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POUR QUI ? 
• Les kinésithérapeutes.

OBJECTIFS  
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Mettre en place au sein d’un cabinet libéral des séances de massage bébé pour soulager certains maux. 
• Accompagner les parents dans l’éducation thérapeutique par le massage bébé.
• Mettre en place dans un cabinet libéral des séances d’apprentissage de massages glissés et contenants. 
• Soutenir les parents dans leur capacité à masser leur tout-petit. 

PROGRAMME 

• Accueil et présentation des participants. 
• Analyse et échanges autour des pratiques professionnelles   
• Présentation et pratique sur poupons de la position magique    
•  Pratique sans énerver bébé, autour de : 

- Habillage / Déshabillage  
- Soulever / Reposer Bébé  
- Pratique du pivot par la tête  
- L’emmaillotage 

•  Apport théorique sur : 
- La spécificité de la peau des bébés   
- Les huiles de massage  
- Les huiles essentielles 

• Travail autour du Toucher Bienveillant des bébés
• Réflexion sur les avantages du massage 
• Les contre-indications du massage glissé
•  Pratique sur les poupons puis en binôme : 

- Du massage contenant  
- Du massage glissé 

•  Le massage Plaisir en fonction de l’âge :  
- Massage des nouveau-nés (naissance / 5 semaines)  
- Massage des bébés (1 à 10 mois)  
- Massage des plus grands (plus de 10 mois)  
- Massage de soins (coliques, dents, sommeil…) 

•  L’installation en cabinet : - Conditions matérielles  
- Tarifs pratiques  
- Programmer des ateliers 

- Se faire connaitre… 

Massage bébé (spécial kinésithérapeute)

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.

Cette formation massage bébé est destinée à vous apprendre les techniques spécifiques de massage, en fonction de l’âge du 
bébé, et surtout, de vous permettre de les transmettre aux parents. C’est une formation essentiellement pratique, avec des 
mises en situation et remplie d’astuces pour les parents. Cela vous incitera à mettre en place au sein de votre structure ces petits 
ateliers sur le thème de l’apprentissage au massage-bébé.
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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

FORMATEURS
• Chrystel LORENZ

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour de formation / 8 heures 30

Massage bébé (spécial kinésithérapeute)
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Centre national de formation des kinésithérapeutes
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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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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

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

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

• Acquérir des outils d’aide à la parentalité par l’initiation de pratiques de réflexologie plantaire.
• Apporter des outils d’initiation à la réflexologie plantaire, adaptés aux bébés, aux enfants, et aux femmes enceintes.

PROGRAMME 

• Accueil, présentation des participants
• Évaluation des pratiques professionnelles
• Rappel historique et présentation de la réflexologie plantaire
•  Discussion autour des indications et des contre-indications
• Présentation de la cartographie des pieds
•  Présentation des différentes techniques de toucher en réflexologie
•  Atelier pratique pour expérimenter le toucher en réflexologie
•  Les conditions de réalisation d’une bonne séance
•  Exposé sur la réflexologie en fonction de l’âge (0-12 ans)
•  Travail d’un protocole de massage pour nouveau-né sur des poupons
•  Questions éventuelles sur les sujets abordés la veille
•  Introduction à la réflexologie de la femme enceinte.EN PRÉVENTION d’un accouchement harmonieux
•  Travail d’un protocole de massage pour enfant en fonction de l’âge
•  Apprentissage des techniques qui préviennent et soulagent des maux quotidiens sur des poupons:
 • Les douleurs de ventre (coliques, constipation)
 • Les douleurs de dents.
 • Le sommeil
 • Accompagner l’hyperactivité
 • Diminuer les douleurs d’otites
 • Drainer les rhumes
 • Atténuer les tensions
 • Prévenir les terrains d’eczémas.
 • Diminuer les reflux
 • Traiter certains terrains d’énurésie.

Réflexologie Plantaire Pédiatrique

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Des moyens pédagogiques et techniques en adéquation avec la formation (tables, chaises, rétroprojecteur, etc.)  

mis à la disposition des stagiaires
• Alternance d’apports théoriques et pratiques, en présentiel
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

FORMATEURS
• Pascaline LEGROS
• Virginie GIGON

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la santé et de la petite enfance diplômés d’état. Vous 
serez capable de transmettre aux parents les petits outils de réflexologie plantaire, abordés durant le stage,  
pour soulager des petits maux et améliorer le bien-être des nouveaux-nés et des jeunes enfants au quotidien.
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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

POUR QUI ? 
Les kinésithérapeutes et ostéopathes.

OBJECTIFS  
•  Maîtriser les diagnostics différentiels, torticolis musculaire, torticolis postural et déformations crâniennes associées 

(plagiocéphalie etc.).
• Savoir réaliser un bilan sensori-moteur complet du torticolis et des déformations crâniennes.
•  Être capable de prendre en charge efficacement la rééducation d’un patient-enfant porteur de torticolis ou de plagiocéphalie 

par tous les moyens à disposition du masseur-kinésithérapeute.
• Impliquer les parents et réaliser une éducation thérapeutique adaptée à leurs inquiétudes.
• Être capable de détecter les éventuelles complications.
• Savoir orienter le patient si nécessaire.

PROGRAMME 

•  Accueil, présentation des participants
•  Présentation de l’intervenant et de son expertise.
•   Analyse et échange autour des difficultés de prise en charge des torticolis, et des pratiques professionnelles (EPP)
•  Rappels anatomiques et physiologiques du torticolis :
 • Anatomie
 • Physiologie et biomécanique
 •  Diagnostic différentiel (musculaire ou postural)
 • Facteurs de risques
 •  Conséquences morphologiques (tonus, regard, déformations boite crânienne, plagiocéphalie)
•  Réaliser un bilan sensorimoteur en lien avec le torticolis
•  Utiliser les outils spécifiques au bilan sur crânes moulés de déformations crâniennes
•   Évaluation des nouvelles pratiques professionnelles acquises
•  Développement moteur de 0 à 18 mois
•  Pratique : Stratégies thérapeutiques :
 • Mobilisation passive
 • Mobilisation active
 • Travail de la motricité au sol
 • Travail d’enroulement du bassin
 • Travail dynamique sur ballon
•  Cas cliniques sur poupons et vidéos
• Prise en charge précoce
•  Évaluation des nouvelles pratiques professionnelles acquises
•  Retour des questions
•  Compléments de traitement
•   Suivi du torticolis avec les étapes clés du développement
•  Adaptation des stratégies thérapeutiques en fonction de l’âge
•  La plagiocéphalie associée :
 • Physiopathologie
 • Traitement
 • Matériel disponible
 •  Evaluation des nouvelles pratiques professionnelles acquises
•  Éducation thérapeutique aux parents
•  Instaurer un climat de confiance avec les parents

Prise en charge du torticolis et plagiocéphalie du nouveau-né et de l’enfant

Cette formation permet de se remettre à niveau sur la physiopathologie, le bilan et les traitements. Nous vous proposons une 
approche thérapeutique classique mais également une approche pratique et plus dynamique tournée vers l’accompagnement 
d’une motricité épanouie.
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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

Prise en charge du torticolis et plagiocéphalie du nouveau-né et de l’enfant

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
•  Berangère Bonvallet

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

•  Quand orienter en cas de troubles associés
•   Indications et questionnements autour de l’orthèse crânienne
•  Que faire en cas de pleurs
•  Accompagner les inquiétudes des parents
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