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Le portage à travers le monde 

 Le porte-bébé : un des premiers outils inventé 

par  l’homme selon les anthropologues 
Pour l’archéologue britannique Timothy Taylor cette invention daterait 

de 1800 000 ans.



Différents besoins/ différents portages

 Le portage dos:
Dans les cultures qui travaillent la terre ou dans les hauts sommets:



Différents besoins/ différents portages

 Portage côté:
Dans les cultures qui vivent du commerce dans les milieux plus 

tempérés  



Différents besoins/ différents portages

 Portage devant ou portage occidental
Besoin de prolonger la grossesse, le portage n’est pas une nécessité 

mais un plaisir. Tend à se déporter en portage côté.



Différents besoins/ différents portages



Le portage: réponse à un besoin 

physiologique 
 Régulation de la température

 Le contact rapproché avec son parent permet à bébé de maintenir une 
température moyenne de 37°C.

 Bébé ne perd pas son énergie à se réchauffer et peut se concentrer sur d’autres 
fonctions notamment cérébrales.

 Accès au sein facilité 
 Nouage spécial « position allaitement »

 Rapidité de réponse aux besoins de bébé. Plus le parent est proche de son bébé 
plus il apprend vite à reconnaitre et à répondre à ses besoins

 Dans les bras, bébé est à la bonne hauteur pour prendre le sein

 Tisser un lien sécure avec sa figure 
d’attachement

 Permet d’apporter une réponse aux pleurs de décharge

 Permet de contenir l’enfant  cf emmaillotage 



Une aide pour gérer au quotidien les 

pleurs du nouveau-né
 Étude randomisée de 1985 publiée dans la revue Pédiatrics en Mai 

1986 menée par département de pédiatrie de l’Université McGill 
Montréal , Children’s Hospital Research Institute , Montréal , 
Quebec, Canada (1)

Sur un échantillon de 99 couples mères/enfants,  un groupe avait pour 
consigne de porter leurs bébés au minimum 3 heures par jour au 
moment du pic des pleurs (vers 6 semaines). Les pleurs diminuaient 
de 43%  et jusqu’à 51% au moment des pleurs du soirs (entre 16h 
et minuit) par rapport aux couples du groupe control n’ayant reçus 
aucune consigne de portage .

 Etude randomisée publiée dans la revue  Academy of breathfeeding
Medecine News and Views en 2004 ayant suivie 700 bébés a 
montré que la pratique la plus efficace en cas de pleurs était le 
portage pour 87% , marcher en le tenant dans les bras à 67% et lui 
donner le sein pour 82% (2)



Portage et douleur :

 Peu d’études uniquement consacrées à la relation 
portage/douleur chez l’enfant à terme 

En 2012 une étude sur la douleur chez les prématurés lors d’une 
ponction au talon à permis de mettre en évidence l’efficacité 
supérieure du portage kangourou contre la maman par rapport à un 
portage paternel .

Le temps pour un retour à la fréquence cardiaque basale était
significativement plus court pour les enfants en portage maternel (204
s versus 246 s) (4)

Dans une étude de 2008, De Sousa a mis en évidence l’efficacité 
supérieure du peau à peau par rapport à l’administration de glucose 
par voie oral dans la gestion de la douleur (3)

Le portage permettant un contact étroit entre le parent et l’enfant, nous 
pouvons penser qu’il peut avoir un effet analgésique sur la douleur de 
l’enfant car il est parfaitement possible de reproduire les même 
conditions que le peau à peau dans le sling ou dans une écharpe. 



L’outil de portage Sling ou Hanche 

simple 
 Pourquoi le sling?

Rapidité d’installation

 idéal sur des longues 

périodes de portage

Position côté 

permettant l’utilisation 

du tire-lait sur l’autre 

sein 

Allaitement en position 

verticale facilite le rot 

après tétée  et limite le 

reflux



Un portage adapté à la morphologie 

 Sur-stimulation 

augmente les pleurs 

de décharge 

 Aucun maintien de la 

nuque

 Dos raide

 Mauvais maintien du 

bassin

 Absence de visuel 

rassurant 



Prévention de la M.I.N

 Voir les règles de 
sécurité (AFPB)

 Position verticale        
( sauf tétés ou 
biberon)

 Voies respiratoires 
dégagées !!!

 Rester en relation avec 
bébé!!

 Cf article Family 2013 
CGF « bébé mal porté 
attention danger »



Le portage le plus naturel…



Merci à tous et bon portage



Bibliographie

 (1) Increased Carrying Reduces Infant Crying: A Randomized 
Controlled Trial , Hunziker and al Pédiatric 1986 

 (2) C.R Howard et al, « variations in parental Comforting Practices 
and Breathfeeding Duration », AMB News and Views, 2004; 10(s)

(Parental responses to infant crying and colic: the effect on 
breastfeeding duration)

 (3) De Sousa Freire NB, Santos Garcia JB, Carvalho Lamy Z. 
Evaluation of analgesic effect of skin-to-skin contact compared to 
oral glucose in preterm neonates. Pain. 2008 sept;139(1):28–33.

 (4)Johnston CC, Campbell‐Yeo M, Filion F. Paternal vs maternal kan
garoo care for procedural pain in preterm neonates : a randomized
crossover trial.Arch Pediatr Adolesc Med 2011 ; 165 (9) : 792‐6.

◦ “Porter mon bébé” De Cécile Cortet et Céline Guerrand Fresnais ed, Minerva 
2009

◦ “Porter bébé: avantages et bienfaits” Claude Suzanne Didier jean-Jouveau ed, 
Jouvence


