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Partie I : Réponses courtes 

 

1. Selon la description des états de conscience de Brazelton, quel est le meilleur état dans lequel 

un bébé doit se trouver avant de commencer le massage ? 

 R. Le meilleur état dans lequel on peut masser un bébé est celui de l'éveil calme, pendant 

lequel le bébé est éveillé, détendu, calme et donc le plus disponible pour le massage. 

2. Quelle partis du corps du bébé est la plus réceptive lors de son premier massage ?  

 R. Les jambes sont la partie la moins intrusive et la plus facilement accessible. La plupart des 

bébés aiment se faire masser les jambes et ne protestent pas.  

3. Nommez au moins trois réflexes d'un nouveau-né qu'un instructeur/trice en massage pour 

bébé doit connaître. 

 R. * Le réflexe palmaire de préhension , qui permet au bébé de s'agripper en fermant ses 

doigts sur un objet qui est mis dans la paume de sa main. Ce réflexe se met en route dès que l'on 

touche la paume de la main d'un bébé âgé de moins de 6 mois. 

     * Le réflexe des points cardinaux, qui fait que le bébé tourne sa tête quand on lui touche 

la joue. Sa tête va tourner dans la direction de l'objet qui l'a touché. Ce réflexe disparaît vers l'âge de 

3 mois.    

     * Le réflexe de Moro, qui fait que le bébé réagit à un bruit ou à un changement de position 

en étirant ses bras et ses jambes, puis en les ramenant vers lui ; parfois même en pleurant. Ce réflexe 

commence à disparaître vers 2-3 mois. 

     * Le réflexe de succion, qui fait que le bébé commence à sucer dès qu'on lui met un objet 

sur les lèvres ou dans la bouche. 

4. A quelle distance un nouveau-né voit-il plus clairement ? 

 R. : Le nouveau-né voit plus clairement à une distance d'environ 20 cm, à peu prêt la distance 

du visage de sa mère du sien quand elle le tient dans ses bras, et juste pour voir les chose essentielles 

pour son existence : le mamelon de sa mère ainsi que ses yeux, son regard. 



5. Avant de débuter le massage, que demandons-nous aux parents de faire afin de respecter leur 

bébé ? 

 R. La personne qui masse le bébé va d'abord demander la permission du bébé pour effectuer 

le massage. Seulement si le bébé est disponible et montre des signes appelés " signes d'engagement 

", va-t-elle procéder au massage.  

6. Nommez au moins trois moyens qu'un bébé utilise pour nous indiquer qu'il est disponible au 

massage. 

 R. * Le bébé est calme et souriant. 

     * Le bébé communique, gazouille, chante. 

     * Il essaie d'attraper la main de la personne qui le masse, ou de la toucher. 

     * Il regarde le masseur attentivement. 

7. Décrivez la séquence complète de massage que vous enseigneriez pour un bébé souffrant de 

gaz/coliques. 

 R. En début de séance, une relaxation pour les parents, en les informant que les bébés ayant 

des coliques sont souvent gênés pendant le massage et qu'il ne faut pas stresser. En suite, les 

mouvements : 

 mains posées sur le ventre ;   

 Le moulin à eau, jambes allongées - à répéter 6 fois ;    

 les genoux pliés contre le ventre - à tenir pendant 30 secondes ;   

 un moment de toucher relaxation ;  

 le soleil et la lune - à répéter 6 fois ;  

 de nouveau les genoux vers le ventre pendant 30 seconds ;  

 et pour finir, un toucher relaxation. 

La séance est à répéter 2 fois par jour pendant 2 semaines. 

8. Comment se nomme la technique qui conditionne les bébés à se détendre à la voix et au 

toucher ? 



 R. La technique s'appelle  "le toucher-relaxation". 

9. Quels sont les quatre bénéfices généraux du massage pour bébé ? 

 R. Les quatre bénéfices sont : * La détente et la relaxation 

       * Le soulagement des douleurs et du stress. 

       * La création de lien d'attachement entre le bébé et la 

personne qui le masse régulièrement. 

       * La stimulation des différents systèmes circulatoires 

de son corps, notamment la circulation du sang et de la lymphe.     

10.  Nommez au moins trois approches appropriées pour accompagner un parent qui aurait de la 

difficulté à effectuer un mouvement de massage. 

 R. 1. Je peux lui réexpliquer en changeant ma position, par exemple si le poupon était par 

terre je le prends contre moi, ou en changeant de support, par exemple en montrant le mouvement sur 

moi (comme pour les mouvements du visage) ; ensuite je peux venir à côté du parent pour qu'il me 

voie mieux et qu'il puisse me suivre en regardant de près ; et ensuite je peux poser mes mains sur les 

siennes pour effectuer ensemble le mouvement.   

11. Pourquoi en tant que instructeur/trice en massage pour bébé devez vous faire une auto-

évaluation après chaque séance ? 

 R. L'auto-évaluation sert à avancer et à apprendre. En plus, elle aide à ne pas oublier des 

détails importants ou bénins qui se sont passés pendant la séance. Elle nous sert comme support pour 

les prochaines séances avec les mêmes personnes pour améliorer, s'il le faut, notre guidage, ou bien 

pour se rappeler des choses.Pour le futur, on pourra toujours regarder notre début du chemin pour 

revenir à la base et aussi pour sourire des bêtises que l'on a pu faire... 

 

 



PARTIE 2 : Encerclez la meilleure réponse 

 
I. Le réflexe de fouissement ou des « points cardinaux » apparaît lorsque  

a) Le parent touche la plante du pied du bébé 
b) Le parent touche la paume de la main du bébé 

Le parent touche doucement près de la bouche du bébé 
d) Ceci n'est pas un réflexe du bébé 

2. Le mouvement qu'un bébé fait lorsque le réflexe de Moro est stimulé est  
a) tourner la tête en direction de la partie touchée 

—O étirer les bras et les jambes, puis 'les ramener 
c) tourner la tête et bouger les bras 
d) fermer les mains 

3. Les coliques sont provoquées seulement : 
a) chez les bébés allaités 
b) chez les bébés nourris au biberon 
c) chez les parents stressés 

Oil n'y a pas de raisons précises aux coliques 
4. Prendre un bébé lorsqu'il pleure : 

a) gâte le bébé montre au bébé qu'il est écouté 
c) ne permet pas au bébé de développer ses poumons 
d) donne au bébé un faux sentiment de sécurité 

5. Les bébés qui montrent des signes de désengagement pendant le massage sont seulement .  
a) les bébés prématurés 
b) les bébés à besoins particuliers 
c) les bébés de moins de deux mois 

—Otous les bébés peuvent montrer des signes de désengagement pendant le massage 

6. Enseigner le massage pour bébé à un parent en tant qu'instructeur/ice inclut . 
a) de donner des conseils 
b) de faire la démonstration sur le bébé afin que le parent apprenne le 

massage d'expliquer l'importance du toucher et d'enseigner les mouvements de massage 
d) d'être un expert 

7. Quand un bébé ne souhaite plus être massé, il le démontrera : 
a) en montrant un Signe de désengagement en montrant une Série de signes de désengage-

ment 
c) en souriant 
d) en pleurant 

8. Combien de temps un massage pour bébé devrait-il durer ? 
a) 10 minutes 



b) jusqu'au moment où il s'endort c 1 heure d aussi longtemps qu'un bébé montre des signes 
nous exprimant sa volonté d'être massé 

9. Lorsqu'on enseigne à des parents d'enfant à besoins particuliers il est important . 
a) e savoir que seul un kinésithérapeute peut le faire b e démontrer du respect au 

parent et à l'enfant de tout connaître sur le handicap de l'enfant 
d) de savoir que les enfants souffrant d'un handicap ne devraient pas être massés 

10. Les recherches effectuées dans la première partie du 20e siècle, nous démontrent que 
beaucoup d'enfants institutionnalisés et âgés de moins de deux ans mourraient. Quelle en 
était la cause ? 

  le manque de stimulation tactile 
b) les infections 
c) la pièce mal chauffée 
d) la mauvaise nutrition 

II. Pendant le massage, un bébé hypersensible répondra bien à :  un 
environnement tranquille et seul un type de stimuli 

b) une lumière vive et de contention 
c) il n'y a pas de différence dans le massage entre un bébé hypersensible et un autre 
d) un bébé hypersensible ne devrait jamais être massé 

12. Le programme de massage développé par Vimala McClure combine des élé-
ments de: 

a) traditions de l'Est de l'Inde 
b) massage indien et suédois massage indien et suédois, des principes du yoga et de la 

réflexologie 
d) aucune de ces réponses 

13. Le premier sens du bébé à se développer in utero est :  le toucher 
b) l'audition 
c) la vue 
d) l'odorat et le goût 

14, Lorsque vous introduirez le massage auprès de parents d'un bébé -néprématurément 
voUS devriez leur montrer : 

—-0 contenir 
b) des mouvements rythmiques 
c) massage lent avec le bout des doigts 
d) massage rapide et superficiel 

15. L'huile que nous recommandons pour masser les bébés est  
a) l'huile minérale b l'huile essentielle de bonne qualité 

I lhuile végétale pressée à froid d) l'huile 
pour bébé parfumée 

16. La relaxation devrait être enseignée : 
—Q avant de faire le massage 

b) seulement si vous aimez vous détendre vous-même  



c) seulement si les parents sont d'accord 
d) à la fin de chaque séance 

17. Le programme de cinq séances de l'IAIM a été conçu pour : a mères princi paiement bébés et 
leurs parents 

c) éducateurs 
d) former des professionnels 

18. En tant qu'instructeur en massage pour bébé voUS devriez : 
a) pratiquer l'écoute active 
b) donner des avis médicaux 

 
d) les aider à trouver leurs solutions à leurs problèmes plutôt que leur donner les 

réponses 

19. Les enfants se développent 
a) selon le plus récent livre sur le développement de l'enfant selon son propre rythme 
c) selon les chartes de développement 
d) selon l'avis du médecin 

20. L'écoute active est lorsque  
a) vous écoutez et faites autre chose en même temps b vous écoutez, établissez un 

contact visuel et accompagnez la personne qui parle 
c) vous écoutez et racontez votre propre histoire 
d) vous écoutez et interrompez la personne lorsque vous jugez que la personne est dans l'er-

reur 
21. Nous ouvons conseiller aux parents qui ont un bébé désorganisé de :  

a) ontenir le bébé et poser les mains détendues faire les exercices doux 
c) faire des mouvements rapides et légers toutes ces 

réponses 

22. Si un parent ne veut pas participer à un cours de groupe, vous pourriez : 
—G) le contacter et trouver en utilisant l'écoute active quels sont ses besoins 

b) leur proposer un cours privé à leur domicile 
c) essayer de le convaincre de venir à votre cours  
d) leur dire qu'il n'a pas d'autre choix que le cours de groupe 

23. Le massage pour bébé est : 
a) une ancienne tradition de plusieurs pays, généralement perpétuée à travers les générations 

de mère en fille 
b) une thérapie 
c) une tradition occidentale 
d) une idée issue du nouvel-âge 

24. Les hormones, que nous devrions connaître en tant qu'instructeur/trice en massage pour bébé 
sont  les endorphines, la prolactine, l'ocytocine, et les hormones ACTH. 



b) seulement les hormones de croissance 
c) c'est suffisant de savoir que les hormones sont des substances chimiques transportées par 

le sang et qu'elles se produisent dans les glandes endocrines 
d) les hormones ne sont pas remarquables pour le massage des bébés 

25. Si un bébé est hypersensible au toucher, vous devriez : 
a) enseigner de la même façon qu'avec un bébé qui ne t'est pas 
b) ne pas permettre au parent d'assister à la classe aller lentement, encourager les pa-

rents de commencer par des techniques  pour le contenir 
d) aucune de ces réponses  

26. Les pleurs d'un bébé pendant le massage signifient • 
a) que le bébé en a assez 
b) que le bébé relâche de la tension 
c) que le bébé a un besoin spécifique toutes ces réponses 

27. Avant de commencer le massage, nous devrions nous assurer : 
a) que la pièce est chaude et tranquille 
b) qu'il n'y est pas de lumière vive 
c) d'utiliser l'huile minérale a et b seulement 

28. Quelle est la meilleure façon d'enseigner le programme de I I AIMB aux parents adolescents  
a) les laisser faire ce qu'ils veulent 
b) mettre sa musique préférée pendant la séance les renseigner bien avant le cours, 

afin qu'ils sachent à quoi S'attendre 
d) leur enseigner comment être de bons parents 

29. L'attachement : 
-—0 est un processus continue amélioré par le massage 
b) est un événement qui arrive seulement dans les premières heures suivant la naissance 
c) ne peut survenir si la mère et le bébé sont séparés 
d) est créé seulement par le contact visuel 

30. Le certificat d'instructeur en massage pour bébé de l'AIMB permet d'  
a) incorporer I'enseignement du massage pour bébé à l'intérieur d'autres cours pour bébé 
b) apprendre à des autres professionnels comment enseigner aux parents le massage pour 

bébé enseigner aux parents le massage pour bébé 
d) ajouter de nouveaux mouvements de massage à la routine du massage 

31. Les aspects importants pour promouvoir I'IAIM sont  
a) établir clairement vos buts 
b) consultez un spécialiste en marketing pour avoir son conseil 
c) identifiez et informez vos clients potentiels a et c 

32. Dans un cours de massage, un instructeur/ice en massage pour bébé . 
a) enseignera les mouvements de massage, les adaptations et le toucher relaxation dans 

l'ordre qu'il préfère b enseignera seulement comment ils sont expliqués dans le guide de 
l'instructeur 

c) ajoute de nouveaux mouvements qu'il connaît 



d) enseigne tous les mouvements dans une seule séance 

33. Les recherches scientifiques sur le massage pour bébé  
a) sont l'unique façon pour l'IAIM de promouvoir le massage pour bébé 
b) devraient uniquement être faites par des instructeurs en massage pour bébé nous 

aident à valoriser notre travail et à être crédibles 
d) peuvent être effectuées seulement sur des bébés de moins d'un an 

34. Lorsqu'on masse un adolescent, les parents devraient se souvenir . que les adolescents 
sont imprévisibles 
b) qu'ils n'acceptent jamais de massage 
c) qu'ils adorent tous le massage 
d) qu'ils ont besoin de leur musique préférée afin d'apprécier le massage 

35. Les discussions avec les parents impliquent . 
a) de proposer des questions ouvertes 
b) de stimuler la compétence des parents 
c) d'établir un temps suffisant pour pouvoir faire des discussions à chaque séance d toutes 

ces réponses 

36. Pour montrer les mouvements de massage, l'instructeur/ice doit  
a) tiliser un poupon utiliser son propre bébé, S'il a moins d'un an 
c) utiliser le bébé d'un parent être flexible, choisir la solution qui s'adapte 

le mieux à la situation 

37. L'objectif de l' IAIM est  
a) de prouver que l'A IMB a la meilleure technique de massage pour bébé au monde 
b) d'encourager les instructeurs à masser les bébés 
c) la seule méthode de promouvoir le massage pour bébé à travers la communauté mondiale 
d de promouvoir le toucher nourrissant et la communication pour que les parents, éducateurs 
et enfants soient aimés, valorisés et respectés. 

 
  



 
 
Partie III : Réponses longues. 

 

12. Lisez un livre récent sur le développement des bébés de 0 à 12 mois. 

A. Identifiez le titre, l'auteur, la date, l'éditeur et la date d'édition. 

J'ai choisis le livre " Pleurs et colères des enfants et des bébés - une approche révolutionnaire " de 

Aletha SOLTER. ( Édition " Jouvence ", 1999 ). 

 

B. Choisir et décrire un aspect du développement du bébé qui vous a particulièrement 

intéressé. 

Ce qui m'a intéressé dans le travail de A. Solter est le processus du développement émotionnel de 

l'enfant, qui est, selon elle, souvent peu connu par les parents et, par conséquence, non respecté. Solter 

parle de l'importance des pleurs pour le développement sain d'un enfant, et pour son équilibre 

émotionnel, physique et psychologique. Les pleurs aident à :  

* évacuer des tensions,  

* à se libérer des toxines dues au stress, 

*  à grandir en ayant les moyens de s'approprier des moments de détentes  

* à s'approprier la façon de rentrer dans l'état d'éveil calme et dans le sommeil.  

Le seul moyen pour un bébé de faire cela est par les pleurs. Or, les parents sont souvent gênés par ces 

derniers, et essayent de les arrêter par tous les moyens possibles. Solter dit que lorsque l'on arrête les 

pleurs d'un bébé, par exemple en lui donnant le sein, en le berçant ou en chantant, il va en effet se 

calmer, mais il n'aura pas terminer le processus de libération de ses tensions. Par conséquence, le bébé 

va être gêné, va pleurer encore plus, les parents vont essayer encore de le calmer, et un cercle vicieux 

s'installe... Or, en comprenant le processus d'évacuation des tensions par les pleurs, les parents devront 

simplement accompagner ces bébés en les tenant dans les bras et en les laissant pleurer autant qu'ils 

en ont besoin, jusqu'à en être rassasié. Par ce fait, le bébé va se sentir aimé, détendu et surtout en 



sécurité ;  petit à petit il va prendre confiance en lui et au monde qui l'entoure. Ces bébés qui vont 

grandir en ayant la possibilité de s'exprimer vont devenir des enfants et des adultes qui ont confiance 

en eux, qui expriment facilement leurs sentiments, et qui peuvent gérer leurs stress facilement.          

 

C. Comment cette formation pourra aider votre travail d'instructrice en massage pour 

bébé ? 

Ce travail m'aide énormément à mieux comprendre les besoins des bébés, leurs états émotionnels et 

le processus d'évacuation des tensions. De ce fait, je vais pouvoir en parler aux parents, et les inviter 

à accompagner leurs enfants de cette façon respectueuse. Il me semble, en effet, que cette approche 

rejoint tout à fait l'invitation que l'on fait déjà lors des séances de massage bébé, qui est d'observer le 

bébé, ses états de conscience, ses humeurs. La proposition de A. Solter, qui parle de l'écoute, de 

l'observation, de l'accompagnement et du respect du bébé est pour moi complémentaire au travail 

d'instructrice.     

Je voudrais rajouter, que l'approche de A. Solter, ainsi que d'autres approches mettant l'accent sur 

l'écoute de l'enfant, ont été accusées par certains chercheurs d'être trop permissive et en conséquence, 

de créer le phénomène que l'on nomme       " l'enfant roi ". La tendance des éducateurs et des 

professionnels de la santé de nos jours est de recommander le retour à une éducation plus sévère.  

Or, pour moi, l'auteur ne fait qu'inciter à reconnaître l'enfant en tant que personne à part entière, à le 

respecter et à établir une relation à la fois d'amour et de fermeté  avec lui. Le but étant de lui donner 

des outils pour devenir un être responsable de ses actes et de ses émotions.   

13. Citez deux recherches scientifique et/ou études qui vous intéressent et qui vont préparer 

et enrichir votre travail en massage pour bébé. 

Premier article : 

A. Le titre, l'auteur de la recherche et la date. 

" Infant massage improves mother-infant interaction for mothers with postnatal depression ".   

Journal of Affective Dissorders , volume 63, issue 1, Mars 2001 ; Section of Perinatal Psychiatry, 



Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, London SE5 8AF, UK.  

By : K. Onozawaab, V. Gloverb, D. Adams B., N. Modib, R. C. Kumarta. 

 

 B. Où avez vous trouvé l'information ? 

J'ai trouvé l'information sur internet, sur des sites scientifiques en cherchant sous le 

 

thème " santé des nouveaux-nés ". 

 

 C. Que veut démontrer cette étude ? 

 

L'étude s'est effectuée sur 34 de mamans en dépression post-natal, avec leurs bébés, 

qui étaient séparées en deux groupes ; les mamans du premier groupe suivaient des 

séances de massage bébé en plus d'un soutien psychologique, 5 fois par semaine, alors 

que le deuxième groupe ne pratiquaient pas de massage. L'étude voulait voir les effets 

du massage sur les mamans. 

 

 D. Décrire les résultats obtenus. 

A la fin de l'étude, l'état psychologique des mamans qui ont pratiquées le massage  

bébé s'est beaucoup amélioré, alors que dans le deuxième groupe, dans lequel les 

mamans étaient soutenues mais ne pratiquaient pas de massage, il y avait moins  

d'amélioration. La conclusion est qu'une maman en dépression post natal qui masse  

régulièrement son bébé peut sortir plus rapidement de sa dépression.  

 

 E.  Pourquoi cette étude est reliée au massage pour bébé ? 

 

Puisqu'il parle du massage bébé et ses bienfaits. L'intérêt de cet article pour moi est  

 

de démontrer que le massage bébé a des résultats positifs significatifs non seulement 

 

pour le bébé mais aussi pour la maman. Et le fait qu'il existe une étude scientifique  



 

sur ce sujet m'encourage à me dire, qu'il y a de l'espoir... 

 

 
 

 

Deuxième article : 

A. Le titre, l'auteur de la recherche et la date. 

Massage therapy by mothers and trained professionals enhances weight gain in preterm infants. " 

Early Human Development, vol. 67, issue 1, 2002 April. 

by : Ferber SG, Kuint J., Weller A., Feldman R., Dollberg S., Arbel E., Kohelet D. 

Department of Neonatology, Wolfson Medical Center, Tel Giborim, Holon,  

 

 B. Où avez vous trouvé l'information ? 

Pareil, sur internet. 

 C. Que veut démontrer cette étude ? 

L'étude compare deux groupes de bébés prématurés qui se font masser, les uns par leurs mères et les 

autres par des femmes professionnels de l'établissement de santé, dans le but de voir les évolutions 

sur leurs prise de poids.  

 

 D. Décrire les résultats obtenus. 

Au bout de 10 jours d'étude, pendant lesquels les bébés ont été massés tous les jours, il n'y avaient 

pas de différences entre les bébés des deux groupes. La prise de poids a été égale.  

 

 E. Pourquoi cette étude est reliée au massage pour bébé ? 

C'est évident. Ce qui est important pour moi dans cet article est qu'il prouve l'importance de la pratique 

du massage bébé pour les prématurés, et qu'il peut servir pour convaincre les professionnels de 

maternités à faire rentrer cette pratique dans leurs structures. Il est évident que le massage bébé 



pratiqué par la maman a ses avantages et reste la meilleure façon de faire, mais il est important 

d'entendre que l'on peut améliorer la qualité de vie d'un prématuré en le massant, même par une autre 

personne, par son père ou bien par un étranger. 

 

14. A. Définir le lien d'attachement avec vos propres mots. 

Le lien d'attachement est le lien qui se crée naturellement entre un bébé et ses parents, plus 

particulièrement sa mère, après l'accouchement. Ce lien permet la viabilité du bébé et le bon 

déroulement de son développement physiologique et psychologique. C'est lui qui va assurer la 

capacité de l'enfant à se sentir aimé, à entrer en relation avec autrui de manière saine, et qui va lui 

permettre d'être autonome et d'avoir confiance en lui.  

 

 B. Décrire tout ce qui favorise le lien et tout ce qui l'empêche. 

Ce qui favorise le lien d'attachement : une grossesse accompagnée et bien vécue par les parents, une 

naissance fluide et facile, un accueil chaleureux au monde ( pas trop de lumière et de bruit, pas de 

soins dans les heures qui suivent ), rester auprès de sa maman en peau à peau tout de suite après la 

naissance, le contact visuel et auditif ( la voie de la mère et du père ), l'allaitement maternelle à la 

demande, l'écoute et le respect de son rythme, une maman bien entourée et en bonne santé, physique 

et psychique. 

Ce qui empêche le lien : tout le contraire. Plus spécifiquement, une grossesse mal suivie et mal vécue, 

une naissance difficile, la séparation du bébé de sa mère à la naissance, les substituts du lait maternel, 

les tétines, sucettes etc., une maman en mauvaise santé, fatiguée et déprimée, l'utilisation des drogues, 

d'alcool et de cigarettes, les parfums ( qui masques l'odeur maternel ), la manque d'écoute et de 

disponibilité aux besoins du bébé.  

 

 C. Pourquoi est-il important de bien comprendre ce processus en enseignant le massage 

pour bébé ? 



Il est important de comprendre ce processus parce que le toucher et notamment le massage vont 

favoriser la création et l'installation du lien d'attachement. En tant qu'instructrice, je dois inviter les 

parents à  se rendre disponible pour écouter leurs bébés, pour apprendre à mieux les connaître, et 

surtout à respecter leur rythme et leurs besoins. Je vais aussi leur expliquer l'importance du toucher, 

du contact visuel et de la voie pour l'installation du lien. Le moment du massage est une invitation à 

passer un moment privilégié avec son enfant, et d'instaurer  une relation de confiance et d'amour avec 

lui. Cette relation va être la base de l'autonomie de l'enfant et va l'ouvrir vers le monde extérieur, ainsi 

que l'aider à avoir confiance en lui et au monde. 

 

 

 

15. Dans la situation suivante, décrivez la façon dont vous pourriez aidez les parents 

concernés à travers votre rôle d'instructrice en massage pour bébé  

J'ai choisi les parents très jeunes, car c'est un public qui m'intéresse beaucoup, et avec lequel je 

souhaiterai travailler.  

Tout d'abord, il faudrai un grand travail de préparation de ma part, pour être vraiment sûre de moi et 

à l'aise quand je vais donner les cours. Prendre le temps avant chaque cours pour me détendre, réviser 

les mouvements et les enseignements du jours. Si je suis calme, cela peut aider les parents à adopter 

une même attitude, et faciliter le déroulement du cours.   

Au premier contact avec les parents j'expliquerai bien le déroulement des cours, en rassurant sur le 

fait qu'il n'est pas sûr de pouvoir, dès la première fois, masser les bébés et qu'il faut du temps 

d'adaptation pour chacun, bébés comme adultes. Je proposerai une première rencontre avec tout le 

groupe pour se connaître et pour expliquer le déroulement, ainsi que pour écouter les histoires et les 

hésitations de chacun. 

Je crois que les jeunes parents peuvent avoir peu de confiance en eux en ce qui concerne le toucher, 

voir même des réticences,  et qu'il faut surtout beaucoup les rassurer. Répéter le fait que chacun est 



différent, qu'il n'y a pas de " modèle " de parent parfait et qu'il faut suivre ses intuitions. Je leur ferai 

faire des petits massages de mains ou des jeux en se massant entre adultes d'abord, pour qu'ils sentent 

le bienfaits sur eux-mêmes.  

Les cours vont durer moins longtemps que d'habitude, 1 heure peut être suffisant. On  n'abordera pas 

forcément tous les sujets habituels, et on donnera plus d'importance aux pratiques de massage, aux 

petits jeux pour casser la glace, pour les aider à se détendre et à établir un lien sécure avec leurs bébés.  

Les discussions seront plus sur leurs problématiques quotidiennes, et je laisserai plus de temps pour 

les échanges entre les parents, pour que tout le monde puisse profiter de l'expérience des autres.   

 

16. Décrivez comment vous enseigneriez aux parents les adaptation du massage pour 

chacune des étapes suivantes du développement de l'enfant : 

A. Bébé qui se déplace à quatre pattes. 

On pratique les mêmes mouvements, mais on s'adapte à la position que prends l'enfant; on va masser 

la partie du corps qu'il nous présente et on ne va pas forcément suivre l'ordre des mouvements. La 

durée sera toujours adaptée à la disponibilité de l'enfant. On va proposer plus des mouvements en 

douceur, des étirements et croisements des membres, accompagnés des chansons ou des paroles 

douces,    

 B. Un enfant de 1 à 2 ans. 

Les enfants de cet âge sont souvent dans la phase de la recherche de dépendance, et n'apprécient pas 

trop les massages. On peut toujours essayer de leurs proposer un massage, sans insister. Toujours 

proposer des jeux avec le corps, des comptines accompagnées des mouvements en douceur. Même 

s'ils ne souhaitent pas recevoir des massage pendant cette période, ils peuvent y revenir plus tard.  

 C. Un enfant d'âge préscolaire. 

A cet âge là, les enfants réclament souvent d'être massés avant de dormir, quand ils ont mal quelque 

part ou bien quand ils sont malades. On adapte le massage à la partie du corps qu'ils nous présentent, 

et on peut en même temps leurs raconter une histoire ou chanter une chanson. S'il y a des petits ou 



des grands frères et soeurs qui se font masser, cela va les inciter à en demander aussi. Ne pas hésiter 

à masser les autres membres de la famille devant les enfants. 

 

 D. Un enfant d'âge scolaire. 

Pareille. A sa demande, souvent avant d'aller se coucher, l'enfant va se détendre avec un massage et 

cela peut l'aider à parler d'un événement difficile qu'il a subi à l'école, ou d'un problème avec un 

copain. Je demanderai toujours qu'il me dise où il veut se faire masser et répéterai la question après 

chaque partie. 

 

 E. Un adolescent.  

J'adapterai la disposition de l'ambiance à son goût ( musique, lumière... ) et demanderai avant de 

masser chaque partie du corps. Le contact va être plutôt doux, des mouvements pour détendre et 

enlever les tensions.  

 

17. Pendant le massage, un bébé se met à pleurer très fortement et les pleurs ne semblent 

pas être en relations avec les besoins physiques ( faim, froid, fatigue ). 

A. Expliquez d'autres raisons possibles pour lesquelles le bébé pleure.  

Le bébé peut pleurer parce que le massage a évoqué en lui des émotions, qu'il a besoin d'évacuer. Le 

massage aide à se détendre, et par conséquence, à enlever des tensions. Le bébé peut évacuer un stress 

qu'il a vécu pendant la journée, ou même avant, et qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'évacuer. Si le 

bébé est tombé et a eu mal à la jambe, le massage de cette jambe peut lui rappeler sa chute et ainsi lui 

permettre d'évacuer le stress liée à cette chute. Un bébé peut même arriver à évacuer un stress liées à 

une naissance difficile, si on le masse d'une façon qui le fait revivre cette expérience. Sinon, le bébé 

peut être impressionné par un nouvel endroit qui est la salle de massage, par les nouvelles personnes 

qu'il ne connaît pas ou par le bruit d'un autre enfant qui pleure. 

 



 B. Comment gérerez vous la situation ? Prenez en considérations les  besoins du bébé, 

des parents et du groupe. 

J'essayerai de poser au parent la question pourquoi son bébé pleure, et s'il pense savoir ce dont il 

aurait besoin. J'expliquerai que les pleurs sont tout à fait acceptables ici, dans la salle de massage, et 

qu'ils aident à évacuer des tensions. J'inciterai ( indirectement ) le parent à essayer de l'accompagner 

et à répondre au besoin de son bébé en le prenant dans les bras. Si le bébé n'arrête pas de pleurer, et 

que je ne peux pas continuer le cours, je proposerai au parent d'essayer de sortir quelques minutes 

avec son bébé, le temps qu'il se calme. Si le petit n'arrive pas à se calmer, je proposerai la solution de 

partir ;  je prendrai quelques minutes avec le parent pour lui dire que nous sommes là pour faire du 

bien aux bébés et pour les écouter, et que son bébé a, peut être, besoin d'autre chose que d'un massage 

à cet instant. J'insisterai pour que le parent masse son bébé pendant la semaine pour qu'il ne reste pas 

sur un mauvais sentiment vis à vis du massage, et je l'inviterai à m'appeler plus tard s'il avait d'autres 

questions.  

 

18. Pour le groupe suivant, élaborez un schéma pour faire une présentation orale pour 

promouvoir le massage pour bébé. Dans la description il doit y avoir des aspects 

spécifiques pour le groupe choisit. 

J'ai choisi un groupe de préparation à la naissance, car cela fait parti de mon travail, j'anime de tels 

groupes et ce schéma va m'aider dans le futur pour présenter mon travail en tant qu'instructrice face 

aux futurs parents. 

Je propose le schéma suivant : 

● je me présente. 

● je demande aux participants de se présenter et de dire en quelques mots l'importance du 

massage pour bébé pour eux. 

● Je parle du développement du foetus, notamment celui des sens et plus spécifiquement le sens 

du toucher, le premier dans l'ordre du développement. 



● J'explique l'importance du toucher et de la communication avec le bébé pendant la grossesse, 

en démontrant sur une maman un exemple d'un massage et du bienfait qu'il peut générer. Je 

parle un peu de l'haptonomie et ses bienfaits. 

● Je fais un petit historique du massage bébé et de l'AIMB. 

● Je parle ensuite des bienfaits du massage bébé et l'effet qu'il peut avoir sur le lien 

d'attachement et sur le développement du bébé. J'insiste sur le fait que masser son bébé peut : 

* soulager les douleurs des nourrissons ( coliques, dentition ),  

               * favoriser la détente des bébés et des parents,  

               * inviter à écouter son enfant, 

               * apprendre à mieux connaître son bébé,  

             * développer une autonomie chez l'enfant qui va lui être bénéfique 

pour la vie. 

● Je montre, à l'aide d'un poupon, quelques mouvements du massage, en expliquant les 

différents composants de cette technique ( massage suédois, indien, réflexologies, yoga ).  

● Je laisse un temps de questions et d'échange. Si le groupe s'y prête, je demande les participants 

s'ils étaient, eux-mêmes, massés pendant leur enfance. 

● Je donne les renseignements sur les cours, le lieu, le coût, mon contact, cartes de visite etc... 

 

  



 

Auto-évaluation de votre expérience en tant qu'instructrice 

en massage pour bébé. 

 

Première Partie : cours individuels. 

 
19. La préparation des cours (marketing, chercher une salle, matériel etc.). 

La maman m'a contacté pour un cours individuel. J'étais déjà en contact avec le propriétaire d'une 

salle que j'avais visité avant. La salle était parfaite pour les cours de massage bébé : une moquette, 

des coussins, une lumière douce et réglable, un poste de musique, du chauffage et du calme. Je n'ai 

eu besoin d'apporter que mon matériel personnel.      

20. Était-il nécessaire de faire modifications ou des adaptations au plan des 5 séances ? Si oui, 

expliquez pourquoi. 

D'abord, comme cela était un cours individuel, nous n'avons fait que 4 séances. Cela m'a demandé 

d'être plus rapide, efficace et d'aller directement aux points essentiels. Comme les deux parents 

venaient ensemble, et qu'ils étaient souvent en retard, cela n'a fait que rajouter au besoin d'efficacité...  

Par contre, l'apprentissage des mouvements a été rapide, vu que je n'étais concentrée que sur 1 bébé. 

Une autre adaptation nécessaire était la disponibilité limitée du couple, qui nous a obligé à pratiquer 

le soir, à 1 heure de route de chez eux, conditions pas forcément facile pour un bébé. Et trois 

annulations de rdv pour des raisons divers, qui ont prolongé la durée de la session complète.  

 

Le schéma des cours :  

Premier cours :  

Début - les informations sur le déroulement de la séance et sur l'AFMB. 

Discussion et information sur l'utilisation des huiles. 

Relaxation avec des respirations profonds, des petits mouvements de la tête, des  
 
épaules et des mains, échauffement des mains. 
 
Demande de permission et enseignement des mouvements des jambes. 
 
Mouvements du ventre. 



 
Questions, discussion sur l'importance du massage. Prise de rdv la semaine suivante. 
 

2ème cours :  

Relaxation (descendre l'escalier et arriver dans une salle, s'asseoir, accueillir). 

Mouvements de la poitrine et des bras.  

Répétition des mouvements des jambes et du ventre.  

Discussion sur les états de conscience, et un peu sur les pleurs mais on laisse cela pour la prochaine 

fois. 

Prise de rdv. 

3ème cours : 

Relaxation avec les différentes parties du corps, descendre, relâcher. 
 
Mouvements du visage et du dos. 
 
Répétition poitrine et bras.  

Discussion sur les pleurs qui met en lumière les différents points de vue de deux parents. 

Reprise de rdv. 

4ème et dernier cours : 

On prend le temps de discuter, de poser des questions, et de laisser Lilou prendre ses repaires.  

Mouvements en douceur.  

Répétition du massage du visage et du dos. 

Révision des mouvements de tout le corps. 

On parle des bienfaits du massage, la mialisation, le lien d'attachement, la détente, le soulagement. 

Le massage en famille, le fait que l'on peut adapter le massage à tout les âges avec toujours l'écoute 

et le respect.  

Je montre 2 autres mouvements de massage pour la poitrine. 

Évaluations, au revoir... 

21. Vos sentiments pendant votre enseignement. 



Plutôt un bon ressenti. Les parents étaient attentives, avec une vraie envie de partager des moments 

en douceur avec leur petite. Ils ont pratiqué une écoute et une communication entre eux. Je me suis 

senti écouté, respecté et en même temps disponible pour répondre à leurs questions. J'ai pu proposer 

des adaptations et écouter les solutions proposées par le couple, quand leur petite pleurait ou quand 

elle n'était plus disponible au massage. Pendant les discussion j'avais l'impression qu'il y avait un vrai 

partage et que la confiance a été assez rapidement établi. 

22. Les qualités personnelles qui vous ont aidé. 

La patience, le calme, l'écoute. Le non jugement a été assez facilement établi.  

23. Les aspects qui aurait besoin d'être améliorés. 

Le réflexe de répondre aux questions et de ne pas laisser la place aux réponse propres des parents ( 

encore plus difficile en cours individuel ). Et la tendance à parler de mon expérience en tant que mère.  

24. Ce que vous avez appris à propos de vous-même. 

Que j'étais capable de préparer, d'animer et de tenir compte des séances tout le long de la session. Que 

je n'avais pas la réponse à toutes les questions. Et que je n'étais pas très organisée... 

25. Ce que vous avez appris sur les parents. 

Qu'ils étaient très à l'écoute de leur petite, et qu'ils cherchaient vraiment à établir un lien, avec une 

réflexion et en préparation pour l'avenir. Qu'ils communiquaient beaucoup entre eux et que cela 

facilitait l'entente générale. Que la mère ne faisait pas entièrement confiance en son mari et que cela 

était source de conflits entre les deux.  Que le père ne se sentait pas complètement rassuré sur ses 

capacités de savoir et connaître les besoins de sa fille, et que cela a peut être rajouté au manque de 

confiance de la part de sa femme. cependant, il n'a pas abandonné, et à la fin de la 4ème séance le 

lien avec sa fille semblait beaucoup plus proche. Elle acceptait mieux d'être massée par lui , et lui 

était plus sûr de ses mouvements, de ses gestes, de sa parole.  

26. Les défis rencontrés et comment vous les avez gérés. 

Le bébé était une fille de 10 mois au départ, elle bougeait déjà pas mal et le soir, en arrivant, elle était 

souvent fatiguée, et se retrouvait dans un nouvel environnement. Ce qui fait qu'elle n'était pas souvent 



vraiment disponible. Mais le fait d'avoir eu les deux parents a permit de gérer facilement la situation, 

en proposant le poupon à l'un d'eux, pendant que l'autre s'occupait de sa fille. Autrement, la durée des 

séances étant fixée au début à 1 heure, et les parents qui arrivaient en retard, souvent je me suis senti 

stressée par le temps, et obligé de faire les mouvement rapidement, ou écourter les discussions. Pour 

la 4ème séance, on a fixé 1 heure 1/2 et cela allait beaucoup mieux.  

27. Les changement que vous ferez pour les prochains cours. 

Éviter de donner des cours individuels, si je peux ; Fixer toujours 1 heure 1/2 de cours et non pas 1 

heure, qui n'est pas suffisant et qui est stressante pour tous. Préparer plus les discussion,  introduire 

des citations et se baser plus sur des recherches scientifiques.  

28.  Comment cette expérience influencera votre travail comme instructrice.  

Cela étant ma première expérience, j'ai envie de continuer à évoluer. A apprendre, a lire, à m'informer. 

Les parents étant très doux et à l'écoute, cela m'a touché mais m'a aussi fait penser que ce ne sera pas 

toujours le cas. Qu'il faut que je soit préparé à répondre à des parents et à des bébés avec plus des 

difficultés, ou avec moins d'ouverture et de respect. J'ai aussi compris l'importance de l'échange dans 

un groupe, et les bienfaits pour les parents de rencontrer d'autres parents. La manque d'échange était, 

d'ailleurs, une remarque de la mère dans l'évaluation.  

 

Deuxième partie : groupe de 4 mamans - bébés. 

 1. La préparation des cours (marketing, chercher une salle, matériel etc.). 

J'ai proposé à quatre mamans qui participaient à mes ateliers massage bébé d'apprendre la technique 

de l'AFMB. J'ai choisis des personnes qui ne sont venus qu'une ou deux fois, avec des petits bébés, 

et parmi elles, une maman avec une histoire d'accouchement difficile, un bébé qui est né avec une 

hémorragie cérébrale qui a passé deux mois à l'hôpital et dont il restent des incertitudes sur les effets 

secondaires. Ce qui est certain, c'est que cette maman est en grand besoin d'être entouré et 

accompagnée, et que les massages pourront l'aider à prendre des moments de plaisir avec son petit 

qui reçoit beaucoup de soins médicaux et qui aurait peut être besoin de moments de câlins et de 



tendresse. 

2. Était-il nécessaire de faire des modifications ou des adaptations au plan des 5 séances ? Si 

oui, expliquez pourquoi. 

J'ai oublié la relaxation à la première séance... A part cela, tout s'est déroulé comme prévu. De fois, 

comme certaines mamans allaitaient ou s'occupaient de leurs petits, j'ai du répéter les mouvements 

une deuxième et même une troisième fois. Par ailleurs, deux cours étaient annulés pour différentes 

raisons, ce qui a interrompu la régularité.  

Le schéma des cours :  

Premier cours :  

Présentations des mamans et des bébés. 

Je me présente, je parle de l'AFMB et de l'AIMB.  

J'explique l'utilisation des huiles pour le massage. 

Demande de permission, mouvements des jambes et du ventre. 

Discussion sur les huiles et sur les signes d'engagement et de désengagement. 

Clôture. 

2ème cours :  

Retours sur les massages pratiqués pendant la semaine, question. 

Discussion sur les états de consciences. 

Relaxation. 

Mouvements de la poitrine et des bras. 

Révision mouvements des jambes et du ventre. 

Questions, observations.  

Clôture, distribution de l'article de A. Solter sur les pleurs. 

3ème cours : 

Retours sur les massages pratiqués pendant la semaine, question. 

Relaxation. 



Mouvements du visage et du dos. 

Révision mouvements de la poitrine et des bras. 

Discussion sur les pleurs. 

Questions, observations. 

Clôture. 

4ème cours : 

Retours sur les massages pratiqués pendant la semaine, question. 
 
Relaxation. 
Les mouvements en douceur et les massage pour les coliques. 
  
Révision du massage du visage et du dos. 
 
Discussion sur les bienfaits du massage, ( point sur la mialisation du système nerveux 
 
et la sécrétion d'ocytocine ). 
 

5ème et dernier cours : 

Retours sur les massages pratiqués pendant les deux semaines écoulées, questions. 
 
Relaxation. 

Révision des mouvements du massage de tout le corps. 

Discussion sur le fait que les massages permettent de rencontrer son bébé, de mieux le connaître, lui 

et son rythme, ses préférences, ses habitudes. Je pose la question : "qu'est ce vous avez appris sur 

votre bébé ? " et les réponses portent sur les moments partagés, la détente mutuelle, le lien... 

Distribution des questionnaires d'évaluations.  

Au-revoir, clôture. 

3. Vos sentiments pendant votre enseignement. 

En général un bon sentiment. Je me suis senti à l'aise, même quand j'ai oublié quelque chose (la 

relaxation à la première séance ) ou quand les bébés pleuraient beaucoup. Il y a eu un moment 

d'hésitation quand une maman insistait pour continuer de masser son bébé alors qu'il n'était pas 

disponible à mon avis, il pleurait et s'agitait beaucoup. J'avais du mal à lui poser des questions ouvertes 



comme : " Vous croyez qu'elle vous dit quoi, votre petite ? Est elle toujours disponible à votre avis ? 

" . J'avais plutôt envie de lui dire d'arrêter et de reprendre plus tard... Mais à la fin de la séance la 

maman a exprimé son malaise par rapport au groupe et a dit que le matin sa fille fait le sieste 

d'habitude, et que c'est pour cela qu'elle pleurait autant. Les autres fois elle est parti avant la fin de la 

séance, dès qu'elle voyait que la petite n'en pouvait plus.  

4. Les qualités personnelles qui vous ont aidé. 

La patience, le calme, la disponibilité, l'écoute, l'adaptation aux  situations.  

5. Les aspects qui aurait besoin d'être améliorés. 

● Ne pas répondre aux questions et laisser la place aux personnes présentes pour donner leurs 

réponses. C'est plus facile en groupe qu'en individuel mais je gagnerais à rester plus en retraite 

pendant les discussions de groupes.  

● Comme j'animais des ateliers de massage bébé avant de faire la formation, j'avais pris des 

attitudes et des réflexes qui sont difficile à changer, comme masser les bébés, ou parler de 

mon expérience de mère. Il y a une distance que je n'avais pas l'habitude d'instaurer et qu'il 

faut que je travaille. 

6. Ce que vous avez appris à propos de vous-même. 

Que je peux naturellement animer ces cours, que je ne stresse pas et que j'ai la patience pour me dire, 

" ce n'est pas parfait mais cela va s'améliorer avec l'expérience ". 

7. Ce que vous avez appris sur les parents. 

Que chacun est différent. Qu'ils essaient de répondre au mieux aux besoins de leurs bébés, et que cela 

leur fait du bien de partager leurs questions et leurs difficultés avec d'autres parents. Qu'ils comparent, 

qu'ils observent les autres parents et bébés pour se rassurer ou pour se poser des questions. Qu'ils sont 

prêts à faire des kilomètres pour se retrouver dans un environnement sécurisé et rassurant. Qu'ils ont 

des moyens vastes et divers pour communiquer avec leurs petits.    

8. Les défis rencontrés et comment vous les avez gérés. 

● Les bébés qui pleuraient tous ensemble en plein milieu de séance. J'ai attendu que le calme se 



ré-installe et j'ai continué. 

● Un de bébés avait un eczéma très important sur tout le corps, depuis la première séance. 

Malgré les conseils d'utiliser l'huile de bourrache, de calendula et d'onagre, l'eczéma persistait. 

À la deuxième séance sa maman hésitait s'il fallait le masser, tellement il y en avait par tout. 

Je lui ai proposé de faire comme elle le sentait, en la rassurant que le massage ne pourrait faire 

que du bien, qu'elle pouvait éviter les endroits fortement atteints et de faire plutôt du toucher 

contenant. J'ai senti une histoire lourde entre la maman et ce bébé et une relation pas facile. A 

la quatrième séance ce sentiment est passé, quand la maman est revenue et que son petit n'avait 

presque plus d'eczéma, il avait le visage transformé et l'air beaucoup plus détendu, il était 

calme pendant toute la séance, chose rare pour lui, il était bien et souriant, tout comme sa 

maman.  

● Le bébé avec l'histoire de naissance difficile avait toujours le coté gauche moins tonique. Il ne 

bougeait pas trop son bras et sa jambe gauche et il avait le poigne fermé du même coté. Les 

massage lui faisaient beaucoup de bien, il était plutôt disponible et engagé. Sa maman lui 

massait beaucoup la paume de la main gauche. A la quatrième séance elle m'a annoncé qu'il 

avait fait sa première crise d'épilepsie la semaine d'avant. Il avait l'air plutôt tonique et j'ai 

signalé à sa mère qu'il bougeait beaucoup mieux son bras gauche, et que la paume de la main 

était ouverte. Ella disait qu'elle a noté ça après la crise. Elle ne savait si c'était lié ou pas. On 

a continué la séance mais je n'étais plus sûre s'il fallait faire les mêmes choses pour ce bébé 

ou pas. J'ai contacté la maman après pour lui en parler, et surtout pour m'assurer que son 

médecin était au courant des massage. Elle a confirmer que le médecin était au courant et qu'il 

était d'accord. Depuis je me renseigne sur le sujet.   

9. Les changement que vous ferez pour les prochains cours. 

Préparer un peu plus les séances pour emmener des nouvelles choses, des détails, des recherches, des 

anecdotes...   

10. Comment cette expérience influencera votre travail comme instructrice. 



Comme première expérience, je la trouve enrichissante et je souhaiterai continuer à rencontrer des 

parents et des bébés avec des besoins particuliers. J'ai envie d'apprendre, de connaître beaucoup de 

situations pour pouvoir emmener cette pratique au sein des familles en difficultés, comme les parents 

isolés, les jeunes parents, et les parents des bébés malades. Je suis contente d'avoir rencontré des 

difficultés et de les avoir géré (comme j'ai pu ). Cela me prouve que je peux continuer.     

  



 

Évaluation de la formation des instructeurs 

en massage pour bébé. 

 

 
1. Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer cette formation ? 

 

 Pour le moment, je suis très contente de cette formation, elle me semble 

complète, riche et sérieuse. Je suis sortie motivée et confiante, avec des bons outils 

et une volonté de faire avancer les choses et de faire connaître cette pratique à tout 

le monde. Cela dit, j'avais déjà de l'expérience dans le domaine et donc plus de facilité 

pour approcher le public et pour commencer à pratiquer. Peut être que pendant la 

formation vous pourriez plus insister sur cette partie qui est de trouver des parents, 

monter une structure pour pouvoir pratiquer... 

 

2. Quelle a été votre meilleur expérience tant au niveau personnel que professionnel 

pendant le processus de certification ? 

 

 Au niveau personnel, c'était la lecture et la recherche d'information autour de 

la petite enfance. J'ai appris énormément, et cela m'a permis une remise en question 

de toute ma façon d'élever et d'éduquer mes propres enfants. Notamment les livres de 

A. Solter et  aussi le guide jaune de V. (Schneider) McClure.   

Et au niveau professionnel, la rédaction du mémoire était un processus très riche pour 

moi, qui ait plutôt tendance à improviser et à réfléchir aux choses au dernier moment. 

Mettre les idées sur papier, écrire, relire, permet un recul et une autre vision, plus 

profonde des choses, et aussi de revenir à l'essentiel, à la raison pour laquelle on fait 

ce travail. 

 

3. Maintenant que vous avez complété le processus de certification, vous sentez vous 

prêt à animer un cours de massage pour bébé ? 

 

 Oui ! 

 

4. Quel domaine la formatrice aurait pu développer d'avantage ? 

 

 Je n'ai pas d'idée. Pour moi elle a bien développé tout le nécessaire. 

 

5. Quels points du programme aimeriez vous approfondir en formation continue ? 

 

 * Les relations avec les structures médicales, ce qui est déjà fait et pratiqué en 

France, les structures qui sont ouvertes aux massage bébé et les arguments et mots 

clés pour se faire une place dans cet environnement. 



 * Les massage et/ou jeux corporels ou d'autres propositions pour les parents des 

enfants entre 1 et 3 ans. 

  

6. Avez vous des suggestions pour améliorer le processus de certification ? 

 

 La mise en place d'un réseau de parents intéressés pourrait faciliter la tâche des  

instructeurs en cours de certification. 

 

7. Vous êtes-vous senti soutenu par la formatrice pendant le processus de certification 

? 

 

 Oui, quand j'avais une question elle me répondait rapidement, et toujours avec 

bienveillance. 

 

 

 

 Merci beaucoup pour cette formation, pour cette pratique, pour cette qualité 

d'écoute et surtout pour ce message important que vous portez au monde, et qui peux 

ouvrir les portes des coeurs ! 

 

 

 

 

Sivan Cieutat. 

 

 

  



Les réflexes des bébés. 

Lorsque votre bébé vient au monde, il aura des réactions involontaires appelées « réflexes ». Ces 
réactions ont pour but d'aider votre bébé à prendre soin de lui et à se protéger dès ses premiers 

instants de vie. Parmi ces réflexes, quelques-uns peuvent se prolonger durant plusieurs mois, tandis 
que d'autres peuvent disparaître en l'espace de quelques semaines. Mais rassurez-vous, ces curieuses 

petites réactions indiquent que son système nerveux fonctionne normalement. 

Voici quelques réflexes que vous reconnaîtrez certainement : 

Réflexe de succion 

Lorsque quelque chose frôle les lèvres de votre bébé ou entre en contact avec la paroi supérieure de 
sa cavité buccale, il se mettra automatiquement à sucer. En suçant, il avale, ce qui constit 

Réflexe des points cardinaux 

Faites l'essai : touchez la joue de votre bébé avec votre doigt ou votre mamelon, et il tournera 
automatiquement sa tête dans cette direction. Il s'agit du « réflexe des points cardinaux ». Ce réflexe 
aide votre bébé à trouver de la nourriture. 

Réflexe de Moro 

Est-ce que votre bébé vous semble alerte? Se met-il à bouger ses bras et ses jambes ou à pleurer 
lorsqu'il entend un son fort ou qu'il y a un mouvement brusque? Il s'agit du « réflexe de Moro ». 
Tous les bébés ont ce réflexe, lequel disparaît graduellement après quelques mois. 

Réflexe de la marche automatique 

Lorsque vous tenez votre bébé, en mettant un de ses pieds à plat sur une surface ferme, vous 
remarquerez qu'il posera automatiquement son autre pied en avant et qu'il commencera à « marcher 
». Bien entendu, votre bébé n'est pas assez fort pour supporter le poids de son corps. Alors, pendant 
quelque temps, il ne pourra pas aller bien loin. Ce réflexe de marche automatique disparaît après 
environ deux mois. Mais il refera son apparition environ un an plus tard, lorsque votre bébé sera sur 
le point de marcher véritablement. 

Réflexe de préhension 

Placez votre doigt dans la paume de la petite main de votre bébé et il l'agrippera automatiquement. 
De fait, la force de préhension de votre nouveau-né vous étonnera peut-être. Le réflexe de 
préhension est un beau réflexe, car il permet à votre bébé de s'agripper à la personne qu'il aime le 
plus au monde, vous. 

Site de ENFAMIL (lait artificiel pour bébé). 
 
 
 
 
 
 
 



Vrai. Le contact corporel est essentiel 
La communication tactile s’instaure déjà in utero quand les futures mamans stimulent leur bébé avec des 
massages ou dans les méthodes de préparation à l’accouchement fondées sur le toucher, comme 
l’haptonomie. Pour le psychologue J. Bowlby, le besoin le plus primitif du bébé n’est pas la satisfaction orale 
mais le besoin de contact étroit avec une référence maternelle. Ce contact précoce est vital pour les 
prématurés, les relations peau à peau dans les unités kangourou des hôpitaux s’avèrent extrêmement 
bénéfiques pour la survie des bébés. 
Pour Winnicott, le holding, c’est à dire la manière dont la mère porte et manipule son enfant, a une incidence 
directe sur le sentiment de confiance du nouveau-né et donc de l’enfant un peu plus tard. 
 
Vrai. Les bébés pleurent toujours pour une bonne raison. 
Contrairement aux idées reçues, il n’existe pas de bébé colérique ou capricieux. Un bébé exprime toujours 
un besoin quand il pleure.  
- Les besoins primaires : votre bébé a faim, il a soif, il est mouillé, il a trop chaud… 
- Les petits bobos : votre bébé a mal au ventre, la digestion est douloureuse… 
- Les sentiments : votre bébé est frustré, il a le blues à la tombée de la nuit, il est inquiet… 
Votre bébé vous apparaît d’abord comme un étranger, c’est normal ! Au fil des jours, vous apprendrez à 
décrypter ses pleurs et trouverez les gestes qui le soulageront. Ou les mots : dites à votre bébé que vous 
faîtes votre possible pour le soulager, cette sérénité s’avère parfois magique ! 
 
Vrai. Les bébés naissent avec des réflexes. 
Ces réflexes, appelés " réflexes archaïques ", ont fait couler beaucoup d’encre. Les spécialistes de l’enfance 
s’interrogent en effet sur leur origine :  
- Le réflexe de succion : le bébé, dès sa naissance, tend spontanément la bouche pour se mettre à téter. 
Ce réflexe permet au bébé de se nourrir. 
- Le réflexe de grasping : un nouveau-né referme automatiquement la main sur le doigt que vous mettez 
en contact avec sa paume. 
- La marche automatique : c’est le réflexe le plus impressionnant. Si vous tenez votre nourrisson sous les 
bras, il se penche en avant comme pour marcher. Ce réflexe disparaîtra quand il apprendra à marcher. 
- Le réflexe de Moro : il désigne la réaction d’un nourrisson à une stimulation auditive ou à un changement 
brusque de position (par exemple à la sortie du bain). L’enfant écarte les bras et les jambes puis se rétracte, 
comme pour amortir un choc. 
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" Infant massage improves mother-infant interaction for mothers with postnatal depression ".  

Journal of Affective Dissorders , volume 63, issue 1, Mars 2001 ; Section of Perinatal Psychiatry, 

Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, London SE5 8AF, UK. 

By : K. Onozawaab, V. Gloverb, D. Adams B., N. Modib, R. C. Kumarta. 

 

 
BACKGROUND: Postnatal depression can have long term adverse consequences for the mother-

infant relationship and the infant's development. Improving a mother's depression per se has been 

found to have little impact on mother-infant interaction. The aims of this study were to determine 

whether attending regular massage classes could reduce maternal depression and also improve the 



quality of mother-infant interaction. METHOD: Thirty-four primiparous depressed mothers, median 

9 weeks postpartum, identified as being depressed following completion of the Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) at 4 weeks postpartum, were randomly allocated either to an infant 

massage class and a support group (massage group) or to a support group (control group). Each 

group attended for five weekly sessions. Changes in maternal depression and mother-infant 

interaction were assessed at the beginning and the end of the study by comparing EPDS scores and 

ratings of videotaped mother-infant interaction. RESULTS: The EPDS scores fell in both groups. 

Significant improvement of mother-infant interaction was seen only in the massage group. 

LIMITATION: The sample size was small and had relatively high dropout. It was not possible to 

distinguish which aspects of the infant massage class contributed to the benefit. CONCLUSION: 

This study suggests that learning the practice of infant massage by mothers is an effective treatment 

for facilitating mother-infant interaction in mothers with postnatal depression. 

 

 

 

" Massage therapy by mothers and trained professionals enhances weight gain in preterm infants. " 

Early Human Development, vol. 67, issue 1, 2002 April. 

by : Ferber SG, Kuint J., Weller A., Feldman R., Dollberg S., Arbel E., Kohelet D. 

 

Department of Neonatology, Wolfson Medical Center, Tel Giborim, Holon, 

Israel.ferbers@post.tau.ac.il 

 

BACKGROUND: The method of "massage therapy" has consistently shown increased weight gain 

in preterm infants. The weight gain was apparent during massages administered by professionals. 

AIMS: To replicate the results of increased weight gain in the course of "massage therapy" in 

preterm infants, and utilize a new, cost-effective application of this method by comparing maternal 



to nonmaternal administration of the therapy. STUDY DESIGN: Random cluster design. 

SUBJECTS: The study comprised 57 healthy, preterm infants assigned to three groups: two 

treatment groups--one in which the mothers performed the massage, and the other in which a 

professional female figure unrelated to the infant administered the treatment. Both these groups 

were compared to a control group. RESULTS: Over the 10-day study period, the two treatment 

groups gained significantly more weight compared to the control group (291.3 and 311.3 vs. 225.5 

g, respectively). Calorie intake/kg did not differ between groups. CONCLUSIONS: Mothers are 

able to achieve the same effect size as that of trained professionals, allowing cost-effective 

application of the treatment within the neonatal intensive care unit. 

 


