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Bonjour à toutes, 

 Voici  notre petit numéro  5, où nous avons choisi de vous transmettre les travaux herculéens de nos 

collègues de la crèche concernant le portage de l’enfant. 

Si quelques termes s’appuient sur des situations en mode d’accueil collectif, ils sont aussi appropriés 

pour les situations en accueil familial, (exemple : l’importance des transmissions) à la personne de 

REFERENCE que vous êtes !                Monic et Maude 

Envoi le 04/12/2020 
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LE PORTAGE 

 

Préambule 

« La qualité du "portage physique" du jeune enfant et la façon dont le professionnel le "porte" 

dans sa tête sont primordiaux pour son bien-être et sa capacité à s’ouvrir à lui-même, à la relation 

et au monde. "Bien porter" est un art qui s’apprend quand on est professionnel de la petite 

enfance.» (Françoise Grégoire, psychologue membre de l’association Pikler-Loczy France) 

 

L’enfant naît dépendant des bras de l’adulte. C’est un besoin primaire essentiel de sécurité 

affective, de contenance physique et de relation. 

 

Le portage professionnel, bien que différent du portage maternel, doit pouvoir répondre à ce 

besoin en l’absence de ses parents. A la Maison de la Petite Enfance, l’approche Piklérienne offre 

aux professionnels des outils de portage permettant d’accueillir les enfants dans un esprit de 

complémentarité et non de substitution à leurs parents. 

 

 

Définitions 

▪ PORTAGE PHYSIQUE 

Winnicott désigne par le terme de « holding » (maintien) l'ensemble des soins de la mère 

donnés à l'enfant pour répondre à ses besoins physiologiques, spécifiés selon ses propres sensibilités 

tactile, auditive, visuelle, sa sensibilité à la chute, et qui s'adaptent aux changements physiques et 

psychologiques de l'enfant. L'aspect essentiel du maintien, souligne-t-il, est le fait de tenir 

physiquement l'enfant. Le centre de gravité du nourrisson ne se situe pas dans son propre corps, 

mais entre lui et sa mère. 

Le portage physique est utilisé pour déplacer l’enfant ou l’accompagner pendant un temps 

de transition (temps de charge émotionnelle d’attente de repas, de séparation, de conflit…) 

L’enfant doit pouvoir se ressentir entier, rassemblé. Les points d’appuis sur son corps 

l’aident à découvrir et construire son schéma corporel. 

 

 

▪ PORTAGE PSYCHIQUE (MENTAL) 

Renvoie à la capacité d'attention de la mère (ou la nurse), à la qualité de sa présence et à sa 

capacité à penser les émotions du bébé (à s'interroger, par exemple, sur le sens de ses pleurs, à lui 

parler pour le rassurer, etc.). C’est l’autre versant du « holding » de Winnicott. 
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Le portage, pourquoi ? 

Dans les bras, l’odeur, la voix, les battements de cœur, le regard et les points d’appuis créent 

une enveloppe sensorielle interactive entre le bébé et l’adulte qui le porte. C’est une relation à 

deux : porteur et porté. Le professionnel peut accueillir les crispations, les tensions et les pleurs. Il 

berce, accompagne à l’apaisement, voire au sommeil... 

 

Chaque enfant sait qu’un adulte référent lui « porte une attention singulière (individuelle) et 

continue ». Les temps de soins sont des moments de contacts, de portés, de maintien qui rassurent, 

apaisent et accompagnent l’enfant dans sa découverte du « Moi », de son schéma corporel, de 

l’autre et du monde. L’enfant s’attache (ancrage), pour mieux se détacher (autonomie) au fur et à 

mesure qu’il grandit. 

 

S’appliquer à bien porter ou tenir, être soucieux de chaque enfant, tout cela fortifie le lien 

entre l’enfant et son adulte repère. C’est bien porté que l’enfant peut supporter d’être éloigné. Il 

peut alors jouer tranquillisé. 

 

 

 

Le rôle de l’adulte : engagé dans ses pratiques 

Le portage, qu’il soit physique ou mental dépend entièrement de la qualité des pratiques 

professionnelles. La référente, adulte privilégié, et ses relais, portent chaque enfant de son 

groupe dans sa tête (portage mental). Elle organise ses interventions auprès d’eux en fonction des 

repères fixes, des informations du jour, des priorités temporaires et des connaissances fines 

qu’elle a sur chacun. L’observation lui permet d’ajuster en permanence ses interventions ou non-

interventions. C’est ce qui construit les sentiments de continuité et de confiance, entre autres, 

chez l’enfant. L’enfant peut s’épanouir et se vivre entier et unique dans un collectif. 

 

Lorsqu’il arrive sur le groupe, le∙a référent∙e doit en premier lieu prendre connaissance des 

transmissions (sommeil, repas, change, santé, humeur du jour) de chaque enfant dont il est 

responsable. Puis, il doit organiser mentalement toute la chorégraphie des soins et jeux autonomes 

en fonction des besoins et rythmes de chacun. Et, pour finir, il doit s’intercaler toute la journée avec 

ses collègues dans le calme et la cohérence ! 

 

L’adaptation est le temps clé de l’ancrage. Cette proposition de lien particulier n’empêche 

pas qu’un enfant puisse créer d’autres liens de sécurité, et être bien dans d’autres bras… Ce qui 

permet de maintenir une juste distance, d’inviter l’enfant à s’ouvrir au monde. 

 

Les connaissances sur le développement de l’enfant, les transmissions, une observation 

active, ainsi que des techniques sont la base pour des portés de qualité. 

 

La disponibilité (« être avec entièrement ») est aussi importante. C’est lorsqu’un enfant ne 

peut s’endormir que dans les bras que l’on fait l’expérience des effets négatifs des préoccupations 
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mentales « est-ce que j’ai bien fait tout ce que je devais faire ? », « je dois partir dans 5 mn », bien 

souvent l’enfant s’agite, attire notre attention . 

 

Si le portage est davantage une responsabilité des référentes, il n’en est pas moins une 

attention plus large pour chaque membre de l’équipe au quotidien. Le questionnement d’un∙e 

collègue sur notre façon de tenir un enfant dans nos bras, ou de l’accueillir pour un câlin rassurant, 

permet de réajuster nos gestes et postures. La charge importante parfois ressentie est partagée en 

réunion ou échanges afin de ne pas en arriver à ne plus pouvoir supporter ! 

 

Ces portages sont aussi des sources de recueils d’observations à partager avec la famille, 

participant ainsi au sentiment de continuité entre maison et crèche. Les parents auront d’autant 

plus confiance qu’ils reconnaîtront bien leur enfant dans ce tout petit détail rapporté par la personne 

de transmissions le soir. 

 

 

Article rédigé par les Educatrices de Jeunes Enfants de la Maison de la Petite Enfance de 

Pertuis. 
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FICHE TECHNIQUE PORTAGE n°1 

Enfant allongé au sol n’ayant pas acquis la position assise 

→ Pour prendre l’enfant dans ses bras pour se déplacer ou pour un 

temps de transition 

 

∙ Avant d’agir, s’assurer que l’enfant est disponible et observer les jeux qui l’entourent. 

∙ S’approcher de l’enfant en lui expliquant calmement ce qui lui est proposé de faire ensemble. 

∙ S’assurer d’un contact visuel et de l’attention de l’enfant. 

∙ Se mettre en position stable de chevalier servant à côté de l’enfant. 

∙ S’il est sur le ventre, l’accompagner ou lui demander de se retourner sur le dos. 

∙ Verbaliser toutes les actions, observations et ajustements pendant ce temps partagé. 

∙ Soulever délicatement la tête de l’enfant, et glisser une main sous sa nuque. 

∙ Rassembler ses membres sur son ventre. 

∙ Tout en se penchant sur l’enfant, descendre le bras de la nuque jusqu’à la taille tout en passant 

l’autre bras en haut des cuisses de l’enfant. 

∙ Ramener l’enfant contre soi. 

∙ Se relever. 

∙ Maintenir l’enfant à l’horizontale et rassemblé (jambes et bras maintenus, ils ne doivent pas 

pendre), sa tête et sa nuque bien calées dans le creux de notre coude. 

 

Pour déposer l’enfant au sol à la place et dans l’orientation où il se trouvait avant de le prendre 

dans les bras : 

∙ Verbaliser la future action. 

∙ S’assurer de la sécurité de l’endroit où on dépose l’enfant. 

∙ S’assurer d’un contact visuel et de l’attention de l’enfant. 

∙ Descendre doucement en chevalier servant stable. 

∙ Poser d’abord le bassin, puis la tête de l’enfant. 

∙ Retirer délicatement les mains. 

∙ Rapprocher les jeux qui étaient autour de lui avant. 

∙ Se relever doucement en verbalisant. 

∙ Quitter doucement l’enfant en le regardant et en lui parlant.  
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FICHE TECHNIQUE PORTAGE n°2 

Enfant assis ayant acquis la position assise seul 

→ Pour prendre l’enfant dans ses bras pour se déplacer ou pour un 

temps de transition 

 

∙ Avant d’agir, s’assurer que l’enfant est disponible et observer les jeux qui l’entourent. 

∙ S’approcher de l’enfant en lui expliquant calmement ce qui lui est proposé de faire ensemble. 

∙ S’assurer d’un contact visuel et de l’attention de l’enfant. 

∙ Se mettre en position stable de chevalier servant face à l’enfant. 

∙ Mettre une main au niveau de la taille et une main à la base des fesses. 

∙ Amener l’enfant contre soi. 

∙ Se relever en maintenant l’enfant sous les fesses. 

∙ Une fois debout, allonger l’enfant contre notre bras. 

∙ Maintenir l’enfant à l’horizontale et rassemblé, sa tête et sa nuque bien calées dans le creux de 

notre coude. 

∙ Pour un enfant plus grand, la position de porté peut se verticaliser : une fois dans les bras on 

peut le redresser face à nous. 

∙ Maintenir une main dans le haut du dos et une à la base des fesses. 

∙ Attention ! Éviter de porter un enfant sur les hanches, ce qui décale les hanches et le dos de 

l’adulte, ainsi que le bassin de l’enfant. 

 

Pour déposer l’enfant au sol à la place et dans l’orientation où il se trouvait avant de le prendre 

dans les bras : 

∙ Verbaliser la future action. 

∙ S’assurer de la sécurité de l’endroit où on dépose l’enfant. 

∙ S’assurer d’un contact visuel et de l’attention de l’enfant. 

∙ Descendre doucement en chevalier servant stable. 

∙ Prévenir l’enfant qu’on le pose allongé sur le dos pour lui permettre de choisir la position qu’il 

veut pour la suite (motricité libre) et ce, même pour les plus grands. 

∙ Poser d’abord le bassin puis la tête de l’enfant. 

∙ Retirer délicatement ses mains. 

∙ Rapprocher les jeux qui étaient autour de lui avant. 

∙ Se relever doucement en verbalisant. 

∙ Quitter doucement l’enfant en le regardant et lui parlant.  
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FICHE TECHNIQUE PORTAGE n°3 

 Enfant ayant acquis la marche de façon stable et régulière 

→ Pour prendre l’enfant dans ses bras pour se déplacer ou pour un 

temps de transition 

 

∙ Avant d’agir, s’assurer que l’enfant est disponible et observer les jeux qui l’entourent. 

∙ S’approcher de l’enfant en lui expliquant calmement ce qui lui est proposé de faire ensemble. 

∙ S’assurer d’un contact visuel et de l’attention de l’enfant. 

∙ Se mettre face à l’enfant, en position stable de chevalier servant. 

∙ Mettre une main au niveau de la taille et une main à la base des fesses. 

∙ Amener l’enfant contre soi. 

∙ Se relever en maintenant l’enfant sous les fesses et à la taille. 

 

Pour déposer l’enfant au sol à la place et dans l’orientation où il se trouvait avant de le prendre 

dans les bras : 

∙ Verbaliser la future action. 

∙ S’assurer de la sécurité de l’endroit où on dépose l’enfant. 

∙ S’assurer d’un contact visuel et de l’attention de l’enfant. 

∙ Descendre doucement en chevalier servant stable. 

∙ Le poser délicatement sur ses pieds, libre de partir où il le désire. 

 

 

FICHE TECHNIQUE PORTAGE n°4 

→ Pour accueillir un enfant qui demande les bras (câlin, chagrin, 

colère...) 

∙ Observer avant d’agir. 

∙ S’installer au sol dans une position confortable. 

∙ Expliquer calmement ce qui lui est proposé de faire ensemble. 

∙ S’assurer d’un contact visuel et de l’attention de l’enfant. 

∙ Tendre les bras et proposer à l’enfant de s’asseoir contre nous, tourné vers les autres. 

∙ Veiller à ne pas enserrer l’enfant dans nos bras trop longtemps. 

∙ L’enfant doit pouvoir se sentir autonome et libre de repartir jouer dès qu’il est prêt. 

∙ Verbaliser ce qui se passe, ce que l’on ressent des réactions de l’enfant, de ce qui se passe 

autour. 

∙ Lorsque l’enfant se lève, conserver le contact du regard et de la parole, s’assurer que l’enfant 

est rassuré avant de se lever. 
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FICHE TECHNIQUE PORTAGE n°5 

→ Pour installer un enfant sur le tapis de change allongé 

∙ Préparer l’espace de change pour les soins de cet enfant. 

∙ Prendre l’enfant dans les bras comme dans fiches techniques 1,2,3. 

∙ Verbaliser les changements d’espaces, l’ambiance du moment (bruits, lumière, personnes, 

odeurs... ce qui semble faire réagir l’enfant). 

∙ Placer l’enfant rassemblé contre soi, vertical, une main sous la base des fesses et une sous la 

nuque. 

∙ Se pencher sur le tapis de change doucement en regardant l’enfant. Lever une jambe pour faire 

balancier permet de protéger notre dos. 

∙ Poser d’abord les fesses puis accompagner le dos et la tête jusqu’à ce que l’enfant soit 

totalement allongé et sécurisé. 

∙ Veiller à ne pas asseoir l’enfant s’il n’a pas acquis cette position seul. 

∙ Accompagner en deux temps si l’enfant tient assis. 

∙ Retirer doucement ses mains pour commencer le soin. 

∙ Parfois conserver une main sur l’enfant participe à le rassurer, tout en respectant la motricité 

libre. 

 

Pour relever un enfant sur le tapis de change allongé : 

∙ Verbaliser la fin du soin. 

∙ En le regardant, glisser une main sous la base des fesses. 

∙ Se pencher sur l’enfant en allant glisser l’autre main sous la nuque. 

∙ Ramener l’enfant contre soi, sans l’asseoir s’il n’a pas acquis cette position seul. 

∙ S’il tient assis, une main à la taille et une sous la base des fesses, ramener l’enfant contre soi. 

∙ Raccompagner l’enfant en lui verbalisant ce qu’il faisait avant le soin et ce qui va venir pour lui 

après. 

∙ Le déposer comme dans les fiches techniques 1,2,3. 
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Comptine du jour 

Bateau sur l’eau

 

Bateau sur l’eau 

La rivière, la rivière 

Bateau sur l’eau 

La rivière au bord de l’eau 

PLOUF ! 

 

 

Autre version : 

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière 

Bateau sur l’eau, la rivière coule à flot 

Le bateau a chaviré 

Et les enfants sont tombés dans l’eau 

PLOUF 

 

Cette chanson se compose de deux parties.  

Câline, la première partie rappelle la berceuse avec sa mélodie simple et répétitive. Brutale, la 

seconde s’oppose à la première : «  tomber dans l’eau ! » ou « Plouf ». 

Avec un tout petit, nous adoptons une attitude sans brusquerie, comme pour les câlins, en le 

maintenant bien dans nos mains ou en calant son dos contre notre ventre. Il n’est pas rare de voir un 

enfant d’environ 9 mois se balancer spontanément en l’entendant chantée par les plus grands si lui-

même l’a déjà vécue. A 1 an, quand il possède une bonne maîtrise de la position assise, il rit très fort 

de la surprise de la chute. Vers 15 mois, il la chante spontanément sur la bascule. «  Bateau sur l’eau » 

est souvent la première chanson que les enfants chantent tout seuls en faisant « a-o-a-o » : l’air et les 

paroles se reconnaissent aisément. A 2 ans, ils y jouent entre eux. 

Dans ce jeu avec la peur, l’étreinte des retrouvailles est d’autant plus sécurisante qu’elle suit la 

séparation. Il n’y a pas deux enfants qui se laissent tomber de la même façon ; certains se jettent en 

arrière, d’autres restent prudents. Chacun fait l’expérience de ses limites corporelles et se rassure dans 

la confiance en l’adulte qui joue avec lui. Les enfants réclament cette chanson encore et encore, et cela 

jusqu’à un âge très avancé. 

Permettrait-elle, par l’évocation de l’eau, de « rejouer » symboliquement la rupture de la naissance ? 

Des personnes s’interrogent sur le sens de l’énigmatique «  rivière au bord de l’eau ». Pourtant cette 

phrase mystérieuse, dont les sonorités coulent dans la bouche et font corps avec le thème de la 

chanson, est bien exacte. Rien n’empêche celui qui est gêné par ce non-sens de choisir la version «  la 

rivière coule à flot »  qui sonne aussi très bien. A la fin de la chanson, certains vont directement au 

«  plouf ! tombé dans l’eau » alors que d’autres introduisent un passage qui parle d’un bateau qui 

chavire. Cette dernière version permet de remplacer «  les enfants » par le prénom de l’enfant. 

Je chante avec mon bébé, AGNES CHAUMIE, Enfance et musique  
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Administratif 

 

 

 

Oups : le site qui aide les usagers à éviter les erreurs avec l’administration 

Déménagement, naissance, retraite, perte d’emploi… Autant d’événements de votre vie qui 

nécessitent des démarches administratives pour actualiser votre situation ! Vous avez peur 

d’oublier quelque chose ou de vous tromper ? Pas d’inquiétude. Au moment d’effectuer vos 

démarches, rendez-vous sur le site oups.gouv.fr. 

 

Ce site pédagogique a vocation à recenser et faire connaitre les principales erreurs actuellement 

commises par les particuliers et les professionnels dans leurs démarches administratives. Construit par 

évènement de vie (Pour les particuliers : naissance, mariage, séparation, déménagement, séjour 

prolongé à l’étranger, retraite, perte d’un proche… Pour les professionnels : paiement des cotisations 

sociales, obligations douanières et fiscales…), il permet à l’usager de trouver facilement des 

informations simples et accessibles pour éviter les erreurs vis-à-vis des administrations et opérateurs 

de service public. 

  

La loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC), promulguée le 10 août 2018, 

entend enclencher une dynamique de transformation de l’action publique en renforçant la relation de 

confiance entre le public et l'administration. Outre le droit à l’erreur dont les usagers doivent pouvoir 

aisément bénéficier, les administrations doivent, chaque fois que possible, prévenir les erreurs, dans 

une logique de pédagogie, de transparence et d’accompagnement constant des particuliers comme des 

entreprises dans leurs démarches vis-à-vis de l’administration. 

  

En savoir plus : www.oups.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

https://www.oups.gouv.fr/
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Bibliographie et liens utiles 

 Bougribouillons : https://bougribouillons.fr/portage-a-bras/  

 
 

 Des bébés bien portés, sous la direction de Régine Prieur 

 L’approche Piklérienne en multi-accueil, Miriam Rasse et Jean-Robert Appell 

 Peau à peau : technique et pratique du portage, Ingrid Van Den Peereboom 

Livres enfant : 

 Câline-mi et Câline-moi, Michel Gay 

 

 A pas de velours, Des berceuses traditionnelles, et 

des berceuses écrites par des chanteurs d'aujourd'hui comme 

Anne Sylvestre, Gilles Vigneault, Gérard Delahaye ou 

Pierre Chêne. 

 

https://bougribouillons.fr/portage-a-bras/

