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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 ? 
Sages-femmes et infirmier puéricultrice DE.

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

• Acquérir les connaissances nécessaires en anatomie sur la lactation.
•  Connaitre les principes de bases d’un allaitement réussi.
• Mettre en évidence les différentes difficultés que peuvent rencontrer la mère ou le nouveau-né lors de l’allaitement, afin de 
pouvoir y remédier.
• Renforcer les compétences des soignants autour de l’allaitement pour une meilleure prise en charge du couple mère-enfant.
•  Mettre en place un travail en équipe pluridisciplinaire au besoin.

PROGRAMME 

• Les recommandations de l’OMS sur l’allaitement
• Données épidémiologiques (en France, en Europe, pays nordiques)
• Les facteurs culturels et sociaux qui ont une influence sur l’allaitement maternel
• Les contres indications à l’allaitement
• Anatomie du sein lactant
• Structure interne du sein
• Lactogénèse
• Contrôle endocrine et autocrine
• Volume de lait produit
• Composition du lait maternel
• Propriétés immunologiques dans le lait maternel
• Physiologie de la déglutition 
• L’allaitement artificiel : comment ça marche ?
• Les différents types de lait artificiel 
• Préparation des biberons 
•  Adaptation des quantités de lait artificiel suivant l’âge de l’enfant
• Avantages et inconvénients de l’allaitement artificiel
• L’allaitement maternelle: comment ça marche ? 
• La loi de l’offre et de la demande : la montée de lait
• Rythmes de tétées suivant l’âge de l’enfant
• Les différents types d’allaitement (exclusif, mixte, avec tire lait)
•  Conseils alimentaires pour la femme allaitante
• Le sevrage
• Avantages et inconvénients de l’allaitement maternelle
• Les règles d’or pour qu’un allaitement se passe bien 
• Motivation maternelle (couple mère-enfant indissociable)
• Position confortable pour la mère (les différentes positions d’allaitement)
•  Bonne prise en bouche du sein par l’enfant
• Les difficultés rencontrées lors d un allaitement maternel 

L’allaitement

En tant que soignant, l’amélioration de la prise en charge du patient est au cœur de notre préoccupation 
quotidienne en cabinet. Les différents thèmes abordés lors de cet enseignement s’inscrivent dans cette 
démarche de formation continue. En plus des rappels anatomiques et théoriques autour de l’allaitement, 
des cas cliniques concrets fréquemment rencontrés en cabinet seront mis en pratique.
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MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’exposé théoriques et pratiques sur poupons lestés.
• Visualisation de vidéo
• Jeu de rôle avec mise en situation
• Validation par un QCM pour obtenir l’attestation de la formation

FORMATEURS
• Sarah KARP
• Kahina AHDJOUDJ

DURÉE DE LA FORMATION
• 2 jours / 14 heures de cours

• Défaut de production de lait : comment y remédier
• Les crevasses : conseils et astuces
• Montée de lait douloureuse : massages apaisants
•  Engorgement, lymphangites, mastites : que faire dans ces différents cas ?
• Mauvaise prise de poids chez l’enfant allaité 
• Mauvaise position au sein : comment y remédier?
• RGO : définition et traitement
• Comment apaiser les coliques du nourrisson ?

L’allaitement
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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 ? 
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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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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