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POUR QUI ? 

OBJECTIFS  

PROGRAMME 

Accompagnement à la parentalité par le Toucher Bienveillant

Professionnels de santé et de la petite enfance

•  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.

Première journée :

• 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 :

- Retournements

- Pivot par la tête

- Coucher bébé sans le réveiller

- Déshabiller bébé.

• Travail sur différentes techniques autour du sommeil.

• Pratique en binôme : Accompagner un nouveau geste avec un parent

• Présentation des deux grands axes de travail

- Massage plaisir

- Massage confort des petits maux du quotidien

• 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.

Deuxième journée

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

FORMATEURS
• Sarah Karp
• Kahina AHDJOUDJ
• Chrystel LORENZ

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures

Accompagnement à la parentalité par le Toucher Bienveillant

• Massage intuitif. Travail sur poupons.

• Pourquoi commencer à plat ventre.

• Massage plaisir des bébés (vidéos, photos et poupons)

• Accompagner une séance de massage :

- Principes pédagogiques

- Postures et positionnement (parents, soignant et bébé)

- Attitude intérieure (intention, conscience et présence)

• Massage confort des petits maux quotidiens :

-  Les premières semaines (coliques du nourrisson diagnostiquées bégnines, bosse sérosanguine, césarienne,

glaires, tétée difficile…).

- Les premiers mois (coliques, dents, sommeil, hyperactivité…)

• 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.

• Évaluation de la formation

• Évaluation des pratiques professionnelles


