
   magazine parents, bébés, enfants ASTUCES PARENTS 53

pasà pas

5-7 ans
Mon enfant 
refuse de dormir 
DANS SA CHAMBRE 
Vous lui avez préparé une chambre pratique et 
agréable, y avez installé tous les accessoires 
nécessaires à son bien-être, et au partage de bons 
moments. Avez fais une décoration apaisante pour 
qu’il y passe de belles nuits. Mais, au moindre petit 
inconfort, votre enfant revient dans votre chambre 
et se refuse, de plus en plus souvent, à finir ses 
nuits dans son lit. ASTUCES PARENTS a voulu en 
savoir plus sur ces situations fréquentes. Maya Chivi, 
consultante parentale, nous en parle. 
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PAS À PAS : mon enfant refuse de dormir dans sa chambre

IL EXISTE PLUSIEURS RAISONS JUSTIFIANT CE 
COMPORTEMENT. CELA POURRAIT ÊTRE :
• « Une recherche de sécurité, l’attachement émotionnel 
aux parents et par là-même, le confort qu’ils lui apportent », 
affirme l’experte. 
• Mais aussi, l’enfant pourrait simplement être inconfortable 
dans son nouveau lit « trop grand », dans une pièce 
« trop grande ». 
• Un changement de cadre, qui pourrait aussi survenir au même 
moment où votre petit commence à faire des cauchemars, qu’il 
lie inconsciemment à ce nouvel espace. Qui plus est, l’enfant 
étant très réceptif à l’intonation de voix de ses parents, s’il 
sent qu’il « peut » sortir de sa chambre, pour les rejoindre, il 
continuera de le faire. 
• Enfin, un élément important pourrait être le contrôle que les 
enfants ont sur leurs parents. 

En d’autres termes, la réponse automatique des parents à 
toute demande d’attention de l’enfant lui donne du pouvoir 

sur les décisions de ces derniers. Il est donc nécessaire 
que les parents lui fixent des limites saines, de manière qu’il 

intègre l’idée que leur chambre n’est pas la sienne. 

CONSÉQUENCES SUR L’ENFANT 
« Une telle habitude peut engendrer diverses conséquences », 
affirme l’experte. Continuer à rejoindre le lit des parents sans 
limitation aucune, peut créer chez l’enfant une difficulté à 
s’autogérer quand il se retrouve dans une situation d’inconfort. 
Ce qui le poussera à courir chez ses parents à la moindre 
difficulté. Néanmoins, insiste la spécialiste « il est important que 
les parents restent à l’écoute de leurs enfants ».

Aussi, cela peut créer de l’irrégularité dans les 
habitudes de sommeil : 
Se réveiller dans la nuit pour rejoindre la chambre des parents, 
ou encore le ramener dans sa chambre durant la nuit, perturbent 
son sommeil. Ce qui peut induire une tension chez les parents, 
chez l’enfant et donc dans le foyer. Qui plus est, explique 
l’experte « un enfant qui n’a pas une bonne nuit de sommeil sera 
irritable, agressif, anxieux, fatigué, et aura donc plus de difficultés 
à se concentrer et à répondre favorablement aux demandes de 
ses parents et de son éducateur ». Le tout pouvant engendrer 
quelques conflits. Par ailleurs, l’absence de limitation donnera une 
force supplémentaire à l’enfant qui se reposera sur ses émotions 
et caprices – indépendamment de la gravité du problème – pour 

Arche d'éveil universelle
Doomoo Arch est une arche universelle conçue 
spécialement pour le pouf Doomoo, mais qui 
s'adapte aisément au dessus d'un relax par 
exemple ou encore du 1er siège auto.

Arche musicale swing
Doomoo Arch Swing est un mobile musical à fixer sur la 
balancelle Doomoo Swing. Il se compose d’un bras en 
bois et d’une fleur musicale tournante, dont les coloris 
chatoyants et le miroir captent l’attention de bébé. La 
mélodie apaisante du mobile musical berce bébé en 
douceur au rythme du balancement de la Doomoo 
swing. L'arche est livrée sans la balancelle swing.
Astucieux : la fleur se détache et peut se fixer à 
l’anse du siège-coque ou aux barreaux du lit grâce à 
la lanière velcro.

Balancelle Swing
Doomoo Swing est une balancelle qui 
permet de bercer l'enfant dans son pouf 
Doomoo. Son doux mouvement apporte 
apaisement et détente aux tout petits. Les 
plus grands, quant à eux, trouveront plaisir 
et amusement à se balancer.

Pouf évolutif et multifonctionnel
Doomoo Seat est un pouf épatant qui 
offre un confort exceptionnel aux tout 
petits dès la naissance (grâce à son 
harnais), comme aux plus grands (jusque 
30 kg). La combinaison des microfibres 
et du tissu ultra souple permet à chacun 
de se mouler dans sa position préférée. 
Grâce à ses 2 plateaux supérieurs 
amovibles et interchangeables, ce pouf 
évolutif et multifonctionnel est modulable 
en fonction du développement de l'enfant 
et de son âge.

Disponible chez THE BABY COMPANY
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influencer l’autorité parentale. Enfin, la présence régulière de 
l’enfant dans le lit des parents, enlève à ces derniers leur intimité. 
Et un couple sans intimité tend à être victime de tensions. 

COMMENT CORRIGER CETTE HABITUDE ? 
« Est-ce le bon moment ? », telle est la question que tout 
parent doit se poser avant d’appliquer un tel changement, 
explique la spécialiste. 
En effet, si l’enfant passe par une autre transition tel qu’un 
changement d’école, il est peut-être préférable d’attendre un peu. 
Chaque enfant a une réaction particulière face aux transitions 
de sa vie, et c’est aux parents de l’aider à bien les vivre. Prenez 
donc le temps d’échanger avec votre enfant sur ce qu’il aime ou 
n’aime pas dans sa chambre et permettez lui de participer à sa 
décoration. Il se sentira investi dans cette nouvelle expérience et 
adoptera plus aisément son nouvel espace.

Aussi, vous pouvez fixer une date de 
« déménagement » dans la nouvelle chambre. 
Cela vous permettra de marquer le début des nouvelles 
habitudes à prendre, et d’aider votre enfant à bien le vivre. 
Assurez-vous donc que la taille de son lit est appropriée à la 

sienne et évitez d’y dormir trop longtemps à ses côtés. S’il 
pleure, rassurez-le, mais faites-lui comprendre que vous ne 
reviendrez pas. Également, s’il se lève dans la nuit pour vous 
rejoindre, rassurez-le tout en le redirigeant vers sa chambre. « Il 
ne faut pas réagir avec excès et donner une importance extrême 
à une situation qui n’est pas urgente. Et évitez de discuter votre 
décision », affirme la spécialiste.
Enfin, aidez votre enfant à se préparer pour l’heure du coucher 
en lui donnant des habitudes quotidiennes tels que le brossage 
de dents, la lecture de son livre préféré, le câlin du soir… Tous 
ces éléments en feront un moment spécial et appréciable. « Mais 
surtout, quand ces habitudes sont mises en place, veillez à ce 
qu’elles soient respectées. Ne faites pas d’exception. Maintenez 
vos décisions, tout en restant à l’écoute de votre bout-de-chou », 
affirme l’experte.

Assurez-vous, parallèlement, qu’il a de bonnes 
habitudes alimentaires et suffisamment 
d’activités physiques. 
Cela aide à avoir de meilleures nuits de sommeil. Et bien que 
cela semble parfois difficile pour vous, rappelez-vous que c’est 
du bonheur que vous lui préparez. 
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BRIGHT STARTS  
Les couvertures doudou  
Des couvertures doudou en coton souple à 
plusieurs couleurs et thèmes (chien, girafe, ours...) 
qui aideront bébé à faire ses dents tout en jouant 
avec comme un peluche. Un cadeau inévitable ! 
Prix : 29.000 L.L 
Disponible dans tous les magasins de puériculture

HOPPOP  
VEILLEUSE CULBUTO TIPI 
La veilleuse Tipi est un 
véritable compagnon de 
nuit pour le jeune enfant. 
Elle s’allume au toucher. 
Sa douce lumière blanche 
rassure l’enfant sans troubler 
son sommeil ni celui de ses 
parents. Autonomie de 12 
heures, basse consommation 
d’énergie, garanti sans BPA, 
cornes en TPE.
Disponible chez 
THE BABY COMPANY

CHICCO
Ma lampe magic'projection   
Une lampe magique pour 
s'endormir en douceur. 
L'enchantement des jolies 
étoiles projetées et le fond 
musical reposant favorisent 

le sommeil de bébé. Elle 
peut également être utilisée 

pour l’éclairage grâce à ses 
douces lumières colorées qui 

accompagnent le sommeil de bébé.  
Prix : 76.340 L.L. TTC
Disponible dans les magasins de 
puériculture et de jouets.


