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Les différents dispositifs de portage

Les porte-bébé dits rigides ou préformés:

 Portage de courte durée

 Portage trop bas 

 Nécessitent un réglage des sangles assez précis

 Peu de maintien de la tête 

 Utilisation limitée   (3 mois en pratique)



Les porte-bébé dits physiologiques :

 Une assise plus large, un meilleur maintien du bassin de bébé

 Temps de portage courts 

 Plus adaptés aux bambins ayant un meilleur tonus musculaire

 Demandent un réglage adapté à l’âge et à la morphologie de bébé et 

du porteur

 Ceinture comprimant le ventre du porteur ( périnée) 



Les écharpes de portage / sling :

 En fonction du tissage, le temps de portage est plus ou moins court 

(de 30 min à plusieurs heures)

 Nécessitent un temps d’apprentissage 

 Avec un serrage zone par zone, elles permetent un portage adapté à 

la morphologie propre à chaque bébé

 Dés la naissance ( y compris préma avec un serrage adapté) jusqu’à 

environ 4 ans (max 16/20KG)





Les portages d’appoints :

 Temps de portage courts

 Rapides à installer 

 Portage asymétrique 

 Idéals pour les bambins qui demandent à monter/descendre  très 

souvent





Les règles de sécurité 

Les outils d’information pour les soignants
Réglettes  AFPB et plaquette réalisée par un groupement 

d’écoles de portage avec pictogrammes. 



La position sécure

 Un portage vertical ( pas de position berceau)

 Tourné vers le porteur ( respect de la cyphose dorsale)

 Bébé soutenu dans sa base 

 Portage haut 

 La tête dans l’axe de sa colonne vertébrale

 La tête soutenue grâce au réglage de l’écharpe

 Les voies respiratoires dégagées 

 Les pieds en dehors de l’écharpe ou du porte-bébé, les mains à 

portée de sa bouche



Un porteur attentif

 Attentif à la respiration, la température, le tonus et la coloration du 

bébé

 En état de vigilance ( alcool, fatigue, médicament)

 Conscient de la présence de son bébé (encadrement de porte, four, 

transport en commun bondé..)

 Pour un portage à pied ( des dispositifs spéciaux existent pour la 

voiture et le vélo)



Un portage qui s’adapte aux besoins de 

bébé 

 Tenir compte de la température extérieure (  écharpe = 1épaisseur 

de tissus)

 Hydrater régulièrement bébé

 Protéger les extrémités ; bonnet et chaussons en hiver/chapeau et 

crème solaire en été

 L’écharpe n’est pas un moyen de contention 



Portage non sécure





Bon portage!


