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Charte 
 
 
L’Ecole Suisse de fasciathérapie (ESF) a été fondée en 2008 et a repris les activités de 
formation de la Formation professionnelle suisse Méthode Danis Bois, elle-même fondée en 
1998. L’ESF est un organisme de formation pour adultes. Elle propose une formation 
diplômante actuellement réservée aux professionnels de la santé (physiothérapeutes, 
infirmiers, médecins…) Elle propose également des formations post-graduées pour les 
praticiens en fasciathérapie ainsi que des formations non professionnelles afin d’intégrer dans 
une dynamique personnelle les instruments pratiques de la fasciathérapie.  
 
L’ESF est partenaire de Point d’Appui, institut français de formation professionnelle et 
universitaire. 

--- 
 
Nos formations (exceptées les formations non professionnelles ouvertes à tous) ciblent une 
population socio-professionnelle bien définie en proposant une formation de spécialisation qui 
permet aux étudiants d’enrichir leur pratique et de redynamiser leur trajectoire 
professionnelle, tout en nourrissant les apprentissages personnels.  
 
Elles donnent corps au principe de la « formation tout au long de la vie », principe mis en 
avant dans la mission de l’enseignement supérieur, rompant ainsi avec la culture dominante 
de la formation initiale.  
 
Le contenu des programmes est le fruit des activités menées au Cerap (Centre d’Etude et de 
recherche Appliquée en Psychopédagogie perceptive de l’Université Fernando Pessoa), les 
contenus théoriques, méthodologiques et pratiques sont en phase avec les découvertes 
récentes dans les disciplines concernées. 
 

--- 
 
Les objectifs généraux de notre institution sont les suivants : 

- Assurer une formation de qualité, basée sur des principes pédagogiques novateurs 
issus des travaux du Cerap 

- Favoriser les processus d’apprentissage et de formation par un déploiement des 
potentialités perceptives  

- Donner aux participants des compétences favorisant un apprentissage tout au 
long de la vie, sur un mode autonome 

- Participer à l’amélioration qualitative des pratiques soignantes et formatives en 
offrant aux professionnels de nouvelles modalités d’accompagnement de la 
personne, ancrées dans un rapport renouvelé au corps sensible 

- De manière générale, enrichir toute dynamique relationnelle, qu’elle soit auto-
référencée, duale ou groupale 
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Les moyens mis en oeuvre afin d'atteindre nos objectifs sont les suivants:  
- Des formateurs motivés, qualifiés, soucieux d'assurer un enseignement de qualité 

et de répondre aux objectifs de l'institution 
- Une inscription de nos formateurs au sein de la recherche permettant une mise à 

jour continue de nos offres et modalités de formations 
- L'application d'une pédagogie novatrice issue des travaux du Cerap inscrite dans le 

courant de la formation expérientielle 
- Une communication ouverte entre les différents protagonistes et un projet 

commun de participer à l'évolution de notre institution 
- Une participation aux associations profesionnelles, dans un souci d'assurer au 

mieux l'inscription socioprofessionnelle de notre discipline  
 

--- 
 
La présente charte a été approuvée par Catherine Merz, directrice et responsable 
administrative, Carole Prosperi, responsable pédagogique et Marie-Laure Audergon, secrétaire 
et responsable de la communication.  
Elle est entrée en vigueur le 27 novembre 2012 et reste valable jusqu'à sa nouvelle édition. 


