
                   Formation destinée aux professionnels de santé

              « Portage et bébé actif : gage de sécurité»
             20 et 21 octobre 2016 à Nantes 
            21 et 22 novembre 2016 à Paris

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 appuyées 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.

Quelques témoignages de participants :

Formation interactive indispensable à tout(e) professionnel(le) de santé soucieuse de transmettre les règles  
de portage axées sur la sécurité, la prévention , sans exclure l'aspect relationnel. S.L., sage femme

La pédagogie de cette formation est très pertinente et bien axée sur la sécurité du bébé et sur son bien être.  
Explications très claires sur le fonctionnement du cerveau du bébé pendant son sommeil en cas de stress,  
de douleur, de chaleur... d'où des conseils très précis sur le type de portage et de nouages.
De même, l'approche débute sur une évaluation de l'état de santé du bébé et sur une évaluation de la  
demande des parents (état émotionnel...).
Formation également très dynamique et chaleureuse. Anne Callarec, infirmière puéricultrice.

Un module pratique sur le portage du nouveau né aura lieu 
les 13 et 14 mars 2017 à Paris et les 5 et 6 janvier 2017 à Nantes

(en pré-requis la formation portage et bébé actif : gage de sécurité)

Modalités des formations :

A Paris (16ème) : 300 euros par module – 8 participants maximum.
A Nantes (Nord) : 240 euros par module – 8 participants maximum.

Contact/inscription : alicevivier@orange.fr - Formation continue professionnelle 52 44 06 42 544 

En lien avec www.aufildesmois.com 

http://www.aufildesmois.com/

