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Règlement de formation et d’examen Feldenkrais 
 
Annexe 1 : Profil professionnel de la méthode Feldenkrais 

 
 
Fonctions 
 
La méthode Feldenkrais – nommée d’après son fondateur, le Dr Moshé Feldenkrais (1904-1984) – 
est connue dans le domaine de la promotion de l’éducation et de la santé en tant que méthode 
orientée sur le développement et les ressources, avec le but de conserver et d’encourager les 
fonctions psychiques et physiques. Cette méthode utilise le mouvement et l’attention – la prise de 
conscience – en tant que clé pour l’expérience et la connaissance. La méthode est enseignée en 
groupe (Prise de Conscience par le Mouvement) et individuellement (Intégration Fonctionnelle). 

 
La méthode Feldenkrais crée des conditions d’apprentissage permettant aux personnes de 
s’exercer, par le biais de la sensorimotricité ou de l’attention sur la perception interne du 
mouvement, à prendre davantage conscience de ses propres actes et de la perception 
fondamentale de soi et du corps. Selon le Dr Feldenkrais, la perception des sens, la sensation, la 
pensée et le mouvement forment une unité. Une plus grande prise de conscience pour le corps 
conduit à une organisation plus efficace des séquences de mouvement et donc à une 
augmentation de la confiance dans la propre capacité de développement et d’auto-efficacité qui 
dure toute la vie. 
 
 
 
Domaines d’activité / groupes-cibles 
 
La méthode Feldenkrais propose aux clients de tout âge une large gamme de possibilités globales 
d’accompagnement et de soutien ainsi que de développement personnel. 
Les praticiens de la méthode Feldenkrais travaillent de manière indépendante dans leur propre 
cabinet ou dans un cabinet de groupe. Ils travaillent dans des cliniques, dans toutes les institutions 
de santé, p. ex. dans la rééducation de troubles neurologiques, dans l’accompagnement de 
psychothérapies lors de signes cliniques psychosomatiques, en présence de signes cliniques 
orthopédiques comme des syndromes de douleur ou des maladies de la colonne vertébrale, en 
présence de troubles du développement chez les enfants. Ils travaillent dans l’éducation, dans des 
écoles, des jardins d’enfants, dans la formation des adultes et le développement de la 
personnalité. Ils travaillent dans le domaine du sport dans la prévention et l’augmentation de 
l’efficacité performante. Ils travaillent avec des personnes des arts du spectacle (p. ex. chant, 
théâtre, spectacle, danse) sur leur qualité d’expression et de mouvement. Ils travaillent dans le 
management et les entreprises (ergonomie, management du stress). 
 
 
 
Compétences d’action 
 
Les praticiens de la méthode Feldenkrais appliquent la méthode, en pratique et en théorie, dans 
les règles de l’art et en fonction de la situation. Ils 
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 organisent et accompagnent les processus d’apprentissage dans le travail individuel – 
Intégration Fonctionnelle (IF) – par le toucher, le mouvement et le dialogue ; 

 organisent et accompagnent les processus d’apprentissage guidés par la voix dans le travail 
en groupe par des leçons de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM), aussi sur des 
thèmes spécifiques ; 

 apprennent à mieux connaître leur client par le dialogue et l’observation de ses propres 
schémas de mouvement et de son langage du corps personnel ;  

 encouragent le client dans son acquisition de l’attention, d’une claire perception de soi et donc 
de la confiance dans son auto-efficacité ; 

 mettent l’accent sur les ressources et encouragent les compétences propres et l’autorégulation 
du client ; 

 saisissent, vérifient et réfléchissent le mode d’action du travail dans le dialogue avec le client et 
respectent ainsi sa situation personnelle ; 

 accompagnent et encouragent le développement de l’identification des habitudes de 
mouvements pour découvrir des comportements alternatifs et intégrer ses acquis dans le 
quotidien ; 

 traitent le client avec estime et respectent l’être humain comme entité dans le contexte de son 
entourage social et de son environnement ; 

 expliquent les principes et l’impact de la méthode Feldenkrais, connaissent les limites et savent 
quand il s’agit de recommander d’autres disciplines spécialisées ; 

 saisissent les situations d’urgence physiques et psychiques et agissent de façon adéquate et 
compétente ; 

 gèrent leur cabinet de façon responsable selon les principes de l’économie d’entreprise et 
respectent les consignes juridiques, éthiques et spécifiques à la profession ; 

 vérifient le travail selon des critères assurant la qualité ; 

 élargissent et approfondissent les connaissances spécifiques, les compétences et les propres 
attitudes par des formations continues régulières ; 

 soutiennent le développement de la profession. 
 
 
 
Contribution à la société et à l’économie 
 
La méthode Feldenkrais est une méthode efficace dans le domaine de l’éducation et de la 
promotion de la santé. Elle enseigne la responsabilité propre et des possibilités simples et 
praticables pour améliorer les fonctions psychiques et physiques. Le travail Feldenkrais encourage 
la flexibilité et la formation tout au long de la vie et renforce la personnalité, ce qui contribue à une 
amélioration des chances professionnelles et de l’exercice d’une profession. Il joue un rôle central 
dans la prévention. Avec une méthodologie travaillant par une approche en réseau, 
interdisciplinaire et centrée sur la personne, il encourage le développement personnel pour un 
mode de vie réussi. La méthode met les connaissances de la recherche sur le cerveau en 
pratique, entre autres par la combinaison de processus physiques et mentaux. 
 
 
 
Ce profil professionnel a été discuté et approuvé lors de l’Assemblée extraordinaire des membres 
du 6 septembre 2014. 


