
Sommeil et co-sleeping
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Dormir dans la journée

Les bébés portés contre leurs parents ont tendance à 
s’endormir au rythme des activités de ces derniers, des 
modulations de leur voix. Le nourrisson retrouve les 
ambiances apaisantes de sa vie intra utérine. Il dormira 
toujours mieux accompagné que seul. Le souci que 
les parents occidentaux ont du calme et de l’obscurité 
autour d’un bébé qui dort n’a pas beaucoup de sens, 
ce dernier a plus ou moins toujours connu bruits et 
bercements. Il se retrouvera beaucoup plus en sécurité 
proche de ses parents au cœur des bruits habituels de 
la maison.

Suggestions pratiques 
pour le sommeil de jour

En dehors du porte-bébé pratique pour répondre aux 
besoins de proximité de votre enfant, votre bébé dormira 
à peu près n’importe où. 
• Au sol sur une couverture ou un tissu de portage.
• Dans un couffin posé près de vous.
• Sur un canapé (si vous êtes à côté pour prévenir une 
éventuelle chute).
• Sur vos genoux ou contre vous (c’est le meilleur endroit 
pour un tout petit).
• Dans un fauteuil de type transat ou cosy, ils ont 
l’avantage de pouvoir bercer un bébé (même s’il ne faut 
pas en abuser en période de réveil).
• Dans un hamac improvisé, peut-être en nouant votre 
écharpe porte-bébé et en l’accrochant à un endroit 
sécurisant. Une maman avait utilisé pour cela un lit 
parapluie, et avait attaché son écharpe en diagonale 
pour faire un hamac parfaitement sécurisant à son 
enfant.

Quel que soit son lieu de naissance, un bébé a besoin, 
jour et nuit, d’être nourri de lait et de contact, protégé 
du froid, aimé avec une attention bienveillante. Selon 
leur tradition et leur éducation la manière qu’auront 
les parents de répondre à ces besoins particuliers va 

être différente. La nuit, la réponse donnée peut être 
considérablement améliorée pour les parents et le bébé 
si ces derniers pratiquent le sommeil partagé.
Le petit qui dort avec ses parents bénéficie d’une 
attention et d’une vigilance accrue de la part de sa mère. 
On a observé qu’elle effectue une quantité importante 
de gestes visant à vérifier son bien-être (caresses, 
baisers, réajustement de la couverture, allaitement…). 
La maman dort la plupart du temps lorsqu’elle effectue 
ces contrôles. Son sommeil se synchronise avec celui du 
nouveau-né, ce qui lui donne le sentiment d’avoir mieux 
dormi que si elle avait à se lever pour le nourrir.

Le bébé lui, évite l’expérience terrorisante de se réveiller 
seul et dans le noir, de devoir différer la réponse à sa 
demande alors que son organisme ne peut le tolérer. Il 
ne sera peut-être pas entendu dans son désespoir et 
perdra l’habitude de demander ce qu’il n’obtient pas. 
Comment évolueront son estime de lui-même et sa 
confiance dans les personnes qui prennent soin de lui ? 
Nous savons aujourd’hui que les répercussions de ces 
choix sont considérables sur l’équilibre psychique de 
l’adulte qu’il deviendra. 
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Dormir ensemble dans notre société occidentale semble 
parfois aux jeunes parents un challenge de taille. Ils sont 
inquiets, leur enfant ne prendra-t-il pas de mauvaises 
habitudes ? Parviendra-t-il à dormir seul un jour ? Que 
va devenir leur vie de couple ?
Ces préoccupations sont légitimes dans la mesure 
où le plus souvent les parents n’ont pas reçu ce type 
d’accompagnement en tant que bébé. Ils pourront 
se sentir très partagés à l’idée de mettre en pratique 
quelque chose qui ne fait pas partie de leur structure.
D’autre part, il existe encore quelques promoteurs 
de « l’apprentissage » du sommeil, leur promettant 
de bonnes nuits, sans pour autant anticiper les 
conséquences de ce quasi-dressage. 

Comment partager le sommeil de nos enfants sans trop 
de contraintes et d’épuisement ? C’est une question qui 
passionne tous les parents de petits et il n’y a pas de 
réponse standard.

Tant que les enfants n’ont pas d’organisation circadienne 
(sur 24 heures), ils dormiront par période assez brèves, 
leur cycle de sommeil a une durée de 50 minutes contre 
90 minutes pour les adultes.
Cette organisation se met en place progressivement 
jusqu’à l’âge de deux ans. Mais à quatre mois l’influence 
circadienne a augmenté, ce qui ne veut en aucun cas dire 
que le bébé est à même de dormir toute la nuit.
Par contre, plus il sera proche de sa mère si elle l’allaite, 
moins elle sera réveillée complètement pour répondre 
à sa demande. Le lit en « side-car » (lit à barreaux dont 
on a enlevé un côté, et que l’on a attaché aux pieds du lit 
des parents) présente des aspects très pratiques pour 
établir ce rapprochement. 
S’il vous est trop difficile de faire dormir votre bébé dans 
votre lit, le fait de dormir dans son lit mais dans votre 
chambre le rassurera déjà beaucoup. 
En tout cas, communiquez avec le papa à propos du 
sommeil de votre enfant, faites un choix ensemble, le 

Que dire des « mauvaises habitudes ? »

Avantages du co-dodo (53)

• Un bébé qui dort avec ses parents est plus souvent 
en phase de sommeil léger.
• Lui et sa mère se réveilleront plus souvent, ces réveils 
sont des mécanismes de protection. Quand le bébé dort 
seul il y a plus de sommeil profond à un âge où ses 
mécanismes d’éveil ne sont pas encore au point.
• Les tétées seront plus fréquentes.
• La position de l’enfant est toujours dorsale ou 
latérale, le bébé est face à face avec sa mère.
• Cette position face à face fait que le bébé inhale une 
partie du CO2 exhalé par la mère, le CO2 provoque 
une augmentation des mouvements respiratoires chez 
les mammifères, il y aura moins de risques d’apnées se 
prolongeant dangereusement. 
• Il y a beaucoup de contacts physiques peau à peau.

53. Informations tirées des recherches de James McKenna, chercheur 
en primatologie et auteur de : Sleeping with Your Baby: A Parent’s Guide to 
Cosleeping, Platypus Media, 2007.

lit familial est un projet familial. Et choisir cette option 
contre l’avis du père sera épuisant pour la mère et se 
répercutera automatiquement sur votre petit. 
Installer un matelas une place dans la chambre du bébé 
est une alternative intéressante quand le papa n’est pas 
d’accord et que la mère souhaite répondre aux besoins 
de son enfant la nuit sans s’épuiser outre mesure. 

Le bébé en grandissant gagne en maturité, et la situation 
va évoluer. À vous d’observer les réactions de votre petit, 
de faire des choix appropriés pour vous et pour lui.
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Du côté de maman…

« Ils m’ont aidée à le poser sur mon ventre, il était là, tout 
mouillé, son visage si parfait, tout fripé, couvert de nos sangs 
mélangés. Je regarde le visage de mon enfant, je l’admire 
et je le touche, je le caresse, je le rassure, je l’aime, je 
le réchauffe, je lui parle, je lui souhaite la bienvenue, je 
l’embrasse, je le sens, je l’adooooooooooore !!!
Nous sommes restés en tête à tête tous les trois alors qu’il 
était encore relié à moi.
Je regardais ma petite merveille, notre petite merveille, je 
regardais mon amoureux, son papa.
Ils étaient tellement beaux, j’avais l’impression de ne plus 
faire qu’un avec eux. Les larmes coulaient, je riais, je pleurais, 
je savourais.
La vie est belle, je le savais ! 

Darius dirigeait son visage vers nous, il nous écoutait, il 
essayait d’ouvrir les yeux. C’était tellement beau et étrange 
à la fois. 
J’étais soulagée, heureuse, extatique et en même temps je 
découvrais tous ces traits que je ne connaissais pas encore. 
Je voulais observer chaque détail de lui, le sentir, le toucher, 
le réchauffer : j’étais une maman-chatte, une maman-louve. 
Les autres sens prenaient le pas sur la vue. Les sens primitifs 
qui font qu’une mère reconnaît son petit. 

Je tremblais toujours, j’avais froid, je sentais mon corps 
épuisé et pourtant moralement j’étais en forme, euphorique, 
saoule des efforts intenses que je venais de fournir, soulagée 
de voir mon tout petit en pleine forme, fière d’avoir été forte 
et courageuse, déjà consciente de l’énorme révolution que 
représentait  cet accouchement. 

Nous étions papa et maman, il était notre fils.
Je le regardais, essayant de réaliser que j’avais dans mes 
bras le bébé qui, quelques heures auparavant, était encore 
en train de gigoter dans mon ventre. J’essayais de lire dans 
ses yeux, de comprendre ses petits bruits, c’était tellement 
nouveau pour moi. Posé sur mon ventre, ma main sous ses 
petites fesses je le redécouvrais, comme s’il n’était pas 

vraiment sorti de sa bulle, je reconnaissais cette courbe, 
celle du petit cul qui venait pointer et remuer dans le haut 
de mon ventre. 

Une infirmière est venue pour m’aider à mettre notre petit 
affamé au sein. Il a attrapé mon sein directement et sans 
problème a tété : un effet fantastique de plénitude et de 
symbiose. J’ai ressenti les contractions qui aidaient mon 
utérus a retrouvé sa taille initiale, mais ces contractions me 
semblaient douces car elles accompagnaient les tétées de 
Darius.

Couchés tous les deux dans le lit, Darius tétant le colostrum 
que je fabriquais en direct pour lui je me suis sentie tellement 
apaisée et sereine. Ma tête s’était vidée de toute pensée pour 
que je ressente mieux tout l’amour qui envahissait mon cœur, 
mon corps. J’ai ressenti cette sensation encore longtemps : 
à chaque fois que j’allaitais, je me sentais tomber dans une 
délicieuse torpeur.
Je sais que c’est hormonal, mais je préfère me dire que c’est 
tout simplement la magie d’être maman. »

Esther Spruyt, maman de Darius et de Faustine
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Une séance type de gymnastique prénatale
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Nous vous présentons, avec l’aimable collaboration 
de Bernadette de Gasquet, une série de cinq exercices 
que vous pouvez reproduire chez vous facilement et 
qui contribueront à votre bien-être général pendant 
votre grossesse. Si vous souhaitez aller plus loin et 
découvrir d’autres postures plus spécifiques en fonction 
notamment des petits malaises que vous rencontrerez 
au fil des mois, nous vous recommandons la lecture de 
l’ouvrage du docteur De Gasquet : Bien-être et maternité 
(185), ou de vous inscrire dans une préparation APOR 
(voir p. 142).
Pour cette séance, vous avez besoin d’une quinzaine de 
minutes. Trouvez un espace calme et assez grand pour 
pouvoir vous allonger au sol. 
Côté matériel : prévoyez une chaise, quelques coussins 
et un ballon.

1er exercice. Assise en tailleur 

Posez vos mains au sol derrière le dos, près des fesses. 

Vous êtes sur le bout des doigts, coudes légèrement fléchis. 

Penchez-vous en avant, dos droit, le plan des épaules en avant 

du plan des hanches. 

Sans rien changer à l’attitude et surtout sans reculer le buste, 

expirez en creusant le dos au maximum, en haut, entre les 

omoplates, et sur toute la longueur de la colonne, comme 

pour vous cambrer, mais il est impossible de cambrer dans 

cette position. 

Cette posture permet d’étirer la colonne vertébrale, de libérer 

de l’espace sous les côtes et de lutter contre les reflux et 

brûlures d’estomac. Une respiration abdominale est adoptée 

automatiquement. 

2ème exercice. Etirement : la position du chat

Vous êtes assise sur les talons, genoux écartés pour laisser la 

place au bébé, les mains le plus loin possible devant. Passez à 

quatre pattes : posez les coudes à la place des poignets, passez 

sur le bout des doigts comme pour planter des griffes dans 

le sol, puis tirez à la fois les fesses en arrière et les poignets 

au-dessus des doigts. Cela permet d’étirer tout le dos et les 

épaules et de lutter contre les sensations de pesanteur dans 

le bas du ventre et au niveau du périnée. 
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3ème exercice. Relaxation à l’aide d’une chaise

Allongez-vous sur le dos, les jambes sur la chaise ; légèrement 

écartées, les hanches le plus possible sous la chaise. Laissez-

vous détendre. La respiration est spontanément abdominale. 

Cet exercice procure une grande détente dans le dos, au 

niveau de la nuque, des trapèzes et des reins. Il favorise une 

bonne circulation sanguine. 

4ème exercice : la sirène, avec le ballon

Asseyez-vous sur un côté, comme la sirène de Copenhague, 

en vous étirant latéralement sur un ballon pour dégager sous 

les côtes du côté qui repose sur le ballon. 

185. Bernadette de Gasquet. Bien-être et maternité. Albin Michel, 2009.

Photos : B. de Gasquet.

Les Pilates, version grossesse : forme 
et détente assurées !

La version prénatale de cette méthode de musculation et 
d’assouplissement (mise au point par le sportif Joseph 
Pilates au début du 20ème siècle) est apparue en France 
il y a vingt ans. Plus « soft » que sa version grand 
public, les Pilates pour femmes enceintes, idéaux pour 
les futures mamans habituellement sportives souhaitant 
maintenir une activité physique, n’utilisent que des 
mouvements parfaitement adaptés à la grossesse. Les 
professeurs prennent garde, par exemple, à ne pas 
solliciter les fameux abdominaux « grands droits », 
qu’il est préférable de laisser au repos pendant ces 
neuf mois.
Les cours peuvent débuter dès le quatrième mois de 
grossesse après avis médical (les contre-indications 
principales sont le diabète, l’hypertension, la menace 
d’accouchement prématuré, etc.), à raison d’une à quatre 
séances par mois. Ces dernières sont individuelles ou 
semi collectives (quatre à cinq personnes maximum).
Si les Pilates permettent de garder la forme, ils confèrent 
aussi une détente et un bien-être général à la femme 
enceinte, atténuant au passage ses petits maux (douleurs 
lombaires, problèmes de circulation sanguine, etc.) grâce 
à une position toujours parfaite du dos et du bassin. 
Le prix des séances est variable : de 30 à 60 euros (non 
remboursé).  
Voir sur le web : http://www.methode-pilates.com

5

5ème exercice : détente avec le papa

Si vous voulez étirer votre dos dans un accroupi, le papa peut 

vous permettre cette position en réalisant une suspension 

à l’aide d’une simple écharpe. Un exercice éventuellement 

reproductible dans la baignoire.
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Evolution de nos histoires de sommeil…

« Nous avons toujours dormi avec nos enfants, avec plus 
ou moins d’enthousiasme. Au début, mes bébés dormaient 
contre moi, j’avais le sentiment qu’ils ne supportaient 
pas la distance entre nous. Les tétées de nuit étaient très 
nombreuses. Ma première fille a commencé à dormir sur 
un matelas par terre à côté de notre lit à environ six mois, 
pour la deuxième il a fallu attendre 18 mois, elle n’était pas 
prête et revenait constamment dans notre lit. J’écoutais 
peut-être plus ses demandes car j’étais moi-même plus 
sûre de moi.
Elles sont restées toutes les deux plusieurs années sur des 
matelas, et ont très bien dormi sans aucune interruption, 
aux alentours de leur troisième année. 
À 7 ans l’aînée a quitté notre chambre, un an après sa 
sœur a suivi. 
Avec le lit familial notre vie sexuelle a évolué. Nous avons 
souvent fait l’amour dans la journée, pendant les siestes 
des enfants.
Il nous est arrivé de les faire garder une heure pour 
avoir un peu d’intimité, nous avons comme cela fait des 
échanges de garde avec d’autres couples qui avaient fait 
les mêmes choix que nous.
Nos enfants ont toujours eu une grande sécurité la nuit, 
le réveil était un plaisir à côté de nos filles souriantes 
lorsqu’elles croisaient notre regard.
J’ai repris le travail lorsque la seconde a eu trois ans. Les 
nuits ont pris une dimension affective fondamentale pour 
moi, nous ne partagions plus nos journées, et les nuits 
étaient presque devenues la base de notre parentage.
Je n’ai jamais regretté ce choix, même s’il était parfois 
critiqué par notre entourage familial. Les déplacements sur 
plusieurs jours nécessitaient une organisation spéciale, car 
nos enfants bien sûr voulaient dormir avec nous, ce qui 
nous valait les foudres de nos parents respectifs... »

Lola

Autour du monde...

Le sommeil solitaire est une nouveauté occidentale datant 
du XIXe siècle. Pratiquement toujours et partout, on a 
respecté le nouveau-né dans son besoin de proximité de 
chaleur, de lait maternel, de sécurité… Aujourd’hui encore 
l’isolement du nouveau-né, la valorisation de l’absence 
de demande de celui-ci pendant la nuit reste l’apanage 
de l’Amérique du nord et de certains pays d’Europe. 
Chez les indiens Maya du Guatemala, le sommeil partagé 
fait partie intégrante du parentage. Le plus souvent la 
mère dort avec le dernier-né et le père avec les enfants 
plus grands. En Afrique, les mères dorment avec leur 
nourrisson, elles ne le laissent jamais pleurer… 
« L’Afrique est un continent où l’on ne dort jamais tout 
seul, on dort en grappes, on se tient chaud, on rêve 
ensemble. L’enfant Africain ne perd jamais le contact 
physique avec sa mère, elle ne le quitte jamais, ne le 
laisse pas seul dans son berceau… » Michel Tournier, 
« Le Monde », 12/08/1984. 
Chez les Inuits, peuple esquimau du Canada, le bébé nu 
dormait tout contre la peau de sa mère, le lit familial était 
une protection contre le froid.  Les Japonais dorment 
avec leurs enfants jusqu’à leur adolescence. Même si 
chambres et lits sont disponibles les enfants et bébés 
dorment sur un futon dans la chambre de leurs parents. 
Une étude de 186 sociétés traditionnelles a montré que 
46 % d’entre elles pratiquent le lit familial, et 21 % le 
sommeil partagé (lit ou berceau du bébé dans la chambre 
des parents). Aucun de ces 186 groupes humains ne se 
sépare de son bébé la nuit avant que ce dernier ait au 
moins un an. Et dans la grande majorité des cas les 
enfants plus grands ne dorment pas seuls. Le sommeil 
n’est pas une affaire privée. L’intimité se partage. Tous 
ces éléments tendent à prouver que notre manière de 
dormir est culturelle (54). 

54. Our baby ourselves, Meredith F. Small, Anchor books, 1998, p. 112.

« Lorsque notre premier enfant est né, il était bien clair dans 
ma tête que je ne dormirais jamais avec mes enfants, sauf 
bébés allaités car je trouve qu’il est tellement pratique de 
donner la tétée en étant couchée. Pour moi, se lever au milieu 
de la nuit pour allaiter, assise dans le noir, et combattre le 
sommeil est une vraie torture. Ainsi Romain a dormi avec 
nous jusqu’à 6 mois. Après, il « faisait ses nuits » et dormait 
dans un petit lit dans la chambre d’à côté. Ensuite il y a eu 
Delphine qui, passé 6 mois, continuait à se réveiller la nuit. 
Elle ne s’endormait pas toute seule et son papa se couchait 
donc à côté d’elle jusqu’à ce qu’elle dorme. Moi, je me 
disais encore fermement que jamais je ne dormirais avec 
mes enfants.
L’aîné est allé quelques semaines 
au jardin d’enfants puis nous 
sommes partis aux États-Unis et 
en parallèle nos deux enfants 
se sont mis à débarquer au 
milieu de la nuit, à tour de rôle 
ou ensemble, dans notre lit. 
Finalement le matin nous étions 
quatre dans un lit qui devenait 
vraiment trop petit. Le jour arriva 
où l’un des enfants tomba du lit 
et se fit mal, alors je décidais 
de « changer tout ça » : je 
réorganisais les chambres et 
nous parents, sommes allés 
dormir avec eux sur des matelas 
posés à même le sol dans leur chambre !

De retour en France, mon conjoint pensait que tout reviendrait 
dans l’ordre... Je refis des aménagements pour que nous 
puissions à nouveau dormir tous ensemble. Notre troisième 
enfant arriva. Nous dormons à présent à cinq sur deux grands 
matelas. Pour notre part, notre sommeil est de bien meilleure 
qualité. Même si les deux plus jeunes se réveillent encore 
au moins une fois dans la nuit, nous sommes près d’eux et 
nous nous rendormons tous très rapidement.
Je souris encore en repensant à ma détermination à ne jamais 
vouloir dormir avec mes enfants !
La chambre rose dans laquelle nous dormons est une petite 
pièce d’environ 12 m2, pratiquement entièrement recouverte de 

matelas avec un fauteuil dans un coin et des Quadro (tubes 
en plastiques pour faire des constructions modulables sur 
lesquelles les enfants peuvent monter) pour caler l’ensemble. 
Elle sert aussi de salle de gym la journée. 

Nos visiteurs trouvent qu’il y a beaucoup de place chez nous. 
Ils nous demandent parfois « Mais où est votre chambre à 
coucher ? » et ouvrent de grands yeux en voyant l’unique 
petite chambre familiale. En réponse à leur grand point 
d’interrogation plein de sous-entendus, je prends notre petit 
dernier dans les bras ! Il n’est quand même pas tombé du ciel, 
et je pense que nous avons tous l’air bien équilibrés.

Dans son livre The Child in The Family (55) (malheureusement 
pas traduit en français), Maria Montessori nous parle de 
l’enfant qui ne veut pas aller se coucher seul et du parent qui 
interprète cela comme un caprice. Elle nous dit qu’il s’agit en 
fait du profond amour et de la grande confiance que l’enfant 
porte à ses parents : il les aime tant qu’il ne veut pas se 
séparer d’eux, même la nuit, et s’il a peur du noir, c’est vers 
les êtres qui lui sont le plus chers qu’il se tourne. De même 
quand un enfant vient réveiller ses parents le matin, il vient 
leur dire avec amour: « Il fait jour, regardez comme la vie 
est belle et mérite d’être vécue ! »

Agnès

55. The Child in The Family, Maria Montessori, The Clio Montessori Series, vol. 8, 
Clio Press Ltd, 1989.

« Je ne dormirai jamais avec mes enfants... »


