
Les 10 bénéfices du portage en écharpe
1. Le portage en écharpe est le meilleur moyen de 

satisfaire le besoin de contact corporel de bébé et 
de construire le sentiment de sécurité (et donc à 
terme, de favoriser l'autonomie). Le portage permet 
d'ailleurs aussi aux papas dʼavoir un contact physique 
et privilégié avec leur enfant.

2. Il permet au porteur de répondre plus rapidement 
aux  signaux quʼémet lʼenfant, souvent sans même 
quʼil ait besoin de pleurer… du coup bébé pleure moins. 

3. Lʼécharpe offre une position optimale pour le confort et la santé de 
bébé : elle respecte la physiologie de bébé : dos arrondi, jambes 
écartées et cuisses pliées «en grenouille» (position idéale pour 
prévenir la dysplasie des hanches). Elle respecte aussi la 
physiologie du porteur : plus bébé est porté près du corps et haut, 
meilleur c'est pour le dos du porteur.

4. Lʼécharpe permet dʼéveiller bébé à son environnement et de lui 
faire partager votre quotidien. Blotti contre sa mère ou son père, il peut 
observer, à «hauteur dʼhomme», toutes les attitudes et tous les gestes 
de son porteur et découvrir le monde en toute sécurité. 

5. Le portage stimule le système nerveux  du bébé et notamment son 
système vestibulaire (situé dans lʼoreille interne) qui contrôle lʼéquilibre. 
Lʼenfant souvent porté aura un meilleur développement de son 
sens de lʼéquilibre.

6. Grâce au balancement et à la position de bébé, le portage permet de 
faciliter le fonctionnement des voies gastro-intestinales, ce qui 
aide à leur digestion, limite les régurgitations et soulage leurs coliques. 

7. Bercé par les mouvements et rassuré de sentir son père ou sa mère, 
lʼenfant sʼendort beaucoup plus facilement. 

8. Lʼécharpe favorise aussi le respect de l'enfant par les autres 
adultes : moins de toucher-bisou, et possibilité pour bébé de s'y 
soustraire en se nichant contre le parent.

9. Au quotidien, le portage facilite la vie avec bébé, surtout lorsque vous 
avez dʼautres enfants à gérer. Les mains et les  bras restant libres, le 
porteur peut sʼoccuper des plus grands, gérer les tâches ménagères, 
vaquer à ses occupations…tout en ayant son bébé blotti contre lui.

10. Le portage est un moyen de transport pour bébé très  pratique et qui 
ne prend pas de place (fini la poussette et tous ses inconvénients !).

Le portage en écharpe

Les différents types dʼécharpes
Lʼécharpe tissée en «sergé croisé»
Cʼest la «classique»  : son tissage serré est particulièrement bien adapté au portage de bébé. Il est 
possible de la nouer de différentes manières pour porter bébé devant, sur le côté, dans le dos, 
assis, couché etc. Elle permet même dʼallaiter en toute discrétion !
Lʼécharpe à anneaux ou «Sling»
Son atout principal : pas besoin de faire de nœud ! Il suffit dʼajuster lʼécharpe en faisant coulisser le 
tissu dans les deux anneaux. Son inconvénient : l'appui sur une seule épaule fatigue plus vite et 
limite le mouvement. Vous pourrez porter bébé devant, sur le côté, dans le dos, assis, couché etc. 
le Sling est lui aussi très pratique pour lʼallaitement.
Lʼécharpe en coton jersey ou lycra
La matière élastique du jersey ou du lycra est plus souple que le sergé croisé. Avantage : vous 
pouvez enlever et réinstaller bébé sans avoir besoin de défaire le nœud. Inconvénient : Si elle est 
trop  trop  élastique elle ne maintient pas correctement lʼenfant. Avec ce type dʼécharpe, vous 
pouvez porter bébé devant, dans le dos ou sur la hanche. 
Lʼécharpe de portage asiatique
Inspiré du portage traditionnel asiatique, elle se compose dʼun grand carré de tissu prolongé de 
quatre grandes lanières. Très simple à nouer elle convient parfaitement à lʼallaitement. Vous 
pouvez porter bébé devant, dans le dos ou sur la hanche. 
Lʼécharpe sans nœuds
Elle est composée de deux «bandes-fourreaux», à croiser sur les épaules. Cette écharpe ne 
permet de porter Bébé que devant et ne sʼutilise que jusquʼaux 18 mois de lʼenfant (quand les 
autres types peuvent aller jusquʼà 3 ans environ).
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Le maternage proximal - Fiche n° 2

Quelques conseils pour que tout se passe bien
➡ Bien porter, ça sʼapprend, idéalement avec quelqu'un d'expérimenté. 
Pour trouver un atelier près de chez vous, visiter portersonenfant.fr,  
portersonenfant-toutunart.fr, peauapeau.org, afpb.fr ou iefap.fr.
➡ Les premières semaines, monter l'écharpe jusqu'aux oreilles, sans 
recouvrir complètement la tête de bébé pour autant.
➡ Bien replier ses jambes, pour que ses genoux soient au minimum à la 
hauteur de ses hanches.
➡ Ne pas avoir peur de bien serrer l'écharpe.
➡ Mettre le moins d'épaisseur possible entre bébé et vous : privilégier 

la doudoune ou le poncho qui vous «emballe» tous les 2 ensemble.
➡ Attention à la «surchauffe» au niveau du corps : bébé profite de votre chaleur corporelle à 

laquelle sʼajoute lʼépaisseur tissu de l'écharpe. En revanche, bien couvrir les extrémités.
➡ Quand ce n'est plus confortable pour vous, sortir bébé (de toute façon, ce n'est plus 

confortable pour lui non plus, car si près de vous, il ressent à plein votre malaise).
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