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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 

 Favoriser la relation parents/enfant par la sensorialité et le toucher.

Objectifs 

 Enrichir le soutien à la parentalité par une attitude bienveillante.

 Mieux soutenir les mères dans l’accueil des manifestations de l’enfant (pleurs douleurs).

 Développer un climat de confiance et proposer des gestes qui rassurent et apaisent.

 Révéler à la mère ses propres compétences, et soutenir la mise en confiance dans son habilité /bébé.

 Aider à l’intégration du père, de la fratrie.

 Développer le toucher et le massage d’éveil comme mode de relation privilégié pour favoriser les liens
parents / enfants.

 Découvrir les bienfaits du massage et comprendre les enjeux du toucher.

 Apprendre les mouvements de massage pour soulager les maux du bébé.

 Adapter les massages en fonction de l’âge de l’enfant.

Référentiels 
 BOWLBY J., Attachement et Perte, Puf, Paris, 2002

 BRAZELTON T. B.et B. CRAMER, Les premiers liens, Stock, 1991.

 BRAZELTON T. B, L’attachement, des liens pour grandir plus libre, L’Harmattan, Paris, 2003
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 CYRULNIK B., Sous le signe du lien : Une histoire Naturelle de l’Attachement, Hachette, Paris,
1997 

 GUEDENEY N. & A., L’attachement, Masson, Paris, 2002

 HUMBERT P., Le premier lien. Théorie de l’attachement, éd. Odile Jacob, 2003

 MONTAGNER H., L’attachement, les débuts de la tendresse, Odile Jacob, 1988.

 STERN D.N., Le monde impersonnel du nourrisson, PUF, 1989.

 WINNICOTT.W Concept de maintien et maniement.

 LEBOYER. F Le Massage des enfants,.

 Théorie de ROGERS appliquée au corps.

 SOLTER. A., Mon bébé comprend tout, Marabout, 2007

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

 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

Mais aussi : 

 DVD du GRIEPS : LOMBARD Aleth, ARCHAMBAUD Marie-Luce, MARROCCO Clara, Intégrer
l’approche psychocorporelle dans la relation d’aide , Support pédagogique, 2008

 MALAQUIN-PAVAN E., et al., Le toucher dans les soins, Soins, n°737, Juillet / Août 2009

 MICHON F., et al., Le langage dans les soins, Soins, n°773, Mars 2013

Objectifs et contenu (4 jours : 2jours+ 2jours à 
distance de quelques semaines) 

Identifier les interactions prénatales et lors de l’accouchement 

 La sensorialité fœtale et les interactions mère/fœtus.

 Le traumatisme de la naissance (Rank).

 Le travail de deuil et de séparation, de l’enfant imaginaire à l’enfant réel.

 Le besoin d’attachement, d’agrippement.

 Le développement psychosensoriel et moteur du bébé de 0 à 12 mois.

 Les difficultés : prématuré, petit poids.
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Connaître les compétences du bébé 

 Les interactions comportementales et corporelles (Winnicott).

 Le « dialogue tonique » (Ajuriaguerra).

 Les interactions visuelles : miroir.

 Les interactions vocales : « baby-talk ».

 Les interactions affectives (Stern).

 Les interactions fantasmatiques.

 Les transmissions psychiques.

Développer les fondamentaux de la théorie de l’attachement 

 Les liens entre attachement et développement de l’enfant.

 Les attitudes parentales et les modèles internes opérants.

Favoriser les liens précoces parents/bébé 

 L’abord thérapeutique selon l’âge.

 La formation d’attachement Secure.

 L’intervention comportementale lors des interactions parent/enfant.

 La communication auprès des parents.

 L’observation et le travail en équipe.

Développer la communication par le toucher : sécurité et plaisir de 
l’enfant 

 Le maintien (restauration) de la relation.

 La détente et le processus corporel.

 La prévention de la douleur.

 L’olfaction : sens primordial.

 La posture de mise en sécurité.

Apprendre à communiquer par le toucher 

 La qualité du geste source d’apaisement, de confort, de soutien.

 L’approche, le respect du corps du bébé.

 Le don et la réception.

 L’enveloppe peau, le peau à peau.

 La sensibilité et la sensorialité.

 Le schéma corporel et l’image de soi

 Le massage d’éveil.

Guider les parents : massage d’éveil 

 La relation d’aide et la pédagogie.
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 Les pratiques à valoriser par les parents.

Valeur ajoutée de la formation 
 La formation est conduite par deux formatrices expérimentées, psychologue et spécialiste en

approche psycho-corporelle, intervenant en maternité, pédiatrie, PMI et crèches, 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.

 Les 2 premiers jours sont animés par la thérapeute psycho-corporelle

 Les 2 derniers jours sont animés par la psychologue spécialisée en relation parents-enfants.

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

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...).




