Massage et toucher relaxant dans la
relation de soin au bébé et jeune enfant
Bienveillance et empathie

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Connaître l’impact du toucher dans la relation de soin

Odile
GENCE

Comprendre les bienfaits du toucher et du massage dans le développement de
l’enfant

0682677225
Enrichir les gestes techniques d’empathie non verbale
Savoir se détendre et respirer en toute situation

ontact@odile-gence.fr
En savoir plus sur le formateur
/ la formatrice

Contexte
Les soignants médico-socio-éducatif cherchent des outils pour humaniser et
accompagner leur démarche de soins auprès d’enfants. Aujourd’hui les
neurosciences con rment combien le climat a ectif façonne le développement du
cerveau et combien écoute, empathie et a ection permettent de grandir et
traverser des épreuves.
Dans les soins et gestes techniques, le contact corporel peut prendre une
dimension privilégiée et devenir un temps de communication relationnelle. En
sachant inclure une qualité d’attitude, gestes et postures spéci ques, qui apaisent,
réconfortent et renforcent le sentiment de con ance et de sécurité chez l’enfant et

Type de formation
Formation intra-entreprise
Destinée à une ou plusieurs
personnes d'une même structure.
Modalités de déroulement de
la formation
Formation entièrement
présentielle
Lieu de formation
Dans vos locaux

dans le même temps, favorisent détente, écoute, observation et posture de confort
du soignant.

Publics concernés
Tout personnel soignant, professionnels de la Petite Enfance

Formation certi ante
Non
Formation diplomante
Non

Prérequis

Durée

Aucun

2 jours / 14 heures

Expertise formateur.trice

Tarif

Formatrice Toucher dans les Soins, Massage Sensitif ®, Psycho-somatothérapeute

261 4-4°-a du CGI

Exonéré de TVA selon article

méthode CAMILLI® habilité et certi ée par l’institut CAMILLI
Formatrice et Consultante en Communication et Relations Humaines

Tarif formation intraentreprise
Tarif net / Jour : 600
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Méthodes
Exercices interactifs et expérientiels

Prix net de la formation : 1200
Sur devis

Alternance d’apports théoriques, exercices pratiques et partage d’expression du
vécu

Modalités d'évaluation
Positionnement en amont de la formation
Évaluation à chaud à la n de la formation
Attestation de n de formation précisant les compétences ou connaissances
acquises

Les infos en +
Un parcours de plus de 20 ans, auprès de Formateurs Indépendants du champ de
la Psychologie Humaniste et d’approches corporelles novatrices : formée à la
Communication et aux Relations Humaines par Jacques Salomé, formée par Yvette
Clouet à la méthode « Habiter son corps », Psycho-somatothérapeute méthode
CAMILLI ®, Animatrice de stages de Yoga, relaxation, respiration, auto massage,
gym douce, méditation, Libre Expression Corporelle ®.

Programme de la formation
Module 1
Connaître les bases techniques et les aspects psychologiques :
Approfondir les notions théoriques du toucher dans la création du lien
d’attachement
S’exercer à la présence et à l’écoute
Découvrir les mouvements de base de massage du bébé et jeune enfant,
contre-indications
Mettre en pratique pour ressentir l’impact du toucher et du prendre soin
Savoir faire spéci ques pour les enfants à besoins spéciaux

Module 2
Approfondir les aspects techniques et ses applications professionnelles :
A ner sa sensibilité tactile
Adapter son toucher en fonction des situations et des besoins
Pouvoir stimuler l’expression, l’interactivité, susciter la con ance
Favoriser son propre équilibre et son propre bien-être
Trouver de la satisfaction dans les moments di ciles
Savoir transmettre aux collègues et aux parents
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