
Live Instagram
De la naissance aux premiers pas

par Michèle FORESTIER, présentée par Virginie Lambrot (instructrice du 16),
accompagnée par Sophie Zatka (instructrice du 68)

 

Live Instagram
Les réflexes archaïques

par Fanny TANOUS présentée par Jacqueline ROSSI (instructrice 38),
accompagnée par Virginie Lambrot (instructrice du 16)

Kinésithérapeute à VOIRON (Isère) a accompagné pendant plus de 40 ans des enfants en difficulté :
retards moteurs, plagiocéphalie, handicaps plus ou moins lourd. Après avoir exercé dans un
établissement accueillant des enfants porteurs de handicap, son activité libérale, pratiquée au
domicile des patients, l’a conduite à entrer en lien avec le monde de la petite enfance et à observer de
très près le bébé dans son quotidien. Elle a constaté l’influence de l’environnement (humain et
matériel) sur l’installation de la motricité.

Convaincue de l’importance de la transmission, elle a rassemblé toutes ses observations dans un premier livre
très pratique, illustré de nombreux dessins et photos : « En marche pour la vie » (épuisé) et un deuxième,
beaucoup plus complet : « De la naissance aux premiers pas », aux Editions ERES. (Nouvelle édition en 2018).
Elle organise des formations pour les rééducateurs et le personnel de la petite enfance.

Retrouvez les évènements près de chez vous sur le site de l'Association
Française de Massage pour Bébé : https://massage-bebe-asso.fr/

Vendredi
14/10

21h

connectez-vous le jour J sur le compte
@afmb_massagebebe

Mercredi
12/10

21h
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connectez-vous le jour J sur le compte
@afmb_massagebebe 

De nombreux réflexes sont en jeu durant une séance de massage bébé, que ce soit au moment de l’installation,
du massage en lui même ou des mouvements doux. Ils sont aussi à la base de nombreux mouvements
involontaires des bébés, ce qui interrogent parfois les parents. Que sont ces réflexes et quels enjeux y a-t-il
autour de leur intégration ? Comment le massage bébé accompagne cet aspect du développement des bébés ?
...et toutes autres questions à aborder ensemble pendant ce live.
Fanny Tanous : Chargée d’animation et de gestion de projets éducatifs (association Remous) en soutien à
la parentalité et à l’éveil moteur des touts petits, instructrice massage bébé et massage école.

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux: 

Pour faire un don à l'association, c'est par ici

https://www.instagram.com/afmb_massagebebe/
https://www.instagram.com/afmb_massagebebe/
https://www.facebook.com/AssoFrancaiseMassageBebe
https://twitter.com/AFMBmassagebebe
https://www.youtube.com/c/AFMBAssociationFran%C3%A7aisedeMassagepourB%C3%A9b%C3%A9
https://www.instagram.com/afmb_massagebebe/

