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Emmanuelle Rouiller Fellay veut faire partager le bonheur que procure le contact par
le massage entre la mère et l’enfant. Alors, elle donne des cours et rencontre à chaque
séance le même plaisir de faire découvrir cette technique ou plutôt «ce moment
d’amour extraordinaire». Elle affirme que ces moments d’intimité rendent heureux
aussi bien la maman que l’enfant. Un témoignage confirmé notamment par Véro-
nique et le sourire de son fils Tewan, qui semblent apprécier ces instants privilégiés.
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La richesse du massage
EMMANUELLE ROUILLER FELLAY | Elle donne des cours de massage pour
bébé. Histoire de faire connaître une technique qui rend heureux la maman 
et l’enfant. Histoire surtout de faire partager son bonheur de faire du bien. 
M A R C E L G AY

C’est l’histoire d’une maman qui cherchait un
moyen de resserrer encore plus les liens
d’amour qui l’unit à son enfant. Une sorte
d’envie de mieux profiter de ces moments de
l’enfance, d’intensifier la relation mère-bébé,
de partager les premiers instants de bonheur.
Voilà pourquoi Emmanuelle Rouiller Fellay a
suivi des cours de massage pour bébés: «J’ai
tout de suite eu de bonnes sensations. C’est un
moment d’amour extraordinaire.»

Domiciliée à Bovernier, elle souhaite par-
tager son bonheur avec d’autres mamans. 

Interview.

Vous avez suivi une formation particulière? 
Je suis entrée dans l’Association suisse en mas-
sage pour bébé en mai 2008, j’ai suivi des cours
théorique et pratiques à Vétroz, donnés par
Françoise Lefebvre. Après avoir réussi mes
examens, j’ai tout de suite commencé à faire

un maximum de publicité afin de faire
connaître cette richesse du massage!

Vous «travaillez» avec une poupée 
de démonstration. Pourquoi?

Il appartient aux parents et à eux seuls de tou-
cher et masser leur enfant, voilà pourquoi j’ai
toujours ma poupée de démonstration.

Durant les séances de formation, 
comment faites-vous pour respecter 
le rythme de l’enfant?

C’est vrai qu’un bébé a besoin de vivre à son
rythme. On ne peut pas lui imposer nos envies.
Alors, quand il mange ou quand il dort, on en
profite pour discuter. Il y a aussi de la théorie
dans les cours. 

Comment se passe un cours de massage?
Au début du cours, j’invite les parents à se re-
laxer un maximum afin d’être le plus zen pos-

sible car les bébés ressentent tout. Et nous ne
voulons leur transmettre que de bonnes sensa-
tions et leur prouver notre disponibilité. On
demande toujours l’autorisation au bébé
avant de le masser en lui montrant la paume

de nos mains devant ses yeux et en lui expli-
quant ce que nous allons faire. Notre massage
touche tout le corps à part le crâne et les parties
osseuses. C’est une technique mise au point
par Vimala McClure dans les années 1980.

«On demande toujours
l’autorisation au bébé
avant de le masser en lui
montrant la paume de
nos mains» EMMANUELLE ROUILLER FELLAY

Pour masser un
bébé, il faut qu’il
soit dans un état

d’éveil calme,
disponible et un
minimum atten-
tif au monde qui
l’entoure. Tewan
semble apprécier

le contact avec
sa maman 

Véronique. LDD
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Emmanuelle Rouiller
Fellay explique les

bons gestes sur une
poupée: «Le nou-
veau-né a besoin

d’être stimulé, ber-
cé, cajolé, et le mas-
sage est une maniè-
re de répondre à ces

besoins.» LDD

Vous proposez des cours de massage 
pour bébé dans quel but?

On propose des cours de massage pour bébé
dans le but d’encourager le toucher nourris-
sant sous tous ses aspects. Un toucher sain et
sécurisant. Il est important de développer le
lien d’attachement tout simplement en tou-
chant son enfant.

Soulagement des coliques et des flatu-
lences. Stimulations pour le cerveau et le déve-
loppement. Moment de détente parent-
enfant. Cela diminue les pleurs, aide à s’endor-
mir, facilite le sommeil. Et c’est très efficace
aussi pour faciliter son éveil.

Enfin, le massage stimule les systèmes res-
piratoire, intestinal et immunitaire.

Pourquoi suivre des cours? Tout simple-
ment pour faire les bons gestes? Et n’est-ce pas
naturel pour une maman de caresser son en-
fant?

Vous parlez du massage «maman-bébé», 
et le papa dans tout ça?

Nous nous adressons aux parents, pas juste
aux mamans. Il peut être naturel pour un pa-
rent de toucher son enfant mais pas pour tous.
Le lien d’attachement parents-enfant n’est pas
forcément inné. On ne se sent pas forcément

LUNA PARK!
du 27 mars au 13 avril 2009 

Cour du CERM

CERM  -  Rue du Levant 91  -  1920 Martigny  -  Tél. +41 27 722 00 34  -  Fax +41 27 721 07 22  -  info@cerm.ch  -  www.cerm.ch

parents du jour au lendemain. Le massage
permet de développer et de renforcer ce lien
d’attachement.

Quels autres bienfaits procure le massage?
En plus des bienfaits physiques expliqués ci-
dessus, nous voulons montrer aux parents
l’importance du «toucher» et de ses bienfaits:
stimulation, relaxation, soulagement, interac-
tions, communication, attachement. Nous
montrons une manière de faire mais après
c’est aux parents d’adapter leurs mouvements
afin qu’ils soient le plus à l’aise possible. Ce qui
est important c’est de toucher sainement son
enfant, pas la perfection des mouvements.
Personne ne fait faux, au contraire. Le besoin

d’être touché est dû à la séparation de la nais-
sance et du coup le bébé a besoin d’être rassu-
ré.

Vous dites que l’on ne peut pas vivre 
sans contact?

Le «toucher» est le premier des sens à se déve-
lopper in utero et le dernier à s’éteindre. Les
êtres humains ne peuvent survivre sans être
touché. C’est un besoin fondamental. Grâce
au toucher sain, le bébé s’épanouit et dévelop-
pe sa confiance en lui. Quand le parent entre
en contact physique avec son enfant, il y a
beaucoup de tendresse mais aussi bien plus
qu’un simple réconfort. L’enfant apprivoise
son propre corps qui, jusque-là, était dans le
ventre de sa mère.

Emmanuelle Rouiller Fellay, nurse diplômée, instructrice en mas-
sage pour bébé.
Cours de massage pour bébé de 0 à 12 mois environ. 
Massage indien et suédois, réflexologie et yoga. Pour plus d’in-
formations: emmanuelle.rouiller@gmail.com ou 077 463 14 46.
Cours à domicile ou dans une salle.
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«N’est-ce pas naturel
pour une maman 
de caresser son enfant?»
EMMANUELLE ROUILLER FELLAY
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