
Formation professionnelle en portage et peau-à-peau  
Niveau I 

Institut National du Portage des Enfants, 1695 Boul. Jean de Brébeuf, Drummondville (Québec), J2B 4T5; 
Tél. : 819-399-2585; Site web : inpe.ca; courriel info@inpe.ca 

CONTACT PEAU À PEAU ET PORTAGE : PHYSIOLOGIE ET 

SÉCURITÉ 

Durée : 28 heures  
Formation en présentiel: 7 heures  
Formation en ligne, lectures, pratique, travail et examen: 21 heures 
Unité d’éducation continue (UEC) de la SOFEDUC* : 2,8 

Aperçu : 
Plus de 12 heures de formation en ligne par vidéo, suivi de quiz d’intégration, d’exercices pratiques, le tout 
accompagné de lectures, notes de cours et aide-mémoire. Cette formation est dédiée aux professionnels de la 
santé, aux intervenants en périnatalité et à toute personne désirant guider et conseiller adéquatement en matière 
de contact peau à peau et de portage physiologique, le tout de manière sécuritaire.  
Ce cours constitue le prérequis de la formation de niveau II, pour devenir monitrice de portage.  

Principaux objectifs : 
- Bien cerner les implications physiologiques et les bienfaits de ces pratiques pour l’enfant et sa famille ; 

- Savoir différencier la méthode kangourou, le contact peau à peau et le portage d’enfant ; 

- Pouvoir guider et conseiller adéquatement votre clientèle en matière de peau-à-peau et les initier au portage 
physiologique et respectueux du développement de l’enfant, dans une approche sécurisante et sécuritaire ; 

- Connaître le mode d’emploi des différents outils de peau à peau et de portage les plus accessibles sur le 
marché ; 

- Être apte à guider un parent dans l’ajustement de son outil de peau à peau et de portage. 

Détails pratiques :  

- Lectures préalables obligatoires ; 

- Formation offerte sur deux jours ; 

- Horaire de 8h30 à 16h30 ; 

- Possibilité d’être suivie en présence d’un jeune bébé (ne se déplaçant pas encore de manière autonome 
dans la salle) ; 

Prix : 

- Individuel :  345$ 

- Professionnel de la santé : 445$ 

- Rabais de 45$ pour les membres de l’INPE 

Matériel suggéré : 

- Une poupée de format nouveau-né, si possible lestée (voir: http://inpe.ca/fr/poupees-lestees-portage); 

- Les porte-bébés et outils de peau à peau à votre disposition. 
L'INPE met à votre disposition plusieurs exemplaires de chaque porte-bébé ainsi que quelques poupées lestées. 
Cependant, il ne peut en garantir la disponibilité pour chaque participant. 

Inscription :  
En ligne sur le site de l’INPE. Cette formation étant intégrée au programme de formation de l’École Internationale 
d’Accompagnement Cybèle, vous serez redirigé vers leur boutique en ligne pour faire un dépôt de 50$ non remboursable 
confirmant votre inscription. La balance du paiement est due le premier jour de formation.  

*Unité d’éducation continue (UEC) émise par la SOFEDUC : 
Reconnue par plusieurs ordres, associations, regroupements professionnels, entreprises privées, publiques et parapubliques nécessaire 
pour justifier leurs heures de formation obligatoire. L’OIIQ reconnaît les UEC ainsi qu’Emploi Québec.   
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