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 La vie est un processus ininterrompu  
 dont il faut améliorer la qualité  
 (Moshé Feldenkrais) 
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L’association 
Notre association professionnelle de praticien(ne)s Feldenkrais en Suisse existe depuis 1984 et fait partie 
d’une communauté internationale de praticien(ne)s Feldenkrais et de leurs organisations. 
 

La méthode 
La méthode Feldenkrais, mise au point par Moshé Feldenkrais (1904-1984), part du principe que le 
mouvement est un élément primordial dans tous les processus de développement humain.  
Il s’agit d’une méthode pédagogique et thérapeutique confirmée, visant à améliorer les fonctions physiques 
et psychiques de manière approfondie et différenciée. 
Les praticien(ne)s Feldenkrais travaillent aussi bien avec des personnes en séances privées (Intégration 
Fonctionnelle) qu’en groupes (Prise de Conscience par le Mouvement). 
 

Les membres 
Nos membres disposent de solides compétences en matière de conception de processus d’apprentissage et 
de développement par le mouvement.  
Leur formation approfondie se base sur des standards reconnus au niveau international. 
Les praticien(ne)s Feldenkrais ASF travaillent soit à leur compte, sont employé(e)s dans différentes 
institutions pédagogiques et thérapeutiques ou appliquent la méthode dans leur secteur d’activité habituel. 
Les membres soutiennent activement les objectifs de l’ASF. 
 

Tâches centrales  
Nous protégeons et défendons les intérêts professionnels de nos membres. 
Nos prestations de service permettent à nos membres de travailler efficacement et professionnellement. 
Nous nous engageons pour que la méthode Feldenkrais soit propagée et reconnue dans notre société de 
telle façon que ses bénéfices soient connus du public. 
 

Collaboration au sein de l’association  
Nous administrons nos ressources de façon responsable et gérons nos moyens financiers de manière 
ciblée. L’individualité et le potentiel varié de nos membres sont au cœur de nos préoccupations. La 
transparence de nos structures et de nos décisions doit assurer une communication ouverte avec un 
système d’information détaillé. Régulièrement et consciemment, nous nous prenons le temps d’une pause 
de réflexion pour revoir notre manière d’agir. 
 

Principes éthiques  
Nous disposons de principes nuancés d’éthique professionnelle que nous développons continuellement. Nos 
membres agissent en fonction de ces valeurs et protègent ainsi la dignité et les droits de leur client(e)s.  
 

Conception de la qualité  
Nous prescrivons un profil de qualité de haut niveau à nos membres et à leur formation de base et continue. 
Un système méthodique de certification périodique assure la qualité des activités et de la formation continue 
de nos membres. 
 

Science et recherche 
Nous suivons régulièrement et activement les nouvelles découvertes et connaissances scientifiques 
auxquelles nos membres ont accès pour les intégrer dans leur travail. De cette manière, la méthode 
Feldenkrais peut poursuivre son processus de  développement. 
 

Réseau 
Nous encourageons l’échange entre les membres pour renforcer notre secteur professionnel et soutenons 
pour ce faire diverses activités comme des groupes régionaux ou d’intérêt. Nous travaillons en réseau avec 
d’autres méthodes d’apprentissage somatique et de thérapie complémentaire. Nous nous impliquons 
activement dans les thèmes sociaux relatifs à nos tâches et notre profession. 


