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Programme

Le portage physiologique : soutien au developpement 
sensori - moteur et affectif du bébé

 
Cette formation est à destination : 
- des monitrices de portage qui souhaitent accroitre leur connaissance en lien avec le développement
sensori-moteur du jeune enfant.
- des professionnels de santé ou de la petite enfance qui sont amenés à conseiller et guider des
futurs et jeunes parents dans leur parentalité et notamment dans le portage physiologique. 

(cette formation ne remplace pas une formation complète de monitrice mais peut être selon le profil
du stagiaire soit un complément soit une introduction). 

1/2- document mis à jour le 09.01.2022

Moyens pédagogiques et technique :Théorie et mise en pratique. Apport scientifique (données
probantes). 
Support : Diaporama, photo et essai de matériel. 
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Présentation de la journée, de la formatrice et des participants. Questionnaire pré formation.
Rappel sur le développement sensori-moteur et affectif du bébé en lien avec le portage. Les
grands étapes du développement sensori-moteur du bébé, le développement des hanches ; la
théorie de l’attachement et la classification de Hassenstein. 
Les bénéfices du portage physiologique, ce qu'en dit la science. Les soins de développement et
les données probantes autour du peau à peau. 
Les principes d'un portage dit physiologique et les points de vigilance. 
Portage à bras, théorie et mise en application : vérifier la position d’enroulement (grenouille) et
respect de l’écart de hanche naturel.

 Matin 9h - 12H30

Après-midi 13h30 - 17h30:

Les différents moyens de portage et nœuds existants (le sling, l’écharpe tissée, l’écharpe
tricotée et le mei-tai). 
Mise en pratique et essai de matériel : les différents réglages et les nœuds de base en écharpe
(un poupon par personne pour essayer individuellement). 
Débriefing, ressenti sur les différents essais et l’ensemble de la formation.
Evaluation fin de  formation. Questionnaire des acquis. 


