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Les recommandations dans ce livret sont 
seulement des aides. Veuillez vous souvenir 
d’utiliser le bon sens et votre propre juge-
ment lorsqu’il s’agit de garder votre enfant 
sain et en sécurité . Le bébé le plus en sécuri-
té est celui qui est avec son intuitive, aimante 
et bienveillante mère - tout près de lui!

Un porte-bébé n’est pas un dispositif de 
sécurité en soi. Il est conçu pour vous aider 
à porter votre bébé. Vous êtes responsable 
de la sécurité de votre enfant tandis qu’il est 
dans le porte-bébé.
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OUI
Menton vers le haut, 

visage, nez et  
bouche libres

NON
Le visage de bébé 

est couvert

NON
Bébé est trop bas

NON
Bébé est courbé 
avec le menton 

touchant son torse

NON
Le visage de bébé est 
appuyé serré contre  

le porteur



Lisez s’il vous plaît ces directives 
importantes pour assurer que votre bébé 
soit dans la position la plus sûre possible

Assurez-vous que votre bébé peut respirer à tout 
moment. Les porte -bébés permettent aux parents 
d’avoir les mains libres pour faire d’autres choses, mais 
vous devez toujours rester attentif. Aucun porte-bébé ne 
peut s’assurer que votre bébé respire.

Ne permettez jamais à un bébé 
d’être porté, tenu, ou placé d’une 
telle façon que son menton soit 
penché contre son torse. Cette 
position peut limiter la capacité 
du bébé à respirer. Cette règle 
s’applique aux bébés étant tenus 
dans des bras, dans des porte-
bébés, dans des sièges auto 
pour bébé ou dans toutes autres 
positions assises. Les nouveau-nés 
ne peuvent pas contrôler leurs 
muscles pour ouvrir leurs voies 
aériennes lorsqu’ils sont placés dans ces positions.

Ne jamais permettre à la tête et au visage d’un bébé 
d’être couvert par un tissu. Couvrir sa tête et son visage 
vous empêche d’être capable de les surveiller facilement 
et fréquemment. 

Ne faites jamais du jogging, de la course ou une autre 
activité qui soumet votre bébé à des tremblements 
ou des mouvements de rebonds. Ce mouvement peut 
vraiment endommager le cou du bébé, sa colonne et/ou 
son cerveau.

N’utilisez jamais un porte-bébé en conduisant une voiture 
ou un vélo. Les porte-bébés ne fournissent pas la même 
protection que celle des sièges auto ou sièges de vélo.

Utilisez uniquement les porte-bébés qui sont appropriés 
à l’âge de votre bébé et à son poids. Par exemple, les 
porte-bébés dorsaux avec armatures peuvent être 
utilisés pour des balades avec des bébés plus âgés et des 
bambins, mais ils ne sont pas appropriés aux petits bébés 
qui ne peuvent pas être délaissés pendant une longue 
période. Prenez s’il vous plaît en considération la propre 
croissance physique de votre enfant et l’étape de son 
développement lorsque vous choisissez le porte-bébé à 
utiliser.

Inspectez votre porte-bébé régulièrement pour s’assurer 
qu’il est sain. Vérifiez le tissu, les coutures et n’importe 
quelles boucles ou autres attaches. Faites-le chaque fois 
que vous l’utilisez pour éviter de passer à côté de l’usure. 

Si vous avez un doute sur la stabilité de la structure de 
votre porte-bébé, ne l’utilisez pas.

Il est toujours important de bannir les activités qui 
augmentent le risque de chute. Une bonne règle 
générale à suivre est que si vous ne devriez pas faire 
quelque chose quand vous êtes enceinte, vous ne 
devriez pas le faire en portant un bébé. Quand un 
bébé est dans le ventre de sa mère, il se construit dans 
la protection, mais un bébé dans les bras ou dans un 
porte-bébé n’a pas cette protection. Par exemple, 
votre risque de tomber est accru quand vous montez 
à l’échelle, à cheval, ou que vous skiez. Votre risque 
de tomber augmente aussi sur des surfaces glissantes 
comme celles que vous rencontrez quand vous allez 
faire du bowling, naviguer, ou marcher sur la neige/glace. 

Si vous devez vous protéger pour faire une activité , vous 
devriez ne pas porter bébé pendant cette activité. Les 
porte-bébés ne fournissent pas de protection pour l’ouïe, 
les yeux, de protection contre des projectiles comme des 
cailloux explusés d’une tondeuse, de protection contre 
les vapeurs ou la poussière qui peuvent arriver en faisant 
des tâches ménagères. 

Protégez votre bébé des éléments. Les petits membres 
et les têtes peuvent avoir besoin de protection solaire. 
N’habillez pas votre bébé trop chaudement en été et 
n’utilisez pas de porte-bébé dans des circonstances 
qui pourraient causer du stress au bébé ou trop de 
chaleur. Ne laissez pas votre bébé avoir trop froid en 
hiver. (Il existe d’excellents manteaux et ponchos conçus 
particulièrement pour l’utilisation de porte-bébés).

 Soyez conscient de ce que votre bébé peut attraper.
Souvenez-vous qu’un bébé sur votre dos peut atteindre 
des choses que vous ne pouvez pas voir. N’attachez 
pas d’objets sur le porte-bébé que votre bébé pourrait 
attraper dangereusement, des objets qui pourraient le 
géner, ou couvrir son visage.

Le nez de bébé devrait être, au 
minimum, parallèle au sol à tout 
moment. Quand le bébé s’endort, 
son nez devrait être dirigé vers 
le haut. Le tissu ou les capuches 
devraient soutenir la tête et le cou 
de tous les bébés qui dorment.

Soyez prudent en mangeant 
la nourriture chaude ou des 
boissons chaudes quand votre 
bébé est dans  
le porte-bébé.

Soutenez votre bébé avec vos bras lorsque vous vous 
penchez. Pliez toujours les genoux.

Quand vous positionnez votre bébé 
et que vous ajustez le porte-bébé, 

SOUVENEZ-VOUS…
Votre bébé devrait être 
confortablement installé 
contre votre corps, haut sur 
votre poitrine, dans la même 
position que si vous le portiez 
à bras. Porter votre bébé ne 
devrait pas endommager 
votre dos. Si c’est le cas, 
c’est que vous portez 
probablement votre porte-
bébé trop bas, trop serré ou 
que le tissu peut être tordu.

Le tissu du porte-bébé ne 
doit pas seulement soutenir le bas des fesses de bébé mais 
soutenir le dos et aller jusqu’au genoux. Plus le tissu est étalé 
largement, meilleur est le soutien.

Dans la position ventrale, les genoux de votre bébé doivent 
être plus haut que ses fesses et dans une position semblable 
à celle de la grenouille. Cela positionne correctement 
la hanche, aligne le bassin et place la colonne dans une 
position arrondie naturelle. Ne mettez pas les jambes de 
votre bébé vers le bas. Cela fait pression sur petites jambes 
et peut empêcher le flux sanguin ou pincer un nerf.

Après avoir allaité, resserrez et repositionnez le porte-
bébé pour que bébé soit confortable et bien haut sur votre 
poitrine. Le bébé devrait toujours être assez proche à vous 
pour que vous puissiez l’embrasser sur le front « à hauteur 
de bisous ».

IMPORTANT: Les Prématurés, les nouveau-nés 
avec un poids de naissance bas, les bébés avec une 
infection respiratoire, un tonus musculaire bas, ou 
un RGO devraient être portés dans une position 
droite (ventrale) et ne devraient pas être tenus à 
l’horizontale (le berceau, le hamac), dans la position 
en travers du porteur. Ceux qui pratiquent “la 
méthode Kangourou” devraient toujours placer le 
bébé dans la position droite. On ne recommande 
pas la position horizontale dans le portage pour 
des périodes prolongées car les jambes sont 
emmaillotées ensemble et ce n’est pas idéal pour 
le développement de la hanche (particulièrement 
pour des enfants avec une dysplasie de la hanche 
pré-existente).
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