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Vision 

L’INPE fait de la perspective familiale adoptée 
par Santé Canada la pierre angulaire de son 
approche, reconnaissant par le fait même 
l’importance du soutien à la famille, de sa 
participation, ainsi que des choix éclairés. 

Nous considérons les pratiques du peau à peau et 
du portage d’enfant comme des outils de santé 
publique, en ce sens qu’elles constituent une 
prévention extraordinaire à plusieurs maux et 
difficultés guettant les familles dans leur période 
d’adaptation postnatale. 
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Outil de recherche  
en ligne sur  
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Pour!trouver!les!ressources!en!portage!et!peau!à!
peau!dans!votre!région!

!
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Nous contacter 
819739972585!
info@inpe.ca!
www.inpe.ca!

Siège social 
1695!Boul.!Jean!de!Brébeuf,!

Drummondville!(Québec),!J2B!4T5!
!

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut National  
du Portage des Enfants 

 

 

Promouvoir les 
pratiques du peau à 
peau et du portage des 
enfants au Québec. 

Collaborer avec 
plusieurs instances en 
vue du développement 
et de l’accessibilité de 
ces pratiques. 
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Informer 
adéquatement et 
offrir de 
l’information à jour. 

 

Former des 
personnes-
ressources pour 
guider et soutenir 
les parents. 
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Le peau à peau 
Consiste à mettre un nouveau-né nu, contre la 
poitrine nue d'une personne qui en prend soin, 
idéalement un parent. Thérapie salvatrice pour 
les prématurés et les bébés de faible poids, elle 
constitue également la meilleure pratique de 
soins postnataux pour les bébés nés à terme et 
ce, pendant plusieurs semaines après la 
naissance.  

Le portage d’enfant 
Consiste à porter un bébé ou un enfant contre 
soi pendant ses déplacements et activités à l'aide 
d'un porte-bébé, un tissu ou une écharpe de 
portage. Utilisé de par le monde depuis les 
débuts de l'humanité, il permet de répondre aux 
besoins de l’enfant de façon optimale sans 
négliger ceux de celui ou celle qui en prend 
soin. C’est la suite logique du peau à peau et le 
prolongement de plusieurs de ses bienfaits.  

C’est scientifique! 
Les bienfaits du peau à peau ne sont plus à 
prouver. C’est l’outil # 1 pour :  
•! Soutenir l’allaitement et sa durée; !
•! Favoriser le développement du cerveau par 

la complétion des cycles de sommeil du 
bébé ;!

•! Stabiliser tous les signes vitaux entraînant 
une conservation d’énergie maximale et 
donc une meilleure prise de poids ;!

•!Augmenter les comportements 
d’attachement;!

•!Diminuer le stress du bébé et de ses 
parents!K!!

•! Etc. Consultez inpe.ca/fr/peau-a-peau!

 Nos services 
 
!! Conférences  

•! Peau à peau et portage : outil 
de prévention hors pair; 

•! Simplifier le portage à l’heure 
d’une surabondance de produits;  

•! Autres thèmes adaptés à vos 
besoins. 
 

!! Formations  
•! Peau à peau et portage : 

physiologie et sécurité; 
•! Enseignement du portage : 

formation de monitrice; 
•! Formation sur mesure pour 

équipes médicales, centres de la 
petite enfance, détaillants-
conseillers de porte-bébés. 
 

!! Service de consultation 
 

!! Plateforme de collaboration  
•! Comités de travail; 
•! Comité consultatif d’experts 

pour travailler à l’avancement de 
ces pratiques. 

 
!! Réseau de personnes-ressources pan 

québécois via le portail web 
 

!! Matériel pédagogique 
•! Affiche Bébé bien agrippé; 
•! Affiche Les bénéfices du contact 

peau à peau; 
•! Affiche Différencier le peau à 

peau du portage d’enfant. 
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Historique 
Ces deux pratiques ont commencé à être 
réhabilitées dans les années 1970, demeurant 
toutefois très marginales. Il a fallu attendre les 
années 2000 et l’explosion d’internet pour 
qu’elles gagnent rapidement en popularité. 
Alors que les parents tentent, avec raison, de se 
renseigner, l’information fiable reste diluée sur 
le web et les réseaux sociaux, la première 
source consultée. Comme l’acquisition de 
nouvelles pratiques parentales se fait plus 
efficacement avec un contact humain, il 
devenait essentiel de mettre sur pied un réseau 
de personnes-ressources expérimentées et un 
organisme de référence en la matière. Ainsi est 
né l’Institut National du Portage en juin 2018.  


