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REALISER DES MASSAGES RELAXANTS POUR LES JEUNES ENFANTS  
 

Pour les professionnels amenés à utiliser le toucher dans leur travail quotidien, le massage bien-être de l’enfant 
s'inscrit dans la continuité de cette réflexion autour de la recherche de sollicitations tactiles adaptées à ses besoins et 
à ses limites. Le massage bien-être de l’enfant vient également s'inscrire dans une démarche de soutien à la 
parentalité en permettant aux professionnels de proposer un espace d'accompagnement aidant à l'instauration des 
liens affectifs entre les parents et leur enfant. Cette approche prend tout son sens dans ces orientations de pratique 
en constituant pour le bébé et le jeune enfant un médiateur essentiel d'éveil et  de développement. 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Identifier l’importance du toucher et du massage dans la relation avec les 
tout-petits 
Expérimenter le rapport à son propre corps et au corps de l’autre 
Savoir utiliser quelques techniques de massage relaxant auprès des enfants 
 
 

 

Contenu 
 
Apports théoriques 
L’importance du toucher dans la construction psychique du petit humain 
Les différentes techniques de relaxation et de massage non thérapeutique 
La place de ces méthodes dans un accompagnement global 
L’adaptation des massages et leurs limites en fonction des particularités des 
enfants accueillis 
 
Exercices pratiques 
Le travail d'approche et de mise en confiance 
Le toucher : quelques exercices  
L’apprentissage des massages de relaxation non thérapeutiques, avec ou sans 
matériel, facilement réalisables en situation professionnelle 
Les pratiques adaptées aux situations particulières 
 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Cette formation alternera des apports théoriques, des échanges de pratiques, 
des mises en situation et des exercices d'apprentissage… Un livret 
pédagogique sera remis aux participants.  

 

Public concerné :  
Tous les professionnels petite 
enfance du secteur sanitaire, 

social et médico-social  
 

 

Prérequis :  

Avoir une expérience des 

techniques du toucher-

massage bien-être  

 

Intervenant : 
 Praticien en Techniques 
Educatives Corporelles 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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