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PRES DE 40 ANS D’EXPERIENCE :  
L’ International Association of Infant Massage (IAIM)

• Méthode d’apprentissage créée aux Etats-Unis, en 1981 par 
Vimala McClure.

• L’Association internationale de massage bébé (IAIM) fut la 
première organisation de ce type même si le massage pour 
bébé existait déjà depuis des siècles dans de nombreux pays 
à travers le monde. 

• L’IAIM est présente dans 73 pays sur les 5 continents



LE BUT DE L’IAIM

L'objectif de l’Association Internationale de Massage pour Bébé (IAIM) est de 
promouvoir le toucher nourrissant et la communication par de la formation, de 

l’éducation et de la recherche afin que chaque parent, chaque personne s'occupant  
d'enfant et chaque enfant, soient aimés, valorisés et respectés à travers toute la 

communauté mondiale.

Site web de l’IAIM:

www.iaim.net

http://www.iaim.net/


UNE CERTIFICATION INTERNATIONALE
Un gage de qualité

La même formation 
et le même certificat

Aux 4 coins du Monde

Pour tous
les instructeurs et instructrices

en massage pour bébé.



UNE CERTIFICATION INTERNATIONALE
Un gage de qualité

Une formation sur 4 jours :

Théorique et pratique avec un groupe de parents et leurs
bébés.

Une certification sur 4 mois :

Animation d’ateliers de massages parents-bébés avec 5
familles, et dossier de certification écrit.

Des révisions régulières des mouvements de massage.

Des formations continues :

Toucher adapté au bébé prématuré, relaxation et gestion
b du stress, comptines…



UN PROGRAMME UNIVERSEL

• Des Assemblées Générales Internationales tous les deux ans,

pour garantir la qualité et la cohérence des enseignements

Paris en 2016
Madrid en 2018



Depuis 2000 en France : 
L’Association Française de Massage pour Bébé

L’AFMB

• L’AFMB, Association Française de Massage pour Bébé, est 
une branche de l’IAIM. Elle existe depuis 2000. 

• Nous sommes de nombreux Instructeurs certifiés et 
adhérents répartis sur tout le territoire. 

• Nous intervenons en individuel ou en groupe dans les 
maternités, les services de néonatalogie, les centres de 
Protection Maternelle et Infantile, les crèches, les 
associations de quartier… ainsi qu’au domicile des parents

Le site internet de l’AFMB :

www.massage-bebe.asso.fr

http://www.massage-bebe.asso.fr/


UN CONCEPT UNIQUE

Un programme étudié pour 

Renforcer le lien d’attachement

entre les parents et leur bébé.

Pour les enfants nés prématurément et/ou
porteurs de handicap nous proposons une

technique adaptée à leurs besoins.

Un concept adapté à TOUS les bébés 

de la naissance à 1 an.



UN CONCEPT UNIQUE

Les mouvements sont réalisés par

les instructeurs sur un poupon 

Seuls les parents ou personnes légalement responsables
peuvent masser l’enfant.



UN CONCEPT UNIQUE

« Après la naissance de mon premier bébé, j’avais acheté un livre de massage. J’ai donc
essayé de masser mon bébé, mais il pleurait, j’ai pensé qu’il n’aimait pas ça et que je
n’étais pas douée. Au cours des ateliers, j’ai appris à observer mon bébé, à lui demander la
permission avant de commencer le massage et à respecter son rythme. Tout ce que je
n’avais pas fait en consultant mon livre… Depuis, il adore. » Marie S.

Les parents demandent
toujours la PERMISSION

avant de masser leur bébé.



UN CONCEPT UNIQUE

Un apprentissage progressif en 5 séances d’1h30

POUR SE DONNER DU TEMPS… dans ce monde où tout va si vite.

•Du temps pour les bébés
– Pour intégrer ce nouveau toucher
– Pour apprécier et profiter du massage
– Pour ne pas forcer et respecter leur rythme

•Du temps pour les parents
– Pour apprendre les différentes techniques
– Pour apprendre à observer de mieux en mieux son bébé afin de pouvoir

adapter le massage à ses besoins
– Pour mettre en place une routine de massage à la maison
– Pour oublier la technique et être en interaction avec son bébé



UN CONCEPT UNIQUE

« Nathan est mon troisième enfant. J’ai déjà appris à

masser mes aînés, mais je viens aux ateliers pour me

poser, prendre un temps pour moi et discuter avec

d’autres mamans. Ça me fait du bien. » Anita B.

Des temps d’échanges
sont proposés à chaque séance.

Un veritable accompagnement à la parentalité
ayant pour objectif de:

- Soutenir les parents dans leur fonction
parentale

- Les accompagner dans leur rôle
- Les entendre et de les laisser s’exprimer dans un

contexte bienveillant et sans jugement.



1ère semaine d’octobre, chaque année: 
La Semaine Nationale

du Massage Parent-Bébé.

Partout en France, de nombreux instructeurs se
mobilisent pour proposer des animations et
présenter les bienfaits des massages Parent- Bébé.

Les évènements sont à découvrir sur le site  
www.massage-bebe.asso.fr. 

Ils sont gratuits et ouverts à tous.
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LES MEDIAS PARLENT DE NOUS

Sommaire du n° 10 : 

La naissance, une espérance : de nombreux
articles parmi lesquels celui de
Christel Proudhon "Masser son bébé, un
dialogue sensoriel".

Christel Proudhon est biologiste, chercheur,
formatrice d'instructeurs au sein de
l'Association Française de Massage pour Bébé.



NOUS CONTACTER

Laura CALDIRONI
Membre du CA de l’AFMB

Responsable médias

06.86.54.72.67
mysophrologie@gmail.Com


