
Comment cela 
se passe ? 

Pendant 3 jours, vous
découvrirez le Rituel du

Bain Sensoriel(r). 
Alternance entre théorie,
pratique sur poupons et
simulation d'ateliers en
conditions réelles avec

des familles
 
 
 
 
 

Il s'agit :
~ D' un accompagnement

global (Atelier de 1h30-2h)
pour la famille autour de
l'expérience du bain (le
lange sera un des outils
pendant le rituel) pour
soutenir les parents dans
leurs parentalité, en
prenant en compte leurs
besoins et leurs envies,
ainsi que ceux de leur

bébé.
 
 
 
 
 
 
 

"C'est un moment de
partage, où on en sort

grandi ..." 
Edwige, en couple, maman de 

2 petites filles

Qu'est -ce que la
Bain Sensoriel®  ?

Formation 
 

au Rituel 
 

du Bain Sensoriel ® 

Parole de parents
Le parent est guidé tout 

 
au long du bain et réalise le bain 



Un aperçu du
programme ?

LA FORMATION:

1- l'avant rituel
 

- L'Anamnèse
- L'accueil du 

nouveau-né
- L'accueil de la maman 

et du co-parent
- Le retour à la maison 

 

 
- Le cœur du bain:
[l'emmaillotage, la

philosophie du bain, 
Le rituel complet du

bain (détente,
apaisement, fusion, le

processus de
libération des
tensions et des
émotions ... ]

 

2-  Le rituel

2-  L'Après -rituel
 

- La libération :
~ par le toucher,

l'instant cocoon ,la
libération par le
toucher et les

empreintes
émotionnelles

Parole de parents
 

Nous avons partagé un
moment d'échange avec

notre fille. Nous
reproduirons ces

mouvements à la maison
lors des bains ... 

Aurélie & son compagnon



Proposer ce rituel auxparents c'est...  
~ Les encourager , les

accompagner, les valoriser dans
leurs compétences parentales. 

 
~ Leur transmettre et non faire

à leur place. 
 

~ Leur permettre de s'offrir
cet espace en se (re)

connectant avec leur bébé.   
 
 
 

Le lieu  de la formation:  
 

Différentes villes de France 

Dates et villes sur demande
 

5 personnes maxi/session

Le TARIF :  697€  3j 
 
 

POSSIBILITE DE PAYER 
 

EN PLUSIEURS FOIS.
 
 

RESERVATIONS ET
 

 RENSEIGNEMENTS AU
 

 06.03.10.74.26 OU DIRECTEMENT 
 

EN MP SUR LA PAGE DE
 

@ETRE FEMME ET  NAITRE MAMAN 
 
 

Organisme de formation 
 

Déclaration d'activité sous le numéro 44510214551
 

 auprès du prefet de région Grand Est 

https://www.facebook.com/hashtag/encourager?__eep__=6&__gid__=276389336219441&__cft__[0]=AZUNYtmuhXqYSs5HK9r23aQdmmQ4xutImrW09wRGej7OFv6DdEs0jXSIpRjehaKHX_Gh_wCoTIslT-gqS4iyXXp-IHYxxJzpi5IaImBWcg0Y8SCw4qTKPmmPfpygTxi8ezjCAXYgqYWd3117TK5FoZAL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valoriser?__eep__=6&__gid__=276389336219441&__cft__[0]=AZUNYtmuhXqYSs5HK9r23aQdmmQ4xutImrW09wRGej7OFv6DdEs0jXSIpRjehaKHX_Gh_wCoTIslT-gqS4iyXXp-IHYxxJzpi5IaImBWcg0Y8SCw4qTKPmmPfpygTxi8ezjCAXYgqYWd3117TK5FoZAL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transmettre?__eep__=6&__gid__=276389336219441&__cft__[0]=AZUNYtmuhXqYSs5HK9r23aQdmmQ4xutImrW09wRGej7OFv6DdEs0jXSIpRjehaKHX_Gh_wCoTIslT-gqS4iyXXp-IHYxxJzpi5IaImBWcg0Y8SCw4qTKPmmPfpygTxi8ezjCAXYgqYWd3117TK5FoZAL&__tn__=*NK-R

