
Pour découvrir le portage, avant ou après la naissance, apprendre à porter son enfant devant, sur le côté 
ou dans le dos 

Un cours de portage, c'est quoi? 
Lors d'un cours de portage, vous bénéficierez d'une partie théorique sur les besoins du bébé et son 
développement ainsi que sur les règles à respecter pour un portage physiologique. Puis, durant la partie 
pratique, vous aurez aussi la possibilité d'essayer différentes écharpes, sling en tissus d'écharpe, porte-
bébés physiologiques, et de trouver ainsi la meilleure solution pour vous et votre famille. 

Avantages du portage pour le bébé: 
- sécurité : Le portage offre une continuité entre la vie intra-utérine et la vie extérieure et lui rappelle des 
sensations familières qui le rassurent (bébé se sent contenu, bercé, il perçoit les battements du coeur de 
sa maman, sa chaleur, son odeur, sa voix). Facilite la thermorégulation du bébé, réduit la production 
d’hormones de stress. 
-	 facilite le sommeil ;  
-permet de combler ses besoins alimentaires ; une aide au développement psycho-sensori-moteur ; 
- les bercements et mouvements induits par le portage éveillent les sensations kinesthésiques, permettent 
d’exercer les muscles profonds de la colonne vertébrale et stimulent le système vestibulaire ;	  
- bébé sécurisé dans le système de portage est plus disponible pour faire des apprentissages ; 
- le portage «  à hauteur d’homme  » favorise les stimulations et interactions entre bébé et son 
environnement participant ainsi à son intégration socio-culturelle ; 
- respect de sa position physiologique ; 
- prévention de la dysplasie de hanche; 

Et pour les parents : 
- renforce l’attachement entre le porteur et le bébé ;  
- transition en douceur pour la maman après avoir porté son bébé pendant 9 mois ; 
- la proximité offerte par l’écharpe permet de mieux comprendre les besoins du bébé ; 
- porter son enfant libère les bras pour les activités quotidiennes ; 
- faciliter de déplacement (écharpe peu encombrante) ; 
- favorise la lactation ; 
- permet de prendre confiance dans son rôle de parent ;	  
- confort pour le dos, bonne répartition du poids du bébé ; 
- protection du périnée ; 
- vie familiale plus agréable (ex: disponibilité pour les aînés) ; 
- l’écharpe est un investissement avantageux ; 
- le portage peut aider le papa à trouver sa place ; 
- favorise la communication avec bébé ; 
- permet de respecter le rythme du bébé ; 
- le bonheur d’être au contact de son bébé ; 
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