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POUR QUI ? 

OBJECTIFS  

PROGRAMME 

Accompagnement à la parentalité par la Communication Bienveillante

Tous les professionnels de santé et de la Petite Enfance, formés au Toucher Bienveillant.

•  Approfondir vos connaissances sur le développement psychoaffectif de l’enfant, afin de vous aider dans la mise en pratique 
de la transmission des différentes techniques du Toucher Bienveillant

•   Enrichir vos pratiques professionnelles d’accompagnement à la parentalité
•  Acquérir une aisance relationnelle permettant de ressentir un mieux-être au quotidien

• Présentation : attachement sécure/insécure.
• Les Emotions.
• L’entretien.
• Relations interpersonnelles.
• La communication et ses enjeux.
• Les conflits relationnels.
• Jeux de rôles.
• La motivation.
• Le groupe.
• Le cadre symbolique.
• Travail sur les projets des participants.
• Distribution du diplôme de fin de cycle.

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens pédagogiques et techniques variés et adaptés.

• Si formation en présentiel : (salle de formation, manuel de formation et évaluation en version papier, rétroprojecteur, 
matériel tel que tapis…)

• Si formation à distance : Visioconférence via zoom, signature électronique à distance, manuel de formation en PDF, QCM 
via google forms.

• Alternance d’exercices pratiques et théoriques
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

FORMATEURS
• CARRACHI Chantal
• VINCENT Elsa

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

Le massage et le portage sont des outils fondamentaux en ce qui concerne la parentalité. C’est pourquoi, avec vous, nous 
approfondirons des éléments de connaissance sur le développement psychoaffectif du bébé et de l’enfant autour d’une 
réflexion sur la parentalité notamment au travers de la question fondamentale de la théorie de l’attachement.
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POUR QUI ? 

OBJECTIFS  

PROGRAMME 

Accompagnement à la parentalité par le Toucher Bienveillant

Professionnels de santé et de la petite enfance.

À l’issue de la formation vous serez capable de :

• Acquérir les différents touchers spécifiques liés au Massage Bébé, travailler en renforcement du lien mère-enfant et plus 
largement parents enfant.
• Maîtriser les transferts dans le respect des chaines motrices du bébé.
• Accompagner les parents vers un renforcement de la confiance en eux.
• Aborder les principes de base du portage physiologique.
• Découvrir des outils pour soulager les maux courants.
• Aborder des notions de communication et de pédagogie.

Cette formation permet de mettre en place au sein d’un service ou d’un cabinet libéral, un accompagnement 
des parents vers une parentalité épanouie, sécure et en confiance, à travers une multitude d’astuces 
améliorant leur vie au quotidien. Renforcer leurs compétences, accompagner l’apprentissage de 
certains gestes, les soutenir dans leur capacité à masser leur tout petit, conseiller des gestes pour 
soulager les petits maux quotidiens : voici les grands thèmes abordés lors de cette formation pour le 
mieux-être de chacun. Durant cette formation, nous travaillerons également sur la confiance en soi 
du professionnel dans sa capacité à transmettre aux parents ces connaissances, dans le cadre d’une 
formation particulièrement orientée vers la pratique sous forme individuelle ou d’ateliers.

• Accueil, présentation et attentes des participants.
• Evaluation des pratiques professionnelles.
• Définition du toucher bienveillant
• L’histoire du massage.
• Présentation de la position magique.
• Atelier pratique avec les poupons.
• Travail autour des différents transferts.
• Travail sur différentes techniques autour du sommeil.
•  Pratique en binôme : accompagner un nouveau geste avec un parent
•  Présentation des deux grands axes de travail
• Présentation du massage contenant et du massage glissé.
•  Travail sur poupon les caractéristiques du massage
• Pratique en binôme : le ressenti sur les avant-bras et sur les mains.
• Révision et questions éventuelles sur les sujets abordés la veille.
• Présentation de la peau des bébés
• Présentation des grandes familles des produits de massage
• Rappels sur les huiles essentielles et leurs dangers.
• Réflexion sur les bienfaits des massages.
• Contre-indications. 
• Massage intuitif. Travail sur poupons.
• Pourquoi commencer à plat ventre.
• Massage plaisir des bébés (vidéos, photos et poupons)
• Accompagner une séance de massage
• Massage confort des petits maux quotidiens
• Outils de réflexologie plantaire chez les tous petits
• Présentation des principes du portage physiologique et initiation à un noeud en écharpe.
• Initiation à la pédagogie et à la communication.
• Intégration dans l’activité professionnelle.
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MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens pédagogiques et techniques variés et adaptés.

• Si formation en présentiel : (salle de formation, manuel de formation et évaluation en version papier, rétroprojecteur, 
matériel tel que tapis…)

• Si formation à distance : Visioconférence via zoom, signature électronique à distance, manuel de formation en PDF, QCM 
via google forms.

• Alternance d’exercices pratiques et théoriques
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

FORMATEURS
• Sarah Karp
• Kahina AHDJOUDJ
• Sandra BOUVIER
• Sylvie BELIVENT

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

Accompagnement à la parentalité par le Toucher Bienveillant



FI
C
H

E 
P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E 
D

E 
FO

R
M

A
TI

O
N

 

SAS CNFK
9, rue du Général Mocquery - 37550 Saint Avertin
Centre national de formation des kinésithérapeutes

RCS TOURS 813 449 550

VITALYS SARL
20 rue du commerce
L3450 Dudelange

Grand Duche du Luxembourg

FI
C
H

E 
P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E 
D

E 
FO

R
M

A
TI

O
N

 

POUR QUI ? 
Tous les professionnels de santé et de la petite enfance.

OBJECTIFS  

À l’issue de la formation vous serez capable de :

•  Découvrir les représentations de l’oralité des tout-petits.
• Apprendre à observer.
• Apprendre à décrypter les messages comportementaux du nouveau-né.
• Les troubles de l’oralité :
 • Les repérer
 • Les prévenir
 • Les prendre en charge
• S’initier à la pédagogie de soutien aux parents.
• Renforcement de la compétence des soignants.
• Mettre en place des soins spécifiques et un travail en équipe pluridisciplinaire.
• S’adapter aux différentes cultures et philosophie de vie.

PROGRAMME 

• Définition du terme oralité.
• Les recommandations officielles.
• Alimentation et culture.
• Plaisir dans l’alimentation.
• Oralité fœtale.
• Rappels sur les différents réflexes du nouveau-né.
• Sensorimotricité et oralité.
• Différents facteurs en jeu dans l’oralité
• Incidences de l’alimentation sur le nouveau-né
• Adaptation de l’alimentation en fonction de la pathologie.
• Présentation des différentes alimentations artificielles
• Observation de l’oralité autour du repas
• Repérage des difficultés ou dysfonctionnements.
• Présentation d’outils d’évaluation de l’oralité
•  Travail sur la création d’un livret ou d’une grille d’observation.
•  Initiation à la pédagogie d’accompagnement des parents
• Questions sur le programme de la première journée.
• Enjeux d’une alimentation réussie pour :
 • Pratique du soutien de l’oralité
• En dehors de l’alimentation
• Ateliers pratiques
• Pendant l’alimentation
 • Études de cas cliniques sur vidéo.
 •  Prise en charge de l’oralité en équipe pluridisciplinaire.

Prévention et soutien à l’oralité alimentaire du bébé

Les difficultés alimentaires chez les bébés sont des problématiques récurrentes dans la population 
générale, mais encore plus lors de pathologies néonatales. Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels de la petite enfance. Après avoir repris les aspects théoriques de l’oralité, l’accent sera 
porté sur les moyens de prévention pouvant être mis en place dans les services. Puis, nous aborderons 
le repérage précoce des difficultés et la mise en place de plans de soins par les équipes, mais aussi de 
projets individuels avec la création d’outils thérapeutiques spécifiques.
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 •  Présentation d’outils pédagogiques : « la fleur de lait » et « la fleur des sens ».
 • Travail sur la création d’un outil pédagogique.

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’exposés théoriques et pratiques sur poupons lestés.
• Visualisation de vidéos
• Jeux de rôles avec mise en situation 
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

FORMATEURS
• Gaelle LE MEUR MALECOT

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

Prévention et soutien à l’oralité alimentaire du bébé



FI
C
H

E 
P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E 
D

E 
FO

R
M

A
TI

O
N

 

SAS CNFK
9, rue du Général Mocquery - 37550 Saint Avertin
Centre national de formation des kinésithérapeutes

RCS TOURS 813 449 550

VITALYS SARL
20 rue du commerce
L3450 Dudelange

Grand Duche du Luxembourg

FI
C
H

E 
P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E 
D

E 
FO

R
M

A
TI

O
N

 

POUR QUI ? 

• Professionnels de santé et de la petite enfance DE
• Reflexologues diplômés

OBJECTIFS  

À l’issue de la formation vous serez capable de :
• Définir les principes du portage physiologique.
• Comprendre les bienfaits et les limites du portage physiologique.
• Savoir adapter le portage à la situation et aux besoins.
•  Intégrer le portage physiologique dans l’éducation thérapeutique en kinésithérapie (bronchiolite, plagiocéphalie, pied 

bot).
• Transmettre les acquis aux parents.

PROGRAMME 
• Accueil et présentation rapide des participants
• Analyse et échange autour des pratiques professionnelles
• Rappel historique du portage
• Exercice de ressentis entre portage physiologique et portage classique.
• Présentation théorique et pratique des principes de bases du portage
• Les règles de sécurité
• Présentation des différents outils de portage
• Introduction au vocabulaire.
• Démonstration et pratique d’un 1er nœud ventral
• Approche physiologique
• Bienfaits psychoaffectifs
• Reposer bébé endormi sans le réveiller
• Démonstration et pratique d’un 2ème nœud ventral
• Présentation et pratique des jerseys.
•  Les portages particuliers (césarienne, périnée, prématurité)
• Travail en binôme d’apprentissage d’un nœud
• Intérêt du portage en kinésithérapie
•  Mise en place dans la prise en charge des différentes pathologies 
• Bronchiolite
• Révisions des nœuds appris
• Apprendre à repérer les erreurs de nouage
• Atelier pratique de différents systèmes de portage physiologique
• Les principes de base d’un porte bébé correspondant à la physiologie du porteur et du porté
• Choisir un système adapté
• Rendre physiologique tout système de portage
• Réflexions sur les limites du portage
• Craintes parentales
• Savoir accompagner une crainte
• Pratique du portage dorsal

Portage Physiologique

Il est intéressant pour nous, soignants, de bien comprendre l’intérêt de ces portages physiologiques et leurs incidences dans le 
développement des enfants afin de pouvoir proposer ou de pouvoir utiliser l’outil le plus adapté à chaque cas.
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Portage Physiologique

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens pédagogiques et techniques variés et adaptés.

• Si formation en présentiel : (salle de formation, manuel de formation et évaluation en version papier, rétroprojecteur, 
matériel tel que tapis…)

• Si formation à distance : Visioconférence via zoom, signature électronique à distance, manuel de formation en PDF, QCM 
via google forms.

• Alternance d’exercices pratiques et théoriques
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

FORMATEURS
•  Bérangère BONVALLET
• Sarah KARP
• Pauline DEBUYSER
• Kahina AHDJOUDJ
• Sylvie BELIVENT

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

•  Les recommandations en cas de pathologie du porteur
• Introduction à l’animer
• Communication autour de la mise en place des ateliers
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