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Portage physiologique des bébés 

 

Projet pédagogique  

“En portant votre bébé, vous lui transmettez ce qu'aucune chambre d'enfant installée avec amour, aucun 

berceau ni aucune poussette ultraconfortable ne peuvent transmettre : le sentiment de bien-être, de sécurité, 

de chaleur, le mouvement, la vie.” Félix Stauffer, biologiste. 

Lorsque le bébé vient au monde, il est déjà riche de toutes les expériences sensorielles et corporelles qu’il a 

vécues lors de son immersion in utero. Trouver un continuum dans les sensations ressenties et se retrouver 

notamment enveloppé, contenu, porté, rassure le nourrisson et favorise son bien-être, psychique et corporel. 

Le portage physiologique permet cette continuité transnatale sensorielle, tout en ouvrant en douceur le bébé 

vers ce nouveau monde et cette nouvelle vie, par le biais de ses sens, notamment le toucher et le sens 

kinesthésique. Le couple porteur-porté dialogue alors par le corps, s’ajuste, crée des liens d’attachement, et 

profite des hormones de l’amour et du bien-être qui s’invitent dans cette danse à deux : les neurosciences 

entre autres confirment à quel point cette pratique simple du portage est nourrissante, pour le parent comme 

pour l’enfant. 

Il s’agira lors de cette formation de mettre en lumière les bienfaits du portage physiologique des bébés en 

proposant des éclairages complémentaires issus de divers domaines, et en créant le dialogue entre les 

stagiaires, qui apportent chacun.e la richesse de leur point de vue et de leur expérience : sage-femme, 

puéricultrice, auxiliaire de puériculture, psychomotricienne, … Le projet pédagogique est de faire en sorte que 

les stagiaires soient alors parfaitement à l’aise avec la multiplicité des moyens de portage proposés sur le 

marché : elles sauront ainsi transmettre aux futurs et jeunes parents, lors de séances d’initiation au portage 

physiologique, l’usage de ces outils qui permettent le développement optimal de l’enfant. 

Nous découvrirons aussi que, bien au-delà de la transmission de nouages, l’atelier de portage est pour 

les professionnel.le.s de la périnatalité un espace-temps qui donne l’occasion, dans une période (le post-

partum) où les parents sont souvent seuls pour prendre soin de leur bébé, de prendre soin de la nouvelle 

maman, et de la relation parent-enfant.  

Objectifs de la formation 

● Comprendre le positionnement optimal du bébé et les bienfaits du portage physiologique pour le 

développement psychomoteur des bébés, y compris en situation de prématurité ou de handicap. 

● Connaître les différences entre les différents moyens de portage ainsi que les règles de sécurité 

relatives au portage 

● Monter plusieurs installations ventrales en écharpe et en ring sling et accompagner l’allaitement dans 

un moyen de portage. 

● Savoir repérer les éventuels problèmes d’installation de bébés déjà portés et être capable d’apporter 

des propositions de réglages si besoin. 
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Compétences attendues en fin de formation 

1. Savoir transmettre les bienfaits du portage physiologique et expliquer les différences entre les 

différents moyens de portage 

2. Proposer des moyens de portage adaptés à chaque situation et à chaque famille, en valorisant les 

compétences et l'autonomie des futurs parents. 

3. Organiser une séance d’information ou d'initiation à l’attention des parents. 

 

Moyens pédagogiques 

- Apport théorique et pratique 

- Mise en situation professionnelle 

- Ateliers 

- Polycopié et bibliographie remis aux stagiaires 

 

Intervenantes Cf. fiches profil sur site 

Katy REFUVEILLE, animatrice portage physiologique 

Béatrice BABY, sage-femme 

 

Programme 

JOUR 1 Tour de table et attentes des participant.es.  

A. Introduction au portage physiologique. 

1) Anthropologie et biologie comportementale. 

2) Le portage à travers le monde.  

3) Contexte socioculturel : du maternage distal au maternage proximal. 

B. Les bienfaits d'un portage physique et psychique pour le porteur et pour le porté.  

1) Les besoins essentiels du nourrisson : la continuité sensorielle transnatale.  

2) Mamatoto ou la dyade mère-enfant en post-partum : comprendre comment les ancrages biologiques du 

4ème trimestre de grossesse favorisent le portage physique et psychique du bébé. 

3) Physiologie du nourrisson et position physiologique. Le développement psychomoteur. du bébé. 

Prévention de la plagiocéphalie.  
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C. Porter et materner le nourrisson  

1) Portage à bras (prendre, déposer, coucher), bascule du bassin et sécurité de base. Holding et dialogue 

tonico émotionnel. Le change physiologique.  

2) Le portage en sling et l'allaitement en sling.  

3) Le double hamac en tricotée extensible. 

JOUR 2  

A. Pratique des moyens de portage.  

1) Présentation et typologie de divers moyens de portage du bébé au bambin : tissée, tricotée et tricotée 

extensible, sling, mei tai, préformé.  

2) Le portage en écharpe : nouages de base adaptés aux nouveau-nés :  

- nœud de base  

- enveloppé croisé  

3) Règles de sécurité et bonnes pratiques pour le porteur comme pour le porté. 

B. Aborder le portage en tant que professionnel.le de la périnatalité.  

1) Se sentir portée par un tissu : atelier pratique avec un rebozo. Proposer un resserrage du bassin à la 

maman.  

2) Les bienfaits pour la professionnelle : un outil pour apporter du soutien face aux demandes concernant les 

pleurs, le reflux, le sommeil.  

3) Les 3 tiroirs d'Ingrid Bayot. Se positionner comme un.e professionnel.le de santé en utilisant l'écoute 

active et la démarche de soin en 6 axes de l'INPES.  

C. Introduction aux moyens de portage adaptés aux bébés plus grands : mei tai et préformé.  

1) Installation ventrale en mei tai et en préformé  

2) Et le portage face au monde ?  

3) Introduction au portage dorsal.et découverte du onbuhimo. 

JOUR 3 

A. Synthèse. 

1) Avantages et inconvénients des différents systèmes en fonction des critères d'utilisation. 

2) Récapitulatif des techniques abordées. 

3) Porter en été ou en hiver (les accessoires). 
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B. Portage et cas particuliers 

1) Prématurité : peau à peau et décubitus latéral (flexion diagonale soutenue) 

2) Gémellité : quelles propositions apporter ? 

3) Portage et handicap. L'exemple du lange-câlin en cas de dysplasie de la hanche. 

C. Votre projet d'accompagnement des parents : préparer votre séance d'information ou d'initiation à 

l'attention des parents.  

1) Evaluation de la logistique nécessaire à la mise en place de votre projet : moyens de portage et poupons.  

2) Quels supports de communication, quels documents, pédagogiques, quelles ressources ?  

3) Organisation et gestion d'un atelier individuel et collectif. Mots-clés : écoute, adaptation, soutien. 

Tour de table final, questions et impressions. 

Bilan des compétences acquises 

Formation présentielle de 3 jours soit 21h 

Prérequis : aucun  

Prix : 869 € déjeuners compris 
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