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EFPM (Ecole de formation professionnelle de Massothérapie) basée à Gland, a
franchi une très importante étape au début février 2016. Elle a obtenu
l’accréditation officielle de l’OdA-MM, (Organisation faitière du monde de
travail des masseurs médicaux) Cette accréditation reconnaît l’école glandoise
pour la certification des examens de fin de modules et pour la dispense des
cours menant au Brevet fédéral de masseur médical. Grâce à ce sésame, EFPM
devient l’unique école reconnue par l’OdA-MM de toute la Suisse romande.
La Suisse romande, à l’instar de la Suisse allemande, bénéficiera désormais d’une
possibilité de formation accréditée en vue de l’obtention d’un brevet fédéral de
masseur médical. EFPM, Ecole de Formation Professionnelle en Massothérapie,
basée à Gland, a reçu son accréditation officielle de la part de l’organisme faîtier de
la branche l’OdA-MM. Elle formera les premiers spécialistes ces prochains mois.
L’école est également reconnue par l’ASCA, fondation pour les médecines
complémentaires et elle remplit les exigences de qualité du label de qualité RME,
Registre de Médecine empirique. « C’est une grande satisfaction, car le travail a été
long et sinueux, mais l’arrivée de cette accréditation me permettra d’être encore plus
active et motivée pour l’enseignement et la formation professionnelle » se réjouit
Laurence Daglia-Baudet, directrice de EFPM. « Concrètement, cela signifie que notre
école pourra certifier les huit modules exigés par l’OdA-MM pour permettre aux
étudiants de se présenter à l’examen professionnel pour l’obtention au brevet
fédéral. De plus, dès 2016 les examens seront en français » précise Mme DagliaBaudet.
L’école de formation professionnelle en massothérapie
L’EFPM est une école de formation professionnelle en massothérapie. Elle a été
fondée en 2008, par Mme Laurence Daglia-Baudet, masseuse médicale avec brevet
fédéral. EFPM représente une équipe de neuf personnes, toutes au bénéfice de
qualifications et de formations supérieures. Animée par une volonté de promouvoir
un massage de haute qualité, l’équipe exerce son activité dans le respect d’une
éthique de formations claires et exemptes de techniques énergétiques.

Le brevet fédéral de masseur médical
Cette formation s’adresse aux personnes au bénéfice d’un CFC ou d’une maturité. Il
est également demandé une expérience professionnelle d’un an minimum, à temps
plein, et la certification des huit modules exigés par l’OdA-MM.
Différentes formations autour du massage
EFPM propose différentes formations distinctes en plus des cours menant au brevet
fédéral de masseur médical : réflexologie et zones de massage du pied, médecine
académique, massage classique, massage du tissu conjonctif et drainage
lymphatique manuel classique.
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