MASSAGE BÉBÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Le massage bébé est une technique de massage très spécifique en plein
essor. La complexité de cette technique requiert une formation adaptée pour
l’appliquer efficacement.
Notre formation en massage bébé a été créée pour répondre à la demande
croissante des masseurs-kinésithérapeutes désireux de pratiquer ces
nouvelles techniques.
En suivant cette formation vous :
• APPRENEZ : les techniques spécifiques du massage bébé et les bases du
développement psychomoteur
• PRATIQUEZ : le massage quel que soit l’âge de l’enfant
• ENSEIGNEZ : aux parents pour améliorer le bien-être de leur enfant
Cette spécialisation permet d’aborder les bébés d’une manière différente (par
le bien-être) ; ce qui la différencie des techniques utilisées habituellement
pour les bronchiolites, le pied bot, etc.

DURÉE DE LA FORMATION : 7 heures / 1 jour de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur Kinésithérapeute
FINANCEMENT POSSIBLE : Autofinancement / FIFPL

PROGRAMME DE LA FORMATION
MATIN
. Présentation du massage bébé
. Bienfaits du massage
. Contre-indications
. Principe du massage
. Description de la technique
– Cours théorique : développement psychomoteur et chaînes musculaires
. Le développement psychomoteur du nouveau-né, à terme jusqu’à 3 ans
. Approche du développement sensori-moteur selon A. Bullinger
. Chaînes physiologiques du bébé selon Busquet-Vanderheyden
APRÈS-MIDI
. Prématuré / petit nourrisson
. Nourrisson
. Bébé (installation, thorax, ventre, jambes, pieds, bras, mains, visage, tête, dos)
– Cours pratique : massage et soins
. Relâcher les tensions et libérer la motricité par le massage
. Traitement de certains troubles (coliques, ballonnements, constipation,
Mise à jour 5 mai 2020
www.assasformationcontinue.com

fatigue, mal de dents, rhume)
. Pour les plus grands (quelques notions de massage chinois)
– Les huiles, les crèmes, les gelées, les baumes, les pâtes
– Quelques exemples d’ouvrages
– Quelques notions de pédagogie dans la transmission du massage aux parents
– Examen oral (théorie, pratique)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation
présentielle
Pratique sur poupons
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration
des pratiques professionnelles immédiate

Intervenant :

PRÉREQUIS
•

Julien MASSA

Etre titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Masseur
Kinésithérapeute

TARIF DE LA FORMATION : 330 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi pour le 1er jour
de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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