
Programme détaillé
Massage pédiatrique et portage bébé

Jour 1 Massage Pédiatrique

❖ Accueil et présentation des participants T= 10 min

❖ Evaluation des savoirs T= 10 min

❖ Le sens du toucher : rappels physiologiques et bienfaits T= 10 min

❖ La peau des tout petits T= 15 min

❖ Les huiles de massage T = 20 min

❖ Les différentes techniques de massage T= 10 min  P= 25 min

❖ Contre-indications aux massages chez les nouveaux nés et chez les enfants T= 10 min

❖ Le massage bien-être avec pratique sur poupons:
o Des nouveau-nés (naissance à 4 semaines)
o Des bébés (1 mois et plus)
o Des plus grands

P= 1h30

❖ Travail en binôme pour l’apprentissage de la pédagogie P= 25 min

❖ Les massages de soins : apprentissage de petits protocoles de massage et de
réflexologie plantaire pour différentes pathologies rencontrés chez les enfants :

o Coliques,
o Douleurs dentaires,
o Rhumes,
o Constipation,
o …

T= 30 min P= 3h

❖ Mise en place des ateliers : matériel, prix, …  T= 30 min

❖ Synthèse et évaluation de fin de formation T= 15 min



Jour 2 Portage Physiologique

❖ Accueil et présentation des participants T 10 min
❖ Evaluation des savoirs T 15 min
❖ Rappel historique du portage et « tour du monde » des techniques de portage T 10 min
❖ Présentation théorique et pratique des principes de bases du portage sur :

● La position physiologique
● Le serrage
● La hauteur du portage
● Les règles de sécurité

T 10 min P 15 min
❖ Présentation des différents outils de portage : les écharpes, les porte-bébés, les aides

au portage P 20 min
❖ Apprentissage et pratique tout au long de la journée des techniques de serrage avec

les différentes écharpes et apprentissage de l’utilisation des autres outils. P 2h
❖ Choisir un système adapté à la physiologie du porteur et du porté ainsi qu’aux besoins

spécifiques de chacun T 5 min P 10 min
❖ Bienfaits physiologiques et psychoaffectifs du portage T 20 min
❖ Intérêts et mise en place dans la prise en charge de différentes pathologies :

● Développement moteur
● Bronchiolite
● Torticolis et plagiocéphalie
● Malformation du pied
● Coliques
● Douleurs dentaires
● …

T 15 min P 30 min
❖ Les portages particuliers (césarienne, périnée, prématurité) T 5 min
❖ Apprendre à repérer les erreurs de nouage P 15 min
❖ Rendre physiologique tout système de portage P 10 min
❖ Les limites du portage T 10 min
❖ Pratique des transferts pour ne pas réveiller bébé lors de l’utilisation d’un outil de

portage P 30 min



❖ Les recommandations en cas de pathologie du porteur T 15 min
❖ Introduction à l’animer T 10 min P 15 min
❖ Mise en place des ateliers en libéral : matériels, prix, …  T 15 min
❖ Synthèse et évaluation de fin de formation T 15 min


