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CONTACT RELATIONNEL AVEC BÉBÉ - INITIATION AU MASSAGE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 13 - 14 avr. / 22 - 23 sept.  2022    INTRA Sur site PED017

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Ressentir les différents types de toucher, 
affiner ses ressentis corporels, son écoute 
et sa disponibilité corporelle 
 > Affiner sa qualité de toucher
 > Prendre conscience de l’impact du toucher 
dans le développement physique et 
psychique du bébé 
 > Intégrer des gestes du massage Shantala et 
savoir l’adapter dans son cadre de travail
 > Expliquer les bienfaits du massage pour le 
jeune enfant et les contre-indications 
 > Transmettre aux parents les gestes pour 
masser leur bébé et les valoriser dans leur 
rôle parental
 > Intégrer dans sa pratiques quelques points 
de réflexologie plantaire pédiatrique

 > Le toucher, un besoin vital
• Mises en situation corporelles autour de l’écoute de son propre corps et celui de l’autre
• Expérimentation de différents types de toucher
• Le toucher du cœur, l’intention dans le massage

 > Le massage bébé Shantala
• Origines, mise en place du massage bébé 
• Apprentissage d’un protocole de massage bébé Shantala (sur poupon)

 > Apprendre à transmettre auprès des parents
• Transmission et valorisation

 > Découverte/ initiation à la réflexologie plantaire pédiatrique
• Apprentissage d’une cartographie simplifiée avec des points de réflexologie permettant d’apaiser les 

maux de bébé et expérimentation en binôme ou/et en auto-massage

ATELIERS PRATIQUES 
 > Travail corporel (automassage, respiration…)
 > Ateliers corporels en binôme
 > Apprentissage du massage sur poupon

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Mémo du massage
 > Ateliers pratiques, jeux de rôle
 > Témoignages et échanges de pratiques
 > Évaluation pré et post-formation

Professionnels de santé et 
petite enfance

Psychomotricien DE  > Olivia DESPRET 
Psychomotricienne spécialisée 
en accompagnement périnatal

L’ACCOUCHEMENT AU SECRET
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 1 avr. / 16 sept. 2022    INTRA Sur site MAT012

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre l’accouchement au secret
 > Connaître les lois encadrant ce type 
d’accouchement
 > Identifier et accompagner les patientes 
souhaitant accoucher sous X

 > Historique de l’accouchement au secret : « accouchement sous X »
 > Cadre législatif : formalités, droits des femmes, droit de l’enfant à ses origines avec le CNAOP
 > Les différents types de profils de femmes accouchant sous X
 > Les difficultés pour suivre ces femmes en anténatal et en postanatal

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Présentation de vignettes cliniques
 > Analyse de situations cliniques 
 > Étude de cas, partage d’expérience
 > Évaluation pré et post-formation

Sages-femmes, infirmier(e)s, 
aides-soignant(e)s

Psychologue  > Nelly KORCHIA-VALENTIN 
Psychologue clinicienne – 
Maternité Pitié-Salpêtrière (75)

PORTAGE PHYSIOLOGIQUE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 10 - 11 févr. / 3 - 4 nov.  2022    INTRA Sur site PED046

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre les besoins fondamentaux 
du tout-petit et l’importance du portage
 > Comprendre la physiologie de bébé 
dans la façon de le porter
 > Acquérir des techniques de portage à bras 
et de manipulation
 > Identifier les différents types de porte-bébés
 > Nouer différents types d’écharpe 
 > Transmettre aux parents un pas à pas pour 
l’apprentissage du portage physiologique 
et le valoriser dans ses compétences

 > Les bienfaits du portage
• Un des besoins fondamentaux du bébé est d’être porté

 > Physiologie du portage
• Quelle position pour bébé et pourquoi 

 > Les différents moyens de portage, et leur utilité selon le stade de développement de bébé 
• Echarpe tissée, écharpe tricotée, Sling, Mei-tai : caractéristiques et apprentissage 

d’un nouage adapté pour chaque 
 > Les règles de sécurité en portage

ATELIERS PRATIQUES
 > Apprentissage des nouages avec les écharpes et porte-bébés physiologiques 
 > Questionnements autour du portage 

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Vidéos, schémas et exposé théorique
 > Pratique avec poupons et écharpes de portage
 > Évaluation pré et post-formation

Professionnels de santé  
et petite enfance

Psychomotricienne, 
sage-femme, accompagnante 
parentale formée au portage

 > Olivia DESPRET  
Psychomotricienne spécialisée 
en accompagnement périnatal

LES +
Acquérir des outils de relaxation et de conscience corporelle nécessaire à l’ajustement tonico-postural de l’adulte.
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