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► Etude quantitative on-line par Questionnaire auto-administré  
 

► Interrogation d’un échantillon représentatif de 1780 mères d’enfants de 6 mois à 11 

ans, répartis de la manière suivante : 

• 700 mères avec un enfant de 6 à 35 mois  un sous-échantillon boosté pour permettre 

une lecture sur le cœur de cible historique Calmosine  

• 360 mères avec un enfant de 3 à 5 ans 

• 360 mères avec un enfant de 6 à 8 ans 

• 360 mères avec un enfant de 9 à 11 ans 

 

► La représentativité de l’échantillon a été assurée au moyen d’un redressement 

par pondération, sur la base des critères ci-dessous :  

• Nombre d’enfants (primipares / multipares) 

• Catégorie socioprofessionnelles de la personne de référence du foyer (CSP+/CSP-) 

• Régions 
 

► Le recueil de données a été réalisé sur Internet, par questionnaire auto-administré 

du 09/09/2014 au 23/09/2014 – Terrain France entière 



Lecture des résultats 

 Graphiques : 
 

• En bleu: Les données surreprésentées de façon significative par rapport à 
l’ensemble de l’échantillon  

• (différence significative: p < 0.05) 

• (différence peu significative : p < 0.10) 

 

• En rouge: Les données sous-représentées de façon significative par rapport à 
l’ensemble de l’échantillon  

• (différence significative : p < 0.05) 

• (différence peu significative : p < 0.10) 

 Tableaux : 
 

• En bleu: Les données surreprésentées de façon significative par rapport à 
l’ensemble de l’échantillon  

• En gras / souligné (différence significative: p < 0.05) 

• (différence peu significative : p < 0.10) 

 

• En rouge: Les données sous-représentées de façon significative par rapport à 
l’ensemble de l’échantillon  

• En gras / souligné (différence significative : p < 0.05) 

• (différence peu significative : p < 0.10) 
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Résultats détaillés 
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Une étude menée par l'IDM pour les Laboratoire Laudavie 



- La nuit 

- La sieste 

Etat des lieux - le sommeil des enfants 
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Etat des lieux - le sommeil nocturne des enfants  

Q: Combien d’heures … dort-il/elle en moyenne PAR NUIT – en semaine ?  

Q: A quelle heure couchez-vous … le soir en semaine ?  
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6-11 mois 12-23 mois 24-35 mois 
ST 6-35 

mois 
3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

Heure du coucher 20h23 20h19 20h30 20h24 20h27 20h30 20h45 

% couche tôt (Avant 20h30) 48,4% 51,2% 34,1% 43,8% 37,0% 32,4% 14,3% 

% couche tard (>=21h00) 27,4% 21,5% 27,3% 25,0% 19,0% 22,3% 45,8% 

Nb d’heures dormies par nuit 10h55 10h55 10h38 10h49 10h25 10h16 9h53 

% petits dormeurs (<10h) 8,4% 8,7% 9,2% 8,8% 10,8% 13,7% 35,1% 

% gros dormeurs (>=11h) 69,7% 62,1% 48,8% 58,3% 38,9% 27,9% 13,2% 



46% 
38% 34% 39% 40% 37% 

26% 23% 
14% 

8% 

30% 
37% 47% 

46% 
38% 46% 

51% 
45% 

43% 

35% 

24% 25% 
19% 15% 

22% 
17% 

24% 
33% 

43% 

56% 

Non 
scolarisé  
(N=265) 

Petite 
section  
(N=121) 

Moyenne 
section  
(N=115) 

Grande 
section  
(N=124) 

CP  
(N=120) 

CE1  
(N=112) 

CE2  
(N=124) 

CM1  
(N=120) 

CM2  
(N=132) 

Au collège  
(N=146) 

21h et plus 

20h30-20h59 

Avant 20h30 

20h23 
20h29 20h28 20h26 20h26 20h25 

20h34 20h36 
20h44 

20h52 

Moyenne 

L’heure du coucher augmente progressivement à partir du CE2/CM1.  

A l’entrée au collège, plus d’un enfant sur 2 se couche après 21h. 

Q : A quelle heure couchez vous [prénom] le soir en semaine , en dehors des vacances scolaires ?  

Base : 1380 mères d’enfants de 6 mois à 11 ans 
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9% 12% 11% 8% 11% 7% 
18% 

25% 25% 

51% 30% 

55% 
51% 

47% 

56% 
56% 

59% 
57% 61% 

41% 61% 

34% 39% 
44% 

33% 36% 

23% 18% 14% 
8% 

Non 
scolarisé  
(N=265) 

Petite 
section  
(N=121) 

Moyenne 
section  
(N=115) 

Grande 
section  
(N=124) 

CP  
(N=120) 

CE1  
(N=112) 

CE2  
(N=124) 

CM1  
(N=120) 

CM2  
(N=132) 

Au collège  
(N=146) 

11h et plus 

Entre 10 et 10h59 

Moins de 10h 

10h52 

10h22 10h23 10h28 10h22 10h25 
10h10 

10h02 10h01 

9h39 

Moyenne 

A l’entrée à l’école maternelle, l’enfant perd -30 min de sommeil.  

Une nouvelle rupture à l’entrée en CE2 (env. -15min vs. le CE1), puis à l’arrivée 

au collège où les enfants dorment 9h39 en moyenne (env. -20min vs. l’élémentaire)  

Q : Combien d’heures[prénom] dort-il/elle en moyenne par nuit, en semaine, en dehors des vacances scolaires ? 

Base : 1380 mères d’enfants de 6 mois à 11 ans 
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8,4% 8,7% 9,2% 

22,0% 
29,2% 

42,0% 

69,7% 
62,1% 

48,8% 

6-11 mois (N=140) 12-23 mois (N=280) 24-35 mois (N=280) 

11h et plus 

10h à moins de 11h 

Moins de 10h 

10h55 10h55 

10h38 

Moyenne 

Zoom sur les tous-petits   

Une durée de sommeil stable de 6 à 23 mois : en moyenne 10h55 / nuit.  

A partir de 2 ans, ils perdent en moyenne 17 min de sommeil. 

Q : Combien d’heures[prénom] dort-il/elle en moyenne par nuit, en semaine, en dehors des vacances scolaires ? 

Base : 700 mères d’enfants de 6-35 mois 
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8,8% 

32,9% 

58,3% 

6-35 mois (N=700) 

Rappel ST  
6-35 mois 

Moyenne 
10h49 

6-35 mois 



Zoom sur les tous-petits  

94% des 6-35 mois font leurs nuits … mais attention un cap plus difficile à 

passer pour les foyers multipares ! 

Q: [prénom] fait-il ses nuits ? 

Base : 700 mères d’enfants de 6-35 mois 
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Oui 
94,1% 

Non 
5,9% 

2,1% 

12,8% 

21,7% 

17,5% 

12,2% 

8,0% 

25,6% 

0 mois 

1 mois 

2 mois 

3 mois 

4 mois 

5 mois 

6 mois et plus 

++ Primipares 44%, Dans sa chambre 
40%, Une fille 43% 
-- Multipares 32%, Chambre 
partagée 24% 

++ Un garçon 30%,Multipares 30% 
-- Une fille 21%, Primipares 19% 

Q: A quel âge a-t-il/elle fait ses nuits ? 

Base : 658 mères de 6-35 mois, dont l’enfant fait ses nuits 

4,9 mois : en moyenne l’âge où l’enfant fait 

ses nuits 

36,7% 

37,7% 

25,6% 

++ IdF 6,1 
-- Primipares 3,9 

-- Dors dans la chambre 
parentale 82,3% 

- Plus d’1/3 des bébés font leurs nuits avant la reprise d’activité 
professionnelle de la mère  (à 3 mois) un taux plus élevé 
parmi les primipares, des enfants qui profitent d’une chambre 
« à eux ».  
 

- 1/4 des 6-35 mois  ont fait leurs nuits plus tardivement, à 6 
mois ou plus. Les garçons et les multipares sont plus nombreux 
à faire leurs nuits tardivement. 

6-35 mois 



La sieste pratique courante jusqu’aux 6 ans de l’enfant pour plus d’un enfant 

sur 2  –  

L’école marque le déclin de la sieste, ceci dès la moyenne section 

Q: Et combien d’heures … dort-il/elle en moyenne EN JOURNEE (siestes) en semaine ? / Base 700 6-35 mois 

Q: … fait il encore la sieste ?  / Base : 1080 mères d’enfants de 3-11 ans 
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Note méthodologique : On considère que 
l’enfant fait encore la sieste si  
- pour les 6 -35 mois nb heures/j>0  
- pour les 4-11 ans « Oui régulièrement ou 

oui de temps en temps » 

100,0% 

58,5% 

8,7% 1,7% 

6-35 mois 
(N=700) 

3-5 ans (N=360) 6-8 ans (N=360) 9-11 ans (N=360) 

% enfants qui font la sieste  

100,0% 97,7% 

62,3% 
41,3% 

14,4% 7,7% 4,8% 4,7% 1,8% 0,8% 

6-35 mois 
(N=700) 

Petite section 
(N=86) 

Moyenne 
section (N=115) 

Grande section 
(N=124) 

CP (N=120) CE1 (N=112) CE2 (N=124) CM1 (N=120) CM2 (N=132) Au collège 
(N=146) 

% enfants qui font la sieste  



Zoom sur les tous-petits  

Un temps de sieste qui décroit avec l’âge de l’enfant, lié dans un premier temps 

à l’arrêt de la sieste du matin, puis en partie à l’entrée à l’école maternelle. 

Q: Et combien d’heures [prénom] dort-il/elle en moyenne EN JOURNEE (siestes) en semaine ?  

Base : 700 mères d’enfants de 6-35 mois 
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8,2% 
15,6% 

27,0% 

66,6% 

74,0% 

73,0% 

25,2% 

10,4% 
0,0% 

6-11 mois (N=140) 12-23 mois (N=280) 24-35 mois (N=280) 

4h et plus 

De 2h à 3h59 

Moins de 2h 

3h05 
2h31 

1h59 

Moyenne 

18,7% 

72,1% 

9,2% 

6-35 mois (N=700) 

Rappel ST  
6-35 mois 

Moyenne 
2h25 

++ Chambre seule 78% 
 

++ Petite section 37% 
-- Non scolarisé 23% 
 

++ Non scolarisé 77% 
-- Petite section 63% 

-- Petite section 1h48 

6-35 mois 



Zoom sur les 3-11 ans  

Une sieste encore préservée auprès de 59% des 3-5 ans (et 1/3 régulièrement), 

la grande section « couperet » 

Q: [Prénom] fait il encore la sieste ?  

Base : 1080 mères d’enfants de 3-11 ans 
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52,0% 

25,0% 

11,8% 

11,2% 

Non, jamais 

Non, ou très 
rarement 

Oui, de temps en 
temps 

Oui, régulièrement 

ST Oui 23% 

++ Primipares 30%,  
-- Multipares 22% 

33,3% 

58,6% 

8,7% 

1,7% 

3-5 ans (N=360) 6-8 ans (N=360) 9-11 ans (N=360) 

Pratique de la sieste selon l’âge de l’enfant 

Oui régulièrement 

ST Oui 

88,3% 

31,0% 

6,7% 

97,7% 

62,3% 

41,3% 
14,4% 

Petite section 
(N=86) 

Moyenne 
section (N=113) 

Grande section 
(N=124) 

CP (N=120) 

Détail des petits  selon le niveau scolaire 

Oui régulièrement 

ST Oui 

23% des 3-11 ans adeptes de la sieste : un taux 
qui culmine à 59% régulièrement chez les 3-5 

ans, puis  chute à 9% à partir de 6 ans.   

Total 3-11 ans 

3-11 ans 



- Prévalence 

- Impact  

- Solutions mises en place 

Les troubles du sommeil de l’enfant 
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Des troubles du sommeils qui touchent plus de 3/4 des 6mois-11 ans ! 

29% présentent au moins un trouble du sommeil régulièrement. 

Base : 1380 mères d’enfants de 6 mois à 11 ans 

Une étude menée par l'IDM pour les Laboratoire Laudavie 22/10/2014 

15 

31,7% 29,6% 23,7% 29,8% 

77,1% 80,9% 
71,8% 

76,5% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

6-35 mois (N=300) 3-5 ans (N=360) 6-8 ans (N=360) 9-11 ans (N=360) 

Prévalence des troubles du sommeil selon l’âge de l’enfant 

Oui régulièrement 

ST Oui 

2,3 1,8 Nombre moyen de troubles 
Base : 1056 enfants touchés par des troubles du sommeil 

2,6 1,7 

Prévalence des troubles du sommeil 

Des troubles qui touchent plus les enfants de 3-5 ans (81%). 
 

En moyenne, les enfants sont touchés par 2,1 troubles du 
sommeil. Une sur-représentation du nb de troubles chez les 

plus petits (2,6)  
Un nombre de troubles qui diminue chez les 6-11 ans (< 2) 

Oui, 
régulièrem
ent 29,0% 

Oui, de 
temps en 

temps 
47,6% 

Non 
23,4% 

++ Mères seules 31% 

ST Oui 
77,1% 

-- Mères seules 69% 

Note méthodologique : On considère comme atteints de troubles du 
sommeil les enfants qui présentent au moins 1 trouble régulièrement ou 
occasionnellement parmi les 6 explorés (cf. slide 29) 



Prévalence des troubles du sommeil réguliers selon le profil de 

l’enfant 

Base : 1380 mères d’enfants de 6 mois à 11 ans 
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29,0% 

31,7% 

30,2% 

24,0% 

30,5% 

29,9% 

28,1% 

30,2% 

28,6% 

31,1% 

39,4% 

30,6% 

26,2% 

17,2% 

22,9% 

27,1% 

31,4% 

32,1% 

28,9% 

Prévalence sommeil 

6-35 mois 

3-5 ans 

6-8 ans 

9-11 ans 

Une fille 

Un garçon 

Primipares 

Multipares 

Non scolarisé 

Petite section 

Moyenne section 

Grande section 

CP 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

Au collège 

31,0% 

28,5% 

35,6% 

30,5% 

28,6% 

Seule 

En couple avec l'autre parent de 
mon enfant 

En couple avec un autre 
compagnon/une autre compagne … 

Ile-de-France 

Province 

Une prévalence plus forte auprès des enfants en 
petite section, qui entre à l’école maternelle.  



Retarde le moment du coucher – Difficultés à s’endormir 

1 enfant sur 2 a des difficultés à s’endormir le soir – près d’1 sur 5 régulièrement …  

Un trouble qui touche plus particulièrement les 3-5 ans et les 9-11 ans.  

Q : Votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il les troubles du sommeil suivants ? 
Base : 1380 mères avec un enfant de 6 mois à 11 ans 
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7,2% 9,2% 

20,1% 20,5% 
13,8% 

22,1% 

29,4% 
35,6% 

51,4% 
55,2% 

43,3% 

59,1% 

6-11 mois 12-23 mois 24-35 mois 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

Oui régulièrement ST Oui 

ST 6-35 mois 
ST Oui : 41% 

Régulièrement : 13% 

Retarde le moment du coucher – Difficultés à s’endormir le soir 

17,6% 50,0% 

Oui, régulièrement ST Oui 

ST 3-11 ans  
ST Oui : 53% 

Régulièrement : 19% 

++ Petit dormeur nuit 69% 
--  Gros dormeur nuit 37% 

Evolution du trouble selon l’âge de l’enfant 

Un trouble lié à la durée de sommeil de 
l’enfant : 69% des enfants « petits 
dormeurs la nuit (<10h) » ont des 

difficultés à s’endormir le soir  

Une prévalence plus faible chez 
les enfants de moins de 2 ans, 

ainsi que chez les 6-8 ans.  



Cauchemars, pleurs en pleine nuit 

23% des enfants font des cauchemars, se réveillent en pleurs en pleine nuit. 

Un taux plus élevé chez les 6-35 mois – essentiellement su aux 12-35 mois..  

Q : Votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il les troubles du sommeil suivants ? 
Base : 1380 mères avec un enfant de 6 mois à 11 ans 
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5,9% 
8,7% 7,8% 

4,2% 
1,8% 0,7% 

28,8% 

38,9% 
42,3% 

27,7% 

15,5% 
11,1% 

6-11 mois 12-23 mois 24-35 mois 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

Oui régulièrement ST Oui 

ST 6-35 mois 
ST Oui : 38% 

Régulièrement : 8% 

Cauchemars, pleurs en pleine nuit 

3,5% 22,6% 

Oui, régulièrement 

ST 3-11 ans  
ST Oui : 18% 

Régulièrement : 2% 

ST Oui 

++ Primipares 28%, Gros dormeur nuit 27% 
-- Multipares 21% 

A partir de 3 ans, les 
cauchemars diminuent au fur 

et à mesure que l’enfant 
grandit. Entre 9 et 11 ans, à 

peine plus d’1 enfant sur 10 est 
concerné. 

Un trouble qui touche plus particulièrement les 
primipares et les enfants dormant beaucoup la 
nuit  2 variables fortement corrélées à l’âge, 

ce sont également les plus jeunes 

Evolution du trouble selon l’âge de l’enfant 



Réveil en 1ère partie de nuit 

15% des enfants se réveillent en 1ère partie de nuit.  

Un trouble du sommeil qui touche ¼ des 6-35 mois  

Q : Votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il les troubles du sommeil suivants ? 
Base : 1380 mères avec un enfant de 6 mois à 11 ans 
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3,3% 

7,6% 
5,1% 

3,0% 
1,5% 0,7% 

27,8% 
25,4% 

23,8% 

16,7% 

8,1% 
10,4% 

6-11 mois 12-23 mois 24-35 mois 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

Oui régulièrement ST Oui 

ST 6-35 mois 
ST Oui : 25% 

Régulièrement : 6% 

Réveil en 1ère partie de nuit 

2,6% 14,7% 

Oui, régulièrement 

ST 3-11 ans  
ST Oui : 12% 

Régulièrement : 2% 

ST Oui 

++ Primipares 20% 
--  Multipares 13%, Chambre partagée 11% 

Au sein des foyers primipares, 1 enfant sur 5 se 
réveille en 1ère partie de nuit ! 

Evolution du trouble selon l’âge de l’enfant 



Réveil en 2nde partie de nuit et a des difficultés à se rendormir 

13% des enfants se réveillent en 2nde partie de nuit et ont des difficultés à se 

rendormir – un trouble qui touche plus particulièrement les 12-35 mois 

Q : Votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il les troubles du sommeil suivants ? 
Base : 1380 mères avec un enfant de 6 mois à 11 ans 
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4,7% 5,3% 4,2% 3,3% 
1,0% 1,0% 

15,7% 
18,8% 

25,0% 

13,7% 

7,4% 
10,2% 

6-11 mois 12-23 mois 24-35 mois 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

Oui régulièrement ST Oui 

ST 6-35 mois 
ST Oui : 21% 

Régulièrement : 5% 

Réveil en 2nde partie de nuit et à des difficultés à se rendormir 

2,3% 12,7% 

Oui, régulièrement 

ST 3-11 ans  
ST Oui : 11% 

Régulièrement : 2% 

ST Oui 

Evolution du trouble selon l’âge de l’enfant 



Quel impact ? Avant tout sur les parents : fatigue et anxiété, mais 

également un impact notable sur l’humeur de l’enfant, qui est irritable. 

 Un impact fort dans au min 1/3 des cas 

Q : Dans quelle mesure diriez-vous que ces troubles du sommeil … 
Base : Mères dont l’enfant de 6 mois -11 ans souffre d’au moins un trouble du sommeil 
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** indique une différence d’impact entre les 2 
tranches d’âge 

6 mois  11 ans 
(N=1056)  

6-35 mois 
(N=540) 

3-11 ans 
(N=825) 

Impact fort 
% note >= 7 

Moyenne /10 
Impact fort 
% note >= 7 

Moyenne/10 
Impact fort 
% note >= 7 

Moyenne/10 

... vous fatiguent 40,1% 4,9 52,0%** 6,1** 36,7% 4,5 

... impactent l'humeur de votre enfant, le rendent irritable 37,7% 4,9 39,4% 5,3 37,2% 4,8 

... sont une source d'anxiété pour vous en tant que parents 32,9% 4,4 38,6% 4,9 31,2% 4,3 

... impactent la vie scolaire de votre enfant, sa capacité de 
concentration (posée uniquement aux 3-11 ans) 

- - - - 25,3% 3,8 

... ont des répercutions sur les autres enfants de la famille 
(base : multipares) 

18,3% 3,0 24,7%** 3,7** 17,0% 2,8 

... impactent la santé de votre enfant (perte d'appétit, petites 
maladies récurrentes,..) 

14,2% 2,6 13,2% 2,6 14,5% 2,7 

... génèrent des problèmes dans votre couple 11,4% 2,2 18,3% 2,9 9,5% 2,0 

Si les troubles de sommeil de l’enfant ont des répercussions sur les parents, ils ont en revanche peu de répercussions sur les autres enfants 
de la famille (pour les foyers multipares).  

Excepté le rendre irritable, ils ont peu de conséquences sur la santé de l’enfant. 
Des troubles du sommeil qui ont un impact fort sur le couple dans 1 cas sur 10  des parents fatigués, qui se disputent plus facilement ? 

 
Un impact plus fort sur la fatigue des parents et sur les autres enfants de la famille parmi les parents de 6-35 mois. 



Mettre en place des rituels avant le coucher, installer un climat propice à 

l’endormissement : la 1ère solution mise en place pour lutter contre les troubles 

du sommeil de leur enfant  

Q : Qu'avez-vous mis en place pour gérer les troubles du sommeil de votre enfant ? Plusieurs réponses possibles 
Base : 540 mères d’enfants de 6-35 mois / 825 mères d’enfants de 3-11 ans qui souffrent de troubles du sommeil 
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6-35 mois  3-11 ans 1,9 solutions mises en 
place en moyenne 

2,5 solutions mises en 
place en moyenne 

21,4% 

3,8% 

1,2% 

2,3% 

4,3% 

4,7% 

12,7% 

13,6% 

14,0% 

15,9% 

73,3% 

Rien de particulier, cela passera avec le temps 

Autres 

Donner des médicaments 

Consultation chez un psychothérapeute 
psychologue/pédopsychiatre 

Des huiles essentielles diffusées dans la 
chambre de  votre enfant 

Demander des conseils à mon pharmacien 

De l’ostéopathie 

De l’homéopathie, de la phytothérapie 

Consultation chez mon pédiatre / le médecin 
généraliste qui suit mon enfant 

Adapter les repas du soir 

Des rituels pour calmer, apaiser votre enfant 
avant le coucher (histoire, berceuse, doudou…) 

20,8% 

5,1% 

0,7% 

3,1% 

5,0% 

6,5% 

8,2% 

8,9% 

12,3% 

15,1% 

33,5% 

36,5% 

60,1% 

Rien de particulier, cela passera avec le temps 

Autre 

Donner des médicaments 

Demander des conseils à mon pharmacien 

Consultation chez un psychothérapeute 
psychologue/psychiatre 

De l’ostéopathie 

Consultation chez mon pédiatre / le médecin 
généraliste qui suit mon enfant 

Des huiles essentielles diffusées dans la 
chambre de votre enfant 

De l’homéopathie, de la phytothérapie 

Augmenter les activités sportives pendant la 
journée 

Bannir les sodas, les boissons sucrées le soir 

Bannir les écrans, avant le coucher (jeux vidéo, 
télévision, ordinateur…) 

Installer un climat propice à l’endormissement 
avant le coucher 

Plus d’une mère sur 5 ne met pas de solution en place pour pallier aux troubles de sommeil de son enfant. 

A noter : le conseil du 
pharmacien sollicité dans 

moins de 5% des cas  



Q : Qu'avez-vous mis en place pour gérer les troubles du sommeil de votre enfant ? Plusieurs réponses possibles 
Base : 1056 mères d’enfants de 6 mois à 11 ans qui souffrent de troubles du sommeil 
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73% 

66% 

59% 
55% 

16% 

27% 

36% 

38% 

28% 

37% 

45% 

14% 

15% 
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12% 

21% 

22% 

22% 

18% 
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6-35 mois 
(N=231) 

3-5 ans 
(N=291) 

6-8 ans 
(N=258) 

9-11 ans 
(N=275) 

TOP 5 des solutions  

Mise en place de rituels / installer un climat 
propice à l'endormissement 

Adapter les repas du soir / bannir les sodas 

Bannir les écrans avant le coucher 

De l’homéopathie, de la phytothérapie 

Rien de particulier, cela passera avec le temps 

La mise en place de rituel, d’un climat propice à l’endormissement : 

une solution moins privilégiée au fur et à mesure que l’enfant grandit 

Lorsque l’enfant grandit, d’autres solutions pour 
lutter contre les troubles du sommeil prennent le 
relai : les mères tentent de plus en plus de bannir 

les écrans et d’adapter les repas du soir.  


