
« A vos marques, Bébé débarque », un podcast 
pour les jeunes parents proposé par la Mutualité 
chrétienne 
 
Le sommeil de Bébé 
 
Vos journées, surtout les premiers mois, sont rythmées par les 
périodes de sommeil et les moments de repas de votre bébé. Et il 
n’y a pas de modèle, chaque bébé a son rythme bien à lui ! Certains bébés dorment comme des loirs, d'autres 
se réveillent toutes les nuits et parfois plusieurs fois par nuit. Ils cherchent de la compagnie, ils ont perdu leur 
tétine, ils ont envie de se retourner et n'y arrivent pas tout seul, ils sont mouillés et ils n'aiment pas ça, ils ont 
faim alors que ce n'est pas encore l'heure... Bref, ils prennent la nuit pour le jour, et leurs parents sont de plus 
en plus épuisés. On écoute Thomas qui nous parle du sommeil de son fils Victor. 
 
“ S’il y a bien quelque chose qui change la vie dans un premier temps ce sont les réveils pendant la nuit ! 
Heureusement pour nous ça a évolué assez rapidement avec Victor et puis on y est quand même préparé 
mentalement. On sait que ça ne va pas être facile mais c’est un besoin vital pour ce petit bout du coup on lui 
pardonne et encore plus quand on a droit à un chouette sourire au réveil.” 
 
Observez votre bébé, essayez de voir s’il a besoin de plus ou moins de sommeil qu’un autre, notez quand il est 
apaisé ou plus grincheux. Essayez de respecter son rythme ! Certains enfants ont besoin d’un endroit au calme, 
d’autres peuvent s’endormir dans le living au milieu de la vie familiale. L’idéal est que la pièce ne soit pas trop 
chauffée, que votre bébé ne soit pas trop couvert, qu’il ait son doudou ou une tétine si nécessaire… Et 
pourquoi ne pas instaurer le même petit rituel avant de le mettre au lit ? 
 
Même si Bébé est facile et s’endort un peu n’importe où, ce n’est pas pour cela qu’il faut l’emmener partout 
avec vous. Il a aussi besoin de dormir paisiblement dans son lit. Essayez de trouver un équilibre entre sorties 
et repos à la maison. De nombreux parents vous le diront : « Un enfant fatigué est un enfant fatigant. » 
 
Profitez de ses périodes de sommeil pour faire la sieste vous aussi. Ce n'est pas vraiment le moment de faire 
de longues veillées ou de grandes virées avec des copains. En cas de fatigue excessive, de stress, de cafard, 
d'anxiété, n'hésitez pas à en parler entre vous, et autour de vous. Communiquer permet de comprendre ce 
qui ne va pas et de trouver une solution. Une brochure de l’ONE vous donne une foule de conseils sur le 
sommeil des bébés. Elle est disponible sur le site http://www.one.be. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 
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