Nos Invités
Inscription individuelle
Massage bébé et relation mère enfant
Publics : Puéricultrice, infirmières, auxiliaires puéricultrices, sages-femmes, aides soignantes, tout personnel en relation avec le couple mèreenfant
Pré-requis : Aucun
Durée : 3 jours (21 heures de formation)

Le toucher est un sens particulier qui implique un contact physique entre soi et l’autre.
Cette interaction est très implicante et peut générer de grandes réactions émotionnelles.
Les soignants peuvent aider la mère à retrouver et vivre avec son enfant l’affectivité du toucher de façon
positive propice à l’attachement.
OBJECTIF :
• Prévention précoce des dysfonctionnements de la relation mère-enfant
• Soutien à la parentalité à travers le toucher
• Structuration d’une réponse collective des soignants autour de cette relation.
• Décodage des signaux non verbaux du bébé
• Apprentissage du massage.
PROGRAMME :
Présentation du mode de travail implication corporelle, expérimentation - Intérêts - Limites
Massage des bébés
Techniques de bases
Différents types de massage, matériel nécessaire, progression Expérimentation de massage bébé,
verbalisation.
Contenu théorique
Développement sensorimoteur de l’enfant
Construction du lien d’attachement
Manifestation clinique des troubles.
Les Besoins du nouveau né et leur mise en application : Sécurité, respect, détente, stimulation,
intercation, rythmes
Approche d’un bébé en difficulté
Décoder les états de stress et de défense
Expérimentation :
Portage, déplacement des bébés
Enroulements
Postures de holding
Postures de déglutition…
Communication verbale et non verbale avec l’enfant
Gestuelle de la prise en charge du nouveau né
Comment favoriser et soutenir le lien d’attachement
Valoriser les parents
Gérer les émotions
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Expérimentation :
Communication verbale et non verbale à 3 (1 narrateur- 1 écoutant – 1 observateur) sur le comportement
face aux pleurs, au sommeil.
Echange sur: les savoirs, savoirs faire, savoirs être
Mise à disposition d’un questionnaire de pratiques pour travailler en J4
+liste de repères d’observation de relation.
PÉDAGOGIE : Au tapis, prévoir un poupon
GROUPE : 15 participants maximum

COÛT : 590€ les 3 jours.
Inscription :

APOR B de Gasquet, 98 Bd montparnasse 75014 Paris, Tel : 01 43 20 21 20
contact@degasquet.com
N° d’organisme : 11 75 33 185 75
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