Association Bulle d'O 54
71 bis rue Roger Bérin
54270 ESSEY-les-NANCY
PLAN DE FORMATION
Titre : Dialogue avec bébé
Public : médecin, infirmier, aide-soignant, puéricultrice, sage-femme, auxiliaire de puériculture,
éducateur de jeunes enfants et tout professionnel en contact avec des enfants, parents.
Groupe de 2 à 10 personnes.
Méthode pédagogique : 50% apports théoriques et 50 % pratiques.
Intervenant : Karine STOCK, haptonome, naturopathe (intervenant spécialiste extérieur)
Objectif et compétences visées :
L’objectif est d'apprendre à mettre en place un véritable dialogue avec l’enfant, de la grossesse à 3
ans, grâce à des méthodes issues de l'haptonomie et de la naturopathie.
A l’issue de la formation, vous serez capable :
- d'interpréter les besoins et désirs de l'enfant grâce au langage du corps,
- d'apporter une réponse adéquate et respectueuse aux besoins de l'enfant,
- de libérer des blocages émotionnels.
Évaluation de la formation : Évaluation à chaud par questionnaire individuel.
Contenu :
Premier jour
De 9h00 à 12h30
–
-

Comprendre pourquoi l’enfant a tant besoin de communiquer
Quels outils l’enfant utilise pour communiquer avec ses parents, ses proches, son
environnement ?
Comprendre les émotions subtiles de l’enfant, ses besoins, ses peurs, ses frustrations, ses
joies …

De 14h00 à 17h00
- Comprendre pourquoi il est parfois difficile de communiquer avec bébé.
- Pratique : apprendre le test neuro-musculaire
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Deuxième jour
De 9h00 à 12h30
- Prendre contact de manière respectueuse avec l’enfant (haptonomie)
- Décrypter le langage non verbal de l’enfant grâce au test neuro-musculaire
- Interpréter et accompagner les émotions de l’enfant (angoisses d’abandon, frustrations,
regrets …)
- Reconnaitre si un symptôme physique a une cause émotionnelle (méthode LEAA)
- Outils pour libérer les émotions
De 14h00 à 17h00
- Pratique : rechercher les blocages émotionnels et y apporter une réponse adéquate.
- Donner une réponse adéquate au besoin de l’enfant
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