
Repérer les signes de fatigue (se frotte les yeux, le nez avec son doudou, baille), lui faire remarquer et lui

proposer d’aller se reposer. 

Passer un moment complice et détendu avant le coucher avec mon enfant : histoire, câlin, exprimer son

« petit bonheur de la journée », le rassurer

Lui donner une photo de moi (en coupant les coins) qu’il pourra regarder en allumant une petite veilleuse

Lui dire des mots doux, très doucement en le rassurant : « tu peux dormir, je ne suis pas loin, je serai là à ton

réveil »

Gérer les écrans surtout le soir. La lumière bleue des écrans trouble le sommeil

Limiter les boissons et aliments sucrés, ce sont des excitants

En journée, permettre à mon enfant de se dépenser

Mettre l’enfant dans son lit en sécurité

Sortir de la pièce

Passer le relais à l’autre parent ou à un autre adulte

Appeler une personne en qui j’ai confiance

Appeler Enfance et Covid : 0 805 827 827

Le sommeil de mon enfant est difficile

 

Cette période de  COVID est compliquée. Le rythme de la vie de famille a changé : nous pouvons avoir envie de

nous coucher plus tard et de nous lever plus tard, nous bougeons moins que d’habitude. 

Nous pouvons ressentir de l’inquiétude, de l’énervement, du stress et nos enfants aussi. 

 

De manière général, un enfant sur deux a des difficultés de sommeil jusqu'à l'âge de 6 ans. 

Le contexte du COVID peut entraîner ou augmenter les difficultés de sommeil de mon enfant. 

Les cauchemars peuvent être plus fréquents.

 

Je ne suis pas « un mauvais » parent parce que mon enfant s’endort difficilement, s’endort avec moi ou se

réveille la nuit. Je fais de mon mieux avec mon enfant et comme je peux en fonction de la situation.

 

QUELS SONT LES BESOINS DE MON ENFANT ?

Mon enfant a besoin de dormir. 

Pour cela, il a besoin de se sentir en sécurité.

 

MON SUPER POUVOIR DE PARENT 
c’est moi qui connais le mieux mon enfant,  il n’y a pas de solutions toutes faites mais seulement des idées à tester

 

Si je ressens trop d’énervement face à la situation je peux :

 

Dans les cas de problèmes d’insomnie, de somnambulisme, 

terreur nocturne ou d’énurésie j’en parle à un médecin
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