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PROFIL  

La formation s’adresse aux  
- Professionnels de la santé et du paramédical 
- Accompagnants dans la parentalité 
- Accompagnants dans la petite enfance 
 
Les pré-requis :  
- Niveau 1 de la formation sur l’HNI 
- Et/Ou expérience professionnelle d’1 an 

minimum auprès des jeunes enfants (-6 ans) 
- Et/Ou expérience personnelle de la pratique 

de l’hygiène naturelle infantile 
 
DUREE ET TARIF 

La formation dure 6.00 heures 
Le prix fixé est de 200 euros. 
 
MISS PSYCHOMOT étant un organisme de 
formation certifié DATADOCKE, une prise en 
charge financière par votre employeur ou votre 
fond de formation est possible. 
 
Dans le cas où le professionnel souhaite acquérir 
le niveau 2 (durée 6.00 heures à 200 euros) en 
même temps que le niveau 1, la formation de 
niveau 1 et niveau 2 revient à 350 euros (au lieu de 
400 euros). 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation a lieu en ligne sous forme de capsule 
vidéo à regarder selon votre rythme. 

Un support pédagogique sera remis avant le début 
de la formation.  

Une attestation de formation et d’assiduité sera 
transmis à l’issue de l’examen (étude d’un cas à 
rendre par écrit) ainsi qu’une certification en 
Accompagnant Expert de la continence en 
autonomie et d’HNI. 

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur plusieurs modules : 

1. Faire face aux freins et complications 
2. Confronter les cas particuliers 
3. Devenir expert de l'accompagnement du 

besoin d'élimination de l'enfant vers sa 
continence en autonomie et de l'hygiène 
naturelle infantile 

Le contenu de la formation niveau 1 est indiqué 
sur le programme de formation niveau 1 (à 
demander auprès de l’organisme de formation). 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Maîtriser les outils de l’hygiène naturelle infantile 
ainsi que le processus de la continence en lien avec 
le développement psychomoteur de l’enfant. 
Être capable de transmettre des informations sur 
le processus de la continence aux collègues et aux 
parents. 
Être en mesure de soutenir les familles dans leur 
démarche.  
Être en mesure de traiter les cas complexes et de 
les orienter vers des collègues référents. 
 
 


