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OBJECTIF DE LA FORMATION:

Promouvoir et utiliser le portage physiologique dans sa pratique en identifiant les besoins de ses 
clients/patients

* Comprendre les enjeux du portage pour le bébé et pour ses parents

* Savoir conseiller des installations sécuritaires pour le bébé et ses parents

* Comprendre en quoi le portage physiologique répond aux besoins du bébé en terme d’anatomie, de 
développement psychomoteur, sensorimoteur et affectif.

* Comprendre les différences entre les tissus/tricots et comment les optimiser

* Être en mesure de conseiller les parents sur le choix de son ou ses moyen(s) de portage

* Connaître et savoir transmettre une installation en ring-sling, deux en écharpes de portage ainsi que l’installation 
ventral du mei tai et du préformé

* Déterminer dans quelles situations il vaut mieux renvoyer vers une monitrice de portage en fonction de ses 
formations complémentaires

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Durée totale de la formation : 2x7h

Horaires : 09h/12h - 13h30/17h30

Présentiel
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:

PUBLIC VISE ET PREREQUIS

Public visé : Professionnels de la périnatalité et de la santé
Prérequis : aucun
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Accueil
Présentation des stagiaires et de la formatrice

Physiologie du bébé
Anatomie
Réflexes archaïques
Développement moteur
Manipulations du quotidien
Portage à bras

Pause (10min)

Peau à peau et approche Biological Nurturing

Physiologie du porteur et prévention des effets sur le périnée

Présentation et installation du ring-sling

Jour 1

APRES-MIDI

Approfondissement du ring-sling (allaitement et portage hanche)

Les écharpes de portage
tailles, tissus, polyvalence, utilisation, ...

Pause (10 min)

Découverte de 2 noeuds en écharpe (enveloppé croisé en tissée et enveloppé double hamac en jersey)

Exercices pratiques et jeux de rôle

MATINEE
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Accueil

Révisions

Les préjugés et l’opinion des proches sur le portage et le maternage proximal en général
Comment déconstruire et accompagner les craintes des parents et de leurs proches?

Pause (10min)

Le mei tai et le préformé, quelles installations pour quels bébés?

Les aides au portage à bras

Cas pratiques

Jour 2

APRES-MIDI

Allaitement et portage, 2 alliés pour les familles

Le portage et la prématurité, une question de survie ?

Pause (10 min)

Révisions de toutes les installations + jeux de rôle

Bilan

MATINEE



• Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée et attestation de 
présence individuelle.

• Appréciation des résultats : jeu d’évaluation, observation pendant les ateliers pratiques, formulaire d’auto-
postionnement avant et après l’action de formation, évaluation à froid, questionnaire de satisfaction en fin de 
formation, attestation de fin de formation individuelle. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE

• Moyens pédagogiques : : Projection d’un diaporama avec exposés théoriques. Ateliers pratiques, jeux, études de cas

• Moyens techniques : Projecteur, écran de projection, ordinateur portable, poupons lestés à la taille et au poids d’un bébé, 
portebébétèque (écharpes tissées, tricotées avec et sans élasthanne, rings sling tissées et tricotées, mei tai ou porte-bébés 
d’inspiration asiatique, préformés, aide au portage, outil de peau à peau…), matériel de puériculture. Programme, livret de 
formation reprenant le diaporama avec un encart pour la prise de notes pendant la formation et un dossier pédagogique. 

• Moyens d’encadrements : Voir CV du formateur ci-joint

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET ‘L’APPRECIATION DES RESULTATS
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En cas de handicap nécessitant une adaptation du matériel, des locaux ou de la présentation de 
l’action de formation, merci de me contacter au 06.81.26.62.31


