INFORMATIONS POUR
LES PARENTS

Conseils pour un
sommeil sûr et sain
de votre enfant

Conseils pour un sommeil sûr
et sain de votre enfant
Les causes de la mort subite du nourrisson 
(Sudden Infant Death=SID) ont fait l’objet de 
longues années de recherches intensives.
Il est prouvé que des gestes simples au quotidien,
portant à l’environnement du sommeil, réduisent
fortement le risque de la mort subite du nourrisson.

Les points suivants sont donc
importants
–– Votre enfant dort en plus grande
sécurité sur le dos. Couchez donc
votre bébé toujours sur le dos pour
dormir. La position ventrale peut
être appréciée lorsque l’enfant est
réveillé.
–– Votre enfant demande et désire
votre présence. Gardez votre bébé
dans votre chambre, mais laissez-le dormir dans son propre lit.
Seule exception pour le dorloter,
vous pouvez alors le prendre dans
le lit parental.

–– Votre enfant aime un support
ferme. Couchez-le donc sur un
matelas dur pour dormir. Evitez
oreillers, peluches et fourrures
dans le lit du bébé et faites
attention que votre enfant ne
puisse glisser sous la couverture
ou que le visage ne soit couvert
par quelconque objet. Le plus sûr
sont les sacs de couchage pour
bébé.
–– Votre enfant n’aime pas transpirer. Il n’est pas nécessaire de
l’habiller avec des gants et un

Ainsi dort votre bébé idéalement.

bonnet pour dormir. Pour contrôler
la température corporelle touchez
sa nuque avec le dos de votre
main. La température ambiante
idéale est de 18 °C.
–– Votre enfant souffre de la fumée
passive (cigarette, cigare, pipe).
Veillez à un environnement sans
fumée.

–– Si votre enfant est habitué à la
lolette, alors donnez-la-lui à
chaque fois pour s’endormir.
–– Les vaccins recommandés par
votre pédiatre diminuent le risque
de la mort subite du nourrisson.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le
personnel soignant, votre pédiatre ou le service de conseil parental.
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