
Comprendre le Sommeil de votre Nouveau-né,
de 0 à 5 mois

Le sommeil est fondamental. Il est essentiel de veiller à sa quantité et à sa qualité, en
particulier chez les enfants, pour garantir une bonne santé et un développement
physique, émotionnel, moteur et cognitif adéquat. Le sommeil est inné, mais apprendre
à s'endormir de manière autonome pour qu'il soit le plus réparateur et le plus sain
possible s'apprend et s'acquiert. Un enfant a besoin d'un bon sommeil pour grandir, se
développer et être heureux.
N'oubliez pas que le manque de sommeil s'accumule mais ne se récupère jamais
complètement !
De 0 à 6 mois on ne parle cependant pas d’entraînement au sommeil mais on essaye
de d’accompagner le sommeil instable et évolutif des tout-petits, prioriser le lien avec la
maman, mettre en place des routines pour encrer certaines bonnes pratiques et
favorise le repos et récupération de la maman et mettre en place l’alimentation du bébé.

Rassurez-vous, on ne crée pas de mauvaises habitudes avant 6 mois!

Objectifs de l’eBook:
- Connaître les éléments qui permettent un sommeil en toute sécurité pour son

bébé, les bonnes pratiques et les choses à proscrire.
- Mettre en place une ambiance de sommeil correcte et adaptée.
- Vous informer sur les attentes à avoir au niveau du sommeil de son enfant de 0 à

4-5 mois pour respecter son développement physiologique, physique et cognitif.
- Découvrir des éléments de routine que l’on peut mettre en place dès l’arrivée du

bébé, pour initier les bonnes habitudes le plus tôt possible.



1/ Les Bonnes Pratiques pour un Sommeil en Sécurité

L’ABC du sommeil en sécurité: Alone (seul) / Back (sur le dos) / Crib (dans son lit)

Les principales recommandations de l'Académie Américaine de Pédiatrie (AAP) pour
assurer un sommeil en toute sécurité :

★ Recommandations spécifiques pour les bébés jusqu'à 6 mois :
- Toujours coucher votre bebé sur le dos, sur une surface ferme pour éviter les

accidents en cas de régurgitation (Sinon la gravité enverrait le vomit dans les
poumons).

- Le lit doit être complètement vide: ne laisser aucun objet dans le lit avant 6 mois
pour éviter les Syndromes de Mort Subite du Nourrisson (ni tour de lit, coussins
spéciaux, doudou, et un drap housse tendu, etc.).

- Il est recommandé de partager sa chambre parentale avec son bébé (pas son lit)
qui doit dormir sur une surface différente de celle des parents (dans un lit à
barreaux à côté ou bien dans un “next to me” accolé au lit parental jusqu’à 2
mois).

- N’utiliser que des vêtement légers sans bonnet ni gants ni bavoir.
- Dès le retour de la Maternité, il est recommandé de faire de courts moments de

"Tummy Time" avec le bébé éveillé (2 ou 3 fois par jour durant 3 à 5’) et toujours
sous la surveillance d’un adulte! C’est  très utile pour le développement
musculaire (cou et épaules) et moteur des enfants; et évite la plagiocéphalie.

- Éviter au bébé de passer de trop longs moments allongés dans le siège auto de
la voiture, dans le cosy: max 1h d'affilée car la position est mauvaise, le menton
est trop collé au ventre. Pour cela essayer de le prendre dans les bras
régulièrement, à la verticale lorsqu’il est éveillé ou en porte-bébé/foulard.

- Un "Emmaillotage” (Swaddle) peut être utilisé, mais jamais après 3 mois ni
lorsque le bébé est capable de se retourner seul.

Le respect de ces recommandations peut réduire entre 50 à 90% les cas de SMSN (le
plus haut taux est entre 1 et 5 mois de vie).

★ Recommandations communes pour bébés et enfants :
1) Encourager l'allaitement maternel et ne proposer la tétine lors des siestes et

nuits, qu’une fois l'allaitement bien établi.
2) Ne consommer ni alcool, ni drogue, ni tabac à proximité du bébé (également

pendant la grossesse).
3) L'enfant doit être à jour du calendrier de vaccination.
4) Prendre garde aux objets à proximité du lit ou du berceau (tableau, lampe, etc.)

et dans la chambre de l’enfant pour offrir un espace sûr et éviter trop de
distraction.

5) Si votre enfant dort dans un lit, penser à limiter l'accès au reste de la maison (les
escaliers, l’accès à la cuisine, etc.). Une grille peut être installée par exemple
pour essayer d’en limiter l'accès..

Adaptez les étapes de vie à l'âge corrigé (dans le cas des bébés prématurés nés avant
36 semaines).



2/ Les Composantes du Sommeil

★ L’importance de l’ambiance du sommeil

Idéalement, la chambre où dort bébé devrait ressembler à une "grotte".
Voici les éléments clés d'un bon environnement de sommeil :

● Lumière💡: Cacher la lumière extérieure avec des rideaux occultants la nuit
(jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir votre propre main) ainsi que pour les
siestes. Cela favorise la création de Mélatonine : Hormone qui induit, maintient le
sommeil et abaisse la température corporelle. Si une lumière artificielle est
utilisée, il est recommandé qu'elle soit rouge/orange (et non bleue/blanche) et
très faible, pour favoriser le sommeil.

● Température🌡: Maintenir l'air frais-froid (20-22°C adaptable en fonction de la
climatisation du domicile) et ne pas trop couvrir son enfant.

● Silence💬: Il est recommandé d'utiliser un outil de bruit blanc (‘White Noise’)
pour étouffer les bruits extérieurs incontrôlables (75 décibels maximum ; installer
l'appareil à 2 mètres minimum de la tête de son enfant).

● Pas de mouvement🛏: Il est recommandé, dans la mesure du possible
(notamment pour les siestes), que votre enfant dorme dans son lit avec les
éléments optimaux de sommeil. Dans la poussette ou en voiture, le sommeil est
beaucoup moins réparateur, c'est un sommeil léger et de durée généralement
plus courte. Cela génère très tôt des habitudes consistantes de sommeil.

La consistance et la constance de ces éléments sont essentielles: cela génère une
bonne habitude et hygiène du sommeil, favorise un sommeil plus profond, offre une
certaine sécurité à l’enfant et crée des associations positives à l’endormissement.

★ La Routine du Sommeil

Dès l'âge de 2 mois, il est recommandé de mettre en place une routine de sommeil
consistante afin que le bébé associe ces actions au moment du coucher (sur le plan
physique et psychologique).

Les routines génèrent de la consistance, des habitudes et apportent de la sécurité aux
enfants. Il s’agit de la transition entre la période d'éveil et de sommeil.
Elles doivent être flexibles pour s'adapter aux besoins de chaque bébé.Elles sont
importantes aussi bien de jour comme de nuit pour réduire son anxiété et le détendre.

La routine du sommeil n'a pas pour but d'endormir le bébé, mais de le détendre et de le
calmer afin qu’il soit dans les meilleures conditions pour s'endormir de manière
autonome. Il s'agit seulement d’induire son sommeil.



★ L’Auto-Relaxation - environnement qui favorise le sommeil

Il est normal que les enfants ne sachent pas se détendre avant l'âge de 4 mois ; il est
nécessaire de s'entraîner pour leur apprendre au moins une fois par jour à s'endormir
tout seul.

★ Idées d'étapes à suivre (de préférence dans sa chambre):

Utiliser un swaddle (jusqu’à 3 mois max)
Tummy Time (sous surveillance des parents)

🛁 Bain (de préférence avant le dîner).
💆 Massage relaxant
🍼 Allaiter ou donner un biberon d'eau ou de lait avec une lumière tamisée
👕 Mettre son pyjama
🙏 Yoga, méditation et respiration
🎶 Chanter à voix basse
📖 Lire une histoire tranquillement
✨ Raconter une histoire à voix basse
🤗 Gratouilles, câlins, caresses
🎵 Mettre une musique calme et apaisante
👶 Proposer la tétine pour se détendre

Après la routine, il est essentiel de coucher son bebé encore éveillé, à un niveau de 6
ou 7 sur une échelle de 0 (complètement éveillée) à 10 (complètement endormie).
La durée idéale pour s'endormir se situe entre 5 et 10 minutes.

Durée🕣
Le Bebé doit rester éveillé pendant toute la routine du sommeil. Il est donc recommandé
de la faire durer au maximum 5 à 10 minutes (et beaucoup moins pour les siestes).

🚨La surveillance des signes de fatigue:
Si votre bébé montre des signes de fatigue ou est somnolente avant ou pendant la
routine: mettez-le au lit pour éviter une trop grande fatigue, car elle affecte ensuite la
qualité du sommeil et augmentera même le nombre de réveils nocturnes.
Exemples de signes de fatigue excessive : pleurs, irritabilité, perte d'attention, se
toucher les oreilles, se frotter les yeux, tourner la tête, etc.

★ La routine EAT-PLAY-SLEEP, recommandée de 0 à 12 mois
EAT : lorsque le bébé se réveille le matin, et après chaque sieste.
PLAY : le temps du “Tummy Time”, sortir au parc, voir des amis, passer du temps à
l'extérieur.
SLEEP : calculez l'heure de chaque période de sommeil en fonction de vos fenêtres de
sommeil.



3/ Structure du sommeil par âge

Sommeil
Total

Sommeil
Nocturne

Sommeil
Diurne

# de
Siestes

Fenêtre
d’éveil

Heure de
coucher

Alimentation
nocturne

Nouveau-
né 16 -18h 8 - 10h 6 - 8h 5+ 45’ 10-11pm Every 2 to 5

hours

1 mois 14 - 16h 6 - 7h
8 - 9h

(2 to 5h in a
row)

4+ 45’-1h 10-11pm Every 2 to 5
hours

2 mois 14 - 16h 5 - 6h
10 - 11h

(5h+ in a row) 4+ 1h 9-10pm 1 to 3

3 mois 15 - 16h 4 - 5h
10 - 12h

( 7h+ in a row) 4+ 1h-1h30 8-9pm 1 to 2

4 mois 14 - 16h 3 - 4h
10 - 12h

( 10h+ in a
row)

3 - 4 1h30
-2h 9-10pm 1 to 2

5 mois 14 - 16h 3 - 4h
10 - 12h

( 10h+ in a
row)

3 (or 4) 1h30
- 2h20 7-8pm 1

* Horaires indicatifs

Le sommeil de votre bébé va beaucoup changer au cours des premiers mois de sa vie.

2 périodes importantes :
- 0-2 mois : le sommeil est biologiquement immature.
- À 3-4 mois, il commence à devenir un peu plus structuré.

Cependant, jusqu'à l’âge de 4-5 mois, le sommeil sera irrégulier et incohérent au niveau
des horaires sommeil-veille-alimentation.

★ À 1 mois

Nouveau-né : La première semaine, le bébé est très endormi.
Le sommeil est biphasique avec 2 phases de sommeil, avec des cycles de sommeil de
50 minutes (pendant les 2 premiers mois) toutes les 3-4h :

- 50% REM (sommeil actif)
- 50% No-REM (sommeil passif et profond)



Le sommeil est biologiquement immature, aléatoire et non structuré : grande confusion
entre le jour et la nuit (pas de schéma), pas de rythme circadien (horloge interne).
Le bébé ne dort que quelques heures d'affilée, son sommeil est très instable.

Structure de Sommeil

Sommeil
Total

Sommeil
Nocturne

Sommeil
Diurne

# de
Siestes

Fenêtre
d’éveil

Heure de
coucher

Alimentation
nocturne

Nouveau-
né 16 -18h 8 - 10h 6 - 8h 5+ 45’ 10-11pm Every 2 to 5

hours

1 mois 14 - 16h 6 - 7h
8 - 9h

(2 to 5h in a
row)

4+ 45’-1h 10-11pm Every 2 to 5
hours

Recommandations:

- Il est important de créer un lien avec la mère : être présent, patient et flexible
pour répondre aux besoins du bébé et créer un attachement.

- Suivez les besoins du bébé.
- Assurer un environnement de sommeil en sécurité, organiser l'allaitement

maternel, ainsi que le rétablissement de la mère pour éviter la dépression.
- Adopter de bonnes habitudes pour que le bébé soit le plus détendu possible,

pour éviter les coliques (emmaillotage, portage, massages, alimentation de la
mère, la mélatonine (hormone du sommeil) augmente à partir de 2-3 mois et cela
améliore les coliques).

- Ne gardez pas le bébé éveillé pendant la journée car il ne distingue pas le jour
de la nuit. Cela entraîne un manque de sommeil, du stress et de l'irritabilité.

- Les siestes ont une durée maximale de 3 heures car le bébé doit manger et
essayer de faire en sorte que ses phases de sommeil soient plus longues la nuit.

- Surveillez les signes de fatigue afin de ne pas manquer le moment de nourrir
votre bébé : clignements des yeux, mouvements des mains, tout petit
remuement.



★ À 2 mois

À 2 mois, dès le premier pic de croissance, le bébé commence à produire de la
mélatonine (hormone qui induit le sommeil et la détente) et le sommeil diurne
commence à s'organiser, le rythme circadien (l’horloge interne) se met doucement
en place.
Le sommeil nocturne commence à s'améliorer dès 6 semaines même s’il ne faut pas
s’attendre à des horaires qui s'organisent, il n'y a pas encore de rythme.
Vers 2 mois, le "sourire social" apparaît, le bébé est alors considéré comme "plus prêt"
à apprendre et à avoir un sommeil plus structuré.
Les siestes restent les plus instables et désorganisées. Le bébé n’est pas prêt à
suivre un rythme de sommeil en journée, il faut le coucher lorsqu’il est fatigué.

Structure de Sommeil

Sommeil
Total

Sommeil
Nocturne

Sommeil
Diurne

# de
Siestes

Fenêtre
d’éveil

Heure de
coucher

Alimentation
nocturne

2 mois 14 - 16h 5 - 6h
10 - 11h

(5h+ in a row) 4+ 1h 9-10pm 1 to 3

Recommandations:

- A partir de 2 mois, il faudrait prendre soin des éléments du sommeil pendant les
siestes: silences et obscurité.

- Il faudrait commencer à organiser une routine une fois par jour.

★ À 3 mois
Son cycle circadien arrive à maturité : les périodes de sommeil nocturne et d'éveil
s'allongent.
Les siestes commencent à se structurer: la sieste du matin se consolide en premier.
Le sommeil se rapproche des cycles de l'adulte, avec une durée plus longue :

- Sommeil no-REM: 75%
- Sommeil REM: 25%



Structure de Sommeil

Sommeil
Total

Sommeil
Nocturne

Sommeil
Diurne

# de
Siestes

Fenêtre
d’éveil

Heure de
coucher

Alimentation
nocturne

3 mois 15 - 16h 4 - 5h
10 - 12h

( 7h+ in a row) 4+ 1h-1h30 8-9pm 1 to 2

Recommandations:

- Faites attention à la surstimulation/la fatigue excessive qui peut provoquer
des pleurs et de l'irritabilité : trop de temps éveillé (fatigue physique et nerveuse),
trop de bruit, trop d'activités. Il est important d'essayer d'anticiper le sommeil et
les repas pour éviter cela.

- Instaurer une routine diurne (ouvrir les rideaux, chanter, etc.) pour différencier le
sommeil diurne du sommeil nocturne. Il est recommandé d'exposer les bébés à
la lumière naturelle et à l'air frais.

- L'environnement de la sieste doit absolument être silencieux et sombre.

★ Purple Crying
[Également appelée l'heure critique/l'heure fatale].
Peut apparaître dès 2 semaines de vie, à 4-5 mois, avec un pic à 2 mois.
Il s’agit d’une phase d'irritabilité et de pleurs forts, inconsolables et répétitifs.
Il s'agit de pleurs, sans cause apparente, qui donnent l'impression d'une douleur et
peuvent durer plusieurs heures. Cela survient généralement en fin de journée (entre
17h et 20h). C'est tout à fait normal et cela arrive à la plupart des bébés.
Surtout ne pas stresser ni culpabiliser, rester patient.
Il est important de déléguer la garde de votre enfant si vous n'êtes pas à l'aise dans
cette situation (pour éviter le syndrome du bébé secoué).



★ À 4 mois

Le bébé connaît une phase de régression car il prend conscience de son
environnement.
Le sommeil s'organise et le rythme circadien se met en place.
Les siestes commencent à se consolider et à se structurer.

- La sieste du matin (REM mentalement réparateur).
- La sieste de l'après-midi (physiquement réparatrice, no-REM)

Structure de Sommeil

Sommeil
Total

Sommeil
Nocturne

Sommeil
Diurne

# de
Siestes

Fenêtre
d’éveil

Heure de
coucher

Alimentation
nocturne

4 mois 14 - 16h 3 - 4h
10 - 12h

( 10h+ in a
row)

3 - 4 1h30
-2h 9-10pm 1 to 2

Recommandations
- Établir des routines en journée pour différencier les siestes du matin et de

l'après-midi (Happywakeup le matin).
- À partir de 4 mois, le bébé devrait se réveiller la nuit uniquement pour ses

besoins physiologiques (pipi, alimentation).
- Si nous appliquons de bonnes habitudes de sommeil de manière cohérente

pendant les 4 premiers mois, il sera plus facile de suivre des horaires de
sommeil réguliers.

- C'est le moment idéal pour commencer à établir des horaires et routines.

★ À 5 mois

Le rythme circadien se met en place de plus en plus, le sommeil nocturne est
meilleur mais les siestes restent instables et toujours désorganisées.
Il faut maintenir les bonnes habitudes de sommeil et commencer à travailler sur les
siestes.



Structure de Sommeil

Sommeil
Total

Sommeil
Nocturne

Sommeil
Diurne

# de
Siestes

Fenêtre
d’éveil

Heure de
coucher

Alimentation
nocturne

5 mois 14 - 16h 3 - 4h
10 - 12h

( 10h+ in a
row)

3 (or 4) 1h30
- 2h20 7-8pm 1

Recommandations:
- Être consistant et constant au niveau des routines du sommeil:
- Rester attentifs aux signes de fatigue et aux fenêtres d’éveil.
- Possibilité de commencer un entraînement au sommeil.



4/ Alimentation Diurne et Nocturne

Jusqu'à l'âge de 2 ans, le lait - maternel ou en poudre - représente 30 à 40 % de
l'alimentation quotidienne de l'enfant.
Et l'allaitement exclusif pendant 6 mois est recommandé par les instances de santé
nationales et internationales. Toutefois, donner des compléments de lait artificiel ou
même introduire une diversification avant cet âge est fréquent dans de nombreux pays.

Quantité journalière recommandée selon l’âge:
- De 0 à 1 mois: de 50 à 60 ml de lait jusqu’à 10 fois par jour pendant les 2

premières semaines, ensuite 90 ml en 6 à 8 prises.
- De 1 à 2 mois: de 5 à 6 biberons de 120 à 160 ml.
- De 2 à 3 mois: 5 biberons de 150 à 180 ml.
- De 3 à 4 mois: 4 biberons de 180 à 210 ml ou 5 biberons de 150 à 180 ml.
-

Apport journalier recommandé selon âges:
- 6-8 mois: 70% lait - 30% nourriture solide
- 9-11 mois: 50% lait - 50% nourriture solide
- 12-24 mois: 30% lait - 70% nourriture solide

Si le pédiatre approuve la suppression des tétées nocturnes, nous travaillerons avec la
famille pour les éliminer afin d'offrir un sommeil plus récupérateur aux parents et à
l’enfant.
Il est clair que l'allaitement, surtout la nuit, n'a pas seulement une fonction nutritionnelle,
mais est également associé à l’endormissement, que l'on peut qualifier de “béquille” ou
d'habitude, en raison des signaux sensoriels qu'il procure (succion, chaleur, contact
physique et toucher de la peau, vue, odeur, goût, etc.)
Toutefois, la décision d'arrêter l'allaitement ne doit pas être prise sans la demande et
l'approbation des parents.
Le pédiatre doit valider la suppression de tétées nocturnes (en raison de son âge, de
son poids, de sa taille, etc.).

Pendant l'entraînement au sommeil, nous pouvons utiliser la méthode "Dreamfeeding"
(allaitement sans réveiller l'enfant) au moment où le parent s'endort (vers 22h30-23h).
Il est toujours conseillé de nourrir et/ou d'allaiter les enfants avant les siestes, car cela
fera également partie de leur routine de sommeil.

Il n'y a pas de limite d’âge pour arrêter l'allaitement de jour et de nuit. Il s'agit d'une
décision personnelle qui dépend du mode de vie de la famille.



HORAIRE DE SOMMEIL PAR ÂGE

Ages Sommeil Total Sommeil nocturne Sommeil Diurne Nombre de Siestes
0-3 mois 14h - 17h 8h30 8h30 (30’-90’) 4-6 siestes
3-6 mois 14h - 15h 10h 4h-5h (1h30-2h) 3-4 siestes
6-9 mois 13h - 15h 11h 3h-4h 3 siestes (7-10 mois)

9-12 mois 13h - 14h 11h 3h 2-3 siestes

12-18 mois 12h - 14h 11h 2h 2-1 siestes (15-18 mois)
18-24 mois 11h - 13h 11h 2h 1 sieste

24 mois 11h - 13h 11h 1h-2h 1 sieste
3 ans 11h - 12h 11h 1h 1 sieste (3-4 ans)

4-6 ans 10h - 11h 11h30 - -

FENÊTRE DE SOMMEIL PAR ÂGE

Ages Fenêtre d'éveil entre phases de sommeil

0-3 mois 30 a 90 minutes

4-5 mois 1h30 à 2h

6-7 mois 2h à 3h

8-9 mois 2h30 à 4h

10-12 mois 3h à 4h

13-14 mois 3h à 4h30

15-18 mois 4h à 5h

18-24 mois 5h à 5h30

24-36 mois 6h à 6h30


