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3 ÂGES DANS UNE SEULE VIE 

¢   La médecine a toujours raison 
¢ C’est toujours la faute de la mère…  
¢ Episios, sièges, pilule, évolution obstétrique…Physio++

+ 
¢ Portage Leboyer,  Haptonomie, poussettes… sans 

aucun respect du dos de la mère ! 



¢ Jamais portage ventral... Nous 
Kangourous…  

¢ BB dans sa chambre. Puis bb dans le lit... 
puis pas de cododo mais bb dans la chambre 
maternelle...  

C’est toujours la mère qui est fautive. Et la 
grand- mère plus encore…  



LES CULTURES TRADITIONNELLES 

Des points communs, les principes de 
bon sens 
¢ Le bébé est mou… donc la gravité est l’ennemi  
¢ In utéro : très contenu, dans un utérus qui l’oblige 
à se grouper (surtout au premier) 
¢ Dans du liquide. 
¢  Peu de mobilité  
¢ Ne respire pas.  



LES CONSIGNES 

¢ Tenir la tête : poids de la tête.  
¢ Emmaillotés : être «dur »  Contenir, tenir chaud, 

donner une enveloppe différente de la mère. 
Permettre la séparation.  

¢ Permettre verticalisation (digestion, protection, 
participation monde alentour) 

¢ Projection de l’homme debout.  
¢ Redressement dorsal, tonification, extension des 

membres, allongement de la nuque (Chine, 
Afrique) 



NOUS 

¢ Projection : transat…= chaines postérieures 
rétractées, pas de flexion de cheville…nuque en 
flexion ou en extension. 



LE COUCHAGE  

¢  Jamais ventral 
¢  Jamais dorsal (reflexe de Moro 
¢ Latéral parfois avec serviettes roulées..  
¢ Rappel PLS pas de bascule sur le ventre. 
¢ Matelas respirants ni mous, ni durs.  
 



LE COUCHAGE  

¢ Emmaillotage = ancêtre de la turbulette. 
¢ Pb respiratoire : respire par le nez = si nez 

bouché, latéral = une narine libre.  
¢ Ex ronflements, apnées du sommeil..( voir M 

Levy) 
¢ Thorax mou= diaphragme plat= hernie hiatale 
¢ BB sur le bras ( guépard sur la branche)= 

digestion facilitée. 



LE REFLUX 

¢ Le rot 

¢ Corée du sud 

¢ Ste Justine 























LE PORTAGE 

¢   Dans le dos dès qu’il tient sa tête. Donc posture 
assise accroupie. Mais soutien dorsal qui stimule 
le redressement. Japon, Afrique… morphologies 
différentes= réponses adaptées. 



NOUVELLE INDICATION DU PORTAGE : 
TÊTE PLATE 

¢ Mais…  
¢ Doit porter+++, doit stimuler, obliger bb à être 

sur le ventre plusieurs fois par jour. Même s’il 
hurle. C’est pour son bien. Tête toujours du mm 
côté..  

¢ Mais motricité libre !!! 
¢ Et c’est la mère qui a tort 
¢ Même supposées étouffer les bbés quand étaient 

sur le ventre 
Donc la mère ne dit pas.. enquête..  


