
Le sommeil du jeune enfant
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Je m’appelle Maëlle, je suis consultante en sommeil spécialisée pour les
enfants de 0 à 5 ans. Je prépare les futurs et jeunes parents à anticiper

et prévenir certaines problématiques de sommeil en établissant de
bonnes habitudes de sommeil dès que cela est possible.

J'accompagne les parents  à résoudre les problématiques sommeil qu'ils
rencontrent

Maëlle Guillot
Consultante en sommeil 

Formée au sommeil de l'enfant et au développement de l'intelligence émotionnelle depuis 2019 
,Formée au DBL (Dunstan Baby Language) depuis 2020

maman de 2 enfants



Directives de sécurité
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sur le sommeil des enfants
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Avoir un espace dédié de
sommeil pour son enfant.

LE LIEU

Aérer l’environnement de
sommeil, tous les jours au
moins 10 min.

L'AIR

Réguler la température entre
18 et 21 degrés environ, et
adapter quoi qu’il arrive les
vêtements de bébé en
fonction de la température.

LA TEMPÉRATURE

Utiliser un matelas ferme
recouvert d’un drap housse
sans oreiller, ni couverture,
ni tour du lit, ni réducteur de
lit, ni quoi que ce soit pour
caler bébé.

LE MATELAS

Privilégier la couverture
d’emmaillotage et passer à
l’utilisation d’une gigoteuse
lorsque l’enfant est capable
de se retourner sur le ventre
(vers 5/6 mois).

LES VÊTEMENTS

Pratiquer le cododo : oui,
jusqu’aux 6 mois de l’enfant
(ou plus) mais avec un
espace dédié à bébé et en
dehors du lit parental.

LE CODODO

Coucher son bébé sur le dos
pour la nuit et pour les
siestes.

SUR LE DOS

Avoir une vaccination à jour
(réduit le risque de 50%).

SA SANTÉ

SOMMEIL DE BÉBÉ 
Les bons équipements 

dès la naissance
 

lien ici
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En prévention de la Mort Subite du Nourrisson, il est recommandé pour les périodes de sommeil de :

Ne pas trop couvrir si présence de fièvre
>> MÉMO CHOIX GIGOTEUSE

 

https://www.thegoodlist.fr/liste/sommeil-de-bebe-les-bons-equipements-des-la-naissance/


TOG 1

TOG 1

TOG 2

TOG 2

TOG 3

mémo
24 °c

TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE

22 °c

20 °c

18 °c

16 °c

BIEN CHOISIR SA GIGOTEUSE
EN FONCTION DU THERMAL OVERAL GRADE (TOG)
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Utiliser un babyphone lorsque
vous ne vous trouvez pas
dans la pièce ou que vous ne
pouvez pas entendre
facilement votre enfant.

LE BABYPHONE

Proposer une tétine au
moment de dormir
(idéalement à partir de 1
mois si on allaite pour
permettre une bonne mise en
place de l’allaitement,
jusqu’aux 10 ou 12 semaines
de l’enfant lorsque le bébé
est capable de trouver son
pouce, son poing , son doigt
pour assouvir son besoin de
succion si tel est le cas).

LA TÉTINE

Ne pas exposer bébé à la
fumée de cigarette, l’alcool
ou toutes sortes de drogues
même douces.

LE TABAGISME

Penser à changer la position
du bébé dans le lit ou le
berceau pour permettre de
tourner sa tête à droite et à
gauche.

LA POSITION

Evitez la privation de
sommeil du bébé, en lui
proposant le plus souvent
possible de dormir si les
périodes de sommeil son
courtes.

LES TEMPS DE SOMMEIL

Evitez les médicaments
calmants.

LES MÉDICAMENTS

07

DURANT LES TEMPS D’ÉVEIL LA JOURNÉE 
limiter les temps en poussette ou en transat
pour permettre à l’enfant de se mettre sur le ventre ou 
le tenir en position verticale, 

pour prévenir la plagiocephalie (arrière du crâne plat), 

pour fortifier ses muscles du cou et des épaules, 

pour améliorer ses capacités motrices.

En prévention de la Mort Subite du Nourrisson, il est recommandé pour les périodes de sommeil de :



Privilégier la pénombre dès la 4ème semaine 
(ou le noir total si nécessaire) pour la sieste et 
le noir complet, la nuit dès la naissance
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Pour conditionner un sommeil idéal, je vous recommande de :

Utiliser un berceau ou un lit à barreaux
(jusqu’à ses 2 ans mini et idéalement 3 ans)

Eviter les mobiles

Ne pas utiliser de tour de lit



Principes de base utiles
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sur le sommeil de l enfant

 

A
te

li
e

r 
2

0
2

1
 -

 d
o

rm
ir

e
tg

ra
n

d
ir

.c
o

m
 



Le sommeil a une importance capitale dans le bon
développement de l’enfant tout comme

l’alimentation ou l’amour

pendant le sommeil lentCROISSANCE 

muscles, peau, osRÉPARATION 

10

dans les informations pour se focaliser sur les apprentissagesFAIRE LE TRI 

GESTION DES ÉMOTIONS

MATURATION du cerveau et du système immunitaire



Rythme des repas Rythme de sommeil 
Rythme social 

(période d'éveil: activités
et exposition à la lumière

Température
corporelle 

qui diminue quand ont dort

11
L’horloge biologique se règle grâce à des marqueurs de temps:

Ces paramètres vont influencer la sécrétion de 2 hormones :

Elles jouent un rôle important dans la mise en place de du rythme circadien:

LA MÉLATONINE LE CORTISOL+



12 Une période de sommeil est un enchainement de plusieurs cycles de sommeil :
45 minutes en moyenne chez le bébé
90 minutes en moyenne chez l’adulte

A chaque fin de cycle, nous
avons ce que l’on appel des
micro réveils. Plus l’enfant sera
autonome et dans des
conditions identiques tout au
long d’une période de sommeil
(dès l’endormissement donc)
plus il enchainera facilement les
cycles de sommeil les uns à la
suite des autres.

LES CYCLES DE SOMMEIL

Le sommeil du nouveau-né est ultradien (pas de distinction jour/nuit), polyséquentiel (plusieurs phases de sommeil
en 24h) et biphasique (sommeil agité et sommeil calme).  

Attention à ne pas mal interpréter le sommeil agité, en considérant que le bébé et réveillé.

CYCLE DE 45 MINUTES

1ER TRAIN 2EME TRAIN

ENDORMISSEMENT SOMMEIL AGITÉ SOMMEIL CALME ENDORMISSEMENT

POUR LES NOUVEAUX NÉS JUSQU'A 2 MOIST



13 La structure des cycles évolue et se compose de sommeil
paradoxal, sommeil lent (léger à très profond). 

 
A 6 mois, la composition des cycles du bébé et

l'enchainement des phases est dite mature car elle est
identique à celle d'un adulte 
(même si sa durée reste inférieure).

LES CYCLES DE SOMMEIL

2EME TRAIN

ENDORMISSEMENT

DE 2 MOIS À 6 MOIS Un cycle chez un adulte ou un bébé à
partir de 6 mois est composé 

de 5 phases :
 

1- Phase : sommeil lent très léger

2- Phase sommeil lent léger

3- Phase sommeil lent profond

4- Sommeil lent très profond

5- Sommeil paradoxal ou REM 
(Rapid Eye Movement)

CYCLE DE  45 MINUTES

ENDORMISSEMENT SOMMEIL LENT 
TRÈS LÉGER

SOMMEIL LENT
LÉGER

1ER TRAIN

SOMMEIL LENT
PROFOND

BEBE DORT PROFONDEMENT

BÉBÉ RÈVE

SOMMEIL LENT 
TRÈS PROFOND

SOMMEIL
PARADOXAL



Comment mettre en place
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une routine du coucher
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couche, soins
nécessaires,
gigoteuse…

HYGIÈNE
chanson ou massage

ou livre simple (toujours
le même) …

DÉTENTE

un dernier gros câlin

AFFECTION

15La routine se fait dans son environnement de sommeil et n’excède pas une vingtaine de minutes
environ pour le soir, un peu plus court pour la journée (avant la sieste).

METTRE  EN PLACE UNE ROUTINE DU COUCHER

Je vous propose de mettre
un point final à cette routine
en utilisant toujours la
même petite phrase, en
sortant de la chambre et en
fermant la porte.

+ +

Exemple : "Bonne nuit Louis, je
vais te poser dans ton lit
maintenant pour dormir, je te
souhaite de faire de beaux
rêves pour te reposer, on se
retrouve en pleine forme
demain matin (ou à la fin de ta
sieste). Reposes toi bien, je
t’aime fort."

Tous les repas en journée (biberons ou tétées inclus) doivent bien avoir lieu en dehors de tout
environnement de sommeil et avant la routine du coucher pour éviter toute association entre
l’alimentation et le sommeil



Questions courantes
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sur le sommeil de l enfant
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Mon enfant se réveille en pleurs la nuit, pourquoi? 17
QUESTIONS  COURANTES CHEZ LES 18 - 36 MOIS

une dette de sommeil chez l'enfant, car il ne dort pas
suffisamment en journée (à cet âge la sieste est
indispensable et doit durer entre 1h30 et 3h) ou est
couché trop tardivement: un coucher idéal à cet âge se
situe en général être 19 et 20h maximum.
un endormissement non autonome au moment du
coucher: l'enfant ne retrouvant ses conditions initiales
d'endormissement, se réveille et panique car il a change
de lieu ou bien n'a plus son parent à ses côtés par
exemple
de grandes acquisitions en journée: le langage, les
intéractions sociales avec ses pairs qui parfois se passent
mal (il a été mordu, pincé, poussé, un jouet arraché...) que
l'enfant revit durant la nuit et plus particulière pendant ses
phases de sommeil paradoxal (2ème partie de nuit, soit
après 00h))

Les réveils nocturnes agités peuvent avoir de nombreuses
origines, généralement elles sont causées par:



Mon enfant a encore besoin de manger la nuit, est-ce normal? 18
QUESTIONS  COURANTES CHEZ LES 18 - 36 MOIS

pèse plus de 6kg (ou qui doublé son poids de naissance)
qui a plus de 6 mois
et qui a bien introduit le solide dans son régime
alimentaire (repas du midi et gouter et/ou soir en
général, 

Non, un enfant de cet âge en bonne santé, qui suit sa courbe
de croissance, n'a plus besoin de manger la nuit depuis
longtemps.

Un enfant né à terme, qui:

a suffisamment de réserves pour tenir 11 à 12h la nuit sans
manger.

Si le doute peut subsister jusqu'aux 9 mois de l'enfant
environ, à partir de 18 mois il est certain que l'alimentation et
devenu une habitude et non un besoin physiologique
alimentaire. 



Quand opérer le passage au lit de grand? 19
QUESTIONS  COURANTES CHEZ LES 18 - 36 MOIS

L'âge idéal se situe aux alentours de 2 ans et demi, c'est l'âge
à partir duquel l'enfant est demande et est capable de
comprendre et respecter les règles  associées au lit de grand
et à cette nouvelle liberté.

Si la sécurité de votre enfant est en jeu parce que ce dernier
escalade son lit à barreaux, et qu'il a moins de 2 ans,
remettez lui une turbulette pour limiter ses mouvements
avec ses jambes et donc d’escalader facilement son lit.

S'il a fêté ses 2 ans et demi, c’est qu’il est temps de le passer
à un lit de grand. Pour que cela se fasse en douceur, garder
le lit à barreaux une quinzaine de jour à proximité du lit de
grand pour lui laisser la possibilité de revenir en arrière s’il le
souhaite ou si c'est trop difficile pour lui de comprendre qu'il
doit rester dans son lit, même révéillé.

Retenez que rien ne presse, le plus tard sera le mieux, un
enfnat peut dormir sans problème dans un lit à barreaux
jusqu'à ses 3 ans.



Mon enfant ne veut plus faire la sieste, est-ce qu'en la
supprimant il dormira mieux la nuit? 20

QUESTIONS  COURANTES CHEZ LES 18 - 36 MOIS

Généralement, la réponse est non. En effet, la sieste est
essentielle pour le jeune enfant, jusqu'à l'âge de 3ans et demi
au moins. Souvent le problème n'est pas le fait que l'enfant
dorme la journée, mais plutôt l'heure à laquelle il fait sa
sieste, le rythme idéal à cet âge est le suivant:

Lever 7h
Petit déjeuner 7h15-7h30
Repas du midi 11h30/12h
Sieste vers 12h30 pour une durée de 1h30 à3h
Gouter 15h30
Toilette 18h00
Repas du soir 18h30
Routine du dodo 19h
Coucher pour la nuit 19h20 (viser un endormissement entre
19h et 20h)
Il est important d'avoir des horaires réguliers d'un jour à
l'autre, et cela démarre dès le réveil le matin.



Les écrans aujourd'hui sont partout, comment faire pour limiter l'impact sur
le sommeil de mon enfant?

 
En effet, le bruit laissant le cerveau en alerte, les ondes produites et la
lumière bleue à laquelle les enfants de moins de 10 ans sont
particulièrement sensibles, font des écrans un des ennemi numéro un du
sommeil. Alors les recommandations concernant l’usage des écrans sont
les suivantes :
- Avant 3 ans : pas d’écran
- Avant 6 ans : pas de consoles de jeux

Le temps passé devant un écran, quant à lui, ne devrait pas être supérieur à
la capacité d’attention moyenne des enfants selon leur âge :
- 3 à 6 ans : 20 minutes
- 6 à 8 ans : 30 minutes

Et enfin évitez les écrans le matin au réveil, et durant l'heure précédent le
coucher.
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QUESTIONS  COURANTES CHEZ LES 18 - 36 MOIS
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5  MYTHES SUR LE SOMMEIL DE L'ENFANT

 Les bébés allaités tardent à faire leurs nuits.

Le silence doit régner afin que mon bébé
dorme bien et longtemps.

Les bébés dorment en fonction de leurs besoins.

Mon bébé est un petit dormeur, moins il dormira
la journée, mieux il dormira la nuit.

 Les bébés peuvent dormir partout.

FAUX

FAUX

FAUX

VRAI & FAUX

VRAI & FAUX



1 E R E  C O N S U L T A T I O N  4  M O I S  E T  +

Maëlle Guillot

ME  CONTACTER

dormiretgrandir.com

@dormiretgrandir

06 50 15 45 74

S U I V I  2 1  J O U R S

Un accompagnement sur 3
semaines, pour les parents
souhaitant être guidés durant
la mise en place du plan de
sommeil et bénéficier d'un pas
à pas.

C h o i s i s s e z  l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d o n t  v o u s  a v e z  b e s o i n
e t  m e t t o n s  e n  p l a c e ,  d e  b o n n e s  h a b i t u d e s  d e  s o m m e i l .  

Prestation sans suivi, et en
toute autonomie. Formule
idéale pour les parents qui ont
besoin d'être rassurés ou
d'avoir des réponses à des
questions précises.

bons cadeau
O F F R I R  D U  S O M M E I L  C ' E S T
P O S S I B L E  A V E C  L E S

à partir de 4 mois

A  P Ä R T I R  D E  1 3 0  E U R O S

T A R I F  2 5 0  E U R O S

Coach en sommeil de l'enfant 
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