
Les bienfaits du portage 

 
Il n’est pas rare de croisé dans nos rues aujourd’hui des mamans (voir même des papas) avec, aux creux 
de leur bras, leur bébé lové dans un porte-bébé ou une écharpe de portage. Pourtant, bien qu’elle soit à la 

mode, cette pratique garde mauvaise réputation. Ce dossier vous aidera à décrypter les multiples 
avantages du portage autant physiologique que pratique : vous y trouverez de quoi avoir du répondant 

face aux détracteurs et autres adorateurs du bon vieux landaus de nos grands-mères ! 
 
 

~ Pourquoi le porte bébé classique est-il critiquable? ~ 
 
 

Le bébé repose sur ses organes génitaux. Cela ne doit déjà pas être 
très confortable pour une petite fille mais bien pire pour un petit 
garçon. Et encore il faut voir qu’un adulte a la possibilité de changer un 
peu de position si douleur, pas un bébé qui subit… 
 
On peut aussi se demander ce qu'il en est de la circulation sanguine 
dans les jambes de bébé au bout d'une heure de promenade. Avez-
vous essayé de rester assis longtemps au bord d'une table ou sur un 
tabouret de bar, les jambes dans le vide? Si vous essayez, il y a de 
grandes chances que spontanément, vous ayez envie de croiser les 
jambes. 

Les portes-bébés classiques ne respectent pas la physiologie du bébé sur de nombreux points : 
 

• La courbure (arrondi physiologique des premiers temps) de sa colonne vertébrale n’est pas 
respectée et il n'y a généralement pas de possibilité d'obtenir un maintien uniforme sur tout le long 
de la colonne. (Pour comprendre la position naturelle d’un bébé, il suffit de porter un nouveau né 
contre vous : vous ne le portez pas droit contre vous mais bien en dos arrondi) 

 
• Certains ont des renforts rigides peu confortables, souvent, le bébé ne peut 

pas y téter, et il n’est pas toujours possible d'avoir le contact peau à peau si 
important à son développement. (Je peux vous assurer qu’il n’y a rien de 
plus magnifique que de sentir le souffle de votre bébé dans votre cou quand 
il s’est endormi tout contre vous…)  
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• Pour le porteur, c’est peu confortable, car bébé est souvent bien trop 
bas et peu solidaire, il se balance vers l'extérieur, exerçant un poids 
supplémentaire. Le porteur doit alors "compenser" en se cambrant ou en 
se contractant. De plus, beaucoup de mamans abandonnent rapidement 
le porte bébé. Première critique constatée: une récurrence de maux de 
dos et de douleurs d’épaules au niveau des trapèzes. En écharpe, le 
bébé est à hauteur de bisou! Avez-vous remarqué à quelle hauteur est 
le bébé en porte bébé? Auriez vous envie de le porter à cette hauteur là 
pour lui faire un câlin? 

 
 
Un petit test pour vous faire comprendre la différence fondamentale physiologique entre l’écharpe et le 
porte bébé: 
Placez vous en position grenouille, un peu comme quand on veut faire le canard! On se met accroupi, le 
dos arrondi ,les genoux plus hauts que le nombril: essayez de mettre la tête à l’arrière! 
Maintenant, mettez vous debout, bien droit et mettez la tête en arrière! 
 
Vous constatez tout de suite le maintien de la tête! On comprend donc mieux pourquoi la position d’un 
bébé en porte bébé n’est pas adaptée… 
Je l’ai fait faire à mon mari qui a tout de suite constaté la différence! (même s’il est déjà séduit par 
l’écharpe et que les bienfaits ne sont plus à revoir!!) 
 
Un autre petit test… 
Mettez-vous face à votre mari et faites-vous porter… 
Comment vous mettez-vous naturellement? Très peu de chances à mon avis que vous me répondiez les 
jambes pendantes!Mais plutôt en position grenouille, face à votre mari, la tête sur son épaule, les jambes 
de chaque coté de son corps et les genoux plus hauts que le nombril! 
 
          

 
 

 

~ Les bienfaits de l’écharpe ~ 
 
Hormis une proximité mère/enfant très importante grâce à l’écharpe, on trouve d’autres points importants 
au portage: 
 

Pleurs  
Si l'enfant se sent rassuré et en sécurité et qu’on lui répond sans délai, il est logique qu’il pleura moins! 
D’ailleurs, il a été constaté que dans les sociétés où l'on porte constamment les bébés, ces derniers ne 
pleurent que très rarement. 
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Coliques du nourrisson 
Le portage peut être particulièrement bénéfique pour les bébés atteints de colique. Les porter de façon 
systématique permettrait sans doute de prévenir, du moins en partie, ces épisodes douloureux et bien 
pénibles autant pour l'enfant que pour les parents. 
 

Le sommeil 

 

L'enfant porté pleure moins car il se sent en sécurité. Il en est de même 
pour le sommeil. Le bébé s'endort beaucoup plus facilement contre son 
parent. Bercé par les mouvements du porteur, il reste endormi le temps 
nécessaire. Il semblerait même que les enfants qui sont beaucoup portés 
pendant la journée dorment mieux la nuit. 

 

Motricité 
Le portage stimule le système nerveux du bébé et notamment son système vestibulaire, siège de l'oreille 
interne qui contrôle l'équilibre. Un enfant porté a en général une excellente motricité.  
Il est courant de voir en Afrique où le portage est pratiqué d'une façon intensive, des bébés beaucoup plus 
précoces qu'en Europe. 
Même si certains ont constaté une plus grande autonomie chez les bébés maternés, il est important de 
rappeler que chaque enfant a son propre rythme et qu'il n'est pas question de compétitivité! 
 

Dysplasie de la hanche  
L'écharpe, sans être un remède miracle, permet de prévenir la dysplasie de la hanche (malformation de la 
hanche), grâce à la position « en grenouille » qu’adopte le bébé lors du portage.  
 

Crânes plats  
Depuis quelques années, on recommande aux parents de coucher bébé sur le dos afin de diminuer le 
risque de mort subite du nourrisson. Malheureusement, on a vu augmenter les cas de plageocéphalies 
postérieures ou plus communément appelées crâne plat (14% d'adultes garderont une déformation 
importante). La meilleure prévention est sans aucun doute de ne pas coucher bébé à plat sur le dos 
pendant de longues heures. Le porter souvent limitera la position couchée et évitera d'avoir un enfant avec 
un crâne déformé. 
 

Pour les bébés prématurés  
Grâce à cette méthode, on constate :  

• la régulation de température en kangourou est aussi bonne, sinon meilleure que celle obtenue à 
l'intérieur de l'incubateur,  

• le rythme respiratoire est plus régulier en position kangourou (moins d'épisodes d'apnée et moins 
de stress),  

• le niveau d'oxygénation dans le sang ne diminue pas 
• le comportement de l'enfant s'améliore et se stabilise (bébé plus souvent éveillé, moins de pleurs),  
• la position kangourou n'induit pas de risque additionnel d'infection, 
• favorise l'alimentation maternelle,  
• les mamans se sentent plus sûres d'elles-mêmes et ont davantage confiance dans leur capacité 

d'allaiter 
• La diminution notable du temps d'hospitalisation néonatale initiale directement liée au contact peau 

à peau. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir un bébé de 31 semaines rentrer à la maison.  
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La régurgitation gastro oesophagienne appelée communément RGO 
Il a été constaté de nombreux changements chez les bébés portés qui ont un Rgo. En effet, la position 
debout entraîne moins de douleurs qu’en position allongée. D’ailleurs, dans le cas de Rgo, un médecin 
vous conseillera toujours de tenir au maximum bébé bien droit longtemps après qu’il ait mangé. Grâce 
l’écharpe, bébé souffre donc moins.  
 

A long terme 
Les bébés portés, contrairement à l’idée reçue, deviennent rapidement plus indépendants. Le portage 
contribue à la mise en place d’une base sécure : le bébé porté se sent ainsi aimé et respecté (dans ses 
besoins). Cette base lui apportera confiance en ses capacités et confiance envers son entourage pour le 
reste de sa vie ! Grâce à cette confiance, il aura les moyens d’aller de l’avant, de devenir autonome ! 
 
 

Pour le côté pratique  
Avez bébé sur votre ventre, votre hanche ou votre dos, vous êtes libre de 
vos mouvements : vous pouvez prendre les transport en commun, vous 
balader, faire des courses, randonner, partir en vacances mais aussi 
cuisiner, faire le ménagère… sans vous poser de question ! Le portage, 
c’est un véritable mode de vie, qui vous ouvre de nouveau horizon, vers 
une parentalité puis épanouie ! 

 
 

Bibliographie : 
Pour aller plus loin nous vous conseillons les livres : 

- Porter son bébé, avantages et bienfaits de Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau 
- Peau à Peau, d’Ingrid Van Den Peereboom 
- Le concept du continuum, de Jean Liedloff 
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