La Formation « Massage contenant » Parents - bébés.
Nous constatons la difficulté, plus ou moins importante, pour les parents de s’approprier le temps de la
grossesse et de la naissance comme un temps de maturation vers la rencontre et l’accueil de leur
enfant.
Dans ces premiers moments de vie où se noue un dialogue des corps entre le parent et son bébé, où le
portage est tellement nécessaire et les interactions si précieuses à la construction du petit
d’homme, l’accompagnement du « massage contenant « parent bébé peut être un soutien primordial
dans la construction des premiers liens.
Objectifs
Cette formation s’adresse à tout professionnel travaillant dans la relation d’aide et/ou dans le soin
auprès du bébé et de ses parents (Maternité, Néonatalogie, PMI, Structures petite enfance, Psychiatrie
de l’enfant) pour :
- Accéder à une meilleure connaissance de la communication par le toucher.
- Savoir accompagner les familles dans le massage de leur bébé en atelier collectif ou individuel.
- Approfondir la connaissance des besoins et des compétences du nouveau-né et de ses parents.
- Être à l’écoute des difficultés d’ajustement corporel parents/bébé.
- Etudier l’apport de cet outil dans les différentes structures petite enfance, et réfléchir sur l’intérêt de la
médiation du toucher comme support de soin et d’accompagnement de l’autre.
- Le massage comme soutien de la relation autour du contact entre le malade et ses proches ou le bébé
et ses parents.
- Expérimenter l’impact du toucher chez la personne afin de réfléchir à la place, la distance du
professionnel auprès du bébé et de ses parents.
Déroulement - 5 jours - Contenu
Prise de conscience de son propre corps et de celui de l’autre et réflexion autour du toucher par :
- Des exercices de confiance
- De la relaxation
- La connaissance du corps par le contact (anatomie ressentie)
- Les mises en mots du vécu
- Le massage contenant (élément clé de la formation, exclusivité CORPS ET COMMUNICATION)
- L’initiation à la dynamique de groupe
- L’observation de deux ateliers massage parent-bébé
- Les échanges autour de l’adaptation du massage contenant en maternité, néonatalogie, PMI et
Pédopsychiatrie.
- La réflexion et l’aide à l’élaboration de vos différents projets, et l’accompagnement dans leur mise en
place
Synthèse, restitution et discussion en groupe lors de la dernière demi-journée à partir d’un travail écrit
individuel.
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FORMATIONS 2019
DATES & TARIFS
Massage contenant (parents-bébés) - MODULE DE 5 JOURS
Formation 2019/1A : mercredi 16/01, jeudi 21/02, jeudi 28/03, mercredi 17/04 et mercredi 17/05 2019
Formation 2019/2B : du lundi 24 au vendredi 28 juin 2019
Prix du stage par personne:
- Inscription individuelle : 480 €
- Formation continue : 700 €
- Etudiants : 300 €
Un acompte de 25 % est à verser à l’inscription et en cas de désistement, le montant de l’acompte ne sera pas
remboursé.

Lieux des stages : 34 rue de Paris 93230 Romainville
Sur site : Pour les groupes de 12 personnes d’un même lieu professionnel tarif forfaitaire :
6.100 € (5 jours) hors frais de déplacement et hébergement.
................................................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION (écrire en majuscules)
NOM........................................................................ Prénom .................................................
Profession ............................................................... Email .....................................................
Adresse personnelle...................................................................................................................
Code Postal ................... VILLE ....................................................................
Téléphone personnel ................................................ Portable ...............................................
Adresse professionnelle (merci de préciser le nom de l’établissement)
...............................................................................................................................................
Code Postal ................... VILLE ....................................................................
Téléphone professionnel .....................................
E-mail professionnel.............................................................
Je m’inscris au stage n° .........
c au titre de la formation individuelle (480 € pour 5 jours)
c au titre de la formation continue (700 € pour 5 jours)
c au titre d’étudiant (300 € pour 5 jours)
Je retourne obligatoirement ce bulletin, il conditionne mon inscription au stage en y joignant le montant
de l’acompte (25 % du montant de la formation) et une photographie d’identité.
Date et signature :
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