
Projet portage physiologique 

Depuis la création des deux unités au sein des Petits Dômes, nos réflexions se centrent sur les meilleurs 
moyens d’accueillir les enfants en fonction de leurs besoins et de leur développement. Aussi, depuis 
plusieurs années, les professionnelles travaillant au sein de l’unité des Déballeurs réfléchissent à la 
façon d’intégrer l’outil qu’est le portage. 

 

I. Qu’est-ce que le portage, quelles en sont les origines ? 

Le portage est le fait de prendre un enfant contre soi, dans les bras, du tissu ou un porte-bébé, pour 
répondre aux besoins qu’il ne peut satisfaire seul. Le portage est physique (contre soi), mais aussi 
éducatif : on porte une attention à l’enfant et à ses besoins, on lui permet de découvrir le monde en 
lui apportant une sécurité affective. 

Les origines du portage se situent dans la nature animale de l’Homme. Les bébés humains naissant de 
façon très dépendante à l’adulte, ils sont biologiquement programmés pour être portés et assurer leur 
survie. Aussi, de façon très différente selon les régions du monde, des « porte-bébés » ont été 
fabriqués et utilisés par les mères ou les proches des enfants. 

Au sein de la culture occidentale, le portage a peu à peu disparu à la création des berceaux, poussettes 
et landaus. Mais ces dernières années, de nouvelles études et une meilleure connaissance de la 
biologie et de la psychologie du jeune enfant permettent d’affirmer que le contact étroit entre le bébé 
et ses parents, ou toute personne s’occupant de lui au quotidien, est important pour son 
développement général. 

 

II. Les objectifs et bienfaits du portage physiologique 

Nous parlons ici de portage physiologique, c’est-à-dire qui respecte la physiologie de l’enfant mais 
aussi celle du porteur. Le portage physiologique présente quelques règles à respecter :  

• le bébé doit être en position « assis/accroupi » (position naturelle de l’enfant porté avec le dos 
arrondi, les genoux repliés à hauteur du nombril, le bassin basculé en avant, un écartement 
des cuisses correspondant à la maturation des hanches et la tête calée dans l’axe de la colonne)  

• le dos doit être bien soutenu 

• L’installation dans le porte-bébé, ou le nouage en écharpe, doit être soignée et ajustée 

• Le bébé porté devant ou sur le côté doit être porté haut 

• le système de portage doit être varié s’il devient inconfortable pour le porteur 

• il doit respecter toutes les règles de sécurité inhérentes au portage. 

Les bienfaits du portage sont présents dès la naissance de l’enfant, par exemple : la continuité naturelle 
avec la grossesse, l’adaptation en douceur à son nouvel environnement, la stabilité des fonctions 
vitales, la détente, le bien-être… 

Au cours de son développement, nous retenons aussi : la stimulation de la tonicité musculaire ainsi 
que celle du système sensoriel, le bon développement des hanches et de la colonne vertébrale, la 
découverte de l’environnement et des relations sociales et l’intégration à la vie quotidienne. 

Si le bébé a particulièrement besoin d’être porté durant sa première année, avant l’acquisition de la 
marche, le besoin régulier de contact physique reste prépondérant pendant ses trois premières 
années. Le fait d’être entendu dans son besoin de proximité et de sécurité permet à l’enfant de prendre 
confiance, de développer son autonomie et de découvrir le monde sereinement. Le portage contribue 



à renforcer le lien d’attachement qui permettra à l’enfant de mieux se séparer plus tard. Il apporte un 
bénéfice mutuel puisqu’il permet aussi de répondre aux besoins de l’adulte, en libérant l’attention et 
les mains du porteur. C’est un moyen de mieux vivre le quotidien ensemble. 

 

III. Pourquoi introduire le portage en structure ? 

Etre professionnel(le) de la petite enfance, c’est chercher le meilleur moyen de répondre aux besoins 
du jeune enfant en collectivité. Chez les plus petits, nous observons ce besoin de proximité afin d’être 
rassuré et sécurisé. Or, la gestion d’un groupe présente la contrainte de ne pas toujours pouvoir 
répondre de façon individualisée. 

Au sein de l’unité des Déballeurs, les plus petits expriment le plus souvent leurs angoisses au travers 
des cris et des pleurs, qui représentent aussi une contrainte à gérer par les professionnelles. 

C’est ainsi que nos observations et nos connaissances nous ont menées à envisager l’introduction du 
portage physiologique comme outil de travail aux Petits Dômes. 

 

• Les objectifs du portage en structure 

Le portage est considéré comme un simple outil du quotidien. Il n’est ni imposé à un enfant, à une 
professionnelle ou à une famille. 

Il trouve sa place dans les structures pour faciliter l’intégration de l’enfant, répondre à ses besoins de 
mouvement et de sécurité. La proximité physique et psychique, qui permet à l’enfant de se sentir 
contenu est un besoin depuis longtemps identifié. Les professionnelles répondent majoritairement à 
ce besoin en prenant les enfants dans les bras, or le portage à bras pratiqué quotidiennement n’est 
pas fait de façon confortable et ergonomique, ni pour la professionnelle, ni pour l’enfant. Le portage 
permet alors d’offrir une autre possibilité pour les professionnelles de répondre aux besoins des 
enfants et aux enfants d’être entendus malgré la gestion qui se fait souvent en groupe. 

Le portage physiologique facilite le travail du personnel et l’attention aux autres enfants. Il peut être 
un outil de réel confort (protection du dos, libération des mains, liberté de mouvement, moins de 
pleurs et un fond sonore plus calme, sorties en extérieur facilitées). 

Nous envisageons l’utilisation de cet outil de façon ponctuelle, c’est-à-dire lorsque nous observons un 
besoin particulier pour un enfant à un moment donné. De même, cette utilisation est prévue sur de 
courtes périodes afin de rassurer l’enfant et de lui proposer ensuite de revenir au sol plus sereinement. 
Nous prévoyons également d’utiliser le portage lors de nos sorties à pieds et en poussette dans Billom. 

Pour que la mise en place du portage dans une structure se fasse dans les meilleures conditions, 
cela  doit idéalement partir d’une réflexion commune et d’un projet de toute l’équipe, avec une 
concertation des parents, en commençant par une bonne information, puis une formation pour la 
découverte des différents systèmes de portage et leur bonne utilisation.  

 

• Porter un enfant qui n’est pas le sien 

Porter un autre enfant que le sien peut soulever certaines questions, voire des appréhensions, 
notamment concernant l’aspect émotionnel et la proximité physique. En effet, dans notre culture 
occidentale qui préconise plutôt un maternage distal (dans la distance physique avec l’enfant, en 
opposition au maternage proximal), nous pensons souvent que la proximité physique doit être 
réservée aux parents et nous pourrions craindre la dépendance qui peut en découler. Nous avons 
souvent peur d’aller trop loin avec les enfants dont nous nous occupons en tant que professionnels. 

Il est intéressant de développer une réflexion à ce sujet. L’enfant fait toujours la différence entre ses 
parents et les autres personnes qui s’occupent de lui. Le portage n’enlève rien à cette relation 



privilégiée ; c’est plutôt du bonus pour tout le monde : pour l’enfant qui développera confiance et 
assurance au sein de son mode de garde, pour les parents qui retrouveront un enfant plus détendu le 
soir, et pour le personnel de la structure qui y trouvera un confort physique et une meilleure liberté 
d’action. Si certains parents ne se sentent pas prêts à savoir leur enfant porté par quelqu’un d’autre 
qu’eux, il est alors nécessaire d’en discuter ensemble. 

 

IV. Quel matériel ? 

Une large gamme de matériel de portage physiologique est aujourd’hui à disposition. Nous avons en 
ce moment en test aux Petits Dômes un porte-bébé dit préformé de la marque Manduca. Avec ce type 
de matériel, une installation adaptée est possible dès les premiers mois de l’enfant à l’avant du 
porteur, mais aussi sur le côté ou dans le dos dès que la maturité physique de l’enfant le permet 
(écartement des jambes par rapport aux hanches, maintien de la tête…). 

Pour les professionnelles, il semble être le matériel le plus rapide à régler et le plus facile à installer. 

Nous nous laissons quelques mois d’essai pour valider ou non cette option. 

Nous sommes également en train de prévoir des temps d’initiation à d’autres outils (écharpes 
diverses). Ces temps viendront se greffer sur les temps de réunions d’unité et permettront de nous 
orienter sur un futur achat adapté à chacun. 

 

V. Evaluation du projet 

Ce projet va être présenté aux familles pour la seconde moitié de l’année 2016-2017. Ces quelques 
mois à venir vont être pour nous l’occasion d’aborder ce projet et nos motivations avec l’ensemble des 
familles accueillies aux Petits Dômes. 

Nous allons également pouvoir tester directement un porte-bébé préformé et tenter d’observer, dès 
la fin de cette année scolaire, si nos objectifs tendent à être atteints, au niveau : 

- De la possibilité pour les enfants portés d’être rassurés et contenus lorsque le besoin est perçu 
par les professionnelles 

- De la possibilité pour ces derniers de réinvestir le groupe de façon plus sereine après avoir été 
portés 

- Du confort pour les enfants portés ainsi que pour les porteurs 

- De l’effet au long court sur l’ambiance générale au sein de l’unité, du volume sonore (cris…) 

- De l’utilisation pratique du matériel testé, s’il convient à toutes 

- Du retour fait par les parents à propos de l’initiative de ce projet, des échanges à propos du 
comportement des enfants portés aux Petits Dômes comme à leur domicile. 


