Formation destinée aux professionnels de santé
« Portage et bébé actif : gage de sécurité»
les 3 et 4 mars 2016 à Nantes

Intervenantes:
Claire DAUNAY: Kinésithérapeute spécialisée dans la prise en charge des nourrissons et
des femmes en peri partum/Formatrice en portage des bébés,
Alice VIVIER GASPARD : Éducatrice spécialisée/Membre du bureau de l'association de
portage bébé « au fil des mois- Nantes »
Interpellées par l'augmentation des cas de décès en porte-bébés nous avons revu notre
façon de transmettre le portage en travaillant auprès d'acteurs de la lutte contre les morts
inattendues du nourrisson (association naître et vivre, pédiatres).
Nous nous sommes appuyés sur l'importance de permettre au bébé - dès tout petit - d'être
actif de son portage.
Au cours de cette formation,nous regarderons comment un mode de portage sollicitant les
capacités de bébé garantit un maximum sa sécurité.
Nous ferons le point sur les différents modes de portage pour déterminer ceux qui aident
le bébé à être actif.
Nous nous intéresserons à ce qui peut freiner la réception d'un message de prévention
chez les parents et vous donnerons des éléments pour leur diffuser une information claire
et facilement intégrable.

Objectifs:
1.

découvrir la notion de bébé actif dans un
porte-bébé,
2. pouvoir délivrer une information pertinente
aux parents en demande de portage,
3. savoir évaluer les bénéfices et risques de la
pratique.

Thèmes abordés:
1.

le portage aujourd'hui :
pourquoi? comment?
2. état des lieux des facteurs de risques,
3. accompagner la dyade parent/enfant,
4. compétences du nouveau né.

Un module pratique sur le portage du nouveau né sera programmé automne 2016
(en pré-requis la formation portage et bébé actif : gage de sécurité)

La formation a lieu au 58 rue Alfred de Vigny, Nantes
Tarif : 200 euros par module – 10 participants maximum.
Contact : clairedaunay@free.fr - 06 20 78 42 58
Formation continue professionnelle 52 44 06 42 544 – n° siret 433 563 939 000 27
Demande d’agrément en cours pour 2016
En lien avec www.aufildesmois.com

