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Le portage garant d’un
meilleur sommeil
Le portage facilite l’endormissement et
protège le sommeil de votre
bébé, car celui-ci se sent
continuellement en sécurité.
S’il vient à s’éveiller entre
deux cycles de sommeil, il se
rendormira plus rapidement
et plus facilement. Tous les
parents ayant expérimenté
le portage vous le diront, le
bébé a tendance à dormir
plus longtemps et les bruits
alentours ne le dérangent
pas lorsqu’il est dans un
porte-bébé. Le portage le
jour et le partage du lit ou de
la chambre la nuit peuvent
aider votre nouveau-né à
établir son rythme circadien.
Le contraste entre les siestes
qui se font en mouvement
constant sur votre corps et
les nuits qui se passent dans
la noirceur, au calme, proche de vous, aide
peu à peu votre bébé à comprendre la
différence entre le jour et la nuit.

Moins de frustration lors des
dodos
Lorsque vous portez votre bébé, vous n’avez
pas à guetter les signes de fatigue pour éviter
de vous retrouver avec un petit grincheux
fatigué. Un porteur expérimenté repère
aisément quand l’enfant est sur le point de
s’endormir, il sent tout le corps du petit se
détendre contre lui. Votre bébé s’endormira
facilement lorsqu’il est fatigué et dormira
aussi longtemps qu’il en a besoin. Il est donc
naturellement amené à gérer ses besoins de

sommeil. Certains bébés ou bambins vont
parfois demander à être portés quand ils se
sentent fatigués. Installer votre enfant dans le
porte-bébé lorsque celui-ci montre des signes
de fatigue, c’est joindre
l’utile à l’agréable en
l’accompagnant
tendrement dans le sommeil.
Le porte-bébé permet
d’endormir n’importe où un
enfant fatigué. Lors des
sorties, il n’y a pas le besoin
de prévoir un endroit pour
que le petit dorme ou
d’écourter celles-ci afin de
rentrer à la maison pour le
faire dormir. Les activités
familiales sont ainsi simplifiées
et rendues plus agréables. Le
portage aide les enfants qui
dorment peu le jour à faire
des siestes sans que ce
moment devienne une
bataille. Une fois le bébé
endormi, vous pouvez
ensuite le garder contre vous
pour vous reposer en lisant un livre ou en
regardant la télévision, pour vaquer à vos
occupations, pour sortir marcher ou pour
aller magasiner. Le portage vous offre donc
une liberté de sortir et permet de ne pas
avoir à rester à la maison durant les périodes
de sommeil.

Références
• Blois, M., Babywearing : The benefits and
beauty of this ancient tradition,
Pharmasoft Publishing (2005).
• van den Peereboom, I., Peau à peau :
Techniques et pratiques du portage,
Jouvence (2006).

1

