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(Cette formation est l’un des modules de la formation de praticien en portage-soin)

Formation dispensée par Isabelle Sertelon CNFPB

14 heures de formation en présentiel sur 2 jours dispensée par Isabelle Sertelon, formatrice 
au portage des bébés et soins du nouveau-né. 

Nous accueillons les personnes en situation de handicap en formation sans discrimination afin de garantir l’égalité des
droits et des chances de toute personne souhaitant se former auprès de nous. Si vous êtes concernés par le handicap, merci
de nous contacter à formation@edpp.fr pour personnaliser votre accueil.

Les inscriptions sont ouvertes un an avant le début de la formation. Dates limites d’inscription, 1 mois avant le début de la
formation, en fonction des places restantes.
La formation aura lieu à partir d’un nombre minimum de 8 inscriptions. Nombre de stagiaires par session : 14

Objectif opérationnel : Savoir pratiquer des soins de bien-être avec une écharpe de 

portage et utiliser celle-ci dans un but thérapeutique.

Suite à cette formation vous pourrez :
+ Animer un atelier « peau à peau »
+ Animer un atelier « emmaillotage ».
+Travailler avec les familles sur l’enroulement du bébé afin de faciliter son développement
moteur, son bien-être.
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+ Promouvoir la création du lien de toute la famille autour du soin par le bercement et le
massage  avec  une  écharpe,  en  proposant  des  séances  de  massage  et  de  bercement  par
l’écharpe et le son.
+ Animer un atelier de résonance osseuse et d’enveloppement pour bébé et pour le parent, les
faire accéder à la détente et à un meilleur sommeil.
+ Proposer des activités de détente et de bien-être autour de l’écharpe de portage et de la
contenance physique et psychique.
+ Proposer un massage complet et un serrage en adaptation des rituels du type rebozo.

Vous ne pourrez pas :
+ Animer des ateliers de portage où l’on apprend aux parents à porter un bébé dans différents
types de porte-bébés. Pour cela, il faut suivre une formation de moniteur de portage.
+  Former  des  professionnels  de  santé  ou  toute  autre  personne  au  portage  soin.  Cette
formation vous permet de pratiquer vous-même ces soins et de les enseigner aux familles mais
pas de les enseigner à des stagiaires qui à leur tour les enseigneront à des familles. C’est de la
formation professionnelle et pour cela il faut être formateur.

Objectifs de formation :
1.Acquérir  les  notions  approfondies  du  peau  à  peau  et  les  proposer  pour  les  familles  à  la
naissance de bébé et à la maison. Animer un atelier « Peau à peau».
2.Travailler autour du bien-être du bébé et du rapport à son corps dans l’espace. Quand le bébé
passe de l’état de contenu, lors de sa vie intra-utérine, à contenant à sa naissance. Travail autour
des limites corporelles et de la résonance osseuse. Travail du portage et du son vibratoire.
3.Travailler l’enroulement à travers des jeux afin de faciliter la digestion de bébé, de calmer les
reflux, de le bercer et de l’apaiser.
4.Etude  approfondie  de  l’emmaillotage  à  travers  l’histoire.  L’emmaillotage  moderne  et
physiologique. Quel bébé emmailloter et quand ? Animer un atelier d’initiation à l’emmaillotage.
5.Jeux de bercement et de massage de bébé par l’écharpe. Utiliser l’écharpe de portage comme
un outil de massage et de bien-être.
6.Transposition et création du lien : travailler sur la transposition des sensations du bébé vers le
parent afin de faciliter la création du lien.
7.Bercement et grossesse.
8.Bercement du parent, bien-être et massage par l’écharpe. Contenance et résonance osseuse,
travail autour du tissu et du son.
9.Le serrage de bassin et soin de serrage, issus du soin rebozo : un moment de bien-être.
10.Travailler autour des troubles familiaux, quand les bercements tissent des liens.
11.Proposerdes solutions d’installation pour faciliter et promouvoir l’allaitement maternel.

Public visé et prérequis :
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 Public visé : Cette formation est adressée aux professionnels de santé, paramédicaux et
de la parentalité ou de la petite enfance qui souhaitent utiliser l’outil « portage » comme soin
pour le parent ou le bébé.

 Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Objectifs pédagogiques et contenu de la formation.

1.Acquérir les notions d’anatomie et de physiologie du peau à peau. Historique du peau à
peau. Les différents types de peau à peau à l’hôpital et à la maison
La physiologie des bébés en peau à peau: L’importance de la posture, le développement psychomoteur de
l’enfant et le peau à peau.
La physiologie du porteur en peau à peau: Aide à la lactation, aide à la création du lien
Pratique  et  maîtrise  des  différents  outils  facilitant  le  peau  à  peau  et  les  protocoles  d’installation  à
l’hôpital.

2.Maîtriser les différents jeux de bercement et de contenance physique et psychique. Portage
et son, résonance osseuse, contenance et détente.
Comment faciliter le lâcher prise chez le bébé. Faciliter la détente et le bien-être. Faciliter l’accession
au sommeil. 

3.Travail autour de l’enroulement de bébé par le portage et le dialogue tonique. Le dialogue
tonique. Comment ajuster sa posture au bébé que l’on soigne, comment accompagner le parent
dans le dialogue tonique et émotionnel par de jeux de bercement, de posture et d’enroulement.
Que faire quand le lien ne semble pas se créer ?
4. Maîtriser et transmettre l’emmaillotage aux familles
L’histoire  de  l’emmaillotage.  Comprendre  les  enjeux  de  l’emmaillotage,  distinguer
l’emmaillotage physiologique de l’entrave physique. Les différents outils d’emmaillotage. Animer
un atelier emmaillotage.
5.Comprendre et maîtriser le bercement et le massage par l’écharpe pour toute la famille
Histoire  du  bercement.  Comment  choisir  son  outil,  pratique  et  maîtrise  du  massage,  de  la
contenance et  du bercement  par l’écharpe pour toute la  famille.  Troubles  de lien familiaux,
bercer un couple, bercer une fratrie, bercer un parent et son enfant, apprendre un parent à
bercer son adolescent ou son enfant : retrouver le contact, le dialogue sans toucher. En quoi le
massage par l’écharpe peut permettre un contact que ne peut apporter le massage par les mains
?
6.Le serrage du bassin et d’autres parties du corps. Comprendre les soins rebozo et transposer
des gestes pour le  soin par  l’écharpe.  Quels  outils utiliser  ? Comment transposer les gestes,
application psychiatrique du bercement et du serrage et application dans un soin de bien-être ou
des mouvements ostéopathiques ou de kinésithérapie.
7.la contenance du corps externe et interne, entre bercement et résonance osseuse
Mélange  des  techniques,  utilisation  des  sons  vibratoires  et  de  l’écharpe.  Offrir  une  limite
physique extérieure et intérieure. Travail autour du massage par le bol tibétain. Bain sonore.
Utilisation de l’écharpe de portage lors du bain sonore. Le bain sonore est-il du portage physique
par un autre biais que l’écharpe ? Porter n’est pas transporter.
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre

Moyens  pédagogiques  : Des  écharpes  et  des  porte-bébés  du  monde  et  occidentaux  sont
proposés  en  prêt  pendant  la  formation.  Le  travail  autour  du  son  sera  effectué  à  l’aide
d’instruments de musiques mais aussi des objets sonores et des bols tibétains 7 métaux. Des
projections  avec  des  PowerPoint,  des  exercices  et  cas  pratiques  seront  proposés.  Il  est
recommandé aux stagiaires de venir avec des vêtements confortables, leurs écharpes de portage
ou rebozo, si elles en ont, ainsi qu’un tapis de sol et une serviette de plage. Si le stagiaire ne peut
venir avec ces fournitures, l’organisme de formation leur en prêtera.

Moyens  techniques  : Pendant  la  formation  des  projections  seront  proposées  grâce  à  un
vidéoprojecteur, la formatrice dispose de porte bébés issus du marché, d’un bassin en résine, de
poupons lestés, d’un ordinateur portable, d’un écran de projection. A l’issue de cette formation
un support de cours et des vidéos seront transmises sur une plateforme en ligne en E.learning.

Moyens d’encadrement : La formatrice est une monitrice de portage en activité depuis 2010,
ayant étudié le portage dans les écoles de monitrices de portage : PSETUA : Porter Son Enfant
Tout Un Art, AFPB (Association Française de Portage des Bébés), et de l’Ecole à Porter. Elle est
diplômée  du  DIU  des  soins  du  développement  à  la  faculté  de  médecine  de  Lyon.  Elle  est
formatrice  de  monitrices  de  portage  depuis  2011et  forme  plus  de100  monitrices  et
professionnels  de la santé et  de la petite enfance chaque année.  Elle  est  conférencière  à la
faculté  de  médecine  de  Lyon  dans  le  cadre  du  DIU  des  soins  de  développement.  Elle  est
référente en portage et soins de peau à peau au CHU de la Croix Rousse à Lyon dans les services
de néonatalogie du professeur Picaud. Elle est formée à la communication et à la gestion d’un
entretien avec des CREFAM. Formée au soin Rebozo et au sommeil de l’enfant.

Déroulé de la formation

Jour 1 : de 9h00 à 17h30 Le portage et le mouvement

Arrivée des stagiaires à 9h00. Accueil et installation

9h30 : Présentation des stagiaires et de la formatrice. Temps de parole et d'échanges autour du
programme et des attentes des stagiaires.

10h00 : L’emmaillotage et le peau à peau
(Démonstrations et exercices pratiques)
Histoire et Intérêt de ces pratiques. Les détracteurs. Qu’est-ce que l’emmaillotage traditionnel et
comment pratiquer une technique moderne. Physiologie du bébé, apport de l’emmaillotage chez
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le bébé. Quel maillot choisir et conseiller les familles. Animer un atelier emmaillotage de bébé.
Les différentes façons d’installer un peau à peau en famille, les outils. Allaiter en peau à peau

-------13h 00 pause déjeuner d’une heure-------

14h00 : Résonance osseuse, portage et son. Animer un atelier du son pour le petit porté
(Sous forme d'exercices pratiques)
Comment offrir une contenance au bébé par le portage et par le son. La résonnance osseuse,
intérêt et mise en pratique. Méthode de son vibratoire par le bol tibétain. Approcher un enfant
par le son, ses limites et les méthodes. Comment animer un atelier du son pour le bébé porté.

16h00 Le massage et le bercement de bébé
(Sous forme d’exercices pratiques)
Bercement de bébé sur un plan horizontal avec une écharpe. Comment utiliser l’écharpe 
autrement qu’en porte-bébé pour l’enrouler, le masser, le détendre, le mobiliser notamment 
lors de soin ostéopathique ou de kinésithérapie.

17h00, fin de la journée

Jour 1 : de 9h00 à 17h30 le soin par l’écharpe. Utiliser l’écharpe
autrement

Arrivée des stagiaires à 9h00. Accueil et installation

9h00 : Retour sur les notions de la veille, réponses aux questions. 

9h30 : utilisation de l’écharpe pour bercer le parent
(Sous forme d'exercices pratiques)
L’histoire du bercement. Les besoins de l’adulte de se rassembler, de s’enrouler, d’être bercés.
Le massage par le bercement. Les différentes techniques de bercement et les outils.
Pour une détente du parent, un accompagnement de la mère enceinte par son conjoint ou par le
praticien. Le bercement comme transposition des sensations du bébé et du parent. Faciliter la
création du lien par la transposition des sensations.
Comment utiliser l’écharpe pour détendre la mère enceinte et soulager les douleurs. Faciliter
l’accouchement par le mouvement du bassin. Lâcher prise et bien-être, exercices visant à donner
une place au conjoint ou pour relaxer un parent.
Offrir un média pour la connivence familiale. Bercement de la fratrie, entre conjoints. Travail 
autour des émotions. Bercer son enfant qui grandit, à un moment où le toucher devient moins 
accessible. Bercer son conjoint, ou bercer un couple, pour libérer les tensions familiales, 
retrouver le dialogue et vivre un moment de bien-être ensemble.
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11h30 : Travail autour de la pratique du rebozo
(Démonstrations et exercices pratiques, exposé sous forme de diaporama)

-------13h 00 pause déjeuner d’une heure-------

14h00 : L’écharpe et le son :
(Démonstrations et exercices pratiques, exposé sous forme de diaporama)
Massage par le son, au bol tibétain et bain sonore. Connexion entre le tissu et les vibrations 
sonores. Intériorisation et bien être. Les techniques d’utilisation du bol tibétain. Histoire du bol 
tibétains. Comment utiliser le son pour faire vibrer le corps. Comment le bol tibétain ou les 
instruments sonores permettent la détente, le regroupement.

15h00 : rituel complet du massage par l’écharpe
Sous forme d’exercices pratique. Chaque stagiaire proposera à une autre stagiaire un rituel 
complet de massage et de contenance osseuse et vice versa.

16h30 : Réponses aux questions. Questionnaire d’évaluation de la formation. 

17h00 : fin de la formation

Attention, dans un but permanent d’amélioration de notre formation, notre programme peut être 
soumis à de légères modifications.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats

Suivi  de l’exécution :  Feuilles  de présence signées  des stagiaires  et  du formateur  par  demi-
journée et attestation de présence individuelle

Appréciation des résultats :  Des exercices pratiques et mises en situation auront lieu tout au
long  de  la  formation  afin  de  suivre  l’évolution  et  les  apprentissages  du  stagiaire.  Un
questionnaire de satisfaction sera adressé par mail aux stagiaires afin d’évaluer la qualité de la
formation ainsi que le formateur et l’accueil. 

Organisation et fonctionnement de la formation     ;  

Durée totale de la formation :  La formation se déroule en 2 journées de travail,  soit 14h de
formation.

Horaires : Les horaires sont de 9h00 à 13h-14hà 17h30 (avec 2pauses de 15 minutes)

Rythme : La formation a lieu en continu sous forme de deux journées consécutives de formation
en présentiel
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Mode d’organisation pédagogique : La formation a lieu en présentiel en inter-entreprise

Tarif de la formation : 260 euros par stagiaire, frais de dossier et de déplacement du formateur
compris. En cas de financement par l’employeur ou par OPCA, 90 euros de frais de constitution
et suivi de dossier seront ajoutés (soit un total de 350 euros)

Cette  formation  fait  partie  du  cursus  de  praticien  au  portage-soin.  Pour  faire  la  formation
complète, il vous faudra suivre les formations « Portage et prématurité », «Portage-soin» et la
formation en ligne «Portage et reflux gastro-œsophagien» et enfin passer un examen final d’une
journée afin de valider vos acquis et votre pratique de praticien au portage-soin. 
Ce bloc de compétences « praticien en portage-soin » fait partie de la formation de consultant
au portage des bébés.  Chaque bloc de compétence est validé par un examen et un passage
devant  un  jury.  Les  autres  blocs  de  compétence  constituant  la  formation de  consultant  en
portage des bébés sont : « moniteur de portage »et « formateur au portage des bébés».

Pour plus de renseignements, contactez-nous à formation@edpp.fr

Dernière mise à jour du programme : 25/05/2022
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