
Constat 

Le massage du nourrisson permet de créer un lien de confiance psychologique avec le nourrisson, de 

l’apaiser et de lui donner un sentiment de sécurité émotionnelle. C’est un moyen de communication es-

sentielle.  

c’est également par l’utilisation du toucher massage que le nourrisson pourra  d’accéder à une détente 

physique totale. 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Acquérir les différentes techniques de massage pour apaiser et détendre bébé 

• Savoir transmettre ses acquis 

• Accompagner dans la prise de confiance pour aider à la parentalité 

• Comprendre l'importance pour soulager les maux quotidiens 

 

Contenu pédagogique 

Définition et utilité du massage 

• Histoire du massage 

• Massage intuitif 

La peau 

• La peau de bébé 

• Les capteurs sensoriels (--> prématuré) 

• Le lien mère/parents-enfant (adaptation a la vie extra-utérine) 

• Mobiliser bébé 

• Changer/habiller et travailler avec BB avec l'aide du toucher bienveillant -->intégré au quotidien  

Les différents types de massage 

• Massage glissé : définitions puis mise en pratique 

• Massage de soins : savoir choisir son huile 

• Les contre-indications 

 

Toucher bienveillant du nourrisson 

Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 



 2 

 

Toucher bienveillant du nourrisson 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

1 journée 

 

Public  

Aide soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier  de puériculture 

Groupe de 10 à 15 personnes 

 

Prérequis  

Exercer auprès des nourrissons  

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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