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Formatrice au portage et soins du bébé - Consultante pour les 
créateurs de porte-bébés - gérante du CNFPB 

 
 
Diplômée du DIU initiation aux soins du développement chez le nouveau-né et l’enfant avec mention 
très bien dans les facultés de médecine de Lyon et de Montpellier 
  
Enseignement du portage à la faculté de médecine de Lyon dans le cadre du DIU des soins du 
développement dirigé par le professeur Jean-Charles Picaud 
 

Gérante et formatrice du Centre National de Formation au Portage des Bébés, dispensant des 
formations thématiques telles que portage et prématurité, portage et RGO, Structure et anatomie des 
nouages...  Intervenante pour les écoles Transmettre Ensemble le Portage, Porter Son Enfant, Tout Un Art 

Suisse, l’IEFAP, l’ASPB, l’école du Bien Naître, HPI. 
 
Certifiée du CREFAM, Paris : formation allaitement et périnatalité, Apprenante à la formation Fleur de lait 
 
Référente en portage des bébés pour le service de néonatalogie de la Croix Rousse à Lyon (45 lits), 
Promotion du lien parent-enfant à l’hôpital, travail de recherche autour du portage comme soin du 

développement, recherche autour du portage comme outil pour les mises au sein. Formation du personnel du 
service à la mise en peau à peau et au portage thérapeutique.  
 

Formatrice de monitrices de portage dans toute la France et en Europe, formatrice au portage des 
bébés pour les professionnels de la santé et de la petite enfance pour l’école de monitrices de portage Porter 
son enfant, tout un art (environs 100 monitrices formées par an) : physiologie du nourrisson et du porteur, 

portage physiologique, allaitement en écharpe. 
 

Formation aux soins du développement et NIDCAP au CHU de Montpellier : soins du développement et 
NIDCAP, formation à l’allaitement de l’enfant prématuré. 
 

Diplômée formation aux soins Rebozo 
 
Apprenante à différentes formations à l’écoute bienveillante 
 
Diplômée des formations de monitrice de portage à l’école Je Porte Mon Bébé, école de monitrices d’écharpes 
tricotées, à l’Association Française de Portage des Bébés, école de portage physiologique, formation à la 

physiologie de l’allaitement maternel, portage et allaitement et à l’école Porter Son Enfant, Tout Un Art, 
école de monitrices de portage physiologique tous types de porte bébés. 
 

Animation des ateliers de portage pour la maison de la parentalité à Lyon, association d’utilité publique, 
subventionnée par l’état, ateliers au CHU de la Croix Rousse à Lyon auprès des familles sensibles, des bébés 
malades ou souffrant de handicap. Accompagnement à la parentalité depuis 2009 
 
Animation bénévole d’ateliers de portage pour l’association Maternons ensemble à Vienne, animation bénévole 

de groupe de soutien à l’allaitement avec une infirmière puéricultrice.  


