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L’importance de la position physiologique pour bébé 

 

La position physiologique s’articule sur 2 axes : 

 

 les hanches 

 La colonne vertébrale 

 

Le bébé n’est pas un adulte en miniature, ni du point de 

vue  de son ossature ni du point de vue de son fonctionne-

ment !  Bébé a passé 9 mois in-utéro en position de cy-

phose totale, il va mettre 1 an a se redresser : 

 

 

 

 

 

 Tient sa tête (lordose cervicale) 

 Tient assis (cyphose dorsale) 

 Marche (lordose lombaire)  

 

Un enfant ne peut pas marcher s’il ne se tient pas assis, il s’agit de phase dans son développement moteur. 

 

 

 

 

 

 

Il est important que la tête fémorale se loge 

dans la 

Pour revoir les nouages, téléchargez notre application Graine de Massage 

 

Login :  

Android : https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.goodbarber.grainedemassage 

Apple : https://itunes.apple.com/fr/app/graine-de-massage/

id1050891023?mt=8&uo=4 

Attention : Ne pas changer les 

paramètres du profil  ! 



La sécurité dans l’écharpe de portage  

 

Ce n'est pas le porte-bébé qui va s'assurer que bébé respire mais le parent ! Etre tou-

jours attentif, vérifier régulièrement que son bébé a l'espace nécessaire pour respirer. Lorsque bébé s'en-

dort, accroître son attention. Le porteur doit être ACTIF pendant le portage Le porte-bébé ne remplace ni 

les bras ni l'attention du parent. Il apporte une aide. 

LES VOIES RESPIRATOIRES DEGAGEES 

 Laissez un espace suffisant pour que bébé respire facilement 

 Le nez doit être bien dégagé (pour cela, n’hésitez pas à placer l’espace de deux doigts sous le menton de votre bébé afin 

qu’il relève légèrement sa tête) 

 Ne pas couvrir la tête et le visage avec le tissu, si c’est le cas, s’assurer très souvent que bébé respire ! 

 

AC-

TIVITES ET MOUVEMENTS EN SECURITE 

 Attention à ne pas faire de course folle, de mouvements brusques qui pourraient occasionner des dommages au bébé. 

Quand les parents se penchent, il faut tenir la tête de bébé et plier les genoux ! 

 Pas de conduite en voiture ou vélo avec l’écharpe de portage ! Le portage ne remplace pas le siège auto !! 

 Activités quotidiennes, sportives, sorties, les activités que l’on ne faisait pas enceinte, on ne les fait pas avec bébé dans 

l’écharpe  (exemple : monter à cheval, faire du vélo, faire du skate, du surf, nager …. 

 Si le parent doit se protéger durant une activité (casque, masque, gant) : ne pas porter bébé durant cette activité ! 

 L’écharpe de portage n’offre pas de protection pour la tête, les yeux, les oreilles, la fumée : exemple : lorsque l’on cui-

sine avec son bébé , attention aux brûlures, faire tomber son thé peut vite arriver !! 

 Attention au portage sur le dos, bébé peut attraper toutes sortent d’objet,  n’hésitez pas à vous procurer un miroir de 

portage dans ces cas-là ! 

 

 

 



 

LES BIENFAITS DU PORTAGE PHYSIOLOGIQUE 

 

 Les techniques d’apprentissage des différents nouages des écharpes de portage permettent 

d’apporter au bébé, à ses parents et à la famille une multitude de bienfaits !  

 

Voici quelques-uns :  

Pour bébé : 

 Moins de pleurs et d’agitation 

 Un éveil harmonieux 

 Stimule son système vestibulaire 

 Renforce le lien parents/enfants 

 Diminution de la plagiocéphalie 

 Facilite la digestion (reflux) 

 Détente, apaisement 

 Meilleur positionnement physiologique 

 Facilite le sommeil 

 Sommeil plus profond 

 Bon tonus au niveau du tronc et du cou 

 Apporte une sécurité affective  

 Répond aux vrais besoins de bébé 

 Facilite la communication (langage) 

 Diminution des risques de la dysplasie des hanches et autres pathologies liées 

 Libère les hormones de bien-être 

 Permet l’intégration de ses différents réflexes primitifs 

 

Pour le parent : 

 Sentiment de compétence 

 Favorise les liens 

 Permet à chacun de trouver sa place (mère, père) 

 Renforce les liens parents/enfants 

 Confiance en soi 

 Permet de retrouver une certaine liberté 

 Détente 

 Stimule la prolactine (allaitement plus long) 

 Meilleur positionnement au niveau du dos 

 Libère les hormones de bien-être 



 

Le saviez-vous ? 

 

 

Dans le ventre, bébé était : 

 Contenu 

 Au chaud 

 Entendait les battements du cœur, la voix de sa maman 

 Bercé par le rythme de sa maman 

 Entendait les bruits extérieurs (frères, sœurs, père, …) 

 

 

Pour apaiser bébé, il suffit souvent de : 

 Le contenir 

 De le mettre en peau à peau (chaleur) 

 En contact direct avec le parent (odeur, entend battements cœur, voix) 

 Le bercer doucement 

 

 

Dans l’écharpe, bébé est : 

 Contenu 

 Au chaud 

 Entend les battements du cœur, la voix de sa maman 

 Bercé par le rythme de son parent 

 Sent l’odeur de son parent 

 Entendait les bruits extérieurs (frères, sœurs, père, …) 

 

L’écharpe de portage permet une transition douce de l’univers du dedans vers l’univers du dehors, 

il permet au bébé de s’adapter à sa nouvelle vie tout en douceur. 

Le portage en écharpe est la continuité de ce que le bébé a vécu in utéro, cela permet de le rassurer 

et par conséquent de lui donner toutes les facultés pour bien grandir. 
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 LES AVANTAGES LES INCONVENIENTS 
 
 
 
 
 

ECHARPE EN JERSEY 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

ECHARPE TISSEE 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

SLING 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

MEI TAI 
 
 
 
 

  



Histoire pour l’apprentissage du nouage 

DOUBLE-CROISE ENVELOPPE 

Cette petite histoire (apprise chez Graine de Massage) facilitera votre apprentissage, n’hésitez pas à la raconter 

à votre bébé (en y ajoutant votre « touche personnelle »), vous pouvez également y rajouter une petite musique, 

comptine et danser légèrement en même temps que vous faites le nouage, vous verrez, votre bébé appréciera 

d’autant plus ce petit moment qui deviendra très vite un rituel ! 

Je mets ma salopette, 

Je croise dans le dos, 

Je remonte les bretelles, 

Je glisse mon bébé 

 

Je remonte jusqu’aux oreilles, 

J’enroule sous les fesses 

Et je fais un bisou (je vérifie que les pieds de bébé sont sortis de la poche) 

 

J’ajuste mon écharpe, 

Je tire très fort en haut 

Encore très fort e haut 

Toujours plus fort en haut 

Et je mets en attente 

 

J’ajuste mon écharpe de l’autre côté 

Je tire très fort en haut, 

Encore très fort en haut 

Toujours plus fort en haut 

Et je mets en attente 

 

Je croise sous les fesses, 

Je passe sous les pieds, 

Je fais un double-nœud 

 

Pour réviser l’histoire avec le nouage, mettre des petites musiques douces, lire des articles autour du portage, 

n’hésitez pas à télécharger l’application « Graine de Massage » dans votre Appstore ou Playstore  

(Elle est gratuite !!!) 

CONNEXION 

Login : portage1 

Mot de passe : PORTAGEBEBE 

Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook et Instagram de « Graine de Massage », 

n’hésitez pas à parler de votre atelier à votre entourage ! 

Attention : Ne pas changer les 

paramètres du profil « portage bébé » ! 

 



Différentes marques d’écharpes de portage 

 

SLING 
Marques Commentaires 

 
Babylonia 
 

 
Marque utilisée en séance  

 
Neobule 
 

 
Vous pouvez également trouver des promotions sur leur site 

 
Avec mon poussin 
 

 
Sling avec tissu africain 

 
Josette la chouette  
 

 

La matière recommandée est le coton. Vous trouverez sur les sites les différentes tailles 
d’écharpes. 

MEI TAI 
Marques Commentaires 

 
Babylonia 
 

 
Marque utilisée en séance 

 
Love and carry 
 

 

La matière recommandée est le coton. 

ECHARPE TISSEE 
SERGE/CROISE 

Marques Commentaires 
 

Babylonia 
 

 
Marque utilisée en séance 

 
Neobule 

 

 
Vous pouvez également trouver des promotions sur leur site 

La matière recommandée est le coton. Vous trouverez sur les sites les différentes tailles 
d’écharpes. 

ECHARPE EN JERSEY 
Marques Commentaires 

 
Babylonia 

 

 
Marque utilisée en séance 

 
Love Radius 

 

 
Vous pouvez également retrouver des promotions sur leur site 

La matière recommandée est le coton. Vous trouverez sur les sites les différentes tailles 
d’écharpes. 

 

Sachez qu’il existe une multitude de marques proposant ce type d’écharpes. Ici, je vous en propose 

quelques-unes pour la plupart connues et que j’ai pu découvrir. 



 

 

Vous avez envie de me mettre un avis sur ma page Google ?  

 (BB Emma’Man) 

 

C’est par ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de me mettre un avis ! 

 

Les ateliers BB Emma’Man by Priscillia 


