
Une routine adaptée
Quand? Entre le 1er et le 2ème mois, bébé commence à sourire en retour et cette aptitude signale 
que bébé comprend le lien de cause à effet. Dès lors, vous pouvez instaurer un rituel du coucher 
régulier et adapté qui va apaiser et rassurer bébé avant de dormir. 
Comment? Un rituel court, de 15 minutes, où vous enchaînez les actions dans le même ordre tous les 
soirs. Cela va rassurer bébé: changer la couche, écouter une berceuse, repas, puis au lit par exemple.

Des siestes réparatrices
Plus bébé fait de bonnes siestes, plus il dormira bien la nuit
Proposez des siestes à bébé dès les premiers signes de fatigue, sans attendre une heure précise. Si 
vous ratez le coche, cela peut conduire bébé à une "fausse excitation", liée à l'augmentation du 
cortisol dans son petit corps, et il aura encore plus de difficultés à s'endormir. Dans ce cas, essayez le 
tour en poussette, le portage physiologique ou le hamac.

L'endormissement autonome en douceur
À la naissance, votre nouveau-né n’a pas la capacité d’auto-apaisement, il n'est donc pas 
recommandé de le laisser pleurer, car il exprime un besoin que seuls les parents peuvent 
assouvir. Vers 3-4 mois, son système ner veux mûrit et il est capable petit à petit de s’apaiser 
seul. Afin qu’il apprenne cette capacité d’endormissement seul, laissez-lui la possibilité de puiser 
dans ses ressources intérieures, sans pleurs. Par exemple: Si avant, votre bébé s’endormait en 
étant bercé, diminuez la fréquence, ou bercez en alternant avec des moments statiques. 
Obser vez ses réactions pour adapter la vitesse de cette évolution. Le but est de par venir à 
apaiser suffisamment votre petit, pour pouvoir le poser dans le lit, somnolant mais pas endormi.

Identifiez 1 ou 2 lieux pour le sommeil
Passé 2/3 mois, privilégiez 1-2 lieux de sommeil, afin de donner des repères à bébé et de consolider 
ses bonnes habitudes. Ainsi, si bébé dort dans son lit, couchez-le dedans aussi pour la majorité de ses 
siestes ! Si bébé préfère le cododo, couchez-le dans votre lit pendant ses siestes. Il enregistrera ainsi 
cet espace comme le lieu principal du sommeil et s’y endormira plus facilement. Au Danemark, les 
bébés font leurs siestes en extérieur, dans leur landau, jusqu'à 2 ans environ. Pratique pour garder sa 
liberté, puisque bébé peut siester n'importe où !

Et recommencez !
Voici des pistes générales pour améliorer l'hygiène du sommeil de bébé, mais ce n'est pas une formule 
magique. Il y aura des imprévus, des progrès, de belles victoires et de cuisantes défaites. À chaque fois 
que bébé passe un cap, un pic de croissance, il y a des regressions et ce qui semblait acquis tombe 
aux oubliettes. Ne vous allarmez pas, c’est normal et il faut rester patient, constant et confiant ! 

5 astuces bienveillantes pour que 
bébé s'endorme paisiblement

Notre expert en sommeil nous aide à comprendre les phases de développement et à 
décrypter les signes de bébé, afin d'adapter les techniques d'endormissement bienveillantes 

et adéquates à chaque bébé (pour les 0-6 mois)


