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Vos enfants ont-ils des difficultés à s'endormir ?
Cela peut être vraiment pénible. Non seulement
pour vous, mais aussi pour les enfants. D'où
viennent ces troubles du sommeil ?

Trop d'incitations
Les petits enfants peuvent facilement être
surstimulés par les impressions qu'ils acquièrent
pendant la journée. Non seulement par les jeux
imaginatifs des enfants et toutes les impressions
qu'ils acquièrent, mais aussi par tous les écrans
électroniques et la lumière bleue de la télévision.
Cela a beaucoup d'impact si les enfants n'ont
pas encore été capables de bien traiter ces
impressions dans leur propre monde
expérientiel. S'endormir deviendra encore plus
difficile si ces impressions ne sont pas dissipées
à temps avant de s'endormir. Par conséquent,
ne regardez pas la télévision avant d'aller vous
coucher.

Comportement de protestation
Le développement de la volonté propre est tout
à fait normal à ce stade de l'âge. À un jeune
âge, les enfants commencent à expérimenter en
essayant ce qu'ils peuvent réaliser. Surtout
lorsqu'il est temps d'aller au lit, les enfants
aiment profiter de cette occasion pour résister
contre cela. Pour les enfants, le moment d'aller
au lit est l'étape idéale pour devenir
soudainement rebelle...



Pas encore fatigué
Le besoin de sommeil varie d'un enfant à l'autre.
Votre enfant n'est peut-être pas encore fatigué.
Cela peut sembler un peu contradictoire, mais si
les enfants ont été actifs pendant toute la
journée, ils ont souvent besoin d'un peu de
temps pour récupérer avant de pouvoir
s'endormir paisiblement. Essayez de sentir quels
sont les besoins de votre enfant en matière de
sommeil et adaptez le rythme en conséquence.
Il n'y a pas d'heure de coucher standard pour les
enfants qui sont encore en développement.

Peurs
Les enfants ont une imagination incroyablement
riche. À un jeune âge, les enfants ont encore du
mal à séparer leur monde imaginaire de la
réalité. L'anxiété peut jouer un rôle important
dans l'endormissement. Votre enfant croit peut-
être qu'il y a des monstres, des sorcières ou des
fantômes dans le placard. En outre, les enfants,
surtout lorsqu'ils sont encore très jeunes, ont
peur d'être seuls. Par conséquent, prenez
toujours le temps de mettre votre enfant au lit
calmement.
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Faire en sorte que votre
enfant dorme paisiblement
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              veillez à ce que les heures de coucher soient
adaptées aux besoins de sommeil de votre enfant. La

meilleure façon de le faire est d'essayer différentes
heures de coucher. Essayez de garder une seule

heure de coucher pendant quelques semaines pour
voir si c'est l'heure qui convient à votre enfant. Vous
ne pouvez pas encore le savoir après un seul jour.
Une fois que vous avez trouvé la bonne heure de
coucher, conservez cette heure de coucher et, en

fonction de la croissance et du développement de
votre enfant, vous pouvez l'ajuster à nouveau.

 
 

          Fournissez un environnement de sommeil
agréable. Prévoyez une chambre à coucher calme et

confortable. De préférence sombre ou la porte
légèrement ouverte avec une petite lumière dans le

couloir. Assurez-vous que la température de la
chambre est correcte. La température idéale pour la

chambre de votre enfant se situe entre 16 et 18
degrés.

 
              ne regardez pas de programmes télévisés

(chargés) et ne jouez pas avec des jouets stressants
avant d'aller dormir. Cela peut créer trop

d'impressions et la lumière bleue de la télévision peut
perturber le rythme de sommeil de votre enfant. Vous
avez eu une journée impressionnante ? Veillez alors à

ce que votre enfant puisse l'assimiler calmement
avant de le mettre au lit et lisez-lui par exemple une

histoire à dormir debout.
 
 
 

Conseil 1:

Conseil 2:

Conseil 3:



         Essayez d'éviter les histoires avec des
méchants effrayants. De nombreux enfants

risquent sinon de rêver d'une sorcière effrayante,
d'un vilain méchant ou d'un dangereux dragon. Si
les enfants ont peur de rêver, ils n'osent souvent

pas s'endormir.
Votre enfant a-t-il peur d'être seul dans le noir ?

Essayez de parler à votre enfant de ce qui l'effraie.
Vous pourrez peut-être surmonter cette peur

ensemble en retirant quelque chose de la pièce ou
en en parlant.

                   utilisez une veilleuse. Les enfants
aiment et se sentent plus en sécurité s'il y a une

veilleuse dans la chambre. De cette façon, ils
peuvent encore voir un peu la pièce et ils se

sentent protégés. Vous ne voulez pas avoir une
lumière allumée toute la nuit ? Utilisez alors une

veilleuse avec une fonction de minuterie.
Beaucoup de lumière n'est pas bonne pour les
hormones du sommeil, mais si vous avez une

veilleuse avec un variateur d'intensité, cela
solutionne le problème

Conseil supplémentaire: 
Assurez-vous d'avoir une veilleuse où vous pouvez
également régler la lumière sur une couleur rouge.

Car la lumière de couleur rouge donne
effectivement envie de dormir et stimule la

production de mélatonine. Par conséquent, votre
enfant s'endormira plus rapidement et dormira

mieux. 
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Conseil 4:

Conseil n°5:



                adoptez un rythme de sommeil
régulier. Veillez à ce que votre enfant se
couche tous les jours à peu près à la même
heure. Pendant le week-end, il peut s'en
écarter, mais de manière limitée. De cette
façon, ils s'habituent à des heures de coucher
normales. C'est non seulement bon pour vos
enfants, mais aussi pour votre propre repos et
votre sommeil.

                Les enfants sont très sensibles à la
transition de l'obscurité à la lumière. Le
passage de l'obscurité à la lumière fonctionne
comme une simulation de réveil ou de lever de
soleil. Veillez donc (surtout en été) à avoir des
rideaux dans la chambre qui ne laissent pas
passer la lumière. Cela permet à votre enfant
de dormir un peu plus longtemps.

                 utilisez un réveil. Convenez
ensemble d'une heure à laquelle votre enfant
peut sortir du lit. En mettant une alarme, votre
enfant apprendra quelles sont les heures
normales pour sortir du lit. Cela l'aide
également à comprendre la notion de temps.
Bien entendu, cela n'est possible qu'avec des
enfants qui savent déjà lire l'heure.

Permettre à votre
enfant de dormir plus
longtemps 
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Conseil 1:

Conseil 2:

Conseil 3:



Conseil bonus 1: 
Utilisez un réveil avec une fonction de lumière
de réveil. Un réveil normal ne donne qu'un son
d'alarme, qui réveille bruyamment votre enfant.
Mais si vous utilisez un réveil avec une fonction
de lumière de réveil, les enfants sont lentement
réveillés par la lumière montante de la lumière
de réveil. Un début de journée détendu.

Conseil bonus 2:
utilisez un système de récompense. Les enfants
sont parfois difficiles à calmer. En particulier,
lorsque les enfants sont réveillés, ils veulent
immédiatement commencer activement la
journée. Par conséquent, avant de vous
coucher, convenez avec votre enfant qu'il
recevra un autocollant pour chaque fois qu'il
restera au lit jusqu'à, par exemple : sept heures
du matin. Lorsque par exemple 10 autocollants
sont collectés, vous pouvez convenir avec votre
enfant qu'un petit cadeau peut être choisi
comme récompense.

Conseil bonus 3: 
Convenez ensemble d'un planning matinal.
Bon, votre enfant est maintenant réveillé et
peut sortir du lit. Seulement, si votre enfant a
suffisamment dormi après sept heures du
matin (après tout, il était déjà couché à sept
heures la veille), vous avez encore besoin de
votre sommeil de beauté jusqu'à huit heures et
demie (surtout le week-end). Par conséquent,
vous pouvez convenir avec votre enfant de ce
qu'il peut faire tranquillement, après son réveil.
Peut-être jouer dans la chambre, colorier des
pages, ou descendre tranquillement regarder
la télévision. Tranquillement bien sûr zzzzzz... 8


