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DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE 
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POUR QUI ? 
• Les masseurs kinésithérapeutes

OBJECTIFS  
A 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 en adéquation avec la formation (tables, chaises, rétroprojecteur, etc.)  

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

FORMATEURS
• Franck Mathevet
• Chrystel Lorenz

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour de formation / 8h30 heures


