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En chemin vers de  
belles nuits !

Dossier
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Marie 
CHARBONNIAUD

Regarder son bébé faire dodo.  
Quoi de plus beau !  
Quand son sommeil devient agité,  
on en perd souvent le nôtre.  
Voici comment l’aider à faire ses nuits.

ACCOMPAGNER VOS ENFANTS
LE PLUS TÔT POSSIBLE…

L e sommeil est un besoin fondamental : aucun être humain ne 
peut s’en passer. «Un bébé qui manque de sommeil est plus irri-
table et moins résistant à la maladie. Son développement peut 

s’en ressentir», explique Evelyne Martello, infirmière clinicienne 
à la Clinique d’évaluation diagnostique des troubles du sommeil de  
l’hôpital Rivière-des-Prairies, et auteure du livre Enfin je dors… et mes 
parents aussi (Éditions du CHU Sainte-Justine).

De leur côté, les bonnes habitudes de sommeil acquises pendant la petite 
enfance se répercuteront toute la vie. Plus les parents s’occupent tôt des 
problèmes de sommeil de leur tout-petit, moins ceux-ci risquent de se 

développer. «Avant 12 mois, il est plus facile de résoudre les petits 
problèmes dès leur apparition. Entre 18 mois et deux ans et demi, 

c’est la période la moins facile, bien que ce ne soit 
pas impossible. Puis, à partir de deux ans 
et demi, cela redevient plus a isé,  
car l’enfant comprend davantage  
ce que l’on attend de lui et ce qui 
est mieux pour lui», poursuit 

Evelyne Martello.

LES PHASES DE SOMMEIL
Les chercheurs répartissent généra-

lement le sommeil en cinq phases : la 
somnolence, le sommeil lent léger, le 
sommeil lent profond (qui comprend 
deux phases), puis le sommeil paradoxal 
(ou encore «agité», soit la période de rêves).
Le nouveau-né s’endort en phase de 
sommeil paradoxal (ou agité). Chaque 
cycle de sommeil dure environ 50 à 
60 minutes et comprend une phase 
de sommeil paradoxal (agité), suivi 
d’une phase de sommeil lent. Il faut 
15 minutes au nouveau-né pour être 
complètement endormi, puis 10 minutes 
enc ore  p ou r  tomb er  en  s om me i l 
profond. Il est alors presque impossible 
de le réveiller !

Vers 3 mois, le cycle de sommeil s’allonge 
à 90 minutes et débute par un sommeil 
lent léger, schéma qui se maintiendra toute 

la vie. Ainsi, si vous mettez votre enfant 
au lit vers 19 h 30 ou 20 h, sa première 

phase de sommeil s’achèvera vers 
21 h ou 21 h 30 et sa seconde vers 
22 h 30 ou 23 h. À noter égale-
ment que c’est chez le nouveau-né 
que le sommeil paradoxal dure 
le plus longtemps : à la naissance, 
il égale 60 % du sommeil et, dès 
6 mois, il ne représente plus que 
27 %, presque comme durant le 
sommeil d’un adulte (25 %).

Sources : 
Fais dodo ! , M. Gurney  

et T. Marshall, Les Éditions 
Hurtubise, 2006, 160 p.

Mon enfant dort mal,  
Dr M.-J. Challamel et  

Dr M. Thirion, Pocket 
Évolution, 2006, 384 p.

Matteo Mirabella - 3 mois,  
LaSalle | Photo : Judith Poulin
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SITUATIONS COURANTES
ET SOLUTIONS
Evelyne Martello, qui aide quotidiennement de nombreux parents 
con frontés à des problématiques de sommeil, nous livre ses meilleurs 
conseils. Bien sûr, ceux-ci s’appliquent en l’absence de tout souci de santé 
ou d’alimentation du bébé (coliques, reflux, etc.) qui justifierait d’autres 
interventions. Vous restez les meilleurs spécialistes de vos enfants ! Ces 
conseils pourront alors vous aider plus tard.

Comment aider, dès le départ, 
mon bébé à faire de belles nuits ?
À SAVOIR
Vers six ou huit semaines, l’horloge biologique est en place. Bébé différencie la 
nuit et le jour. De lui-même, il allonge peu à peu son temps de sommeil. «Entre 
deux et trois mois, bébé fait généralement une première nuit spontanément. 
La maman se réveille, souvent inquiète, réalisant que son enfant a dormi six 
ou huit heures de suite ! C’est le premier signe qu’il a désormais la maturité 
cérébrale pour faire ses nuits, et la capacité d’attendre plus longtemps pour se 
nourrir», explique Evelyne Martello. Vous pouvez alors l’aider à devenir plus 
autonome dans son sommeil.

COMMENT L’AIDER
Même si, les premières semaines, 
bébé aime dormir dans les mêmes 
conditions que lorsqu’il était dans 
le ventre de maman (à l’étroit, 
dans le bercement, dans le bruit), 
le plus important est de lui 
permettre, le plus tôt possible, 
de s’endormir seul pour qu’il 
soit capable de se rendormir 
sans votre aide, entre ses cycles 
de sommeil. Pour cela, on peut 
le déposer dans son l it dès les 
premiers signes de fatigue, avec 
une doudou qu’il pourrait peu à 
peu adopter, en évitant de l’endor-
mir dans les bras, au sein ou au 
biberon (sinon, i l recherchera 
les mêmes conditions lors de ses 
réveils nocturnes).

«L’idée est que le coucher, même 
en journée, ne coïncide pas 
avec les boires pour éviter 
tout problème d’association 

(c’est-à-dire, boire pour s’endor-
mir). On peut, par exemple, donner 
le bain entre le dernier boire et 
le dodo. Ce n’est pas parce qu’on 
donne le boire le plus tard possible 
que le bébé dort plus longtemps», 
explique Evelyne Martello.

Essayer de mettre en place un 
horaire régulier pour les boires 
et les dodos, de même qu’une 
routine du coucher. «Même pour 
le nourrisson, la routine du soir est 
rassurante si elle est stable, prévi-
sible et répétitive. Ce peut être un 
boire, un bain et un câlin. Dès que 
l’enfant grandit, on peut ajouter des 
étapes : une chanson, une histoire, 
etc.», suggère la spécialiste.

Lorsque bébé émet de petits cris la 
nuit, même les yeux ouverts, l’in-
firmière spécialisée recommande 
d’attendre quelques minutes 

L’ANGOISSE DE LA SÉPARATION
L’angoisse de la séparation con -cer ne  de  t rè s  nombreu x  bébés entre 7 et 12 mois (avec un pic entre 8 et 9 mois). Bébé prend conscience de la permanence des objets et des personnes. I l découvre que ceux-ci continuent d’exister, même lorsqu’il ne les voit plus, mais il lui arrive d’en douter, ce qui cause des pleurs lorsque ses parents s’éloignent. C’est une étape normale de son développement. Durant cette période, vous aurez sans doute à le réconforter davan-tage, notamment au moment du coucher. L’angoisse passera d’elle-même avec le temps.

En chemin vers de belles nuits !

(Suite à la p. 13.)

Marie-Ève Lacombe et Rosalie Guillemette - 1 mois,  
Laval | Photo : Collection personnelle



avant d’intervenir ou de lui 
proposer à boire. Cela évite d’in-
terpréter un sommeil agité comme 
un signe d’éveil, de souffrance 
ou d’appel, et de réveiller réelle-
ment votre bébé. Il s’agit d’une 
cause fréquente de problèmes 
de sommeil : l’enfant se réveille, 
toutes les heures ou presque, parce 
que son cerveau associe «fin de 
sommeil paradoxal» (période de 
rêves) à «réveil».

Pour l’aider à différencier le 
jour et la nuit, privilégier le 

calme lorsque vous le nourrissez 
la nuit. Tamiser la lumière, essayer 
de ne pas lui parler et de le chan-
ger très délicatement dans son lit, 
uniquement si c’est nécessaire. 
«Quant aux siestes, elles peuvent 
être faites en dehors du lit et à la 
lumière, les premières semaines», 
suggère Evelyne Martello. Dès que 
l’enfant commence à mieux diffé-
rencier le jour et la nuit, les siestes 
gagnent à être faites dans son lit 
et à la pénombre, pour favoriser 
un sommeil long et récupérateur, 
poursuit-elle.

COMBIEN DE SIESTES ?
Chaque bébé est différent. On constate  

tout de même les tendances suivantes :
 Jusqu’à 6 ou 9 mois, la plupart  
des bébés font trois siestes : une le  
matin, une l’après-midi et une en  
fin de journée.

 Vers 9 mois, la sieste du souper 
disparaît (parfois avant, si le maintien  
de cette sieste recule tard l’heure  
du coucher).
 Entre 12 et 18 mois, l’enfant  

fait une sieste l’après-midi.
 La sieste de l’après-midi peut 
être conservée tant que votre 
enfant en a besoin, surtout 
si elle ne nuit pas  
à l’heure du coucher 

(pour cela, elle ne 
devrait idéalement pas 

dépasser 15 h).

UN DODO SÉCURITAIRE ET RÉCONFORTANT, AVEC…

Une chambre sombre, silencieuse et une température plutôt fraîche (20° C) ;

Une couverture chaude ou un surpyjama, si votre bébé se découvre la nuit ;

Un lit près de vous les premiers mois, puis dans sa propre chambre, si le logement le permet ;

Un dodo sur le dos, pour prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson. Si cela le soulage (en 

cas de coliques, notamment), vous pouvez endormir bébé sur le ventre et le retourner peu après son 

endormissement. Dès cinq ou six mois, quand il sera capable de se retourner seul, vous pourrez le 

laisser faire (90 % des cas de mort subite surviennent avant l’âge de six mois, et la grande majorité, 

entre deux et quatre mois).
Une petite veilleuse (bleue ou verte), si nécessaire ;

Un objet sécurisant (ourson, petite couverture), auquel on encourage  

l’enfant à s’attacher ;
Une suce ou le pouce. «Sucer son poing ou son pouce est une  

tendance naturelle et réconfortante pour le bébé. On sait  

que cela favorise son autonomie et que le pouce 

n’entraîne pas plus de dépendance que la suce. 

Il s’agit d’un choix personnel», estime 

Evelyne Martello.

Evelyne Martello
Infirmière clinicienne  
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(Suite de la p. 12.)

Photo : Marcel La Haye
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Mahé Thibaudeau-Simoes - 6 mois, Boucherville | Photo : Prisca Simoes
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Quand je le couche 
dans son lit, il refuse !
À SAVOIR
Cela arrive lorsque bébé s’est habitué à certaines conditions d’endormis-
sement (balades en poussette, en auto, en porte-bébé, mise au sein ou 
biberon, etc.), lorsqu’il vit une petite angoisse de séparation (voir enca-
dré p. 12) ou, tout simplement, lorsqu’il veut exprimer son désaccord, 
parce qu’il ne veut pas être séparé de vous. Cependant, si votre bébé 
est en santé et que tous ses besoins affectifs sont comblés, l’heure du 
coucher devrait idéalement rester la même.

COMMENT L’AIDER
Ces méthodes d’accompa-
gnement, proposées par 
de nombreux pédiatres 

et spécialistes, consistent 
à offrir la chance à bébé, 
un peu plus longtemps 
chaque fois, de s’endormir  
tout seul.

Chez le nourrisson 
Après avoi r  su iv i  la 
rout ine habituel le et 
l’avoir couché éveil lé, 

avec sa doudou (vous aurez 
avantage à lui donner un 

objet qui symbolise votre 
présence, par exemple une 

couverture avec votre odeur), 
vous pouvez vous installer à côté 

de lui sur une chaise et le caresser, 
jusqu’à ce qu’il trouve le calme et le 
sommeil. De soir en soir, rester de 
moins en moins longtemps et éloi-
gner votre chaise du lit. «Idéalement, 
on ne sort pas bébé du lit, car il doit 
l’apprivoiser et ne pas associer le 
fait de pleurer avec le fait d’être pris 
immédiatement. Par contre, vous 
gagnerez à le rassurer, à lui parler et 
à l’embrasser le temps qu’il faudra, 
pour se laisser aller au sommeil», 
précise Evelyne Martello.

À partir de quatre à six mois  
Lorsque vous sentirez qu’il est 
prêt, coucher votre enfant éveillé 
dans son lit, avec sa doudou, en 
suivant sa routine habituelle, et en 
lui expliquant ce que vous attendez 
de lui : «À partir de ce soir, je vais 

t’aider à t’endormir seul, même si 
tu pleures un peu au début.»

Attendre quelques minutes avant 
d’aller le réconforter, en lui permet-
tant de se calmer avec sa doudou. 
Ressortir de la chambre, en aug men-
tant à chaque fois son temps 
d’attente de 3 à 5 minutes (selon 
votre tolérance, vous pouvez ainsi 
commencer à attendre 1 minute, 
puis 3 minutes, puis 5 minutes ; ou 
préférer 5, 10, puis 15 minutes, sans 
toutefois dépasser 20 minutes de 
pleurs sans intervenir). Les visites 
peuvent être faites en alternance 
entre les parents.

«Si les pleurs reprennent de plus 
belle lorsque vous revenez dans 
l a  cha mbre,  vous  préférerez 
peut-être ne pas y aller. C’est à 
vous de suivre votre intuit ion 
face au message que votre bébé 
vous envoie. Parfois, un pleur 
peut vouloir dire : "Je ne suis pas 
content, mais je vais y arriver." Si 
vous êtes à la fois doux, convain-
cant et convaincu, votre enfant 
ressentira cette sécurité et parvien-
dra généralement à s’endormir seul 
en deux ou trois jours», explique 
Evelyne Martello.

Si cette méthode ne vous convient 
pas, vous pouvez continuer la 
méthode précédente (rester dans 
la chambre jusqu’à ce que l’enfant 
s’endorme, en éloignant un peu plus 
la chaise chaque soir).

LES DODOS AU SERVICE DE GARDE
Dans les services de garde, bien qu’il 
n’y ait pas de directive officielle en la 
matière, la sieste est un moment privi-
légié. La même éducatrice est souvent là au 
début de la sieste et au réveil, afin d’assurer 
une continuité des figures significatives 
(personnes rassurantes pour l’enfant). 
Elle s’informe sur les routines de dodo de 
l’enfant, qu’elle reproduit dans la mesure 
du possible (bercement, besoin de silence ou 
non, etc.), puis des ajustements progressifs 
sont faits pour que l’enfant s’adapte aux 
habitudes du groupe.

«Dormir en groupe demande une réelle adap-
tation pour l’enfant. Mais comme le besoin de 
repos est là, la transition se fait avec facilité», 
constate Karine Perriot, agente de soutien à la 
qualité auprès du Regroupement des CPE de 
l’île de Montréal (RCPEIM).

Certains parents se demandent si la longueur 
de la sieste ne va pas nuire au sommeil de nuit 
et souhaitent parfois faire réveiller leurs enfants 
plus tôt, explique Karine Perriot. Les éducatrices 
leur rappellent alors l’importance de ce sommeil 
récupérateur au sein de leurs journées très 
remplies, ainsi que ses bienfaits sur le déve-
loppement, tout en essayant de comprendre la 
réalité familiale et de trouver des solutions.
Si l’enfant a moins besoin de dormir,  
le repos en milieu de garde peut se 
traduire de différentes façons : s’allonger 
sur un matelas, demeurer calme sur 
un coussin, regarder un livre, etc.
(Voir aussi  la chronique 
Milieu de garde  de Gil les 
Cantin,  en page 18. )

Karine Perriot
Agente de soutien  
au RCPEIM

Photo : Collection du RCPEIM

En chemin vers de belles nuits !
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Bébé nous réclame souvent 
la nuit (trois mois et plus)
À SAVOIR
Bébé peut vous réclamer la nuit pour plusieurs raisons : il prend 
conscience de son environnement et a besoin d’être rassuré ; il a 
entre sept et douze mois et vit l’angoisse de la séparation (voir encadré 
p. 12) ; il a pris l’habitude d’être bercé ou nourri lors de ses réveils ;
il a un petit problème de santé (dents, fièvre, rhume, etc.). Evelyne 
Martello explique que ce n’est pas un caprice ou une manipulation. 
Vous gagnerez donc à répondre à ses besoins, à défaire des habitudes 
s’il en a, et à éviter d’en créer de nouvelles.

COMMENT L’AIDER
Si tout va bien (couche propre, 
bonne position, etc.), ne pas sortir 
bébé du lit, mais le rassurer. La 
nuit, l’idée est de ne pas favoriser 
des échanges où le plaisir et le jeu 
sont au rendez-vous. «Si vous devez 
lui changer la couche, la lui chan-
ger dans son lit, en silence. S’il est 
malade, prendre soin de votre bébé 
(biberon d’eau, eau saline, etc.), si 
possible, sans réintroduire les boires 
de nuit. Sinon, il est fréquent que les 
bonnes habitudes se défassent après 
un rhume ou une poussée dentaire», 
remarque Evelyne Martello.

S’i l réclame encore à être 
nourri la nuit, alors qu’il n’en 
a vraisemblablement plus 
besoin, vous pouvez progressive-
ment diminuer la dose de lait ou la 
durée de la tétée, de nuit en nuit, 
jusqu’à la remplacer par un biberon 

d’eau. De nombreux spécia-
listes s’accordent pour dire 
que les boires de nuit cessent 
généralement d’eux-mêmes, 
vers trois ou quatre mois. 
Sinon, entre quatre et six  
mois, vous pouvez aider bébé à 
cesser cette habitude.

Vous vous demandez si c’est 
une poussée de croissance ? Il 
y en a effectivement une dernière 
vers l’âge de trois mois, qui dure 
deux ou trois jours. «Pour le savoir, 
vous pouvez vous fier à ce que 
votre enfant boit le jour», 
explique Evelyne Martello. Si, en 
journée, il boit beaucoup plus, ce 
sera probablement la même chose 
la nuit. Mais s’il boit normalement 
le jour, il devrait en être de même 
la nuit. Il faut garder en tête que le 
bébé est cohérent.

LE BÉNÉFICE DE L’EXPÉRIENCE !

Maxime Legault, papa de Xavier, quatre 

ans et demi, et de Romy, deux ans :

«Avec Xavier, notre premier bébé, nous 

avons suivi nos intuitions. Nous le gardions 

longtemps avec nous en soirée, tout en 

pensant bien faire. Mais ce manque de 

routine et ces longues soirées sont vite deve-

nus pénibles pour lui et pour nous. Nous ne 

pouvions pas sortir de la chambre tant qu’il 

n’était pas endormi, et nous devions parfois 

nous relever dix fois pour lui redonner sa 

suce. Il a fallu plusieurs mois pour aider 

Xavier à organiser ses nuits.

Sa petite sœur ? À deux mois et demi, 

elle faisait ses nuits. Elle comprenait tout 

de suite quand nous la déposions dans 

son lit, après sa petite chanson. Nous 

mettons ça sur le compte de l’expérience, 

sur le fait qu’il existait déjà une routine 

dans la maison et, surtout, sur le fait 

que nous avons posé, dès le début, de 

bons gestes. Nous avons appris à ne 

pas créer de besoins inutiles, puis à 

ne pas intervenir trop vite.»

Romy, deux ans, Xavier,  
quatre ans et demi et  

Maxime Legault

India Lapointe -  
2 jours et Stéphanie 
Samson, Prévost
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Le moment du rituel s’étire 
À SAVOIR
Le rituel du coucher marque la transition entre l’éveil et le sommeil. 
De par sa répétition, il est une source de sécurité. Vous pouvez le 
mettre en place dès 12 mois, mais il devient important de 2 à 4 ans, 
et essentiel pour les 5 à 12 ans. Ce qui importe, c’est que l’enfant 
retrouve chaque soir, dans le même ordre, certaines activités calmes. 
Des exemples de rituels ? Jouer avec les mêmes jouets dans le bain 
chaque soir, puis lire une histoire et écouter une chanson avec sa 
couverture ou son toutou préféré, recevoir des massages ou des baisers, 

regarder un album de photos en écoutant de la musique… Le rituel idéal 
permet à l’enfant d’aller au lit sur une note positive.

COMMENT L’AIDER
Consacrer au rituel un mini-
mum de temps (15 à 20 minutes), 
en évitant d’être pressé ou de chan-
ger d’horaire. Si votre enfant ressent 
votre empressement, il se peut qu’il 
ait plus de difficulté à s’apaiser 
lorsqu’il se retrouvera seul dans son 
lit, explique Evelyne Martello.

Lui annoncer lorsque c’est la 
dernière histoire, le dernier bisou, 

puis éteindre la lumière. Votre douce 
fermeté sera rassurante.

Avec les plus grands, qui invoquent 
souvent «un dernier câlin, un verre 
d’eau, l’envie de pipi, etc.», vous aurez 
avantage à énumérer ensemble 
toutes les étapes de la routine 
et à les vérifier (quitte à les cocher 
ensemble sur une feuille) : le pipi, le 
verre d’eau, le livre, le bisou, etc.

Il se réveille vraiment très tôt
À SAVOIR
De façon générale, les enfants se réveillent tôt, entre 6 h et 7 h, mais parfois, 
avant. Que ce soit à cause d’un sommeil léger qui s’est transformé en réveil, ou 
d’une toile qui n’est pas assez opaque l’été, se lever à 4 h ou 5 h est trop tôt, et 
votre manque de sommeil risque de s’accumuler.

COMMENT L’AIDER
Il ne sert à rien de coucher votre 
enfant plus tard, car un réveil 
(très) matinal est rarement lié à 

l’heure du coucher.

Donner un biberon ou 
une tétée au lit à 5 h 
du matin n’est pas 
une solution. «A priori, 
cela  fonc t ionne bien, 
car l’enfant se rendort, 
mais les parents ne pour-
ront pas toujours suivre 

le ry thme. Mieux vaut 
cesser cet te habitude et 

repousser l’heure du premier 
biberon progressivement», 

explique Evelyne Martello.

L a  ve i l l e ,  vous  pouvez ,  pa r 
exemple, expliquer à votre enfant 
ce que vous ferez le lendemain 
matin. Le matin suivant, attendre 
avant de lui donner son biberon ou 
sa tétée en lui laissant une chance 
de se rendormir. S’il ne se rendort 
pas et fait une colère devant l’ab-
sence de lait, vous pouvez le lever 
et lui permettre de commencer 
sa journée, en lui offrant de l’eau 
plutôt que son boire. «L’important 
est de ne pas lui donner de 
lait à boire avant l’heure à 
laquelle on aimerait qu’il se 
réveille. Tranquillement, votre 
enfant programmera sa faim et son 
réveil à cette heure-là.»

d’une toile qu
votre manque de somme
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DUR, DUR, D’ENTENDRE PLEURER !
Quand il est aimé et en santé, le bébé qui 
pleure au moment d’être couché exprime 
simplement son désaccord devant une 
situation nouvelle. Evelyne Martello 
dit souvent aux parents qu’apprendre à 
dormir est un premier pas vers l’auto-
nomie, tout comme apprendre à marcher. 
Quand l’enfant tombe et pleure, on 
ne le prend pas dans nos bras en lui 
disant : «Ne marche plus.» On lui 
tient le doigt et on l’aide. Apprendre 
à dormir, c’est la même chose. 
Sauf qu’on ne peut pas toujours 
être là jusqu’au moment où 
notre enfant s’endort, sinon 
il aura aussi besoin de nous 
lors de ses réveils nocturnes. 
Vous aurez avantage à le rassu-
rer et à l’accompagner avec 
sérénité dans cette nouveauté. 
Les bébés y arrivent beaucoup 
plus vite qu’on ne le pense et 
en sont beaucoup plus reposés, 
relate Evelyne Martello. C’est 
vous qui êtes le mieux 
placé pour évaluer la 
situation en fonction  
du tempérament de 

votre enfant.
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En chemin vers de belles nuits !
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Il fait des cauchemars
À SAVOIR
Les cauchemars apparaissent généralement entre deux et sept ans, souvent 
en fin de nuit, tôt le matin. S’ils ne sont pas trop fréquents, les cauchemars 
sont sains : ils permettent à l’enfant de surmonter ses difficultés émotives, 
et de développer son estime personnelle et sa confiance. Les terreurs 
nocturnes sont très différentes : elles arrivent avant minuit, et sont 
souvent impressionnantes pour les parents. L’enfant crie et pleure, sans 
être vraiment réveillé ; il refuse d’être touché. Il ne se souvient de rien.

COMMENT L’AIDER
Si c’est un cauchemar : rassurer 
votre enfant en lui disant que c’est 
normal, que c’est dans sa tête que 
cela se passe, que tout le monde en 
fait et que lui seul peut changer les 
images qu’il n’aime pas.

Ensuite, lui permettre de vous 
décrire les images qu’il avait dans 
sa tête.

Enfin, vous aurez avantage à lui 
donner des outils, pour surmon-
ter ces images. L’aider à trouver 
le «héros» en lui, en lui disant que 
tout est possible dans son rêve. Il a 

le pouvoir de changer ces 
images, puis de les trans-
former en beau rêve : 
«Quand ces monstres 
vont revenir, avec cette 
baguette, tu pourras les 
transformer en petits 
minous, et ils devien-
dront tes amis !», etc.

Si c’est une terreur 
nocturne  : lui parler 
simplement d’une voix 
douce et attendre qu’il se 
rendorme profondément.

Enfin je dors… et mes parents aussi , 
E .  Mar te l lo ,  Éd i t ions  du  CHU Sa in te -
Jus t ine,  2007 ,  120  p .

Bébé fait  ses nuits  :  Prévenez les 
problèmes de sommeil  avant qu’ i ls 
ne surgissent ,  C .  Tobin ,  Les  Édi t ions  de 
l ’Homme,  2007 ,  240  p .

Fais dodo mon trésor : Comment 
favoriser le sommeil de votre enfant , 
S.  Galarneau, Bayard Canada, 2008, 320 p.

Comment aider mon enfant à mieux 
dormir ,  B.  Langev in ,  Édi t ions  de 
Mor tagne,  2009 ,  208  p .

Le sommeil  du nourrisson , 
B.  Langev in ,  Édi t ions  de  Mor tagne,  
2011 ,  144  p .

Po u r  l e s  e n fa nt s
Rêves et  complices ,  N.  Gra t ton , 
Cof f ragants  Edi t ions ,  2010 .  Pour  a ider  l e s 
pe t i t s  à  appr ivo i ser  l eurs  cauchemars ,  l e 
co f f re t  cont ien t  un  l ivre  sous  forme de 
pe t i t e s  car tes  i l lus t rées ,  e t  un  CD.

Tous les soirs du monde ,  D.  Demers , 
Éd i t ions  Imag ine,  2005 ,  32  p .  Les  r i tue l s 
en tourant  l ’heure  du  coucher  de  S imon, 
so i r  après  so i r.

Bonne nuit ,  Gabou ! ,  C .  Tremblay, 
Édi t ions  Les  400  coups ,  2003 ,  32  p . 
Quand les  r i tue l s  s ’ é tern i sent…

Bonne nuit ,  les amis ! ,  I .  Whybrow e t  
E .  Eaves ,  Ed i t ions  Gründ,  2008 ,  20 p.  
On fait  le tour des animaux de la forêt  
pour leur souhaiter bonne nuit.

S i t e s
www.so insdenosenfants .cps .ca /
corpsensante /Sa inesSommei l .h tm –  De 
saines habitudes de sommeil  pour 
votre bébé et  votre enfant ,  Soc ié té 
canadienne  de  pédia t r ie.

www.enfant -encyc lopedie.com/pages /PDF/
Sommei lFRmcP.pdf  –  Bien dormir pour 
bien grandir ,  Centre  d ’exce l l ence  pour 
l e  déve loppement  des  j eunes  en fants .

www.na i t ree tgrandir.ne t  –  Cl iquer  sur 
«De A à  Z» ,  pu i s  a l l e r  à  l a  l e t t re  «S»  pour 
l e s  ar t i c les  sur  l e  sommei l  des  tout -pe t i t s .
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– À RETENIR –
Votre bébé a besoin de votre soutien 
pour réussir à s’endormir seul.

Un objet sécurisant (doudou, 
ourson) facilite l’endormissement.

Un horaire stable, ainsi qu’une 
routine prévisible et rassurante, 
l’aident à mieux s’endormir.

Ne pas intervenir au premier pleur, 
afin de lui laisser une chance de se 
rendormir par lui-même.

Les cauchemars et les terreurs 
nocturnes ne sont pas inquiétants 
s’ils demeurent occasionnels.
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