GUIDE
SOMMEIL DE BÉBÉ
par @lescapricesdiris

AVANT-PROPOS

"LE SOMMEIL APPELLE LE SOMMEIL"
ma maman

Je ne vous apprends rien en vous disant que le
sommeil est crucial chez les tout petits. Chaque
bébé est différent et a des besoins qui lui sont
propres. Les premières semaines, bébé répond
à un rythme physiologique.
Il est primordial de respecter et suivre le
rythme naturel de votre bébé en matière de
sommeil (et pas seulement ^^).
J'espère que ce guide vous sera utile et pourra
vous apporter des pistes ou des solutions pour
aider vos petits bouts à faire de gros et beaux
dodos !
Iris

QUE CONTIENT LE GUIDE ?
Recevant quotidiennement beaucoup de questions sur le sujet, j'ai
décidé de créer ce guide dans le but de partager mon expérience de
maman sur le sommeil de bébé. Vous y trouverez des conseils et des
astuces, pour accompagner sereinement bébé vers un
endormissement autonome, tout en respectant son rythme naturel.
Ce guide contient :
- quelques clefs de compréhension pour un endormissement
autonome
- 1 rituel du coucher de la naissance à 3 mois
- 1 rituel du coucher étape par étape de 3 à 12 mois
- 1 rituel du coucher étape par étape à partir de 12 mois
- ma méthode pour un transfert réussi de bébé dans son lit
- 1 liste d'histoires pour accompagner bébé au dodo de la nuit
- 1 liste d'objets de puériculture testés et approuvés par mes filles et
moi-même ^^

CE GUIDE EST-IL FAIT POUR MOI ?
Ce guide est fait pour vous si :
- vous êtes futur parent ou jeune parent et vous vous posez des
questions sur le sommeil de bébé
- vous avez tout essayé concernant le sommeil de votre enfant et
souhaitez connaître ma méthode*
- vous vous sentez dépassé et avez besoins d'expériences extérieures
pour envisager ou explorer d'autres pistes.
- vous êtes curieux de connaître mes astuces sur le sommeil de bébé
*le sommeil de bébé dépend de son propre rythme physiologique. En aucun cas il ne s'agit de lui
imposer un rythme, ou d'appliquer bêtement une méthode. Le terme "méthode" est donc utilisé ici
comme substitu de conseil ou astuce.

Je tiens à préciser que ce guide n'est pas une méthode miraculeuse et
n'a pas vocation à l'être. Comme j'aime le dire, c'est vous le parent,
c'est vous seul qui savez ce qui est bon pour votre enfant, et ce dont il
a besoin à l'instant T. Si vous n'êtes pas en adéquation avec ce que
contient ce guide, ne le suivez pas, et suivez votre instinct. Chaque
bébé est différent et a des besoins différents. Il y a également des
gros et des petits dormeurs, comme chez les adultes.
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VERS UN ENDORMISSEMENT
AUTONOME EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Chez les tout petits, un cycle de sommeil dure environ 45 minutes.
Entre chaque cycle, bébé a une phase de sommeil ultra léger, et c'est
là que se produisent ce qu'on appelle les micros-réveils. Il faut savoir
que la plupart de ses réveils nocturnes passent, comme chez nous
adultes, inaperçus. Bébé n'en a même pas conscience.
Ces réveils passent inaperçus à moins que votre bébé / enfant n'arrive
pas à se rendormir seul. Dans ce cas là, 2 raisons possibles :

01
02

LE BESOIN ALIMENTAIRE
votre bébé a faim ! Cela concerne en
majorité les nourrissons qui ne sont
pas encore en mesure d'assimiler
toute l'énergie nécessaire pendant
leur repas afin de pouvoir tenir toute
la nuit sans avoir un p'tit creux ^^

LE BESOIN AFFECTIF
lorsqu'il est plus grand et s'il se
réveille encore la nuit alors qu'il a
suffisamment mangé, c'est
généralement qu'il cherche à
combler un besoin affectif. Ce besoin
est tout aussi important que le
précédent ! Bébé se manifeste car il
a besoin de vous pour se rendormir,
et cela, soit parce que c'est une
habitude qu'il a prise, soit parce qu'il
a, ponctuellement, besoin d'être
rassuré.
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COMMENT AIDER BÉBÉ À SE RENDORMIR LA NUIT ?
Avant de vouloir à tout prix trouver une solution, il faut tenter de
comprendre pourquoi bébé se réveille la nuit, et pourquoi il n'arrive pas
à se rendormir seul, sans intervention de votre part.
Comme vu précédemment, votre bébé peut se réveiller pour plusieurs
raisons. Si ce n'est pas la faim, c'est un besoin affectif, qui est tout
aussi important. Si votre bébé / enfant n'a plus besoin de manger la
nuit et s'il n'est pas en train de vivre un changement important dans sa
vie (maladie, déménagement, séparation des parents, nouveau né au
sein de la famille, changement de nounou, etc...) voici ce qu'il faut
savoir :
Un enfant qui ne se rendort pas seul la nuit est bien souvent un enfant
qui ne s'endort pas seul le soir. En effet, quand votre enfant se réveille
la nuit, il a besoin de reproduire les conditions identiques dans
lesquelles il s'est couché. Il peut ainsi avoir besoin de la tétine, des
bras, d'un bercement, du sein ou du biberon...
A chaque micro-réveil, il faudra ainsi que bébé retrouve les même
conditions que son endormissement initial. La question est donc
d'accompagner progressivement bébé vers un endormissement
autonome, dès qu'il en sont physiologiquement capable (dès 3 mois)
en essayant de le coucher lorsqu'il est encore éveillé.
Instaurer un rituel du coucher peut être une grande aide pour le tout
petit. Je partage dans ce guide 3 rituels du coucher selon l'âge de nos
bouts de choux.
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LE RÉSERVOIR AFFECTIF
Votre enfant a besoin de remplir ce qu'on appelle son réservoir affectif.
Tout au long de la journée, il se vide, se re-rempli. Il est indispensable
que le réservoir affectif de votre enfant soit rempli, voir débordant,
lorsqu'il va se coucher.
J'ai pu le constater et le vivre avec ma fille de 2 ans. Les soirs où son
réservoir affectif est plein se passent à la perfection, et le coucher est
serein. À l'inverse, s'il ne l'est pas, ça peut très vite être infernal. Encore
plus depuis l'arrivée de sa petite sœur. Nous avons eu notamment une
semaine très compliquée où notre fille s'est mise du jour au lendemain
à refuser d'aller au lit, et à se réveiller en hurlant la nuit. Cela n'a pas
duré plus d'une semaine car j'ai :
- instauré un nouveau rituel de la nuit que je partage avec vous dans
ce guide.
- changé le déroulement de nos soirées
Je discutais de cette situation avec mon ostéopathe, qui possède le
même schéma familiale que moi, et ce dernier m'a confié qu'il était
allé consulter un spécialiste du sommeil qui lui avait clairement
recommandé de remplir à fond le réservoir affectif de sa fille aînée
avant le coucher.
Pourtant, j'avais l'impression de passer ce temps avec ma fille chaque
soir. C'est vrai, je vais la chercher à la MAM, je lui donne son bain, je
prépare le repas, etc... Mais au final, ce n'étais pas le cas. Certes j'étais
dans la même pièce qu'elle, pas très loin, je la regardais et je lui
parlais. Mais mon atention n'était pas à 100% focus sur elle. J'étais en
train de préparer le repas, de ranger le linge, ou de faire autre chose.
Bref, je n'étais pas entièrement consacrée à ma fille. Or, c'est de cette
entière disponibilité dont elle a besoin chaque soir, avant ou après le
repas.

20

MINUTES 100% FOCUS
20 minutes suffisent à remplir le
réservoir affectif de votre enfant.
prenez ce temps pour jouer
pleinement avec lui, danser, cuisiner...
Bref, soyez présent à 100% pour lui !
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4 ÉTAPES POUR ACCOMPAGNER
VOTRE ENFANT (DE 0 À 3 MOIS)

01
02

03
04

LE CHANGE
Nous changeons notre fille dans une
ambiance tamisée, dans le calme
absolu et sans distraction
extérieures.

LE BOIRE* DANS SA CHAMBRE
Nous donnions le biberon du dodo
de la nuit dans sa chambre, ou dans
le lieu où elle passait la nuit, si ce
n'était pas sa chambre. Les 2
premières semaines par exemple,
nous faisions du cododo. Nous lui
donnions donc à manger dans notre
chambre.

L'ENDORMISSEMENT
À cet âge, bébé a énormément
besoin de contact. Il était presque
systématique que notre fille
s'endorme sur nous directement
après son biberon

LE TRANSFERT
Pour un transfert réussi, il faut que ce
dernier ait lieu dans les 5 minutes où
bébé s'est endormi. Ni trop tôt, ni
trop tard, au risque de le réveiller
(Voir l'astuce un peu plus bas dans
ce guide)

*que vous allaitiez ou non
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4 ÉTAPES POUR ACCOMPAGNER
VOTRE ENFANT (DE 3 À 12 MOIS)

01
02

03
04

LE CHANGE
Après avoir annoncé que c'était le
"dodo de la nuit", nous nous rendons
dans la salle de bain et changeons
notre fille. Nous lui répétons le terme
"dodo de la nuit" tout le long.

LE CÂLIN
Une fois dans sa chambre, et dans
l'obscurité presque complète, nous la
gardons dans nos bras et lui
répétons calmement : "c'est le dodo
de la nuit. Tout le monde fait son
dodo de la nuit. Chacun fait le dodo
de la nuit dans son lit. Papa fait son
dodo de la nuit. Maman fait son dodo
de la nuit. Blanche fait son dodo de
la nuit. C'est le dodo de la nuit."

LE COUCHER
Nous couchons ensuite délicatement
notre fille éveillée dans son lit, dans
sa gigoteuse tout en maintenant
notre main sur son ventre.

QUITTER LA PIÈCE
Nous quittons la pièce en répétant :
"c'est le dodo de la nuit, à demain".
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4 ÉTAPES POUR ACCOMPAGNER
VOTRE ENFANT (DÈS 12 MOIS)

01
02
03
04

LE CHANGE
Après avoir annoncé que c'était le
"dodo de la nuit", nous nous rendons
dans la salle de bain et changeons
notre fille en énumérant les étapes
qui vont suivre.

L'HISTOIRE ET LE CÂLIN
Nous nous rendons ensuite dans
sa chambre, lumière douce, en lui
annonçant que nous allons la
mettre dans son lit, lui lire une
histoire, que nous éteindrons la
lumière et ferons un câlin avant de
quitter la pièce.

EXTINCTION DES FEUX
Une fois la petite histoire terminée,
nous éteignons la lumière. C'est le
moment de se faire un gros câlin
et quelques papouilles.

QUITTER LA PIÈCE
Nous rappellons à notre fille que
nous allons quitter la pièce, fermer
la porte et que nous sommes juste
à côté.

Énumérez et nommez à votre enfant les étapes ci-dessus au fur et à mesure que vous les accomplissez. Il saura
ainsi toujours ce qui va suivre, ce qui est rassurant et le préparera à la séparation de la nuit. Plus vous vous
rapprochez de la fin, moins vous nommez d'étapes. Le rituel ne doit pas excéder 10 minutes afin de ne pas devenir
un temps stimulant. Il est très important que ce soit le même parent qui réalise le rituel du début à la fin. Cela peut
changer chaque jour, mais lorsque le rituel est commencé, il doit être poursuivi par la même personne.
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3 ASTUCES POUR UN TRANSFERT
RÉUSSI DE BÉBÉ DANS SON LIT
Lorsque bébé est tout petit, il n'est pas rare qu'il s'endorme sur nous
après son boire. Afin de ne pas le réveiller, le transfert dans son lit, ou
tout simplement en dehors de nos bras devient un réel enjeu pour de
nombreux parents. Voici ma méthode pour un transfert réussi, qu'il
s'agisse des siestes ou du dodo de la nuit.

01

Le timing est très important.
Opérez le transfert et couchez
bébé dès qu'il s'endort dans vos
bras. C'est la meilleure période
pour faire la transition.

02

Accompagnez bébé au
maximum jusqu'à son matelas,
en le mettant d'abord sur le côté,
puis sur le dos. Gardez votre
main sur lui pour éviter le petit
sursaut qui souvent le réveille.

03

Disposez un vêtements chaud
avec votre odeur dans le lit de
bébé. Cela évitera le
changement brusque entre la
chaleur de vos bras et son lit
plus frais.
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3 LIVRES POUR ACCOMPAGNER
BÉBÉ AU DODO DE LA NUIT
AU LIT PETIT LAPIN !
(l'Ecole des loisirs)
Bébé va pouvoir intéragir
avec petit lapin et
l'accompagner jusqu'à son
coucher, étape par étape.

LA COUETTE DE TROTRO
(Bénédicte Guettier)
Bébé voit que Trotro a une
bonne raison d'aller se
coucher : il fait dodo dans
un lit de grand avec sa
couette !

TCHOUPI VA AU LIT COMME UN
GRAND (Nathan)
De manière générale, la
collection Tchoupi est très
bien pour accompagner les
tout petits !
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PUÉRICULTURE

ET

APPLICATIONS

4 OUTILS DE PUÉRICULTURE
POUR LE SOMMEIL DE BÉBÉ

01
02
03
04

LE RÉDUCTEUR DE LIT
Le réducteur de lit nous a permi de
rassurer nos filles durant leurs 2 1er
mois de vie. Nous utilisions la
peluche chenille de LÄSSIG.

LAPPLICATION MAY SANTÉ
L'application MAY SANTÉ est une
application qui vous aide au
quotidien dans votre vie de parent.
Selon votre question, une infirmière
puéricultrice, un pédiatre ou une
consultante en lactation vous
répond, 7j/7 de 8h à 22h.

LA VEILLEUSE
Durant les 2 premiers mois de vie,
nous activions cette veilleuse
(Nature et Découverte) sur le mode
vagues, durant le dernier biberon
du soir de notre fille.

LA GIGOTEUSE MAGIQUE
Nos filles dorment beaucoup mieux
dans des gigoteuses, même passé
2 ans ! Nous adorons celle-ci des
Petites Billes, qui est magique et
s'adapte en taille et à la saison !
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MERCI !
RETROUVEZ PLUS DE CONTENU
SUR MON COMPTE INSTAGRAM !
@lescapricesdiris

