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DEEP TISSUE - initiation 

2 jours 
 
 

Public: Esthéticiennes, chefs d’entreprises, salariés, ou praticien en massage bien-être 
 
Le massage « Deep Tissue » signifie littéralement “Massage tissu profond”. Cette 

traduction n’aide pas à bien comprendre l’approche car pour beaucoup elle sous entend 

efforts et force de la part du praticien et aussi… de la douleur chez le client ce qui n’est 

pas le cas. De plus ce massage n’est ni un "Massage Sportif" ni un massage suédois 

"profond".  

 Le massage “Deep tissue” est un style de massage qui se concentre sur les 

différentes couches de tissus. Cette technique peut soulager certaines douleurs 

chroniques et relâcher des contractions musculaires. On retrouve des mouvements 

utilisés en massage suédois qui sont appliqués avec plus de lenteur, de profondeur 

(répondant à l’ouverture tissulaire), et de concentration. En  massage suédois et 

californien, le praticien travaille  plus sur le ventre du muscle, en « Deep Tissue » le 

praticien travaille aussi sur et avec les tendons, les tissus conjonctifs et le fascia.  

 Le praticien utilise  moins d’huile  afin de ne pas glisser sur la peau. Il utilise 

différents “outils” tel l’avant bras, les phalanges, le bout des doigts et le dos de la main. 

Ce massage ne fait pas mal mais la pression peut être soutenue et le praticien devra 

attendre que les tissus se relâchent pour atteindre une certaine profondeur.  

Le « Deep Tissue » descend des techniques et du travail du Dr Ida Rolf (Rolfing), du Dr. 

Janet Travell (Points gâchettes), et du Dr. Randolph Stone (Polarité) pour en citer 

quelques-uns. Les différentes théories, évolutions, et styles de “Deep Tissue” seront 

discutées dans le stage 

 Aux Etats Unis et Canda les formations en Deep Tissue quel que soit le style, sont 

des formations longues et avancées. Les praticiens s’engageant dans ce mode de 

travail s’orientent alors vers des techniques thérapeutiques. 

 Toutefois ils existent quelques techniques de base qui peuvent être facilement 

incorporées dans un massage de relaxation.  Le massage restera un massage de 

détente générale, mais plus ciblé, et vous permettra d’adresser et de répondre à des 

demandes plus précises de la part de vos clients.  
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Objectifs de la formation : 
• Pouvoir utiliser des techniques de “massage deep tissue” dans une séance de 

relaxation.  

• Adresser efficacement les tensions trouvées régulièrement dans la clientèle générale 

et donc aider à la fidélisation 

• Développer une sensibilité pour travailler en profondeur et sans force. 

• S’approprier de bonnes  techniques de mécanique de corps (ergonomie), travailler 

sans se blesser et en se fatigant moins. 

 

 
 

1) Organisation de la formation : 
 

Durée : 2 journées  de 8 heures soit 16 heures 

Horaires : 9h à 13h – 14h à 18h 
 
 

2) Déroulement de la formation : 
 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 

 Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets. 

 Travail en binôme, en alternance. 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux 
documents théoriques et lors d’une mise en situation de soin. 

 Délivrance d’une attestation de formation. 
 
 

3) Cout de la formation : 
 

Coût : 185 € en journée, en financement individuel. 

 
 

Prérequis: 
 
Suédois ou Californien 
Minimum d’anatomie 
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           PROGRAMME COMPLET 
 

1er jour  

 Matin : 
 Rencontre avec le groupe 

 Présentation des participants/Avez vous un but en prenant le cours  de DT? 

 Introduction 
  Qu’est-ce le “Deep Tissue” ?   
  Son origine et les différents styles pratiques aujourd’hui 
  L’importance de la mécanique de corps 
  Qu’est ce que la profondeur/que cela signifie pour vous ?  

 Révision anatomie du dos/exercice de palpation 

 Les différents outils utilisés en « Deep Tissue » 

 Démonstration: Utilisation des différents outils 

 Pratique et échange 
 

Après-midi : 
 Démonstration du massage sur le haut du dos 

 Pratique/Echange 

 Démonstration  du massage sur le bas du dos 

 Pratique /échange 
 
 

2ème jour  
Matin : 

 Retour et Q/R sur la journée précédente 

 Démonstration du massage torse antérieur 

 Pratique/échange 

 Démonstration du massage du cou 

 échange et pratique 
 

Après-midi : 
 Ergonomie de corps/révision 

 Démonstration : un massage du haut du corps antérieur et postérieur 

 Pratique et échange 

 Clôture du stage (Retour, Q/R, révision si nécessaire) 
 

  
   D E L I V R A N C E    D ’ U N E     A T T E S TA T I O N    D E   F O R M A T I O N 
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