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IMPORTANT : AVANT TOUT CONTACT 

� Demande de permission avant de toucher

� Respect de la réponse de l’autre

� Mouvements doux, contact léger au départ



Les Fondatrices du MISA
Massage In School Association

Mia Elmsäter Sylvie Hétu



Historique du MISP



Historique du MISP
Massage In School Program

• Le MISP est issu de de l’IAIM, fondée par Vimala McClure 
(International Association of  Infant Massage, ou Massage 
pour bébé).

• En 1999, Mia Elms.äter (Suède) et Sylvie Hétu (Canada), issues 
du monde de l'éducation, instaurent un programme de 
massage, le MISP, 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 avec une 
adaptation pour les 2/4 ans (mini MISP).

• Des instructeurs MISP sont formés aujourd’hui dans une 
quarantaine de pays.

• MISA-Suisse compte à ce jour une centaine d’instructeurs 
dans plusieurs cantons de Suisse.



MISA Suisse

• MISA-Suisse a été crée en 2007.

• Elle compte à ce jour une centaine d’instructeurs dans 
plusieurs cantons de Suisse.

• Une formation d’instructeurs a déjà eu lieu deux fois à 
la HEP Bejune.

• De nombreux enseignants de classe traditionnelle et 
spécialisée pratiquent le MISP dans leur classe.

• Exemple : la directrice d’une école en Valais a mis en 
place le MISP dans son école, et est devenue par la 
suite instructrice.



Le MISP 
( Massage In School Program)

� Vision du MISP: Que tous les enfants qui fréquentent 
l’école vivent l’expérience positive du toucher sain et 
nourrissant, tous les jours, partout dans le monde.

� Mission du MISP: Offrir une formation professionnelle 
de grande qualité à tous les enseignants et les adultes 
bienveillants prêts à instaurer le toucher sain et 
nourrissant dans les écoles et autres structures.



Particularités du MISP

� Le programme officiel MISP doit être implanté par un 
instructeur qualifié.

� Le programme de massage à l'école s'adresse à tous les 
enfants de 4 à 12 ans, incluant les enfants aux besoins 
spéciaux.

� Les parents doivent être informés de la mise en place de 
cette activité

� Ce sont les enfants qui se massent entre eux. Aucun adulte 
ne masse les enfants, ce qui évite ainsi toute forme de 
contact adulte-enfant, ce qui pourrait inquiéter les parents.

� La bienveillance et le respect sont au cœur du programme 
et pour cette raison, l'enfant est libre ou non de participer à 
l'activité.



� Le massage est donné par-dessus les vêtements, sur le 
dos, à la tête et aux bras.

� L'activité se déroule sur une chaise ou assis au sol.

� La routine de massage proprement dite comporte 15 
mouvements simples et agréables.

� Une fois les manœuvres bien apprises, la routine de 
massage ne nécessite qu'une quinzaine de minutes pour 
que les deux enfants donnent et reçoivent le massage.

� L'enfant doit toujours demander la permission à l'autre 
enfant avant de le masser et remercier à la fin du 
massage.



Le monde des enfants 
d’aujourd’hui



� Addiction de la technologie

� Monde virtuel & manque de jeux libre

� Parents surmenés, dépassés, moins 
disponibles

� Augmentation de la vitesse en tout

� Naissances de plus en plus médicalisées

� Pollution

� Nourriture plus pauvre

� Monde de paradoxes

On constate trop souvent…



Certaines conséquences plus 
ou moins marquées

� Troubles alimentaires

� Addiction de substances 

� Puberté précoce

� Exposition précoce à la sexualité

� Anxiété grandissante 

� TDHA (Trouble Deficit de l’Attention et 
Hyperactivite), autisme et autres symptômes

� Repos en baisse

� Beauté simple des choses moins présente 



Le quotidien à l’école ou 
en structures

� Manque de performance 

� Difficulté de concentration

� Absentéisme

� Difficulté d’apprentissage

� Nervosité

� Violence entre enfants, intimidation



 RAPIDITE

 STRESS 

 SOLLICITATION CONSTANTE 

 FORT BESOIN D’ADAPTATION





Ressentir, se 
souvenir, interagir 
avec les autres

Ressentir, se 
souvenir, interagir 
avec les autres

Limbique
Neo-cortex

Parler, penser, créer, 
bouger, apprendre
Parler, penser, créer, 
bouger, apprendre

Se nourrir, survivre, 
réagir, répéter
Se nourrir, survivre, 
réagir, répéter

Reptilien

Un peu d’anatomie



“Le MISP est un pont entre le cerveau 
reptilien et le néocortex” 

Dr. Margot Sunderland



Le cerveau des enfants

 Est en plein 
développement

 L’enfant doit se sentir en 
sécurité pour apprendre 

 Apprendre doit être  
quelque chose d’amusant 
et de stimulant



Les bienfaits d’un massage

 Je suis à l’écoute de moi-même

 Je suis à l’écoute de l’autre

 Je vis un moment de calme, une « parenthèse 
bienfaitrice »

 «Je suis capable de…. » (valorisant)

 Je prends soin de l’autre

 Je me sens plus détendu et en meilleures conditions 
pour apprendre



Avec le MISP, les enfants sont 
capables de mieux se concentrer…
…parce que le cerveau médian calme 

le cerveau reptilien, permettant au neo-
cortex d’être fonctionnel



En résumé …..
� Tout comme la nourriture, l'exercice et les bons soins, le toucher est

un élément essentiel au bon développement de l'enfant. Entraînés
de plus en plus jeunes dans le tourbillon de la vie, pris entre le jeu,
l'école, les sports et les exigences qui fusent de part et d'autre, les
enfants d'aujourd'hui subissent le stress.

� Celui-ci entraîne une augmentation de la pression sanguine, diminue
les défenses immunitaires et peut contribuer à des problèmes tels
que l'obésité, le déficit d'attention, l'hyperactivité et la dépression.
Toutes ces conséquences amènent l'enfant à vivre en mode réactif,
dans un mode de défense, de fuite, de combat.

� Les études ont démontré que le cerveau des enfants qui ont reçu des
massages est de 20 à 30 % plus stimulé. De plus, le massage a un
effet sur les hormones liées au stress et donc les amène à être plus
calmes, attentifs et collaborateurs.

� Il est bon de savoir que la massothérapie peut permettre d'échapper
à de grands stress, de rééquilibrer le corps, d'améliorer le sommeil
et même d'éviter la prise de certains médicaments.



Le MISP concrètement 
dans les écoles

� Instructeurs MISA formés spécifiquement à la routine de massage.

� Aucun adulte ne masse un enfant ; l’instructeur peut prendre 
exemple sur l’enseignant s’il le souhaite.

� « Routine » de 15 mouvements.

� 4 à 6 interventions avec 3 mouvements/intervention.

� Les conditions de mise en place : information des parents, 
autorisation de l’enfant, respect des envies et des besoins.

� La routine devient un « outil » pour l’enseignant qui l’aura à 
disposition et pourra la pratiquer à son rythme (une fois apprise il 
ne faut que 10 minutes pour la pratiquer).

� Les enseignants ne peuvent pas enseigner la routine à d’autres 
collègues.



Bienfaits pour l’enfant

• Avoir le sentiment d’être reconnu comme une personne unique, à part 

entière.

• Apprendre le respect des autres et de soi-même par la possibilité de dire 

« oui » ou « non » au toucher.

• Développer son côté kinesthésique.

• Augmenter ses capacités d’apprentissage et de réussite.

• Améliorer son bien-être et sa capacité de se centrer.

• Acquérir des notions sur la gestion de son stress.

• Développer son ouverture aux autres et sa capacité de communication.

• Renforcer son système immunitaire.



Bienfaits pour l’enseignant

• Profiter d’une classe plus harmonieuse et moins bruyante.

• Favoriser chez l’enfant un état propice à l’apprentissage.

• Contribuer à une meilleure réussite scolaire de sa classe.

• Diminuer les comportements parfois agressifs des enfants.

• Inclure le mouvement et le toucher dans l’enseignement des 

matières du curriculum scolaire.

Bienfaits pour les parents et la famille

• Voir son enfant améliorer ses relations avec ses parents, ses 
frères et sœurs.



Bienfaits pour l’école entière

• Offrir une activité constante et permanente à mesure que l’enfant 

évolue d’une année à l’autre.

• Avoir un outil pratique pour lutter contre l’intimidation et le 

harcèlement.

• Favoriser le respect et l’ouverture à l’autre.

Bienfaits pour la société

Les effets des massages se manifestent également à long terme. 

Si tous les enfants, dans toutes les classes, commencent leur journée 

par quelques minutes de massage, à long terme, nous pouvons 

imaginer une société composée d’individus plus pacifiques et plus 

respectueux les uns des autres.



La pratique du MISP a déjà aidé un 
grand nombre d’enfants à abaisser 

certains symptômes du TDAH  



Marche à suivre

� Consulter le site internet de MISA Suisse 

www.misa-suisse.ch pour obtenir les coordonnées d’un 
instructeur près de votre école

� Convenir d’un calendrier d’intervention avec 
l’instructeur

� C’est parti !



Paroles d’enfants

“Le massage me fait sentir 
spécial”

“J’aime le MISP car j’ai 
beaucoup plus d’amis”

“C’est la meilleure chose 
que je fais à l’école”

“Il y a une mauvaise chose 
à propos de MISP : c’est 

qu’il y a une fin!”



Heureux d’apprendre…
et d’être 



Pour plus d’informations

� Mes coordonnées :

Mme Florence Coureau Thibaut

Instructrice MISA Suisse – Courtelary

Intervention cantons de Berne, Jura et Neuchatel

076 308 05 82

bulledenergie@yahoo.com

www.bulledenergie.net

� Autres instructeurs : www.misa-suisse.ch

� Reportage Canal Alpha  « Ecoliers massés, réussite scolaire assurée » -

http://www.canalalpha.ch/actu/ecoliers-masses-reussite-scolaire-assuree/



Exemple de jeux-massage

� Massage de présentation

� Le massage météo 

� La famille ours

� Le massage jardin




