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Marie-Ève a démarré en 2012 un réseau de 3 cliniques 

d’ergothérapie pédiatrique spécialisée en 

neurodéveloppement au Québec. Par l’ensemble de ses 

accomplissements et sa vision humaine et naturelle de la 

parentalité, elle contribue à un changement de société dans 

la vie de milliers d’enfants et de familles. Sa vision innovante 

de l’intervention en pédiatrie lui permet d’amener une 

nouvelle perspective du potentiel de réadaptation chez les 

enfants. 
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SPÉCIALISÉE EN PÉDIATRIE 

ERGOTHÉRAPEUTE 
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Le transport des enfants à travers le monde 
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Bénéfices 
du portage 
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L’enfant pleure moins 
Selon une étude réalisée par une équipe de pédiatres en 1986 à 

Montréal, 43 % des enfants qui étaient portés pleuraient et 

s’agitaient moins. 

En prolongeant l’expérience utérine, les parents, grâce au 

portage, fournissent une régulation externe qui équilibre les 

tendances irrégulières et désorganisées du bébé.  

L’enfant qui ne pleure pas et qui ne s’agite pas passe plus de 

temps dans un état de vigilance calme. Cet état comportemental 

permet à l’enfant de mieux interagir avec son environnement. 

L’enfant est plus organisé 

L’enfant apprend plus 
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L’enfant voit ce que la mère ou le père voit, entend ce qu’ils 

entendent et, à certains égards, ressent ce qu’ils ressentent. 

Les expériences environnementales stimulent les nerfs, qui se 

ramifient et se connectent entre eux, ce qui aide le cerveau à 

croître et à se développer. 

(la suite) 

L’enfant est humanisé 

L’enfant est en interaction 
avec son environnement 

Les bénéfices du portage 
par le père 
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Plusieurs types de portage existent afin de répondre 
aux différents besoins de la vie quotidienne ainsi qu’aux 
besoins de l’enfant. Certains types sont à privilégier à 
un certain âge ou lors de certaines activités. 

Types de 
portage 
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Portage 
ergonomique 
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particuliers 
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Supporter le neurodéveloppement 
de l’enfant 
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De la naissance jusqu’à 18 mois 
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La genèse de Ü 
Le parcours d’Hayden Labbé 
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Comité 
consultatif 
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12 membres 
Comité consultatif composé de plusieurs 

intervenants du domaine de la santé 

(ergothérapeutes, kinésithérapeutes et pédiatres). 

Questionnaire en ligne comportant 15 questions 

au sujet des clientèles particulières, des meilleurs 

pratiques et des critères à considérer. 

Les données recueillies ont guidé le 

développement des composantes. Les différentes 

contraintes vécues par les enfants qui ont des 

besoins particuliers ont été prises en compte pour 

en faire un produit plus inclusif. 

15 questions Données recueillies 
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Caractéristiques 
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Structure intégrée 

Harnais brevetés 

Poches amovibles 

Position ergonomique 

Design novateur 



Harnais déployé 
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Portion amovible 

Ajustement Velcro 

Structure intégrée 

Poche pour accessoires 
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La poche 
Poche déployée 
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Porte-bébé écharpe 
Concept de poche pour nouveau-né 
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Collections 

 
Quatre collections seront 
disponibles au lancement. 
 
Nouvelles collections 
saisonnières à venir. 



les 4 R 21 Réduire 
Réduction de la consommation 

de biens ou réduction de la 

consommation d'énergie. 

Réutiliser 
Conserver la plus grande partie du 

produit en fin de vie et à le remettre 

en état d'être utilisé. 

Recycler 
Récupérer les matériaux pour s'en 

servir comme matières premières 

pour de nouveaux produits. 

Reconditionner  
Lorsqu'il est possible de ne changer 

que les parties usées pour en refaire 

un produit prêt à la revente. 
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Besoins 
particuliers 

Les porte-bébés Ü offrent une 
alternatives aux moyens de transports 
adaptés pour les enfants. 



Produits 
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Porte-bébé connecté avec 
application mobile 
 
Lit co-dodo 
 
Chaise évolutive 
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