
À P ORT ÉE DE BISOU ™

Le Portage
Sécuritaire

Vérifiez régulièrement l’état de votre porte-bébé : 
assurez-vous qu’il ne présente pas de déchirures 
ni de coutures décousues et que tous les points 
de fixation fonctionnent en toute sécurité.

Vérifiez régulièrement la position de bébé. 
Repositionnez-le si nécessaire.

 Votre centre de gravité se modifie quand vous 
portez bébé et votre équilibre également. Soyez 
prudent sur des surfaces glissantes ou inégales 
et faites attention à la tête et au corps de bébé 
en passant dans les embrasures de portes.

Bébé bénéficie de la chaleur du corps quand il est 
porté. Pensez à ne pas trop le couvrir quand il est 
dans le porte-bébé. Toutefois, si vous le portez 
par-dessus vos vêtements en hiver, il aura besoin 
de vêtements chauds adéquats. Si vous le portez 
sous votre veste, ne remontez pas la fermeture 
éclair sur son visage.

Depuis son porte-bébé, bébé sera en mesure 
d’attraper des choses auxquelles il n’a pas accès 
d’habitude, en particulier s’il est porté dans le 
dos. Soyez attentifs aux objets qui pourraient 
représenter un risque pour lui.

Autres Ressources:

Vous trouverez sur notre site des conseils de sécu-
rité, des documents, des études et des pistes pour 

obtenir des informations supplémentaires (en anglais 
seulement, pour le moment) :

http://babycarrierindustryalliance.org/
babywearing-safety/consumers/
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Des positions de portage 
qui sont les mêmes que 
« dans les bras »
Dans un porte-bébé, votre bébé est dans la 
même position que s’il était dans vos bras 
: sa tête est à la hauteur des clavicules et 
son bassin au-dessus de votre taille. Après 
l’avoir installé dans le porte-bébé, vérifiez 
sa position en l’entourant de vos bras : il doit 
rester dans la même position. Si ce n’est pas 
le cas, ajuster le porte-bébé jusqu’à ce que 
bébé se retrouve dans la bonne position dans 
vos bras. 

Porter bébé permet à celui-ci d’être dans 
le lieu le plus sûr qui soit – les bras d’un 
parent – et à l’adulte qui le porte de voir son 
visage. Les bébés sont vulnérables pendant 
les premiers quatre mois de leur vie et ils 
ont besoin d’une surveillance permanente. À 
cet égard, le fait de porter les bébés est un 
apport précieux pour leur bien-être.

Lisez et respectez toutes les instructions 
données par le fabricant et regardez les vidéos 
fournies. 

Assurez-vous que vous pouvez voir le visage 
de bébé à tout moment. Ne le laissez pas 
enfouir son visage contre votre corps ou dans 
vos vêtements. Ne couvrez pas son visage 
avec une couverture, l’écharpe de portage ni 
une couverture d’allaitement, etc.

Vérifiez que la tête et le cou de bébé sont 
parfaitement maintenus et que son menton 
ne retombe pas sur sa poitrine. Si c’est le 
cas, cela peut diminuer sa capacité à respirer. 
Vérifiez que vous pouvez passer deux doigts 
entre le menton de bébé et sa poitrine.

Dans le cas où votre enfant avait un faible 
poids à la naissance (comme c’est souvent 
le cas avec les premiers-nés ou les jumeaux) 
ou était prématuré, s’il a une faible tonicité 
musculaire au-delà d’un an ou s’il souffre d’une 
maladie respiratoire ou une respiration difficile, 
même temporairement, il est nécessaire de 
consulter d’abord un spécialiste. Toutes ces 
situations requièrent une vigilance accrue.

Soyez attentifs à bébé et contrôlez-le 
souvent, en particulier s’il a 
moins de quatre mois 
ou s’il souffre d’une 
maladie ou d’une 
insuffisance 
respiratoire.
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conseils de sécurité pour le portage de bébé

Si vous envisagez d’entreprendre une 
activité, retenez ceci : si l’activité choisi 
ne peut être faite alors que vous avez 
bébé dans les bras, vous ne devriez pas 
non plus la faire alors que bébé est dans le 
porte-bébé. Par exemple : ne conduisez pas 
avec bébé dans le porte-bébé (le siège de 
sécurité pour voiture est le mieux adapté), 
ne faites pas de sport ou de jogging, ne 
cuisinez pas au-dessus d’une surface 
chaude ou d’une flamme, etc. 

Vous êtes responsable de la sécurité de 
votre bébé. Qu’il soit dans vos bras, dans 
un siège de voiture, une poussette ou un 
porte-bébé, soyez à tout moment attentif 
à sa position et à sa respiration. Avec les 
porte-bébés, tout cela est beaucoup plus 
facile!

Après la tétée dans un porte-bébé, éloignez 
bébé du sein et remettez-le dans une 
position correcte de portage. Sa tête doit 
être au-dessus de la poitrine, le visage non 
recouvert et détourné du corps du porteur.

À Portée 
de Bisou


