
Les différentes positions dites « berceau » 

Comment s’y retrouver, comment respecter physiologie et sécurité 

Position d’allaitement 

ou « madone » 

Bébé est couché sur le flanc (hanche, 

épaule et oreille alignées), son ventre 

contre le ventre de sa mère, bras du 

dessous contre son torse ou sous l’ais-

selle de sa mère, bouche à hauteur de 

sein. Sa tête est dégagée du tissu et 

calée par la main ou le creux du bras 

de sa mère. Le tissu couvre son corps 

au moins jusqu’au creux des genoux. 

Position réservée à l’allaitement uni-

quement. 

Position « madone redressée » 

 

Bébé est redressé, tête au-dessus du 

sein. Comme pour la position d’allaite-

ment, il est ventre contre ventre, bras 

du dessous contre son torse. Sa tête 

est dégagée du tissu, soutenue par le 

bras ou la main du porteur, ou un 

lange roulé dans le tissu  derrière la 

nuque. 

Position pratique pour être assis, avec 

un bébé qui dort , après une tétée ou 

pour des échanges de regards. 

Position « assis de profil » 

 

Bébé est dans une position verticale, 

assis sur ses fesses de profil contre le 

porteur. Ses deux bras sont sur son 

torse. Ses jambes peuvent être croi-

sées. Sa tête est dégagée du tissu et 

calée au creux de l’épaule du porteur. 

Permet de s’asseoir facilement. Bébé 

peut regarder autour de lui ou se 

blottir contre le porteur. 

Position « berceau » 

 

Bébé est couché sur le dos, au fond du tissu, 

les deux bras sur le torse, tête dans le tissu. 

!!! Cette position est déconseillée car elle peut 

poser des problèmes au niveau respiratoire et 

digestif  ; bébé peut aussi se retrouver en vir-

gule autour du corps du porteur et le menton 

contre le sternum !!! 
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