
Massage femme 
enceinte et bébé
Si l’art du massage vous passionne, nous vous 
proposons de compléter vos connaissances en 
abordant l’univers de la femme enceinte, de la jeune 
maman et celui de son bébé.

Les 3 premiers jours de perfectionnement vous 

permettront de mieux cerner leurs besoins au niveau 

psycho-émotion-nel et de maîtriser dans un premier 

temps 2 protocoles complets qui leur sont destinés.

Lors des 2 jours suivants, vous apprendrez le 

massage post-natal qui se reçoit idéalement 

durant le mois d’or, celui qui suit l’accouchement. 

Il permet à la jeune maman de se réapproprier son 

corps, de travailler sur son bassin et de s’offrir un 

moment pour elle.

 

Objectifs
> APPRENDRE à cerner les besoins psycho-   

 émotionnels de la femme enceinte, du bébé  

   et de la jeune maman.

> MAÎTRISER un protocole de massage bien-être       

 pour la femme enceinte et un protocole pour le   

 bébé.

> MAÎTRISER un protocole de massages bien-être   

 post-natal.

> MAÎTRISER des techniques pour soulager les maux  

 de la jeune maman.

Programme
Capsules e-learning au cours de la  
formation (p13)

STAGE MF1 : MASSAGE BÉBÉ ET FEMME 
ENCEINTE – 3 JOURS
• Anatomie de la femme enceinte
• Les besoins psycho-émotionnels de la femme 
 enceinte et du bébé
• Protocole du massage de la femme enceinte
• Adapter et prendre en charge la future maman
• Protocole du massage-bébé
• Le développement psychomoteur du bébé

STAGE MF2 : MASSAGE POST-NATAL
2 JOURS
• Les besoins psycho-émotionnels de  
 la jeune maman
• Les techniques et les gestes de massage  
  de la jeune maman
• Les contre-indications du massage de 
   la jeune maman
• Protocole complet de massage postnatal
• Les gestes de massage pour soulager l’allaitement.
• Le resserrage de Bassin, l’utilisation des bercements   
 et resserages avec le rebozo ou l’accupression pour   
 soulager les maux
• Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

PRÉ-REQUIS
Certificat de formation  
en Massage bien-être.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Dorothée Danloue

DATES - 1 SESSION
MF1 : 4-6 avril 2024
MF2 : 3-4 mai 2024

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret 
comportant 
14 pratiques. 

TARIFS
Préférentiel :  
855 euros  
Référentiel :  
1 070 euros 

149
335 stagiaires formés en 17 ans

NOUVELLE FORMULE


