PORTAGE NOUVEAU-NE ET NOURRISSON
EN ECHARPE

Code CPF :

ECOLE DE MAIEUTIQUE
DUREE

2 modules de 2 j

DATES :

- 10 et 11 avril 2019
- 4 et 5 juin 2019

HORAIRES : 9H-17H
LIEU :
Aix-Marseille Université
Ecole de Maïeutique. Campus Nord

COUT/TARIF : 800 EUROS
Par chèque à l’ordre de
Agent Comptable AMU

Le portage présente de nombreux avantages pour le nouveau-né
ou le nourrisson et ses parents : amélioration du développement
anatomique de l’enfant, reconnaissance des compétences du
nouveau-né, renforcement du lien parental précoce et du
processus de parentalité.
Cette formation animée par des sages-femmes, psychologue et
ostéopathe apporte des réponses théoriques et développe des
compétences pratiques pour les professionnels de la périnatalité
permettant d’initier les parents au portage de leur enfant.
Objectifs :
Etudiez les intérêts du portage (développement de la colonne vertébrale,
hanche, besoins primaires de l’enfant).
Décrire les différents types de portage (écharpe, hamac, porte bébé).
Maitriser la technique des nœuds.
Etablir une relation de confiance avec les parents.
Valoriser et reconnaitre les compétences du bébé et de ses parents.
Soutenir les parents dans leur processus de parentalité.
Former les parents au portage.
Public concerné/Pré requis :
Sages-femmes, auxiliaires de puéricultures, infirmières, puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants, orthophonistes
Organisation/Nombre de participants : 6 à 8

Supports pédagogiques : écharpes, porte bébé, mannequin
nouveau-né, films, photos.
Technique et encadrement pédagogiques : Cours magistraux,
travaux pratiques, retour d’expérience.
Validation : attestation de présence. Les 2 modules peuvent être
indépendants

Responsable de la formation
Pascale HASSLER : sage-femme
enseignante , conseillère en portage
formation AFPB. DU développement
cognitif et social du nouveau-né.
Laurie Zabéo, sage-femme libérale,
conseillère en portage formation AFPB.

Renseignements et inscriptions
EU3m-fc@univ-amu.fr
Téléphone : 04 91 69 88 98
Taux de satisfaction : non
renseigné
Taux de réussite : non concerné
Taux d’insertion : non concerné

Le devis est établi par la Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par un contrat ou une convention

PROGRAMME
Module 1 : 2 jours
-

Première journée :

-

Intérêt du portage : besoins physiologiques du nouveau-né, développement psychoaffectif et cognitif
de l’enfant, développement du lien parents-enfants et processus de parentalité.
Développement anatomique de l’enfant : colonne vertébrale, hanche.
Anatomie fonctionnelle du bassin et du périnée du porteur.
Critères d’un portage respectueux.
Respect des règles de sécurité de base.
Les différents porte-bébé.
L’écharpe, le sling.
Démonstration de 2 nœuds.
Exercices individuels et en binôme.
Deuxième journée :
Retour des participantes sur la 1ère journée.
Rappels et démonstration des nœuds montrés lors de la 1ère journée.
Démonstration de 2 autres nœuds.
Exercices individuels et en binôme.
Synthèse de la formation.

-

Module 2 : 2 jours
-

Première journée :
Retour des participantes sur leur pratique.
Démonstration didactique des nœuds appris lors du module 1.
Analyse de situations rencontrées.
Portage double : gémellité et enfants rapprochés.
Exercices individuels et en binôme.
Deuxième journée :
Stratégies de communication : écoute active et accompagnement des parents, jeux de rôles.
Construction d’un atelier de portage : travail en groupe.

