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Formation  
d’instructeur de massage à l’école MISP 

À tous les enseignants, éducateurs et adultes bienveillants prêts à instaurer le toucher 
sain et nourrissant dans les écoles et/ou les milieux de garde. 

J’ai le plaisir de vous informer que la formation d’instructeur/trice au programme de 
massage dans les écoles sera offerte au Québec aux dates ici-bas mentionnées. 

Dates: Montréal  - 13 & 14 octobre 2018 (samedi et dimanche) de 8:30 à 17:00 
Dates: Montréal  - 24 & 25 novembre 2018 (samedi et dimanche) de 8:30 à 17:00  
   Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal H2L 2Y7  
   http://www.centrestpierre.org/nous-joindre 
 
 
Coût : 343.55$ plus taxes (395.00$) 

Fondé en 2000 par Sylvie Hétu et Mia Elmsäter, le programme de massage à l’école  MISP 
vise le mieux être des enfants et l’amélioration de la qualité de vie en milieu scolaire. Grâce à 
cette initiative, des milliers d’enfants au Québec et à travers le monde bénéficient des bienfaits 
de ces massages. À ce jour, une quarantaine de pays ont introduit le MISP. Ferez-vous partie 
des nouveaux membres de Misp dans votre milieu?  

Au terme de cette formation, le certificat remis permet à l’instructeur/trice d’implanter la routine 
auprès des enfants de 4 à 12 ans (à l’école, en milieu de garde, en centre communautaire, en 
camp de …, etc.) et aussi de sensibiliser les enseignants et les parents à l’importance du 
mouvement et du toucher dans l’apprentissage chez l’enfant. La formation se veut dynamique et 
interactive. Outre la théorie et les recherches qui appuient la pratique, plusieurs exercices et 
jeux en lien avec l’apprentissage par le mouvement seront présentés dans les sessions.  

Le formateur, Pierre Blais, est massothérapeute et œuvre dans le domaine depuis 1994. 
Enseignant en massage sur chaise depuis 1996, il est également spécialisé en périnatalité en 
tant qu’accompagnant à la naissance et formateur en massage périnatal. Instructeur MISP 
depuis 2006 et formateur MISP depuis 2007, il enseigne ici au Canada et ailleurs dans le monde.  

 
 
 
 
 



	

Pour vous inscrire à la formation ou pour des informations sur l’implantation du programme, je 
vous invite à communiquer avec Pierre Blais : 
 

• par courriel : massageaction@sympatico.ca 
• par téléphone :(514) 766-3373 
• par la poste : 1488, Mignault, St-Bruno, Qc J3V 4W1 

Au plaisir de collaborer avec vous au mieux être des enfants! 

Pierre Blais,  
Instructeur-Formateur du programme de massage dans les écoles 
 

N.B. Un dépôt de 100$ est exigé comme preuve d’inscription. Merci de poster du même coup le 
chèque de 295.00$ en date de la première journée du cours.  
Dépôt transférable à une autre date. Non remboursable 
Payable par chèques libellés au nom de MassageAction.  
 
Votre membership d’un an à MISA-Québec (Branche québécoise de MISA-International) est 
inclus dans le coût de formation. 

 

Références	et	liens	pertinents	

• www.misa-quebec.org    Site de MISA-Québec 
• www.massageinschools.com Site de l’Association internationale - MISA 

 
 

Formation : instructeur MISP          (Encerclez la formation de votre choix) 

Formations:            -13 & 14 octobre 2018       -23 & 24 novembre 2018  

Nom et prénom :           

Profession :             

Adresse :       Ville :      

Code Postal : ________ Téléphone maison : ____________ bur ou cell : _____________ 

Adresse courriel :_________________________________________________________ 

Le coût de la formation est de 395.00$, payable par chèque libellé au nom de MassageAction. 

Poster un chèque de dépôt encaissable sur réception de 100$ et un chèque de 295.00$ en date du premier jour du cours. 

Dépôt transférable à une autre date de formation. Non remboursable. 

#	



	

Contenu des deux jours de formation d’instructeur de 
massage à l’école MISP: 

Première journée: 
 

• Historique et philosophie du programme MISP (Massage in Schools Programme)  

• Comment mettre en place une « routine » du massage chez l’enfant  

• L’obligation de demander la permission  

• Les bénéfices du massage et du programme, pour les enfants, les enseignants, l’école et 
la société 

• Études et recherches en relation avec le toucher et les enfants de 4 à 12 ans  

• Hormones et comment elles sont influencées par le toucher  

• Le développement de l’enfant en lien avec le programme  

• Tempéraments et personnalités des enfants  

• Aperçu du système nerveux humain en lien avec notre programme  

 

Deuxième journée: 
 

• Comment enseigner les mouvements, méthodologie  

• Mouvements, toucher et matières scolaires  

• Les enfants sensibles au toucher  

• L’hyperactivité  

• Travailler avec des enfants aux besoins particuliers  

• Comment mener une recherche  

• Observation de l’enfant  

• Information et Marketing  

• Mettre en place le programme  

• Protection de l’enfant  

• Soutien professionnel de MISA (Massage in schools Association)  

• Éthique professionnelle  

 

À différents moments au cours des deux journées : 
 

• Apprentissage des 15 mouvements de massage 

• Jeux autour du toucher et du mouvement  

• Rituels de respect 


