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LA FORMATION 

Public concerné et prérequis 
 Public (dans la limite de 15 personnes par groupe) : professionnels de santé libéraux :

kinésithérapeutes, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens…

 Prérequis : aucun

 Un minimum de 7 inscrits est requis pour maintenir le groupe

Compétences visées 

 Savoir prendre en charge le développement sensorimoteur, psychologique, émotionnel et affectif du
prématuré au cœur du lien parent-enfant afin de prévenir les séquelles psychomotrices et
relationnelles qui pourraient affecter son devenir d’enfant puis d’adulte.

A l’issue de la formation, les soignants seront en capacités de: 

 Suggérer des gestes pratiques adaptés au quotidien du bébé prématuré : toilette, mobilisation,
posture….

 Intégrer ce savoir-faire gestuel et relationnel lors des soins

 Savoir respecter le processus corporel plus particulièrement dans la mobilisation

 Soutenir les parents à développer la qualité de relation avec leur enfant prématuré

 Savoir proposer l’apprentissage de ces gestes du toucher bien être, de détente, de réassurance, aux
parents dans le respect et la bienveillance.

Objectifs et contenu (3 jours en présentiel) 

Connaître les enjeux de la prématurité 

 Le lien d’attachement et ses affres.

 La culpabilité maternelle.

 L’empreinte de naissance, l’empreinte des traumas, la mémoire cellulaire.

 Le passage de l’enfant fantasmé à l’enfant réel.
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 Le devenir de l’enfant prématuré.

 Les dystimulations, les effets de privation, les postures pathologiques et leurs conséquences.

Redéfinir le contexte des soins le plus favorable au développement 
psychosensoriel 

 La stimulation sensorielle : sphères : auditive, visuelle, olfactive, sphère orale, place du toucher : la
peau, le moi-peau, les fonctions biologiques du toucher, les bienfaits du toucher-massage.

 La prévention des troubles posturaux : soutien actif, contenance, nidation, posture.

 La prévention de la douleur.

 Le soutien à l’activité spontanée de l’enfant, la protection de sa vulnérabilité.

Favoriser la relation parents-enfants et parents-soignants 

 Le partenariat avec les parents.

 La prévention du stress, le développement de l’attention et de la douceur.

 La valorisation des ressources de la mère : mise au sein, peau à peau, toucher, paroles.

 La communication en conscience : écoute empathique, soutien émotionnel des parents, prise en
compte des signaux envoyés par l’enfant, gestion du stress, de l’angoisse, des pleurs, dialogue
tonique entre l’adulte et l’enfant.

Référentiels 
 ANZIEU D., Le moi peau, Dunod, 1986

 BRAZELTON T.B., Points forts. Les moments essentiels du développement de votre enfant - Tome
1 : De la naissance à 3ans, Livre de poche, 1999

 BULLINGER.A., Le développement sensori-moteur de l’enfant et ses avatars : un parcours de
recherche, Erès, 2004

 FIELD T., Les bienfaits du toucher, Payot, 2003

 GUEDENEY N., L’attachement un lien vital, Eres, 2007

 KRASENSKY J.-P., Massage réflexe des pieds, Dangles, 2002

 LEBOYER F., Shantala : Un art traditionnel le massage des enfants, Seuil, 2018

 LEBOYER F., Pour une naissance sans violence, Seuil, 2001

 McCLURE.V., Le massage des bébés, Sand, 2005

 MILLER A., Notre corps ne ment jamais, Flammarion, 2004

 MARTEL M.-J., MILETTE I., Les soins de développement : Des soins sur mesure pour le nouveau-
né malade ou prématuré, Hôpital Sainte-Justine, 2006

 SIZUN J., RATYNSKI N., L'Enfant né prématurément : Mieux le comprendre pour mieux le
soutenir, L'Harmattan, 2013

 RELIER.J.-P., L’aimer avant qu’il naisse : Le lien mère-enfant avant la naissance, Robert Laffond,
1993 

 RELIER.J.-P., Adrien ou la colère des bébés, Robert Laffont, 2002

 FREELAND A., STERN D-N., BRUSCHWEILER-STERN N. La naissance d’une mère, Odile
Jacob, 2004
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 SOLTER. A., Mon bébé comprend tout, Marabout, 2007

 SAVATOFSKI J., Le toucher-massage, Lamarre, 1999

 SPARADRAP, Guide Peau à peau avec votre bébé né prématuré, 2006

 VAIVRE-DOURET L., La qualité de vie du nouveau-né : Corps et dynamique développementale,
Odile Jacob, 2003

 VOORMAN C., DANDEKAR G., Massages pour bébé. Contact, chaleur, et douceur, Vigot, 2007

 WINNICOTT.D., Le bébé et sa mère, Payot, 1995

Méthodes pédagogiques 

Le GRIEPS propose un dispositif de formation fondé sur des méthodologies pédagogiques multimodales 
visant à : 

 L’appropriation par la mise en pratique

 L’apport et la consolidation de connaissances ;

 Des séquences interactives sous forme d’ateliers de massage, mises en situation par exercices
pratiques sur des mannequins poupons, ( fourniture de serviettes, huiles de massage).

 Etudes de cas et retours d’expériences partagés ;

 Des temps d’analyse réflexive portant sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives
des participants ;

 Cas cliniques illustrés.

 La projection des mesures de suivi d’impact de la formation, fondée sur la valorisation des ressources
existantes, mobilisables par les participants.
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Dispositif d’évaluation 
L’évaluation sera réalisée à l’aide des critères suivants : 

 Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et
confrontées aux objectifs de formation.

 Les acquis/les connaissances des participants seront évalués en début et/ou en fin de formation de
manière autoformative par l’intermédiaire d’un outil proposé par le formateur (quiz de connaissances,
questionnaire, exercice de reformulation…).

 La satisfaction des participants à l’issue de la formation sera évaluée lors d’un tour de table, le cas
échéant en présence du commanditaire de la formation, et à l’aide d’un questionnaire individuel « à
chaud » portant sur l’atteinte des objectifs, le programme de formation, les méthodes d’animation et la
transférabilité des acquis.

 À distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d’analyser les effets de la formation sur
les pratiques individuelles et collectives de travail. Des outils pourront être suggérés pendant la
formation (plans d’action, préfiguration d’un plan d’amélioration des pratiques individuelles et
collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d’impact...).

Valeur ajoutée de la formation 

 La formation est conduite par une formatrice senior expérimentée, spécialiste en approche psycho-
corporelle, intervenant en maternité, pédiatrie, PMI et crèches. Elle s’enrichit d’une vidéo comme
support pédagogique permettant la poursuite des apprentissages des participants une fois la
formation terminée. Elle repose sur l’analyse des pratiques existantes.

 Un document pédagogique complet sera remis aux participants sous format numérisé.




