
Le sommeil de bébé
Durant les 1ères semaines de lʼenfant, le sommeil occupe la majorité de sa 
journée (environ 20 h). Il nʼ a pas encore acquis lʼalternance jour/nuit. Ses 
périodes de sommeil sont calées sur sa sensation de faim et sont 
rythmées toutes les 3, 4 heures. 

Les réveils nocturnes du petit enfant sont normaux et liés à l'immaturité 
du sommeil, qui met plusieurs années à se construire. 

Il est généralement admis quʼun enfant «fait ses nuits» lorsquʼil arrive à 
dormir au moins 5h d'affilée, 5 fois par semaine. 
Cela arrive rarement avant 4 mois.

Voici ce que vous pouvez faire pour l'aider  :
★ Repérez ses rythmes quand ils s'établissent 

et respectez-les au mieux.
★ Adoptez un rythme de vie constant (heure 

des promenades, bains, repas...).
★ Etablissez un rituel du coucher (berceuse, 

câlin...).

Les situations qui peuvent perturber son 
sommeil :
★ Les poussées et percées dentaires.
★ Les maladies : otite (ça fait plus mal couché), rhume (les bébés ne 

savent pas respirer par la bouche), etc...
★ Besoin de contact, de se sentir en sécurité, réconforté.
★ Les grands changements dans la vie de bébé : reprise du travail de 

Maman, changement de nounou, déménagement, passage dans sa 
propre chambre etc.

★ Le stress dans la vie des parents : problèmes au travail, tensions au 
sein du couple etc. Il est alors important dʼexpliquer ce qui est vécu et 
de lui préciser «ce n'est pas à cause de toi».

Le sommeil du tout petit

Et mon besoin de repos à moi dans tout ça  ?
➡ Autant que possible, faites la sieste en même temps que bébé.
➡ Pratiquez le sommeil partagé ou «cododo» (voir la fiche outils dédiée).
➡ Impliquez le papa dans la gestion des nuits.
➡ Changez votre angle de vue  : considérez les besoins de ce petit être 

totalement dépendant de vous pour s'adapter au monde et construire son 
sentiment de sécurité («quand j'appelle à l'aide, j'obtiens une réponse»), 
plutôt que de ne voir que votre «droit au sommeil». Sans forcément 
augmenter votre quantité de sommeil, cela changera certainement votre 
façon de le vivre, et votre ressenti de fatigue devrait nettement diminuer.
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Les grands thèmes de lʼenfance - Fiche n°4

Faut-il laisser pleurer bébé  ?
Un bébé ne  pleure pas « pour rien », et encore moins « par caprice ». Il pleure 
pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque auquel il faut répondre : faim, 
douleur, fatigue, ennui, frustration, besoin dʼaffection etc. Donc NON il nʼest  pas 
conseillé de laisser pleurer bébé !
Lʼidée reçue selon laquelle un bébé quʼon ne laisse jamais pleurer deviendra un 
« enfant capricieux » reste répandue, pourtant il a été prouvé que le bébé pleure 
pour créer un lien avec ses parents et sʼassurer que lʼon va bien sʼoccuper de lui.

Dʼailleurs, certaines études ont montré que, plus les parents 
répondent rapidement  aux pleurs de leur bébé, plus celui-
ci apprend la patience. Finalement, cʼest bien logique : 
sachant que ses parents vont réagir rapidement à ses appels, 
bébé devient moins anxieux et a, du coup, de moins en moins 
recours aux pleurs. Ces mêmes études ont aussi prouvé que 
les bébés qui ont été régulièrement et  rapidement 
entendus, réconfortés, auront  tendance à devenir des 
enfants tranquilles, confiants et indépendants.
A lʼinverse, laisser pleurer son bébé cʼest lui apprendre à 
se résigner et à ne pas pouvoir faire confiance aux adultes.


