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 est indispensable au développement cérébral de l'enfant ;
régule la production de plusieurs hormones : hormone de croissance, mais
aussi cortisol,  insuline  , hormones de l’appétit. Les privations chroniques de
sommeil pourraient expliquer en partie l’augmentation de l’obésité. Les sujets
qui ne dorment pas assez grignotent davantage et ont plus faim. Des études
ont démontré que les risques de surpoids semblent accrus chez les enfants qui
ne dorment pas assez ;·       
améliore la concentration, consolide les informations mémorisées pendant
l’éveil et favorise l’apprentissage récent. Une personne qui s’endort sur une
tâche tout juste apprise, améliore sa mémorisation de 30 % ;      
diminue le risque d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 à l'âge adulte ;
est associé à une meilleure réponse immunitaire avec des conséquences
probables sur la susceptibilité aux infections.

 Bien dormir a des conséquences importantes sur la santé au quotidien. En effet, le
sommeil : 

Le  sommeil  est un besoin fondamental de l'enfant. Il lui assure un bon
développement physique, psychique et cognitif. Un sommeil de bonne qualité est
donc essentiel au développement de l'enfant  et l'aide dans ses apprentissages.
Pendant qu'il dort, l'enfant consolide tout ce qu'il a appris dans sa journée.
Le sommeil de l’enfant s’inscrit dans la continuité du sommeil du nourrisson. Il va
continuer tout au long de l’enfance sa maturation pour se stabiliser peu à peu et
présenter de plus en plus de caractéristiques communes avec le sommeil de
l’adulte. 
Certains nourrissons sont capables de faire des nuits de 8 à 9 heures dès 4 mois,
d’autres sont plus lents à trouver leur rythme. 
Le bébé va progressivement installer un rythme jour/nuit qui s’organisera sur un
cycle de 24 heures.

Le sommeil et ses bienfaits 





Comme le sommeil de l’adulte, celui de l’enfant est organisé en cycles. Il commence par
une phase d’endormissement puis des cycles de sommeil se succèdent. 
Chaque cycle comporte deux types de phases : 
   
Les phases calmes : le sommeil "lent"
Elles correspondent à un sommeil dit "lent", plus ou moins profond, durant lequel
l’activité cérébrale diminue.     
 
Les phases d’activité cérébrale intense : le sommeil "paradoxal"
Il s’agit de périodes durant lesquelles le cerveau est aussi actif que pendant la journée ;
c’est pourquoi on parle de sommeil "paradoxal". Durant ces phases, les personnes
endormies rêvent et on observe chez elles des mouvements oculaires rapides. Une nuit
comprend 4 à 6 cycles de sommeil, et chaque cycle est composé de phases lentes et
paradoxales. La durée de ces cycles et la nature des phases varient selon l’âge de
l’enfant.

La durée du sommeil diminue progressivement chez le nourrisson
Les nouveau-nés dorment beaucoup, jusqu'à 20 heures par jour, avec,  comme chez
l’adulte, des variations d’un bébé à l’autre. Ce repos permet notamment la maturation
du cerveau. À la naissance,  le bébé ne fait aucune différence entre le jour et la nuit.  Il
construit son sommeil de nuit progressivement en ajustant les périodes d'éveil et de
sommeil. Cela signifie qu’au début, il est possible que bébé dorme plus le jour que la
nuit.il faut un certain temps pour que le sommeil du nourrisson adopte une cadence
régulière. Au quatrième mois, bébé dort généralement un peu moins, souvent entre 14
et 16 heures par jour. Il dort plus longtemps la nuit car il a moins souvent faim. Il
commence à se rendormir seul et parfois même à s’endormir seul.

Les cycles du sommeil  





·vers 2-3 mois, les phases agitées disparaissent au profit des phases

entre 6 et 24 mois, le sommeil se modifie encore pour se rapprocher de sa forme
définitive. Le nombre de phases par cycle augmente, et chaque cycle s’allonge.  

Chez le nourrisson, le sommeil est différent de celui du grand enfant ; chez le nouveau-né,
un cycle de sommeil dure 50 minutes à 1 heure, avec une phase agitée et une phase
calme plus courte. Le sommeil agité occupe 50 à 60 % de tout le temps durant lequel le
bébé dort. On reconnaît ce stade à certaines manifestations (grognements, succion de la
langue). Ces signes donnent parfois l’impression que le nouveau-né est réveillé. 
Il existe plusieurs étapes, au cours desquelles la nature des phases de sommeil évolue :

        paradoxales, plus stables. Celles-ci n’occupent plus qu’un tiers du temps de
        sommeil quotidien (puis un quart vers l’âge d’un an) ;
    

Les réveils nocturnes du bébé ne sont pas toujours liés à la faim. Jusqu’à l’âge de 4 ou 5
mois, un nourrisson peut avoir besoin d’un biberon nocturne. En effet, son organisme
n’est pas toujours capable de stocker suffisamment de calories pour la nuit. Passé cet âge,
la majorité des enfants n’ont plus besoin de manger la nuit. En revanche, le bébé peut se
réveiller entre deux cycles, parce que son sommeil est fragile à ce moment-là. Parfois, il
n’arrive pas à se rendormir seul et ses pleurs persistent. Il est alors bien de le rassurer et
de vérifier qu’il se sent bien, de préférence sans le sortir de son lit. En revanche, il n’est pas
indiqué de lui proposer un biberon, sauf si le médecin ou le pédiatre le conseille.

La sieste de l'enfant 
De la naissance jusqu’à 6 ans, la sieste est essentielle au développement et à la croissance
de l’enfant. Pour être bénéfique, elle doit être un véritable moment de repos et de
récupération.
On ne peut pas parler véritablement de sieste pour le nourrisson car il dort au moins 20h
par jour ! De plus son sommeil n’est pas régulier, il dort dès qu’il en ressent le besoin. Les
siestes se déroulent tout au long de la journée. Souvent il dort entre deux repas. Ces
siestes durent une ou plusieurs heures. il faut éviter d'interrompre la sieste du nourrisson.
il trouvera son rythme au fur et à mesure.
Vers 6 mois, un bébé fait en général trois siestes (matin, début et fin d’après-midi). La
dernière sieste de la journée disparaît entre 9 et 12 mois, celle du matin, entre 15 et 18
mois. 

Idéalement, il faut coucher l’enfant environ 30 minutes après le déjeuner. Le processus de
digestion est enclenché, la température du corps diminue légèrement et les signes de
fatigue sont remarquables. .Si l’enfant ne porte plus de couche, il faut s’assurer qu’il passe
aux toilettes avant la sieste afin de réduire les risques d’incidents. 

La nature du sommeil évolue





Les bienfaits de la sieste chez l’enfant
Faire la sieste est bénéfique pour l’enfant. C’est aussi important que de faire de
bonnes nuits. Les siestes permettent aux bébés et aux enfants de tenir toute la
journée. Ces moments de repos sont parfaits pour récupérer.
La sieste joue un rôle majeur dans le développement de l’enfant. Elle l’aide à avoir
un rythme biologique régulier, à bien assimiler les connaissances acquises pendant
les phases d’éveil et elle favorise la croissance. En effet, pendant la sieste, le corps
de l’enfant et son cerveau se reposent. Après cette période de calme, ils sont prêts
à reprendre du service et sont particulièrement performants.
L'enfant reposé se lève de la sieste ou du temps de repos de bonne humeur. Il ne
montre pas de signe de fatigue pendant l'activité suivante.
Faire la sieste favorise l’endormissement de l’enfant le soir. Lorsqu’il est impossible
de faire une sieste, l’enfant est très énervé. Le soir venu, contrairement à ce que
l’on pourrait penser, il est très difficile pour lui de s’endormir car son cycle est
déréglé. Pendant la sieste l’enfant est plus serein que la nuit. Généralement il n’est
pas dans le noir dont il peut avoir peur. Quand il s’endort, il y a un peu de bruit
dans la maison, l’enfant se sait donc entouré et en sécurité. Enfin, pendant la
sieste, il n’y a ni rêves ni cauchemars et donc aucune appréhension de l’enfant.
C’est pour cela que la sieste réduit efficacement les terreurs nocturnes!

Quand l’enfant grandit, il est essentiel de le réveiller après deux heures voire trois
heures de sieste. Pour ce faire, ouvrez la porte et les rideaux afin de faire entrer la
lumière et le bruit ambiant. Il faut réveiller l’enfant tout doucement.

Vers 2 ans et demi, il faut s'attendre à un refus de l'enfant de faire la sieste. C'est sa
manière à lui de s'affirmer. Acceptez alors qu'il ne dorme pas mais imposez-lui de
se reposer allongé, sans bruit. Le temps de repos durera de 30 à 45 minutes.

Comment s'exprime la fatigue 
La fatigue de l'enfant s'exprime différemment 
de chez l'adulte. L'excitation suivie d'irritabilité 
en sont des signes. le frottement des yeux 
et les bâillements sont  les signes d'endormissement. 

Si l’enfant  pleure, fait des colères, est de mauvaise
 humeur, refuse les jeux, il peut souffrir simplement 
d'un manque de sommeil.
     
 Un enfant qui "saute" la sieste ne s'endormira pas plus facilement le soir.





Privilégiez une ambiance tamisée en tirant simplement les rideaux, sans plonger
la pièce dans un noir profond,
Installez par exemple plutôt les lits dans des coins ou contre le mur (au lieu de
le/les placer au beau milieu de la pièce). Sollicitez aussi un doudou fétiche ou la
tétine  auprès des parents,
Rassurez et restez ferme si l'enfant pleure où vous rappelle.  Expliquez-lui
tranquillement qu’il est l’heure de se reposer et qu’il n’y a aucune raison d’avoir
peur. Si c’est déjà la 3ème fois que vous retournez  dans la chambre, alors
prévenez bien que ce sera la dernière sans vous démunir de votre sourire et de
votre sérénité.Il faut rester calme , il faut lui expliquer que c'est l'heure du
repos, .
Entre le déjeuner et la sieste il faut un temps calme pour l’enfant, s’il s’active il
aura du mal à s’endormir , lui raconter une histoire , écouter une musique
douce, lui chanter des comptines l'aidera a son endormissement.
Enfin, essayez un maximum d’éviter de réveiller l'enfant. Vous avez affaire à un
gros dormeur ? Essayez de le mettre assez  tôt à la sieste  afin de ne pas trop
mordre sur l’après-midi.

La sieste est vraiment un moment très important dans la journée pour le bébé ou
l’enfant, pourtant ce moment n’est pas toujours facile pour eux, mais aussi pour
l’assistante maternelle. Les enfants n’ont pas toujours le même rituel que chez eux.
 
Alors comment aider l’enfant à faire la sieste ?
               
                   Pour aider l'enfant à s’endormir, aidez le  à se sentir en sécurité

Enfin, essayez un maximum d’éviter de réveiller bébé. Vous avez affaire à un gros
dormeur ? Essayez de le mettre assez tôt à la sieste afin de ne pas trop mordre sur
l’après-midi. Ainsi cela n’impactera pas et retardera pas l’endormissement du soir.





Le doudou pour dormir ? 
Le doudou est un atout dans le développement de l’enfant. Il rassure et apaise à la
maison comme en dehors. Avoir un doudou, c’est être accompagné dans les grandes
étapes de la vie d’enfant. C’est souvent indispensable. Le doudou est là quand on se
couche, quand on se lève, Le doudou a une odeur qui tranquillise l’enfant. Il apaise
l’enfant à l’extérieur de la maison mais aussi en cas de fatigue, de douleurs ou de
chagrin. C’est un vrai réconfortant ! Le doudou est un ami et un repère. Il joue un rôle
important dans le développement de l’enfant.

Cet objet a pour eux beaucoup d’importance.. En effet, pour l’enfant, le doudou est
presque considéré comme une vraie personne.

                    Donc oui pour le doudou pour dormir .

le couchage sur le ventre peut gêner sa respiration et il est le principal facteur de
risque de mort inattendue du nourrisson ;      
le couchage sur le côté est une position instable, qui facilite un basculement sur
le ventre.

La mort inattendue du nourrisson ( MIN) 
Depuis quelques années, on ne parle plus de mort subite du nouveau né  mais de
syndrome de Mort inattendue du nourrisson ( SMIN).
Pour bien coucher le nourrisson, il faut appliquer certaines règles qui aident le bébé
à faire de bonnes siestes , en toute sécurité. Ainsi, le fait de coucher l'enfant sur le
dos a réduit de 75 % le taux de mort inattendue du nourrisson, entre 1991 et 1997.
Mettre le nourrisson  sur le dos, pour tous les moments de sommeil (y compris une
courte sieste dans la journée). En effet :
      





  couchez votre bébé systématiquement sur le dos sur un matelas ferme,
  dans une turbulette adaptée, sans oreiller, ni couette, ni couverture,
  dans une chambre chauffée à 18-20° C,
  sans exposition au tabac.

Bien coucher le  bébé est  le meilleur moyen de prévenir la mort
inattendue du nourrisson 

Rappel: 
    

Le sommeil c’est la santé, pour nous, comme pour bébé. Bien dormir participe à son
développement : le corps récupère, « recharge ses batteries » et se régénère. Un bon
sommeil l’aide aussi à grandir, à mémoriser ce qu'il apprend et à développer son
cerveau. En tant que professionnelle de la petite enfance , il est important de
connaitre et respecter autant que possible le rythme de sommeil de l’enfant. Et de lui
garantir sécurité et confort quand il dort. ce pourquoi il est très important de savoir
comment s'est passé la nuit de l'enfant chez lui. 

 N’utilisez pas de dispositifs pour maintenir le   bébé sur le dos (ex.  :
serviette roulée, coussin, cale-bébé, cale-tête, réducteur de lit), car :
ils  empêchent le bébé de bouger, favorisant la survenue d'une
déformation du crâne (plagiocéphalie), ils peuvent entraver la
respiration, augmentant le risque de décès asphyxique par
enfouissement, lorsque l’ enfant est assez grand pour se retourner seul,
ne le forcez pas à rester sur le dos.





NOTES



pour tout renseignement vous pouvez nous joindre
Véronique Delaitre : lesemploisdelafamille-fo@orange.fr

Marie-claire Dufros : mc.dufros@fgta-fo.org 

 

agir pour bébé
le site du Ministère de la santé 
améli.fr 
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