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Le programme de massage dans les écoles est
un outil facile, rapide et efficace pour améliorer
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1. MISA FRANCE
L’Association Française de Massage à L’Ecole (AFME) a été créée en septembre 2007, suite à la
première formation d'instructrices dispensée en mai 2007 par Sylvie Hétu (Québec), fondatrice du
programme de massage dans les écoles au niveau international.

Elle a pour objet de permettre aux enfants de 4 à 12 ans de vivre, à
l'école, des expériences de toucher sain et nourrissant dans un cadre
sécurisant.

L'association  est  affiliée  à  Massage  In  Schools  Association (MISA
International)1. Elle a aussi pour objet d'offrir à tous les enseignants et adultes bienveillants une
formation de grande qualité par des professionnels certifiés par la MISA (Massage in Schools
Association) afin d’instaurer le toucher sain et nourrissant dans toutes les structures accueillant des
enfants de 4 à 12 ans.

Les membres de l’association s’engagent à un code de déontologie pour promouvoir le toucher
sain et nourrissant suivant le principe fondamental du respect
de la personne, de sa culture et de ses croyances.

En 2014, l'Association Française de Massage à l'Ecole, forte de
plus de 200 adhérents, devient MISA-France2.

1 Site web : http://www.massageinschools.com/
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1.1. Son origine
En 1999, Mia Elmsäter et Sylvie Hétu, issues du
monde de l'éducation, instaurent un programme
de  massage,  le  MISP  (Massage  In  Schools
Programme),  qui  s'adresse aux élèves de 4 à
12 ans.  Ce  programme  est  d'abord  mis  en
application  dans  les  écoles  du  Royaume-Uni,
où il obtient un franc succès.

Aujourd'hui,  il  est  pratiqué  dans  plus  de
1300 écoles dans le monde.  Des instructeurs
sont formés dans une vingtaine de pays, dont

le Canada, la Suède, la France, la Belgique, le Portugal, l'Irlande, la Suisse, le Japon, l'Argentine,
la Nouvelle-Zélande, Singapour.

1.2. Instructrice à l'île de La Réunion
Karen CHANE THO WOR

« Un des éléments  de mon questionnement aujourd’hui  se situe autour  du
Toucher et de son impact dans la vie au quotidien, et dans son inspiration
créative. Le Toucher propose un rapport à soi et à l’autre qui transcende la
vie de tous les jours. »

Travaillant  depuis  10 ans  dans  le  domaine  du  bien-être,  j’ai  tout  d’abord
débuté avec le Massage assis, grâce aux enseignements de Tony NEUMAN.
La découverte de cette technique, mais aussi  et  surtout la rencontre avec
Tony, m’ont permis de prendre conscience de ma passion pour le Toucher
structuré, que timidement je n’osais approcher.

Puis très vite, la grande aventure a démarré. Après avoir créé mon entreprise en 2004, j’ai fait
mes premiers pas avec le massage assis que je pratiquais dans les entreprises. Rapidement, à la
demande de ma clientèle qui souhaitait des prestations plus longues, je décide de me former
durant 2 ans auprès du Collège de Naturopathie André Lafon, à La Réunion. J’y apprends la
réflexologie plantaire, le shiatsu et le massage thaï.

En 2006, j’entreprends un voyage en Inde. Je suis formée au massage ayurvédique à Rishikesh et
au  massage  tibétain  à  Dharamsala.  En  2007,  durant  un  voyage  en  Thaïlande,  j’apprends  et
pratique la méditation au temple Doi Suthep, à Chiang Mai.

En  2009,  je  valide  un  diplôme  universitaire  en  Écoute  Structurée  et  Gestion  des  conflits,

2 Site web : http://www.misa-france.fr/
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persuadée que cette approche est un complément dans mon approche du Toucher.

En 2013, nous créons, avec mes collègues, l'association Relax & Compagnie. Située au Parc du
Colosse  à  Saint-André,  l´association se  donne  comme  mission  la  réalisation  de  réunions
d’information, de suivis personnalisés, de prestations de bien-être, des stages et des formations à
la demande des particuliers, des entreprises, de la collectivité et de toute autre structure et toute
activité compatible avec le thème du bien-être.

En 2015, maman d'une fille de 4 ans, je m’intéresse au massage pour les enfants, et constate la
facilité d'apprentissage de mon enfant, ainsi que les répercussions positives sur elle. Je décide de
participer  à  la  formation  MISP  à  Paris,  avec  la  chance  d'avoir  été  formée  par  Sylvie HÉTU,
co-fondatrice du programme MISP.
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2. LE PROGRAMME MISP

2.1. Cadre
Le  programme  massage  école  s'adresse  aux  enfants  de  4  à  12  ans.  Il  consiste  en  un
enchaînement  de  15  mouvements  de  massage  simples  et  ludiques. L'apprentissage  de  ce
programme se décompose en 5 séances de 30 min.

A chaque séance, les enfants se demandent entre eux la permission de
se masser et se remercient. Les enfants restent habillés. Le massage ne
nécessite pas de tenue particulière. L'enseignant est présent, et assure
l'autorité de la classe.

Le  lieu  d'apprentissage  reste  la salle  de  classe,  afin  de garder  les
habitudes de l'enfant, et d'instaurer un « rituel » dans la classe, l'objectif
étant que l'enseignant réitère le programme avec ces mêmes élèves
suite aux 5 séances, cela au rythme de son gré (quotidiennement reste
l'idéal). L’enchaînement total s'effectue en une dizaine de minutes.

L'instructeur  MISP  ne  masse  pas  les  enfants.  Il  enseigne  en
mimant  les  mouvements,  et  peut  en  faire  la  démonstration  sur
l'enseignant si celui-ci accepte.

À  chaque  séance,  les  enfants  apprendront  3  nouveaux
mouvements et répéteront les mouvements déjà appris. Ils seront
regroupés par binôme (donneur/receveur) et alterneront les rôles.
Si un enfant ne souhaite pas être massé, ou que ses parents n'ont

pas donné leur autorisation, il reste dans la classe et observe.

2.2. Les étapes
1. Rencontre avec l'enseignant, visite de la salle de classe

2. Mise en place du planning, comprenant 1 intervention de 30 min par semaine (si possible
le même jour) et remise du tableau d'observation si l'enseignant le souhaite (voir annexes)
afin de contribuer à la prise de conscience générale des effets positifs que le programme
de massage apporte aux enfants.

3. Demande d' autorisation signée des parents qui acceptent que leur enfant reçoive les
cours de massage

4. Avant  l'intervention  de  l'instructeur  MISP,  l'enseignant  aura  au  préalable  constitué  les
« binômes »des enfants.
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5. Séance de l'instructeur MISP, l'enseignant est présent et est invité à coopérer. Les enfants
se demandent mutuellement la permission de se masser et se remercient à la fin de la
séance. l'instructeur MISP laisse un support de cours des nouveaux mouvements appris.

6. Après chaque intervention, l'enseignant reprend quotidiennement les mouvements appris
jusqu'à la nouvelle séance. L'instructeur laisse à chaque séance des supports (schéma des
mouvements) qui resteront collés au mur de la classe pour que les enfants puissent les
mémoriser.

7. A la 5e séance, enchaînement du programme en entier.

3. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
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4. LES ANNEXES

4.1. Demande d'autorisation pour les parents

PROGRAMME MASSAGE ECOLE

La classe de votre enfant recevra à partir du …............., une instructrice certifiée MISP (Massage
In Schools Programme) qui interviendra 1 fois par semaine, durant 5 semaines, pour enseigner un
programme de massage appelé « routine » et constitué de 15 mouvements.

L'objectif de ce programme est d'améliorer la qualité de vie de l'enfant à l'école (exerce un effet
calmant,  diminue  l'agressivité,  améliore  la  concentration,  développe  l'empathie,  favorise  un
meilleur apprentissage scolaire). Il fait partie du projet pédagogique de la classe et sera réitéré
par l'enseignant, après l'intervention de l'instructeur MISP.

L'instructeur  MISP,  et  par  la  suite  l'enseignant,  ne  masse  pas  les  enfants : il  mime  les
mouvements. Le massage n'exige pas de tenue particulière et se fait sur les vêtements, en salle
de classe.  Avant chaque massage, votre enfant donnera à son camarade sa  permission d’être
touché, et sera libre d'exprimer son ressenti en précisant si les mouvements lui conviennent ou
pas.

Si votre enfant ne souhaite pas participer, ou si vous ne voulez pas donner votre autorisation,
votre enfant restera dans la classe et pourra observer le cours.

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce programme, vous pouvez consulter
le site internet : www.misa-france.fr

AUTORISATION

Les soussignés, Mme …...................……….... et M ......................………….,

acceptent que leur l'enfant ...............................................................................,

participe au cours de massage école avec l'instructrice MISP dans sa classe 
et sous l'autorité de son enseignant(e)

Fait le …......../............/..........., à..................................

Signature Mère Signature père
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4.2. Tableaux d'observation (pour les enseignants qui le souhaitent)
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Contact MISP à la Réunion

Informations, Devis, Intervention en classe, Ateliers :

Karen CHANE THO WOR 

06.92.54.68.08

ammarelax@yahoo.fr
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