
 

 
 
 

Le portage de bébés à la portée de tous ! 
  

 

 
 
 
 

Ateliers de portage physiologique dans les Hautes-Alpes  
& les Alpes de Haute Provence 

  



Futures mamans ou jeunes parents, 
Nounous ou grands-parents, 
Vous souhaitez connaître le portage physiologique de bébés, 
Approfondir votre pratique, 
Ou découvrir de nouveaux moyens de portage, 
Je vous propose un tour du monde des Porte-Bébés et des techniques de 
Portage adaptées à la physiologie des tout-petits et des bambins. 
 
 
 

 
 
 
 
Karine Guerra, 
monitrice certifiée JePorteMonBéBé et référente Peau à Peau. 
 

Contacts : 
 

Association Port’ en Bulle 
Picenton – 05130 Sigoyer 

09.51.67.87.44 / 06.03.18.89.98 
portenbulle@gmail.com 

  

mailto:portenbulle@gmail.com


POURQUOI PORTER ? 
 
 
 

De tout temps, et de part le monde entier, Bébé est porté. Dès le premier instant.  
 

 
Pendant les 9 mois de la grossesse, il entend battre le cœur de sa maman, est bercé par 

les mouvements de son corps… Puis la naissance, les premiers contacts : le toucher de sa 
peau, son odeur, sa chaleur…  

 

Porter son Bébé, c’est permettre une transition en douceur entre le monde intra-utérin et 
le monde extérieur. Bébé est un être « de sens », et le portage permet de répondre à ses 

besoins de contact, de proximité. Ainsi porté,  contenu, il est rassuré, apaisé, et peut, dans le 
même temps, participer activement au monde qui l’entoure, il partage les différents moments 
de la journée des adultes, à hauteur « de grands ». Cela stimule également son 

développement : 
- moteur : le portage stimule le système nerveux du bébé, et notamment son système 

vestibulaire, siège de l’oreille interne qui contrôle l’équilibre.  
- cognitif  
- émotionnel 

 
Porté de façon physiologique, le bon développement de ses hanches et de sa colonne 

vertébrale est assuré. En permettant à l’enfant d’adopter la position « grenouille » ou position 

du « M », le portage peut prévenir certains cas de dysplasie de hanche.  
 

Le portage peut être particulièrement bénéfique pour les bébés atteints de colique. Les 
porter de façon systématique permettrait de prévenir, du moins en partie, ces épisodes 
douloureux pour l’enfant et préoccupants pour les parents.  

  
 

Du point de vue des parents, le portage permet une transition en douceur entre la 
grossesse et la maternité. Un sentiment d’attachement et de confiance s’installe alors. C’est 
aussi l’occasion pour le papa de concrétiser un lien, une relation privilégiée avec son enfant. 

De plus, cela libère les 2 mains du porteur, qui peut alors s’occuper d’un ainé, jouer avec les 
grands frères, faire des tâches ménagères… tout en répondant au besoin de proximité de son 

plus petit. 
 

Porter rend le monde « accessible » : en portant son enfant, on devient des parents 

« passe-partout » : une balade en montagne, sur la plage, en ville (escaliers, transports en 

commun, trottoirs enneigés…) 
  



COMMENT PORTER ? 

 

 

Dans une position qui respecte la physiologie du porté et du porteur, et qui permet le 

bon développement du bassin et de la colonne vertébrale de l’enfant : 

- dans une position « assis-accroupie », les genoux remontés plus haut que ses 

fesses ; 

- le bassin basculé 

- le dos arrondi. 

Dans cette position, l’enfant est en sécurité, et participe  activement au portage : il 

s’agrippe à son porteur, et ainsi devient plus léger pour celui-ci. 

 

 

AVEC QUOI PORTER ? 
 

 
Avec une écharpe ou un porte-bébé physiologique, c’est-à-dire respectueux du corps du 

porteur ET du corps du porté : l’écharpe tissée, l’écharpe tricotée (JePorteMonBéBé), le Sling 

(écharpe tissée courte sur anneaux), le porte-bébé d’inspiration asiatique (Mei Taï, Onbuhimo, 

Podeagi, Laotien…), le Tonga, le porte-bébé préformé (Manduca, Boba, ErgoBaby…), le 

pagne… 

 

                                

  



ATELIER DÉCOUVERTE  
 

(Tour du Monde des Porte-Bébés physiologiques) 
 
 

 
Cet atelier est une introduction au portage. Il a pour but de sensibiliser son public, et de 

l’informer de manière concrète sur le portage. Il se compose, en grande partie, de théorie et de 

démonstration de portage. En fin d’atelier, les participantes ont la possibilité d’essayer un ou 
2 nouages d’écharpes, un porte-bébé… Mais il ne constitue pas un atelier « pratique » dans 

lequel est abordé principalement le côté technique.  
 
 

Caractéristiques : 
 

- Durée : 2h environ 
- De 5 à 10 participant(e)s : femmes enceintes, jeunes mamans, jeunes papas…  
- Écharpes de portage, porte-bébés physiologiques et poupons lestés sont mis à la 

disposition des participant(e)s.  
 

 

Déroulement d’un Atelier Découverte : 

 

- « Tour de table » : présentation des participant(e)s, expérience/non-expérience de 
chacun(e)s… 

 
- Aborder le portage sous une partie théorique : 

1. Pourquoi porter Bébé ? Bienfaits, avantages, allaitement en écharpe… 

2. Comment porter Bébé ? 
3. La position physiologique de Bébé. 

4. Avec quoi porter Bébé ? 
 
- Présentation d’écharpes de portage : observation, description du tissage/tricotage 

d’une écharpe, démonstration d’un nouage ventral pour nouveau-né (de 0 à 4 mois) : 
1. Nœud de Base et ses différentes positions en JePorteMonBéBé. 

2. Kangourou ventral en écharpe tissée. 
 
- Présentation du sling : écharpe tissée courte (environ 2m) montée sur anneaux, 

démonstration. 
 

- Présentation de porte-bébés asiatiques, préformés… , démonstration.  
 

- Un moment pour regarder, toucher, essayer…  

 
********************** 

 
  



ATELIER DÉBUT DE VIE  
 (Portage ventral du nouveau-né en écharpe JePorteMonBébé) 

 

Après un rappel théorique sur le portage, la position physiologique,… cet atelier permet 
d’aborder le portage en écharpe tricotée de façon pratique et technique. Les participant(e)s  
exécutent le nouage et les différentes positions, tout d’abord à l’aide d’un poupon lesté, puis 

avec leur propre bébé. 
 

Caractéristiques : 
 
- Durée : 2h. 

- 4 participant(e)s maximum : femmes enceintes, jeunes mamans, jeunes papas…  
- Écharpes JePorteMonBéBé et poupons lestés sont mis à la disposition des 

participant(e)s. 
 

Déroulement d’un Atelier Début de Vie «JePorteMonBéBé » : 

 

- Rappel théorique : la position physiologique. 
- Particularités de l’écharpe tricotée.  
- Le Nœud de Base en JePorteMonBéBé 

- Les différentes positions possibles pour le nourrisson : 
1. Assis de Profil 

2. Ventral façon Double Hamac 
3. Ventral Décentré 
4. Positions d’allaitement 

 

********************** 
 

ATELIER DÉBUT DE VIE  
 (Portage ventral du nouveau-né en écharpe tissée et sling) 

 

Après un rappel théorique sur le portage, la position physiologique,… cet atelier permet 
d’aborder le portage en écharpe tissée de façon pratique et technique. Les participant(e)s  

exécutent les nouages et les différentes positions, tout d’abord à l’aide d’un poupon lesté, puis 
avec leur propre bébé. 
 

Caractéristiques : 
 

- Durée : 2h. 
- 4 participant(e)s maximum : femmes enceintes, jeunes mamans, jeunes papas…  
- Écharpes tissées, slings et poupons lestés sont mis à la disposition des participant(e)s.  

 

Déroulement d’un Atelier Début de Vie «JePorteMonBéBé » : 

 

- Rappel théorique : la position physiologique. 
- Particularités de l’écharpe tissée et du sling.  
- L’écharpe tissée : kangourou ventral, allaitement.  

- Le Sling : position ventrale, ventral décentré, assis de profil, allaitement.  
 

********************** 



DEVIS 
 

 
 
 

1.  Atelier Découverte 

 
- 2h d’atelier :  50 € 

- Frais de déplacement :  30 € 
 

- TOTAL : 80 € 
 

********************** 

 

2. Atelier Découverte + 1 Atelier Début de Vie 

 
- 2 X 2h d’atelier : 90 € 

- Frais de déplacement : 60 € 
 

- TOTAL : 150 € 
 

********************** 

 

3. Atelier Découverte + 2 Ateliers Début de Vie (en 3 jours) 

 
- 3 X 2h d’atelier :  130 € 

- Frais de déplacement : 90 € 
 

- TOTAL : 220 € 
 

********************** 

 

4. Atelier Découverte + 2 Ateliers Début de Vie (en 2 jours) 

 
- 3 X 2h d’atelier :  130 € 

- Frais de déplacement : 60 € 
 

- TOTAL : 190 € 
 

********************** 

 


