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“ LE PORTAGE 
EST UN FORMIDABLE MOYEN 
DE CRÉER UN LIEN FORT 
AVEC SON ENFANT. 
APRÈS TOUT, CE N’EST QUE LE 
PROLONGEMENT DE NOS BRAS. 
ET PAR EXTENSION, 
CELUI DE NOTRE CŒUR. ”

Simple écharpe ou porte-bébé, 
les solutions pour réussir le portage 
physiologique de son bébé 
sont multiples.

Encore faut-il adopter les bons 
gestes et les bonnes pratiques.
Nous avons donc réuni astuces 
et conseils pour tout savoir 
sur le portage physiologique !

Jeanne Dieuzaide, 
Fondatrice de Studio Romeo
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1QU’EST-CE 
QUE LE 

PORTAGE?

Le portage consiste à porter son enfant 
contre soi plutôt que de le déposer dans 
une poussette. Utilisé adéquatement, 
le portage est une méthode simple et 
confortable qui favorise le développement 
de son enfant. Elle permet également 
d’avoir les mains libres pour certaines 
activités, tout en continuant de répondre 
aux besoins de son bébé.

Le portage existe depuis la nuit des temps 
et sa pratique, bien qu’universelle, a évolué 
au fil des siècles. Elle a toujours pris 
différentes formes, variant au grè des 
cultures, des conditions et des âges. 
En occident, l’arrivée du matériel de 
puériculture a révolutionné les habitudes, 
favorisant poussettes et autres landaux. 

Mais depuis l’essor du maternage proximal 
et du peau-à-peau dans les années 80, 
le portage se (re)démocratise.  
C’est une technique qui offre de nombreux 
avantages autant pour le bébé que pour 
le porteur, à condition de respecter 
certaines règles de sécurité.
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2QU’EST-CE QUE 
LE PORTAGE 

PHYSIOLOGIQUE?

Porter physiologiquement son enfant, 
c’est le porter dans une position naturelle : 
genoux plus hauts que les fesses grâce 
à un bassin basculé, un dos bien arrondi, 
tête-bassin-colonne sont alignés, les mains 
sont à portée de visage. D’autres critères 
viennent compléter cette liste, comme 
le fait que l’enfant soit à hauteur de bisous 
ou que ses voies respiratoires soient 
dégagées.

La connaissance des caractéristiques 
physiologiques du nouveau-né est le 
préalable indispensable à la compré-
hension et à la mise en place des règles 
de portage, tout particulièrement 
en période néonatale.
On parle de position physiologique 
parce que c’est celle qui respecte le 
mieux la courbure naturelle de l’enfant. 
Dans le ventre, le bébé est en position 
fœtale, le dos enroulé. À la naissance, 
le bébé a le dos totalement arrondi, 
on dit qu’il est en cyphose complète, 
en forme de C. Le dos n’est pas encore 
mature et la colonne vertébrale va s’étirer 
au fur et à mesure que le dos se muscle.  

À la naissance, le bébé a le dos totalement 
arrondi, et c’est cette position qui est 
adaptée à l’anatomie du nouveau-né. 
Elle permet de diminuer la pression 
verticale dans le rachis et sur les disques 
inter-vertébraux. Cette position va évoluer 
au fur et à mesure du développement 
de l’enfant. En apprenant à tenir sa tête, 
la courbure cervicale va se creuser, 
le bébé est capable de tenir sa tête 
allongé sur le ventre (Lordose cervicale). 

En travaillant les retournements et la 
position quatre pattes, l’enfant redresse 
son dos et se tient assis seul (cyphose 
dorsale). Puis, le bébé essaye de se 
redresser et découvre la verticalité et 
la position debout (lordose lombaire).

Ainsi, en grandissant, la position 
de portage va évoluer elle aussi, moins 
en enroulement, moins près du corps 
du porteur pour laisser une plus grande 
liberté de mouvement au bébé.



0—3 MOIS 4—6 MOIS 7—9 MOIS 10—12+ MOIS

À NE PAS FAIRE :
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☑ LE DOS EST ARRONDI

☑ SON BASSIN EST BASCULÉ VERS L’AVANT DANS UNE POSITION ACCROUPIE

☑ LE BÉBÉ EST EN APPUI SUR SES FESSES ET SES CUISSES, 
PAS SUR SON ENTRE-JAMBES NI SES PIEDS

☑ SA TÊTE ALIGNÉE DANS L’AXE DE LA COLONNE VERTÉBRALE, 
À PORTÉE DE BISOUS ♥

☑ SES MAINS RAMENÉES AU NIVEAU DE LA BOUCHE

☑ SES JAMBES VONT ÊTRE PLIÉES, GENOUX LÉGÈREMENT PLUS HAUTS QUE LES FESSES, 
ÉCARTÉES NATURELLEMENT, C’EST-À-DIRE PEU À LA NAISSANCE, 

ET DE PLUS EN PLUS AU FUR ET À MESURE DE SA CROISSANCE 
(ON NE FORCE JAMAIS SUR L’OUVERTURE DES HANCHES)

On note notamment :

AVANT 3 MOIS ENVIRON les genoux 
à la largeur du bassin, et les chevilles 
dans le prolongement des genoux. 

À PARTIR DE 3 MOIS ENVIRON (bébé 
peut attraper ses pieds seul), l’écart 
des genoux peut être plus large, 
et il peut alors « embrasser » le porteur.

À PARTIR DE 4 MOIS ENVIRON le bébé 
n’aura pas forcément le dos arrondi quand 
il est éveillé, même s’il est correctement 
installé.

RESPECTER
LA POSITION 

NATURELLE DU BÉBÉ
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Deux raisons de ne pas recommander le portage 
face au monde, selon les spécialistes. Tout d’abord, 
la position face au monde n’est pas  physiologique 
car elle exerce une trop forte pression sur le dos et 
les articulations du bébé.

Ensuite, cette position crée une ssur-stimulation 
pour le bébé, notamment visuelle. Ce mode de 
portage, très courant en occident, doit être pratiqué 
avec parcimonie et sur de courtes périodes. En 
alternative, on peut opter pour le portage dorsal, 
voire sur la hanche.

QUID
DE LA POSITION 
FACE AU MONDE ?
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3LES BIENFAITS 
& AVANTAGES DU 

PORTAGE
Les enfants ont besoin de nos bras. Parce 
qu’ils ne savent pas marcher, qu’ils sont 
fatigués ou ont besoin d’être rassurés. 
Malheureusement, nous ne sommes pas 
toujours disponibles. Nos mains sont 
occupées par mille et une choses. Et c’est 
là où le portage peut vous sauver la vie !

LES AVANTAGES 
POUR LE BÉBÉ 
♥ UNE ADAPTATION EN DOUCEUR 
Le portage est une continuité naturelle 
avec la grossesse. Il permet au 
nouveau-né une adaptation en douceur 
à son nouvel environnement, favorise 
la stabilité de ses fonctions vitales 
et de sa température.
 
♥ FACILITE LA DIGESTION
Parce que le bébé est placé en position 
verticale, le portage favorise les rots, évite 
les reflux et diminue les coliques.

♥ FACILITE LA FORMATION 
DU LIEN D’ATTACHEMENT
Votre bébé est à porté de bisous certes, 
mais la biologie s’en mêle aussi pour 
consolider votre relation. Le fait d’être 

sécurisé et apaisé libère chez l’enfant des 
endorphines. Cette hormone du bonheur 
renforce votre lien. Elle lui permet aussi de 
construire un socle affectif fort, qui jouera 
même dans son développement social. 
Côté parent, c’est la même chose. 
La libération d’endorphines vous conforte 
dans votre capacité parentale, elle vous 
donne confiance. 

♥ RÉCONFORTE LE BÉBÉ
Le portage assure une plus grande 
proximité entre le parent et le bébé. 
Celui-ci peut ainsi entendre la voix 
de sa mère ou de son père et voir son 
visage. De plus, lorsque l’enfant est porté, 
il est exposé à un mouvement rythmique 
constant et il est en contact physique 
avec son parent. 
Avec certains porte-bébés comme une 
écharpe, il est également possible d’être 
nu en dessous et de faire du peau à peau. 
Le portage a donc un effet calmant pour 
les bébés, et il leur procure un sentiment 
de sécurité. Par conséquent, le portage 
peut réduire les pleurs et l’agitation.

♥ STIMULE LE DÉVELOPPEMENT 
COGNITIF
La proximité du parent pendant le 
portage augmente le niveau d’attention 
du bébé et l’incite à explorer. 
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Lorsque le bébé est porté, sa vision est à 
la hauteur du visage du parent. Il est ainsi 
témoin de ses activités, et cela lui procure 
des stimulations sensorielles multiples. 
C’est ce qui favoriserait son développe-
ment cognitif et ses habiletés motrices.

♥ FAVORISE LE SOMMEIL
La proximité avec le parent pendant le 
portage agirait comme une barrière contre 
les stimulations extérieures. Cela aiderait 
le bébé à mieux contrôler son système 
nerveux et aiderait donc au sommeil. Des 
chercheurs ont également remarqué que le 
fait d’être porté diminuait les mouvements 
involontaires et le rythme cardiaque chez 
l’enfant.

Certains parents s’inquiètent que leur 
bébé soit gâté s’ils le portent trop 
souvent. Il faut alors se rappeler que 
même si le portage est encore peu 
commun ici, il est très utilisé ailleurs 
dans le monde, et ces enfants se 
développent tout à fait normalement.

LES AVANTAGES 
POUR LE PARENT
Procure une liberté de mouvement.
Avec votre bébé en porte-bébé, 
vous récupérez vos mains afin de vaquer 
à vos occupations. Vous pouvez cuisiner, 
travailler, ranger, lire, marcher, recevoir 
des amis... tout en gardant votre bébé 
contre vous.

♥ CONTRIBUE À LA FORMATION DU LIEN 
PARENT-ENFANT
Le portage permet de mieux interpréter 
les signes faits par le bébé, car il aide 
le parent à être plus sensible aux signaux 
de son enfant. Il est alors plus en mesure 

d’y répondre rapidement. Cela pourrait 
d’ailleurs aider à prévenir l’agitation du 
bébé.

♥ RENFORCE LE SENTIMENT DE 
COMPÉTENCE PARENTALE ET 
DE CONFIANCE EN SOI
Le portage aurait aussi un effet positif 
sur la santé mentale de la mère. Une 
étude réalisée sur des mères de bébés 
prématurés révèle que celles qui ont porté 
leur bébé pendant leur séjour à l’hôpital 
souffraient moins souvent de dépression 
post-partum. 
Ces mères se débrouilleraient également 
mieux lorsqu’elles interagissent avec leur 
enfant 6 mois plus tard. Les parents qui 
portent se sentiraient donc plus en mesure 
de satisfaire les besoins du bébé.

♥ FAVORISE L’ALLAITEMENT
L’utilisation d’un porte-bébé pendant 
le premier mois de vie de l’enfant est 
associée à une plus longue durée 
d’allaitement. Le portage faciliterait 
l’allaitement maternel, car il favoriserait 
le contact corporel entre la mère 
et le bébé. Les mères qui utilisent 
un porte-bébé allaiteraient plus souvent 
dans une journée. Lorsque l’allaitement 
est bien installé, il est possible d’allaiter 
dans le porte-bébé en modifiant ou non 
la position de l’enfant. Cela permet aussi 
à la mère d’être à l’abri des regards pour 
nourrir son enfant.

Quel que soit le porte-bébé que vous 
choisissez, laissez-vous le temps 
d’apprendre à l’utiliser.
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2

les10RÈGLES D’OR

C’est décidé, vous voulez porter votre bébé. C’est une très bonne idée ♥ 
Oui mais voilà, vous ne savez pas très bien par où commencer, vous avez peur de mal 
faire et vous ne seriez pas contre un récapitulatif pour parents débutants en portage. 

Alors voici nos 10 conseils pour devenir un.e pro du porte-bébé !  

RESPECTER LA POSITION
PHYSIOLOGIQUE DE L’ENFANT

Le portage doit impérativement respecter la position physiologique de votre bébé, 
dite la position en « M ». Il s’agit en fait de la position naturelle que le bébé prend quand 

on le blottit contre soi, à mi-chemin entre assi et accroupi. Son dos doit être arrondi, 
son bassin naturellement basculé, ses genoux repliés à hauteur de nombril, ses cuisses 

orientées vers le haut et écartées de telle sorte que rien ne force sur ses hanches. 
Enfin, sa tête doit être maintenue dans l’axe de sa colonne vertébrale pour reposer sur 

la poitrine du porteur.

DÉGAGER LES VOIES
RESPIRATOIRES DE BÉBÉ

Dans le porte-bébé, votre enfant doit garder le visage découvert pour pouvoir respirer 
sans encombres. Vous devez voir son petit nez et son menton libres de tout obstacle. 
C’est la raison pour laquelle la position verticale est particulièrement recommandée en 

portage, surtout si votre bébé souffre de reflux.
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PORTER BÉBÉ
SUFFISAMMENT HAUT

Apercevoir le visage de votre bébé dans le porte-bébé ne suffit pas parfois à lui assurer 
une position confortable, sans compter que vous devez aussi penser à votre dos. 

La position idéale pour sa tête se situe sur le haut de votre poitrine, pile à hauteur 
de bisou. Vous devez pouvoir le bécoter à volonté sans avoir à vous contorsionner !

BIEN AJUSTER
LE TISSU

Le tissu de votre porte-bébé doit être bien ajusté, de façon à ce que bébé soit bien 
maintenu contre vous. Il est mieux de se sentir un peu à l’étroit au début !

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS
AVEC UN NOUVEAU-NÉ

Un nouveau-né est si petit qu’on ne sait pas toujours comment le porter... 
Pourtant, c’est le moment où il ressent le plus le besoin d’être lové contre vous. 

Concrètement, les règles sont les mêmes que pour porter un bébé plus grand, en étant 
particulièrement vigilant.e concernant le respect des règles de sécurité suivantes.

HABILLER BÉBÉ
DE FAÇON ADAPTÉE

S’il fait chaud, pensez au fait que le porte-bébé agira comme un vêtement pour bébé et 
ne le couvrez pas outre mesure. S’il fait froid, n’oubliez pas d’emporter une couverture 
avec vous, au cas où. Et couvrez-lui toujours les extrémités pour le protéger du froid 

ou du soleil.
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10

S’HABILLER EN MODE
PORTE-BÉBÉ

Couvrir bébé, c’est évident, mais penser à soi aussi, c’est essentiel. Pour davantage 
de confort, portez votre enfant contre vous, sur un t-shirt ou un pull fin, et couvrez-vous 
ensuite (veste, manteau, écharpe, etc). Vous vous éviterez ainsi à tous les deux un coup 

de chaud en cas de rayon de soleil, et vous serez plus libres de vos mouvements, 
sans risquer de réveiller votre petit bout endormi.

PROTÉGER L’ENFANT
DU SOLEIL

Si vous avez la chance de vivre sous des contrées ensoleillées, ou si vous avez 
tout simplement envie de profiter du soleil lors d’une balade en porte-bébé, pensez 

à protéger votre enfant du soleil. Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire, 
on ne lésine pas sur les moyens de prendre soin de sa peau fragile.

RESTER ATTENTIF
AUX SENSATIONS

Porter son bébé, c’est avant tout une histoire de sensations. Vous devez être à l’aise 
pendant le portage, tout comme votre bébé doit se sentir bien. Soyez attentif aux 

signaux et comportements de l’enfant et n’hésitez pas à ajuster sa position si nécessaire.

SE FAIRE ACCOMPAGNER
SI BESOIN

Si vous tenez à porter votre bébé mais que vous ne vous sentez pas suffisamment en 
confiance pour vous lancer seul.e, pensez à faire appel à un professionnel pour vous 

aider. Sage-femme ou moniteur de portage, nombreux sont celles et ceux qui peuvent 
vous apporter les précieux conseils afin de vous familiariser avec le portage. Chez Studio 

Romeo, nous proposons une consultation offerte avec notre monitrice de portage 
référente... De quoi vous rendre accro, bébé et vous !
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LES IDÉES REÇUES 
SUR LE PORTAGE

« ARRÊTE DE LE PORTER, SINON, IL VA S’HABITUER. 
IL MARCHERA TARD ET NE SERA PAS AUTONOME. 

TU VAS L’ÉTOUFFER À FORCE DE LE PORTER. IL SERAIT MIEUX EN POUSSETTE. 
TU VAS AVOIR MAL AU DOS. LE PORTAGE, C’EST SEULEMENT

POUR LES BÉBÉS, IL EST TROP GRAND LÀ… »

On peut nous lâcher la grappe s’il vous plaît ? 
Passage en revue des idées reçues sur le portage.

IDÉE REÇUE N°1
LES BÉBÉS PORTÉS PRENNENT 
DE MAUVAISES HABITUDES ET SONT 
CAPRICIEUX

À vrai dire, c’est plutôt l’inverse. 
En répondant à ses besoins essentiels, 
comme le prendre dans vos bras, 
vous lui apportez maintenant une sécurité 
affective, qui l’aidera justement à avoir 
plus confiance et à devenir plus autonome. 
C’est scientifiquement prouvé.

IDÉE REÇUE N°2 
LE PORTAGE ÇA REND DÉPENDANT

Vous en connaissez beaucoup des bébés 
âgés entre 0 et 2 ans qui sont indépen-
dants ? Qui savent se déplacer seuls, se 
nourrir, s’habiller et changer leur couche 
? Nous non. Concrètement, si vous ne le 
portez pas, votre enfant est incapable de 
se déplacer de la maison à la crèche par 
exemple.

IDÉE REÇUE N°3
LES BÉBÉS PORTÉS MARCHENT TARD 

Le portage physiologique stimule le 
système nerveux des bébés et leur oreille 
interne, responsable de l’équilibre. 
Quand vous marchez avec lui, il ressent 
votre rythme, votre vitesse… Motricité et 
portage sont à vrai dire complémentaires.

IDÉE REÇUE N°4 
MON BÉBÉ EST TROP PETIT, 
IL EST PRÉMATURÉ 

Raison de plus pour le porter. Il a d’autant 
plus besoin d’être rassuré contre vous. 
Les petits hommes sont un peu comme 
les marsupiaux. 

Notre maturation n’est pas tout à fait 
aboutie quand nous naissons. Par ailleurs, 
les Slings sont tout à fait adaptés aux 
petits gabarits.
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IDÉE REÇUE N°5
LE PORTAGE FAIT MAL AU DOS
 
Notre corps se muscle au fur et à mesure 
que nos enfants grandissent, ça, c’est 
la bonne nouvelle. La mauvaise, c’est 
qu’en portant dans les bras, sans moyen 
de portage, on finit souvent par prendre 
de mauvaises habitudes. 
On porte son bébé du même côté, 
ça finit par créer un déséquilibre. 
En fait, les porte-bébés ont l’avantage 
de mieux répartir le poids de votre bébé. 
Votre centre de gravité est rééquilibré, les 
kilos de votre bébé sont moins pénibles.

IDÉE REÇUE N°6
PORTER, C’EST POUR LES BOBOS 
OU LES BABAS COOLS… 

Les clichés ont la vie dure. Le portage est 
fait pour les parents qui souhaitent porter 
leurs enfants. Point. Nous déclinons des 
motifs intemporels ou dans l’air du temps, 
pour conjuguer votre amour des jolies 
choses au portage.

IDÉE REÇUE N°7 
LA POUSETTE, C’EST MIEUX ! 

À hauteur de pot d’échappement, vous 
trouvez ça mieux ? En vrai, 
le portage n’est ni mieux ni moins bien. 
Ça n’a juste rien à voir !
Le portage est tout terrain  : ruelles 
pavées, trottoirs, escaliers, sentiers 
de promenade, sable, neige, foule ou 
transport en commun… Porter son enfant 
est idéal pour se promener et se déplacer 
avec aisance ! Certains parents se passent 
même complètement d’une poussette…

IDÉE REÇUE N°8 
C’EST TROP COMPLIQUÉ 
LES PORTE-BÉBÉS

“Il faut un bac +5 pour nouer un 
porte-bébé. C’est compliqué de porter 
son bébé. Mes pieds s’emmêlent dans 
les écharpes…”
Ça dépend ! Certaines écharpes 
demandent plus d’entraînement que 
d’autres, mais chez Studio Romeo, 
on imagine des produits simples qui 
facilitent votre quotidien. Notre Duo 
s’enfile en quelques instants. Et si vous 
n’y arrivez pas, on vous offre même 
une consultation de portage avec notre 
monitrice référente pour vous entraîner.

IDÉE REÇUE N°9 
LES PORTE-BÉBÉS SONT CHERS 

Rapporté au temps d’utilisation, non, 
ça n’est pas très cher. Certains modèles 
peuvent être utilisés jusqu’aux 10 kilos 
de votre d’enfant et d’autres jusqu’à ses 
12 kilos soit deux ans et demi.

IDÉE REÇUE N°10 
LES PORTES-BÉBÉS, 
C’EST QUE POUR LES MAMANS !

Le portage est encore beaucoup 
associé à la féminité et pourtant, non, 
porter son bébé « ça ne fait pas fille » ! 
Il existe aujourd’hui une variété de 
portes-bébés qui peuvent s’adapter 
et plaire autant aux femmes qu’aux 
hommes. Vive les papas porteurs !
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LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ

POUR PORTER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, IL EST IMPORTANT 
DE RESPECTER QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D’ÊTRE ATTENTIF AUX 

BESOINS DE L’ENFANT :

DANS LE PORTE-BÉBÉ, VEILLER À CE QUE LES VOIES RESPIRATOIRES DE L’ENFANT 
SOIENT TOUJOURS DÉGAGÉES DU TISSU ET À CE QUE L’AIR CIRCULE BIEN AUTOUR. 

VISAGE TOUJOURS VISIBLE PAR LE PORTEUR.

HABILLER BÉBÉ EN CONSÉQUENCE, NOTAMMENT S’IL FAIT CHAUD, ET PRENDRE 
EN COMPTE LE TISSU DE L’ÉCHARPE COMME UN VÊTEMENT, 

AINSI QUE VOTRE CHALEUR CORPORELLE (37°).

COUVRIR LES EXTRÉMITÉS (TÊTE, PIEDS) 
POUR LES PROTÉGER DU SOLEIL OU DU FROID.

LE PORTEUR DOIT AUSSI S’HABILLER EN CONSÉQUENCE, EN PRIVILÉGIANT DES 
MATIÈRES NATURELLES ET SIMPLES EN CONTACT AVEC BÉBÉ. D’UNE MANIÈRE 

GÉNÉRALE, IL VAUT MIEUX PORTER SON BÉBÉ SUR UN T-SHIRT OU UN PULL FIN 
ET S’HABILLER PAR-DESSUS LE PORTE-BÉBÉ (GILET, VESTE, VÊTEMENT DE PORTAGE 

QUE VOUS POURREZ FACILEMENT METTRE OU RETIRER SANS DEVOIR ÔTER 
LE PORTE-BÉBÉ, EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE).

L’HYDRATER RÉGULIÈREMENT S’IL FAIT CHAUD ET FAIRE ATTENTION AU SOLEIL.

DANS TOUTES LES POSITIONS, VEILLER À CE QUE LE BÉBÉ PUISSE LIBREMENT 
BOUGER SA TÊTE, QUI DOIT ÊTRE DANS L’AXE DE SA COLONNE VERTÉBRALE.

ÊTRE ATTENTIF AUX SIGNAUX ET COMPORTEMENT DE L’ENFANT : RÉPONDRE À SES 
BESOINS ET FAIRE LES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES EN TERME DE POSITION.

ÉVITER LA POSITION ALLONGÉE ET FAVORISER LES POSITIONS VERTICALES POUR 
VOUS DÉPLACER ET ÊTRE EN MOUVEMENT. SI VOTRE ENFANT SOUFFRE DE RGO, 
IL EST PRÉFÉRABLE D’ÉVITER LES POSITIONS ALLONGÉES CAR ELLES FAVORISENT 
LE REFLUX (UTILISER LES POSITIONS VERTICALES, MÊME POUR L’ALLAITEMENT).



À RETENIR...
Le portage est un moyen simple de garder les mains libres 

et de se déplacer plus facilement. 

Le portage réconforte bébé, 
calme ses pleurs et facilite son sommeil.

La tête de bébé devrait toujours être à l’extérieur du porte-bébé, 
avec son nez et sa bouche bien dégagés.

Évitez les porte-bébés où tout le poids de bébé 
repose sur l’entrejambe.




