
Qu'est  ce  qu'un porte  bébé phys io logique ? 

 
Un porte bébé physiologique permet un portage tout en confort aussi bien 

pour le bébé que pour celui qui le porte. 

L'assise doit être suffisamment large pour que bébé puisse être véritablement 

en position assis accroupi. le tissu doit bien soutenir le dos de bébé. 

Il existe aujourd'hui une grande variété dde porte bébé répondant à ces 

critères : écharpe de portage tissée ou extensible, mei tai, sling, préformés 

etc... 

Le portage c'est quoi ? 

L'association Porter en Essonne a été crée parce qu'il n'est pas toujours 

aisé de faire son choix parmi l'offre existante, mais aussi parce que nouer une 

écharpe ou utiliser correctement un porte bébé n'est pas aisé et nécessite un 

apprentissage. 

 

L'objet de l'association est donc de promouvoir et transmettre le portage, par 

le biais de rencontres, de conseils, de prêts de porte bébés, d'ateliers, et 

d'échanges encadrés par Elodie, monitrice de portage formée par le réseau 

« porter son enfant tout un art ». 

� Une permanence de portage deux matinées par mois, durant cette 

matinée vous pourrez découvrir les différents porte bébé de 

l'association (écharpes diverses, sling, porte bébé préformés, mei tai...), 

obtenir de l'aide et des conseils pour les utiliser et discuter portage et 

maternage.  

� des séances plus spécifiques pour les écharpes en sergé ou extensibles. 

� la possibilité d'emprunter un porte bébé pour une durée de 15 jours à 

un mois (avec chèque de caution non encaissé). 

Tous ces services sont gratuits et illimités pour les adhérents à l'association 

(20 euros par an et par famille). 

Pour les non adhérents, possibilité de venir une première fois à la 

permanence de portage gratuitement, puis 10 euros pour tout autre service 

proposé. 

Plus de renseignements sur le blog de l'association : 

 http://porterenessonne.canalblog.com/ 

contacts par mail : porterenessonne@yahoo.fr 

ou par téléphone : 01 69 63 97 71 

L'association Porter en Essonne propose : 

L'argent récolté sert principalement à l'achat de porte bébé pour la porte-

bébéthèque. 



 

� Pour répondre a son besoin de contact et de chaleur 

 

� Pour communiquer avec lui 

 

� Pour l'aider à s'endormir et à s'apaiser 

 

� Pour avoir les mains libres 

 

� Pour le plaisir des parents aussi, comme c'est doux un petit bébé lové 

contre soi ! 

Pourquoi porter bébé ? 

 
Nos bébés sont des mammifères qui comme les primates ont besoin d'être 

portés, ils sont immatures à la naissance, totalement dépendant de nous. 

Aujourd'hui un nouveau né est en sécurité dans sa maison, dans sa chambre, 

mais sa nature profonde, son instinct primaire et animal lui dicte le contraire. 

Nos bébés sont naturellement programmés pour être portés ! 

Le portage c'est quoi ? 

Qu'est  ce  qu'un portage phys iologique ?  
 

Un porte bébé physiologique doit respecter la physiologie du porteur et du 

petit porté. Tous deux doivent se sentir confortables sur la durée. 

Le bébé doit être positionné en « assis accroupi », le dos arrondi et 

correctement soutenu par le tissu, les genoux pliés et plus hauts que les 

fesses, cuisses orientées vers le haut et plus ou moins écartées selon l'âge. 

 

Pour le confort du porteur porter bébé proche de soi (avec un porte bébé 

bien réglé, une écharpe bien tendue), et haut sur le ventre (à hauteur de 

bisou). 


