
 

 
Formation INTER à Paris 15 et Ile de France 78 

 

1ère partie : Cycle Elémentaire de la formation :  
 

« Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-Être » 
 

Ou « COMMUNIQUER par le TOUCHER et le MASSAGE-BIEN-ETRE » 

 
+ 2ème partie : Professionnalisation de 

« Praticien(ne)  

en Massage Sensitif® de Bien-Être » 
 

Formation théorique et pratique 
 au MASSAGE SENSITIF CAMILLI® 

et autres approches de ressourcement et gestion du STRESS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La qualité de toucher du Massage Sensitif® de bien-être permet de répondre au besoin vital de contact corporel et relationnel 
humain que la personne stressée, anxieuse, handicapée ou malade attend souvent pour l’aider à s’apaiser, soutenir son 
moral, son autonomie et mieux traverser ses épreuves. 
 

Quelques minutes suffisent dans la relation de soins infirmiers, d’aide, d’accompagnement pour proposer à la personne un 
contact chaleureux, avec ou sans mots, en offrant ses mains pour détendre, soulager, réconforter et rassurer. Lorsque les mots 
sont insuffisants ou difficiles, être touché de façon bienveillante et respectueuse permet de retrouver l’estime de soi, une 
relation positive à son corps, et de mieux rester relié aux autres. 
 

La plupart des professionnels en reconversion, les soignants et accompagnants… sont capables d’apprendre et d’intégrer 
cette approche valorisante à leur pratique quotidienne à domicile, en institution ou en cabinet. Le professionnel se détend et 
se ressource lui-même par le toucher qu’il offre et la qualité de relation qu’il établit.  
 
Nota 1 : ce type de contact n’a aucun caractère médical ou kinésithérapeutique. Il apporte aux professionnels une autre 
approche et une autre façon de voir, de détendre les clients et de toucher les patients et une valorisation de leurs 
compétences. Sur devis, cette formation peut être prise en charge au titre de Pole Emploi, de la Formation Professionnelle 
Continue…, dans ses frais professionnels et sur budget personnel. 

 
PUBLIC :  
- Personnes recherchant une formation certifiante, une reconversion ou un développement de leurs compétences 
professionnelles ou toute personne consciente de son besoin d’évolution personnelle, professionnelle ou 
d’actualisation de soi.  
- Tous les professionnels de santé, de la relation d’aide... désireux de se former, de mettre en application dans 
leur contexte professionnel et de découvrir la richesse et l’originalité de ce véritable langage corporel venant 
compléter le langage verbal. 
- Prérequis : aucun pour la 1ère partie. Un entretien téléphonique gratuit est recommandé. 
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Conditions d’accès à la 2ème partie : voir plus bas. 
 

OBJECTIFS 
1ère partie :  
- Acquérir les compétences pratiques élémentaires du Massage Sensitif® de Bien-être. 
- Donner l’envie et les compétences pour apaiser et communiquer par le toucher et enrichir sa pratique. 
- Se former à un toucher respectueux et pouvoir offrir un contact favorisant la détente, le bien-être et une 
communication plus authentique dans un cadre professionnel. 
- Apprendre à se détendre, se ressourcer, mieux respirer et prendre soin de soi pour se rendre disponible à l’autre. 
- Développer ses capacités d'écoute, de présence, d'accompagnement et de communication authentique. 
2ème partie :  
- Se former à une pratique professionnelle de « Massage Sensitif® de Bien-Être » en 8 mois environ. 
- Acquérir la technique, la confiance, et l’expérience nécessaire pour les intégrer à une pratique professionnelle. 
- Apprentissage et approfondissement des techniques du Toucher et Massage Sensitif®. 
- Formation à la pratique de séances individuelles de Toucher et Massage Sensitif® de Bien-Être. 
- Accompagnement de la démarche professionnelle. 
 

MOYENS et METHODE PEDAGOGIQUE 
 Démonstrations commentées, applications pratiques et temps de parole entre participants. 
 Apports théoriques abordés aussi à partir des situations concrètes des stagiaires. 
 Documentation, livres et vidéos disponibles sur le lieu du stage, brochure et supports fournis. 
Ainsi que plus spécifiquement pour la 2ème partie :  
 Séances individuelles à recevoir et donner entre les modules. 
 Comptes rendus écrits de ces séances. Lectures personnelles. 
 
CONTENU (proposition adaptable à la demande des stagiaires) 
1ère partie : Cycle Elémentaire : (15 jours, soit 105 heures de formation présentielle) 
- Resituer place, effets et fonction du toucher et du massage dans l’histoire de chacun et des civilisations.  
- Schéma corporel, éléments de psychologie, d’anatomie et de physiologie nécessaires à la pratique.  
- Différents types de toucher, variations de pression, de rythme, de distance…et leurs effets.  
- Cadre d’utilisation de ces outils (législatif, soin, aide, accompagnement, vocabulaire à utiliser...). 
- Exercices de mise en confiance, d’écoute et de communication non-verbale. Prendre conscience des enjeux. 
- Echauffements corporels, automassages anti-stress, techniques d’évacuation des tensions et de redynamisation. 
- Entraînement à une respiration et à un placement corporel confortable (sans se fatiguer le dos...). 
- Techniques de “massage-éclair” pour se détendre, se ressourcer sur son lieu de travail... 
- Gestes et manœuvres qui peuvent apaiser, soulager, défatiguer ... ou retonifier. 
- Massage Sensitif® spécifique : dos, nuque, visage, mains, bras, thorax, ventre, jambes, pieds... 
- Création et maintient un dialogue tactile, acquisition de 9 mouvements de base et leurs variantes. 
- Mobilisations participatives et propositions d’étirements doux et actifs. 
- Ecoute, soutien et accompagnement des mouvements et de la respiration du « massé ». 
- Compréhension et intégration de la technique de tension-détente et son intérêt psychocorporel. 
- Exercices d’adaptation à chaque personne en toutes circonstances : habillé ou semi habillé, assis au fauteuil, alité, 
allongé sur le côté, pendant la toilette, à travers les vêtements ou avec de l’huile... 
- Techniques de confort spécifiques personnes âgées, fin de vie et environnement adéquat.  
- Distance défensive, maternage, intimité et juste distance professionnelle. Place de la parole et de l’écoute. 
- Réflexion sur le sens et les implications de la mise en pratique dans différents contextes. 
 

2ème partie : Professionnalisation : (17 jours, soit 119 heures de formation) 
12 jours, soit 84 h de formation répartis sur +/- 6 mois, sous forme de 4 modules de 3 jours en présentiel. 
5 jours, soit 35 h de stage en milieu professionnel. 
+ 36 h environ de travaux personnels requis (non comptées dans les 119 heures de formation de cette 2ème partie). 
- Apprentissage et approfondissement des techniques de base du Toucher et Massage Sensitif®. 
- Spécificités du MSdeBE (Massage Sensitif de Bien-Etre). Gestion de la séance de MSdeBE. 
- Apports théoriques : anatomie, physiologie, contre-indications, image et mémoire du corps, mécanismes de 
défense, psychosomatisation, états de conscience… 
- Applications spécifiques auprès d’enfants, de personnes en perte d’autonomie en institution, cabinet, à domicile. 
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- Accompagnement de la démarche professionnelle (aspects organisationnel, humain, juridique, publicitaire…). 
- Contrôle continu et examen pratique et théorique en fin de formation. 
- Séances MSdeBE à donner et recevoir + comptes rendus écrits de ces séances. 
 
Conditions d’accès à la 2ème partie :  
- Avoir suivi le Cycle Elémentaire depuis moins de deux ans ou justifier d’une remise à niveau. 
- Adresser une lettre de motivation à l’Institut Camilli et adhérer à son code de déontologie.  
- Pouvoir justifier d’avoir reçu un minimum de deux séances individuelles de Massage Sensitif® de Bien-
Être auprès d’un praticien agréé. 
- S’engager à donner, pendant la durée du cycle, un minimum de 5 séances individuelles en qualité de 
stagiaire en formation de Praticien en « Massage Sensitif de Bien-Être » et en faire les comptes rendus. 
- S’engager à recevoir 4 séances individuelles de MS de BE de 3 ou 4 praticiens différents habilités et en 
faire les comptes rendus. 
- S’engager à effectuer un stage de 5 jours en milieu professionnel et à en remettre un compte rendu écrit. 
 
Attestation de Compétences : Suite à un contrôle continu satisfaisant et après validation des comptes rendus des 
séances MSdeBE données et reçues, délivrance d’une Attestation de Compétences de Praticien en « Massage 
Sensitif de Bien-Être ».  
 
Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation des résultats : feuille d’émargement, 
régulations quotidiennes et ajustements, bilan oral avec le responsable. 

 
 
 
DATES 

1ère partie : voir page 4.  
Les dates des weekends choisis par vous sont à entourer sur la page 4. 
 
2ème partie : 1 à 3 sessions par an sur 2021, 2022,2023… 
Dates communiquées au moins 6 mois avant le début des sessions. 

 
LIEUX 

1ère partie : PARIS 15ème.M° Convention. 
 

2ème partie : Chatou 78 (région parisienne) ou Province selon votre choix. 
Adresse et plan d'accès vous seront communiqués après inscription. 

 
HORAIRES 

1ère partie : Samedis après-midi : de 14h à 19h30  
et Dimanches : de 9h30 à 19h00. Soit 14 heures par weekend. 
 
2ème partie : Vendredis, samedis et dimanches : de 9h à 17h00. 

   
 
COUT 

 
Voir Devis/attestation jointe de prise en charge par l’employeur pour les 
établissements, la Formation Continue, Pole Emploi... ou dans les frais professionnels. 
  
Hors prise en charge : me contacter  
 

 
 
INTERVENANTS 

 
1ère partie : Daniel DOISY Formateur-Consultant indépendant depuis 1988, certifié et 
habilité à enseigner le Toucher et le en Massage Sensitif® depuis 2004. Praticien et 
PsychoSomatothérapeute corporel en Méthode Camilli® et multiréférentiels. 
Formations en institutions de soins : Toucher relationnel® dans les soins, Bientraitance, 
Relation aide, prévention + gestion : Stress, Agressivité, Conflits... 
Longue pratique : arts martiaux, danses, Hatha yoga, actualisation de soi... 
 
2ème partie : Jean Dominique LARMET Formateur et Praticien certifié en Massage 
Sensitif® de Bien-Etre. PsychoSomatothérapeute en Méthode Camilli®, intervenant et 
superviseur de l’Institut Camilli ou autre formateur habilité… 
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OLSR-Daniel DOISY : Formateur Consultant indépendant 
PsychoSomatothérapeute/Thérapeute psychocorporel 
Membre de la Fédération Française de  
Somato-Psychothérapie et Somatothérapie (FF2S) 
10, impasse du Clos du Roy 18100 VIERZON 
Tél : 06 07 57 36 00 
ddoisy@yahoo.fr 

Oser Les Soins Relationnels 
 1ère partie : Cycle Elémentaire de la formation :  

« Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-Être » 
Formation au MASSAGE SENSITIF CAMILLI®  

 

Dates des weekends de la 1ère partie de la formation à Paris 15ème : 
Veuillez, SVP, entourer les dates ou vous vous inscrivez : 

 

18 et 19 septembre 2021 
 

09 et 10 octobre 
 

13 et 14 novembre  
 

04 et 05 décembre 2021 
 

22 et 23 janvier 2022 
 

12 et 13 février  
 

12 et 13 mars 2022 
 

23 et 24 avril  
 

21 et 22 mai  
         

18 et 19 juin 2022 
 

17 et 18 septembre  
 

15 et 16 octobre 
 

12 et 13 novembre  
 

17 et 18 décembre 2022 
 

Me contacter, SVP, pour connaître les dates suivantes. 
 

Dates de la 2ème partie : Professionnalisation Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-Être : 
De 1 à 3 sessions par an sur 2021, 2022, 2023… 

Dates communiquées au moins 6 mois avant le début des sessions. 
 

Fait à………………….le…………...nom, prénom, fonction et signature : 
 
 
 
 

Daniel DOISY - O.L.S.R. Adresse postale : 10, impasse du Clos du Roy 18100 VIERZON 
Tél : 06 07 57 36 00 – Courriel : ddoisy@yahoo.fr   Siret n° 34896721700038 / APE 8559A. 

Organisme de Formation Professionnelle déclaré auprès de la DIRECCTE n°11751279675,  
Enregistré QUALIOPI, DATADOCK, DPC n° 3225 auprès de l’OGDPC. En exonération de T.V.A. 
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DEVIS et ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 
Au titre de Pole Emploi, la Formation Continue, dans les frais professionnels… 

(Hors prise en charge, me contacter)  
 

Utilisable pour la 1ère partie : « Cycle Elémentaire : Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-Être » 
et la 2ème partie : « Professionnalisation : Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-Être » 

Merci de ne remplir qu'une seule attestation par personne. 
Pour plusieurs inscriptions, veuillez SVP procéder par photocopie. 

 

Etablissement ................................................................................................................................................. .. 
Adresse......................................................................................................................................................... …. 
Code Postal………………….Adresse email…………………………………….Tel……………………… 
Site Internet de l’établissement……………………………………………………………………………… 
Fonds d'Assurance Formation auquel adhère l'établissement : ......................................................  
Je soussigné(e) .......................................................................................................................................  
Agissant en qualité de ...........................................................................................................................  
Engage l'établissement précité à prendre en charge les frais afférents à l'inscription de : 
 Mme,   Mlle,   M.   .....................................................................................................................  
Profession ............................................................. Service ...................................................................  
Je coche ci-dessous l’option choisie : 

 

 OPTION A : 15 jours de formation : formation basique au Cycle Elémentaire, prérequis minimum pour 
pouvoir accéder à la partie professionnalisante de la formation de Praticien(ne) en Massage Sensitif® de 
Bien-Etre. 

15 jours (105 heures de formation, soit moins de 100 € par jour)………….………………...…….….1.499 € 
 

 OPTION B : Formation approfondie aux bases du Toucher et Massage Sensitif®, module non 
professionnalisant. (Cycle Elémentaire de 15 jours + 9 jours d’approfondissement). 

24 jours (169 heures de formation, soit 105 € par jour)………………..………..…..………….……2.520 € 
 

 OPTION C : Formation professionalisante de Praticien(ne) en Massage Sensitif® de Bien-Etre. 
32 jours (224 h de formation en 15 jours du Cycle Elémentaire + 17 jours de professionnalisation, soit 119 € par jour…3.808 € 

 

 OPTION D : Votre choix en nombre de jours (parmi les dates du Cycle Elémentaire) : 
Soit 105 € par jour X      jours de 7 heures de formation…………………………….……………….. € 
 

Prix Net, Prestation en exonération de TVA. (TVA non applicable, art.293B du CGI).  
(Note : Repas, hébergement, transport et rémunération des stagiaires ne sont pas compris dans les prix ci-dessus).  
 

Les dates des weekends choisis par vous sont à entourer sur la feuille des dates de formation. 
 

Une Attestation de suivi de formation sera délivrée lors du dernier jour de la formation. 
 

 Veuillez faire parvenir la convention-facture correspondante ainsi que la confirmation d'inscription contenant 
les détails pratiques (adresse, …) à l'attention de M……………………………………………… 
Adresse email du service formation :……………………………………………………………………… 
 Convention-facture à libeller au nom de (si différent de l'établissement précité) : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Veuillez me contacter concernant un projet de formation dans notre établissement (intra). 
 

Fait à  .......................................................  Le  ................................................ … 
Signature du responsable et cachet de l'établissement. 
 
 
 
 

Attestation à retourner complétée à : Daniel DOISY 10, impasse du Clos du Roy 18100 VIERZON.   
Tél : 06 07 57 36 00 – Courriel : ddoisy@yahoo.fr    

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRECCTE n°11751279675. Siret n° 34896721700038 / APE 8559A. 
Enregistré QUALIOPI, DATADOCK, le D.P.C. n°3225 auprès de l’OGDPC. En exonération de T.V.A. 


