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États de conscience du bébé  
États de sommeil : 

Sommeil profond 
Le bébé respire lentement, profondément et régulièrement 
Les yeux sont clos 
Absence de mouvement des yeux sous les paupières closes (sommeil sans REM) 
Il est généralement immobile 
Légers sursauts de temps à autre 

Votre bébé utilise cet état de protection pour croître et se développer. 
Sommeil paradoxal / Sommeil léger 

La respiration est plus rapide, irrégulière ou superficielle 
Mouvements rapides des yeux sous les paupières closes (REM) sont observables 
Il ouvre les yeux brièvement 
De temps en temps des mouvements de succion, soupir et sourire peuvent être observés 
Activité corporelle minime avec quelques mouvements occasionnels et des sursauts 

Dans cet état le cerveau de votre bébé est très actif, il stocke les informations 
et organise ses expériences de la journée. 

État transitoire: 
Somnolence 

A moitié endormi ou semble fatigué 
Fronce les sourcils 
L’activité et la respiration sont variables 
Les yeux peuvent être ouverts avec les paupières lourdes ou abrutis de fatigue ou fermés avec battement des 

paupières 
Peut geindre ou pleurer  

Dans cet état, votre bébé essaie peut-être de retourner dans le sommeil ou au contraire de se réveiller. 

États de veille : 
Veille calme  

Visage réceptif et les yeux brillants 
Concentre son attention, il est plus attentif à son environnement  
Activité corporelle contenue 
Respiration adaptée au stimulus 
Tout à propos du bébé communique intérêt et concentration 
Peut se détourner d’une stimulation excessive pour maintenir l’état de veille calme. 

C’est l’état dans lequel votre bébé répond et apprend le mieux. Cherchez des moyens de prolonger cet état  
de veille calme. C’est le moment idéal pour le massage. 

Veille active/agitée 
L’activité corporelle est considérable et les mouvements sont désordonnés  
La respiration est irrégulière 
Il émet des sons brefs, d’appel 
Difficile de se concentrer ou de maintenir son attention sur quoi que ce soit 

Cet état qui suit la veille calme traduit une sur stimulation, l’ennui ou le besoin de changer quelque chose. 
 Si vous lui répondez de manière appropriée vous pouvez le ramener dans un état plus calme. 

Les pleurs 
Mouvements constants et forte activité 
Différents degrés d’intensité et de tons indiquent la signification du pleur 
Grimace, souvent avec les yeux clos  
Changement dans coloration de la peau 

Cet état demande que vous prêtiez attention au besoin de votre bébé afin de modifier ou arrêter quelque chose.  
Les pleurs peuvent être dus à un relâchement émotionnel qui doit être reconnu avec empathie. 
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À l’écoute des bébés 
Dans son article « À l’écoute des bébés” Vimala McClure écrit : 
 

Imaginez que vous venez tout juste de traverser une expérience traumatisante, quelque chose qui 
vous a profondément perturbé. Vous êtes au bord des larmes et êtes incapable de vous relaxer ou de vous 
concentrer. Vous allez trouver une amie ou votre conjoint pour avoir de l’aide. Vous commencez à parler 
de ce qui vous est arrivé et de ce que vous ressentez à ce propos.  

Après un moment d’empathie, votre amie commence à vous calmer en vous disant : « Ça va aller, ça 
va aller, n’y pense plus, s’il te plait ne pleure pas, je ne supporte pas quand tu pleures. Allez, fais-moi un 
sourire maintenant. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Peut-être devrais-tu voir un 
médecin ? ». Vous allez probablement sécher vos larmes et intérioriser votre souffrance, de façon à 
préserver votre amitié et également parce que la réponse de votre amie vous a montré que vous ne pouvez 
pas être vous-même en sa présence. 

Maintenant, imaginez- vous dans la même situation, recevant une réponse différente de votre amie. 
Vous commencez à parler de ce qui vous est arrivé et de ce que vous ressentez. Votre amie vous regarde 
droit dans les yeux, se penche en avant, et vous prend la main en disant : « Je suis là pour toi, raconte 
moi ce qui s’est passé. Je peux voir que tu souffres vraiment et je veux que tu saches que je t’aime et que 
je veux t’aider à surmonter cette expérience ». 

Elle vous embrasse et vous vous relâchez dans de profonds sanglots, protégé par sa présence. Vous 
vous laissez aller, parfois de façon incohérente, et elle vous dit : « Raconte m’en plus … Et ensuite que 
s’est-il passé ? Cela a dû te faire beaucoup de peine. ». Vous la trouverez sincère et cette confiance vous 
rendra capable de vous laisser aller et de finalement vous reprendre. Votre relation sera plus forte, votre 
amie se sentira bien parce qu’elle aura été là pour vous et vous vous sentirez plus à même de retrouver 
un fonctionnement serein. 

 
  Lorsqu’un bébé pleure pour une raison physique, quelque chose doit être fait afin de répondre à 

ses pleurs. Il y a de nombreuses façons de répondre aux pleurs dont la cause est émotionnelle. Dans 
son article, Vimala suggère une approche en trois étapes. Cette approche n’en étant qu’une parmi 
d’autres.    
1. Prenez une longue, lente et profonde inspiration et relâchez-vous. 
2. Évacuez toute pensée. 
3. Si c’est possible, entrez en contact avec le bébé les yeux dans les yeux.  
Si le bébé évite le contact visuel, appliquez les mains doucement mais fermement sur son corps. À 
travers elles établissez un contact tactile et exprimez qu’elles veulent entendre ce qu’il a à dire. 
 
 Restez avec le bébé, soyez détendu et réceptif, écoutez et répondez en observant le langage corporel 
de votre bébé. Regardez sa bouche et ses yeux. Lorsque vous vous êtes assuré que votre bébé vous a 
communiqué tout ce qu’il avait à vous dire et qu’il se sent entendu, réconfortez-le en le berçant, en 
marchant, ou en le caressant pour l’aider à se réorganiser. Invariablement, un bébé qui se sent entendu 
dormira plus profondément par la suite et se sentira en confiance. 
Lorsque nous écoutons vraiment nos bébés, nous remplissons tous leurs besoins psychologiques. Le 
message sous-jacent est : « Tu es digne de respect. Tu as de la valeur parce tel que tu es ». Ainsi 
amène-t-on le bébé à croire et à grandir en confiance, trouvant sa place dans le monde. Les récepteurs 
sensoriels du bébé enregistrent ce message et l’ensemble du corps se détend. Vimala termine par :  
 

« Le calice du coeur de cet enfant est rempli à ras bord et lorsqu’il grandira il cherchera à 
partager cet amour avec les autres. Et comment cela se passera-t-il ? En suivant le modèle qu’il a 
reçu. Il sera présent pour les autres, comme les personnes qui en étaient responsables l’ont fait 
pour lui. Quel magnifique cercle sain ! »  
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Les huiles 

L’utilisation de l’huile est un sujet complexe qui est toujours en cours de recherche. Le type 
d’huile que vous utiliserez dépendra de nombreux facteurs. Certains dépendent des 
préférences culturelles, des traditions familiales, du type de peau, des allergies, des 
disponibilités, des modes, du coût et de l’état de santé du bébé. 

Les huiles végétales pressées à froid 
L’IAIM recommande que les bébés soient massés avec une huile végétale de bonne qualité, 
pressée à froid, non parfumée, (de préférence certifiée biologique). 
Les huiles pressées à froid sont produites en pressant mécaniquement des végétaux, des fruits, 
des graines, des noix, ou des herbes et sans utilisation de chaleur. Tenez compte des huiles 
produites localement. 

Avantages de leur utilisation pour le massage de bébé 
Les huiles pressées à froid : 

• Contiennent des éléments bénéfiques (par exemple : Vitamine E, A, B1, B2, B6 et 
calcium) 

• N’ont pas de parfums ajoutés, de cette façon les bébés reconnaissent l’odeur naturelle 
de leur parent, ce qui est bénéfique pour le processus du lien d’attachement.  

• Sont reconnues par la peau et le corps comme étant une nourriture assimilable. 
• Sont comestibles. 
• Nourrissent la peau et lui permettent de respirer. 

Désavantages de son utilisation pour le massage du bébé 
• Avec le temps elles s’oxydent et deviennent rances. 
• Des huiles de qualité médiocre peuvent contenir des contaminants. 
• La qualité variera dépendant de la récolte. 

Recommandations 
• L’huile végétale doit être maintenue dans en un endroit frais, à l’abri de la lumière 

pour aider à la conserver. 
• Plusieurs types d’huiles peuvent être essayés de manière à trouver celle qui convient le 

mieux au bébé. 
• L’utilisation de l’huile n’est pas contre-indiquée pour les bébés souffrant d’eczéma, 

sauf si la surface de la peau présente une blessure ouverte ou est infectée, dans ces cas 
elle devrait être évitée. Si le docteur a prescrit une crème pour l’eczéma, elle peut être 
utilisée. 

• Si le bébé est hospitalisé, le règlement de l’hôpital en ce qui concerne les huiles 
devrait être respecté. Les recommandations du Chapitre local de l’IAIM devraient être 
lues et respectées.  

• Un professionnel des soins de santé devrait être consulté s’il y a des questions reliées 
aux allergies.  
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Les huiles minérales et les huiles synthétiques 
 
Les huiles minérales sont des dérivés du pétrole et les huiles synthétiques sont produites en 
laboratoire. 

Avantages :  
• Elles ne s’oxydent pas (ne deviennent pas rances). 
• Elles sont bon marché. 

Inconvénients de leur utilisation pour le massage pour bébé : 
• La peau n’absorbe pas la plupart des huiles minérales, elles laissent une couche à la 

surface de la peau, rendant la respiration de la peau difficile.   
• Elles sont trop grasses et trop collantes pour habiller le bébé après le massage. 
• La plupart des huiles minérales ou synthétiques contiennent habituellement un parfum. 

L’odeur, est trop stimulante pour être utilisée lors du massage du bébé, et peut, créer 
une barrière entre les parents et le bébé.  

• Les huiles minérales et synthétiques ne sont pas métabolisées par le corps humain. 
• Les huiles minérales et synthétiques ne sont pas reconnues comme nourriture par le 

corps humain. Si elles sont avalées par le bébé, elles peuvent créer une couche à la 
surface du tube digestif, et interférer avec l’absorption normale de la nourriture et des 
substances nutritives. 

• Il y a un facteur de risque inconnu lorsque les bébés sucent leurs doigts sur lesquels se 
trouvent des huiles minérales ou synthétiques.    

• Elles ont une déficience en vitalité naturelle. 

Les huiles essentielles 
Bien que les huiles essentielles, qui sont aussi dénommées huiles pour l’aromathérapie, sont 
considérées comme naturelles et extraites des plantes, elles sont vraiment différentes des 
huiles végétales auxquelles nous faisons référence ici. Les huiles essentielles sont obtenues 
par des procédés chimiques très complexes, comprenant la distillation. Elles sont très 
concentrées. Elles sont utilisées pour des raisons thérapeutiques et une formation spécifique 
est nécessaire pour les utiliser. Le domaine de l’aromathérapie lui-même recommande de ne 
pas utiliser les huiles essentielles chez les bébés. Les huiles essentielles peuvent être sur- 
stimulantes pour le système nerveux et le corps en développement du bébé. Elles ont un effet 
sur le cerveau et les cellules. Elles masquent aussi les odeurs personnelles qui sont si 
importantes pour créer le lien d’attachement.    
 

L’IAIM recommande d’éviter l’utilisation des huiles essentielles pour pratiquer le massage 
pour bébé. 
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Les Mouvements Doux 
 
Ces mouvements sont des exercices simples qui étirent doucement les bras et les jambes du 
bébé, masse son ventre et aligne la colonne vertébrale. 
 
Ils ressemblent à des postures de yoga adaptées au bébé. Soyez très doux et ayez du plaisir 
avec cette routine en incorporant des rythmes et des jeux. Lorsque le bébé commencera à 
marcher, ces exercices ne seront plus nécessaires, sa vie quotidienne sera remplie 
d’opportunités de faire de l’exercice et des étirements. 

Bras croisés 
Croisez les bras de votre bébé au niveau de la poitrine trois fois, en alternant le bras qui est 
au- dessus et en dessous. Ensuite étirez doucement les bras à l’extérieur vers les côtés. Le 
rythme étant : croisez, croisez, croisez, on ouvre.  Répétez. 

Bras et jambes Croisés 
Tenez un bras au poignet et la jambe opposée à la cheville. Amenez doucement le bras vers le 
bas de la cage thoracique et la jambe vers l’épaule (en permettant au genou de se plier). 
Croisant le bras et la jambe de façon à ce que le bras soit à l’extérieur de la jambe et recroiser 
à nouveau pour que le bras soit à l’intérieur de la jambe, croisez une fois de plus avec le bras 
au dessus de la jambe. Ensuite étirez les dans les directions opposées. Le rythme étant : 
croisez, croisez, croisez, on ouvre. Répétez avec le bras et la jambe opposée. 

Jambes croisées 
Croisez les jambes à hauteur du ventre trois fois en alternant une des jambes au dessus de 
l’autre. Ensuite étirez doucement les jambes en les tendant. Le rythme étant : croisez, croisez, 
croisez,  étirez. Répétez.  

Genoux sur le ventre  
Poussez les genoux vers le ventre, puis les étirer. Si le bébé résiste à étendre ses jambes, faites 
les rebondir doucement et encouragez le bébé à se relaxer. Répétez ce mouvement plusieurs 
fois.  

La bicyclette 
Poussez gentiment les genoux vers l’abdomen, l’un après l’autre, ensuite étirez les de façon à 
les détendre. Le rythme est : poussez la droite, poussez la gauche, poussez la droite étirez, 
répétez en alternant la jambe de départ.  
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 Suggestions pour l’enfant plus âgé 
 
Rappelez-vous de demander la permission à chaque fois. 

Le bébé « rampeur » 
• Gardez à l’esprit les états de conscience et choisissez le meilleur moment (de 

préférence le moment d’éveil calme). 
• Rappelez-vous que c’est normal pour un bébé à quatre pattes de bouger beaucoup. 
• Massez la partie de son corps qu’il préfère. 
• Utilisez des chansons ou des comptines. 
• Adaptez le massage à la position prise par l’enfant.  
• Assoyez l’enfant sur vos genoux, de façon à ce qu’il voit ce qui se passe. 
• Le massage doit être amusant et plaisant. 
• Utilisez des jouets et des livres en tissus pour les occuper durant le massage. 
• Essayez de le masser dans la baignoire. 

Le trotteur 
• Utilisez des mouvements relaxants, avant de le mettre au lit. 
• Changez le nom « massage pour bébé » par le nom « massage pour grand garçon,/grande 

fille ». 
• Soyez conscients que l’enfant peut refuser d’être massé sur certaines parties de son corps. 
• Utilisez des chansons, des comptines ou des jeux lors du massage. 
• Laissez l’enfant choisir la partie (de son corps) qu’il souhaite être massée. 
• Changez votre façon de demander la permission en offrant un choix. 

L’enfant d’âge préscolaire 
• Racontez des histoires et utiliser leur imagination. 
• Chantez des chansons ou utilisez des comptines. 
• L’enfant peut désirer garder ses sous-vêtements pendant le massage. 
• Laissez l’enfant choisir la partie (de son corps) qu’il souhaite être massée. 

L’écolier 
• Utilisez des histoires de massage pendant le massage. 
• Laissez l’enfant vous raconter une histoire pendant que vous le massez.  
• Les mouvements doivent s’adapter à des jambes et des bras plus longs. 
• L’enfant peut souhaiter garder ses vêtements.  

L’adolescent 
• Respectez leur pudeur. 
• Les huiles essentielles peuvent être utilisées.  
• Laissez l’adolescent choisir la musique qu’il souhaite durant le massage. 
• Les adolescents peuvent écouter leur musique pendant le massage. 
• Pensez à masser les mains/les pieds ou masser les épaules lorsqu’ils regardent la TV. 
• Le massage des épaules peut être réalisé pendant qu’ils font leurs devoirs ou lors d’une pause. 
 

***Cette page peut être photocopiée et distribuée aux parents *** 
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Massage pour le Soulagement des Coliques/Gaz 
 
Cet enchaînement de massage peut être utilisé lors de douleur abdominale, de constipation, de 
gaz, de coliques. Répétez cette série de mouvements trois fois, 2 à 3 fois par jour pendant au 
moins 2 semaines. Cela prend à peu près 5-10 minutes. Des techniques alternatives qui 
peuvent aussi aider sont : Les Mains Posées, Toucher Relaxation et Toucher Contenant.    
 
 
1. Les Mains Posées 
Commencez par respirer profondément 
quelques fois pour vous détendre, posez vos 
mains sur le ventre du bébé. 
 

 
 
 
2. Le Moulin à eau 
A faire six fois avec chaque main. 
Massez en alternant les mains de la cage 
thoracique vers les jambes. 
 
3. Les genoux  
Serrez les genoux ensemble et poussez les 
gentiment vers l’abdomen. Maintenez-les en 
comptant lentement jusqu’à 6. Utilisez le 
Toucher Relaxation, en ballottant doucement 
les jambes. 

 
4. Le Soleil et la lune 
A faire six fois. 
Une main fait un cercle complet dans le sens 
des aiguilles d’une montre. L’autre va en arc 
de cercle dans le sens des aiguilles d’une 
montre (de 10h à 5h approximativement).   
 
5. Les genoux  
Tenez les genoux ensemble et poussez les 
gentiment vers l’abdomen. Maintenez-les en 
comptant lentement jusqu’à 6. Utilisez le 
Toucher Relaxation, en ballottant doucement 
les jambes. 

 
 
Pour des informations complémentaires consultez le chapitre qui concerne les coliques dans le 
livre de Vimala McClure, « Infant massage : a handbook for loving parents » (traduit en 
français sous le titre « Le Massage des Bébés » éditions Tchou) 
   
 
 
***Cette page peut être photocopiée et distribuée aux parents en tant que document*** 
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Mouvements du Massage pour Bébé 
de l’IAIM 

 
 
 

 
 
 

Instructrice /Instructeur : 
 
 
 
 
 
 

Association Internationale de Massage pour Bébé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

***Les pages suivantes  peuvent être photocopiées et distribuées aux parents pour les cours*** 
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Les jambes et les pieds 
 

 
1. Massage indien 

 

 
2.  Câlins Glissés 

 

 
3. Sous le pied                             

 
4. Rouler les orteils 

 

 
5. Pressez la base des orteils et au 

milieu du pied  
 

  
6. Pression des pouces   
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7. Dessus du pied  

 

 
8. Cercles autour de la cheville 

 

 
9. Massage Suédois 

 

 
10.  Rouler la jambe 

 

 
11.  Détendre les fessiers 

 
 
  
 12.  Intégration 
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Le ventre 

 
1. Le moulin à eau - A  

 
2. Le moulin à eau - B 
. 

 
3. Pouces vers les côtés 

 

 
 

 

 
5. I   Love   You   (Je  t’aime) 

 

 
6. La marche des doigts 4. Le Soleil et  La Lune 
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La poitrine 
 

 
1. Le livre ouvert 

 
 

 
2. Le Papillon 

 
 

3. Intégration  
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Les bras et les mains 

 
1. Massage des aisselles 

 
 

2. Massage Indien 

 
3. Câlins  Glissés 

  
4.  Massage de la paume et rouler 
chaque doigt 

 
5. Dessus de la main 

 
6. Cercles autour du poignet 

 
7. Massage Suédois 

 
8.  Rouler le bras  

 
 

9. Intégration
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Le visage  

 
1. Le livre ouvert  

 
2. Massage des sourcils 

 
3. Suivre les parois du nez et les 

pommettes   

 
4. a. Sourire de la lèvre 

supérieure                                 

 
4. b. Sourire de la lèvre inférieure 

 
5. Cercles autour de la mâchoire 

 
6. Derrière les oreilles jusque sous le 

menton  
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  Le Dos  
 

 
1. Va- et- vient 

 

 
2. Glissade – A   
    de la nuque aux fesses 

 

 
3. Glissade – B   
      de la nuque aux pieds 

 
4. Cercles sur le dos 

 

 
5. Peigner le dos 

 
 
 
 
 
 
 
Merci ! 
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