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L’endormissement, la qualité du sommeil de l’ enfant est un sujet qui préoccupe de 
nombreux parents…
…et pour cause, plus de 50% des enfants de plus de 3 ans ont des difficultés soit dans 
l’endormissement, les réveils nocturnes, les réveils trop tôt, les cauchemars, les terreurs 
nocturnes.
Alors il se peut que : 
Vos nuits soient courtes, entrecoupées ?
Votre enfant ne fait toujours pas ses nuits !
Il vous réveille toutes les nuits.
Il ne veut pas s'endormir sans votre présence
Les couchers soient interminables. Il réclame une énième histoire, un dernier bisou…
Vous soyez des parents épuisés
 Je vous propose 20 astuces et outils pour aider votre enfant à mieux s’endormir et 
pouvoir enfin profiter de soirées calmes et sereines !
Vous pouvez les insérer dans votre rituel du coucher et les tester selon votre intuition.
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1 - Changer son lit de place

- Selon les énergies Feng-shui, la position du lit dans la chambre de votre enfant 
est primordiale. 
Ne mettez pas son lit en face directe à la porte.

- Du point de vue des neurosciences : Le cerveau reptilien de votre enfant, celui 
qui réagit face aux peurs et à la survie, a besoin de se sentir en pleine sécurité. 
C’est pourquoi votre enfant a besoin de voir qui entre dans sa chambre lorsque 
vous ouvrez la porte. 
Positionner son lit de façon à ce que votre enfant voit qui ouvre la porte.

- Selon la géobiologie, des énergies sous-terraines traversent votre maison et 
peuvent perturber le sommeil. Vous pouvez faire appel à un géobiologue pour 
percevoir où passent ces énergies.
Testez le changement de position du lit. 



Rares sont les enfants qui n’ont pas de « doudou ».
Celui-ci fait le lien entre vous et votre enfant : l’objet transitionnel !

Afin de parler indirectement à votre enfant, vous pouvez parler au doudou 
de votre enfant :
« Doudou, tu aimerais faire un bon, gros dodo avec [prénom de votre enfant]?
Je compte sur toi pour aider [Prénom] à bien s’endormir. Tu es là près de lui, tu dors avec lui, 
tu veilles sur lui. »
« Doudou, tu sais t’endormir facilement et simplement. Tu veux bien montrer à [prénom] 
comment tu fais? » Doudou répond : « Je me cale contre [prénom], je sens son odeur, sa 
douceur, je me sens en totale sécurité, je ferme les yeux, je respire paisiblement, et je 
m’endort tranquillement jusqu’au lendemain matin »
 Soyez inventif ! Il s’agit d’engager une conversation entre vous, votre enfant et son 
doudou…sans être trop directif
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2 - Investir ++ le doudou



Plutôt ludique et vécu comme un moment de complicité, vous pouvez vous diriger chaque 
soir de la semaine avec un pas différent (toujours calme): 

- A pas de loup
- A pas de tortue
- A quatre pattes
- En pas de crabe, pas chassés
- Sur votre dos
- 1 – 2 – 3 soleil tout doux en avançant vers la chambre
- En pas arrière
- En surfant
- En volant avec des battements d’ailes
- …
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3 – Se diriger doucement 
vers la chambre



2 actions indispensables pour favoriser le temps du coucher

- La séparation se prépare en amont, surtout pour les plus petits :
Lorsque vous êtes en présence de votre enfant sur un moment d’éveil et de 
jeu, montrez lui, en journée, qu’il peut rester seul un instant.
Eloignez-vous de temps en temps, toujours en le prévenant que vous 
revenez dans quelques minutes.

- Passez du temps de qualité avec votre enfant, en pleine présence.
5 – 10 minutes, tous les jours, consacrées exclusivement à votre enfant 
suffisent. En dehors du bain et du rituel du coucher.
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4 – Le temps du coucher 
se prépare en amont



Avant chaque coucher, passez un temps pour ranger les 
jouets et la chambre.

L’enfant (et son cerveau reptilien) se sent plus en sécurité 
dans un environnement qui est toujours le même.
Il aime la structure, la routine.
Il se peut que si les jouets ne sont pas toujours ranger à la 
même place, des ombres différentes se dessinent pendant 
la nuit et effraient votre enfant.
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5 – Ranger les jouets



Cela va de soi bien sûr. Cela prépare à la séparation.
Certains enfants mettent un point d’honneur à vouloir dire au revoir ou faire des bisous à 
toute la maison avant de dormir
- Les frères et sœurs
- Les animaux de la maison
- Les peluches
- Certains objets
- Les plantes, les fleurs
- La lune, les étoiles, le soleil
- …

Instaurez-le dans le rituel du coucher
Attention, cela peut durer longtemps ! Limitez-vous à 10 au revoir ou bisous !
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6 – Dire au revoir



Les bruits nocturnes n’ont pas le même impact qu’en journée. 
La nuit, nous les entendons décuplés et votre enfant ne connait pas tous les bruits de la 
maison. Ils peuvent être source d’angoisse pour lui.

 Nommez tous les sons et bruits que vous entendez lorsque vous êtes dans sa chambre, 
porte ouverte ou pas, lumière éteinte ou pas.
- Les sons de sa chambre 
- Les sons de la maison
- Les sons extérieurs à la maison
- Le tic tac de l’horloge
- Les craquements de l’escalier
- Le réfrigérateur et autres appareils ménagers
- Les ronflements
- Les voitures ou camions qui passent
- Les aboiements des chiens
- Les sons de la télévision ; attention aux sons de films plus violents
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7 – Ecouter les bruits de la maison



Un bon massage est toujours relaxant !
Les enfants apprécient particulièrement ces temps de 
pleine présence lors d’un massage.
Votre massage doit être doux, avec ou sans huile, dans un 
espace chaleureux, sur un timing bien défini (5 à 15 min 
suffisent)
Observez les réactions de votre enfant s’il ne parle pas 
encore. 
S’il est en âge de parler, demandez-lui la zone qu’il préfère 
et ne débordez pas sur le temps prévu.
Respectez bien sûr sa demande s’il souhaite réduire ce 
temps de massage.
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8 – Massage du dos, des mains…



Massage spécifique des points de réflexologie sommeil

Apaise, calme les pensées : Masser avec la pulpe du 
pouce par pressions légères      

Evacuer les tensions : masser toute la zone du bord 
intérieur des pieds en faisant avancer votre pouce comme 
une chenille 

Apaiser – sécuriser : exercer une pression douce avec la 
pulpe du pouce en faisant des petits cercles dans le sens 
des aiguilles d’une montre

Favoriser l’ancrage – sécuriser – calmer : masser avec le 
pouce en chenille sur toute la zone
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9 – Massage des points d’acupressure

Source : Coralie Poli ; www.clefsdharmonie.fr



Le chant permet un moment de détente, de complicité.

 Chantez, même faux…Rigolez-en
 Chantez des berceuses, du rock, tout ce qui vous fait plaisir !
 Chantez ensemble si votre enfant est plus grand
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10 - Chanter 



Votre enfant a besoin d’être entendu dans ses joies, ses peines, ses 
réussites, ses échecs…

Prenez un temps pour l’écouter.
Posez des questions ouvertes : Qu’est ce qui t’a rendu joyeux aujourd’hui ?
Avec qui tu as joué ? Quels jeux avez-vous fait ?
Comment t’es tu senti aujourd’hui ?...

Et surtout partagez lui aussi votre journée, vos joies, vos ressentis …
Même s’il est bébé !

Vous pouvez aussi proposer cet échange lors du repas.
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11 – Raconter sa journée



Certaines huiles essentielles ont des vertus apaisantes et 
favorisent l’endormissement
Celles proposées sont recommandées pour les enfants

Mélanges à diffuser 15 minutes avant le coucher du 
bébé dans sa chambre 

Doux rêves : 
2 gouttes d’huile essentielle de Lavande Vraie 
2 gouttes d’huile essentielle de Camomille noble 

Dans les bras de Morphée : 
2 gouttes d’huile essentielles de Vanille 
2 gouttes d’huile essentielle de Petit Grain Bigarade
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12 – Utiliser les huiles essentielles

Source : Anne-Julie Yonnet 
www.aroma-sante.fr

https://aroma-sante.learnybox.com/huile-essentielle/?aff=hn0ce4&cpg=56685f


Les élixirs floraux ont des vertus pour apaiser les émotions.
En cas de peurs liées à la séparation, ou si votre enfant est inconsolable, 
vous pouvez utiliser ces 2 fleurs de Bach, à verser dans l’eau du bain

Bain apaisant aux fleurs de Bach
Ce bain relaxant va permettre à bébé de lâcher prise avant d’aller 
dormir afin de favoriser un endormissement serein

Fleur de la Mimule (Mimulus) Pour les bébés qui ont peur d’être sans leurs 
parents, qui semblent agités, inquiets dès qu’ils ne sont pas dans nos bras. 
Versez 4 gouttes de cette fleur dans l’eau du bain, elle apaisera ses angoisses.
L’étoile de Bethléem (Star of Bethléem) C’est la fleur de Bach à donner par 
excellence aux bébés. Si vous sentez que votre bébé a un gros chagrin, si 
malgré toutes vos attentions il reste inconsolable, versez 4 gouttes d’étoile de 
Bethléem dans l’eau du bain. C’est la fleur du réconfort, de la consolation.
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13 – Utiliser les fleurs de Bach

Source : Amira Calcagnile
www.sante-et-harmonie.fr



Apprenez à votre enfant à se détendre avec la respiration ballon :

Dans son lit, assis, ou mieux, couché :
Faites lui imaginer un ballon qui se gonfle et se dégonfle au rythme de sa 
respiration.
Faites lui décrire son ballon : sa couleur, sa forme, sa texture, son poids…
Proposez lui de faire grossir un peu plus son ballon en inspirant plus lentement 
et plus longtemps (sans être à bout de souffle, cela doit rester fluide et 
confortable)
Et le faire dégonfler lentement en soufflant ou pas par la bouche, voire en 
imaginant faire s’envoler le ballon.

 cela lui apportera beaucoup de détente et lui permettra de se recentrer sur 
ses sensations corporelles
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14 – La respiration ballon



Technique de détente corporelle ludique

Assis, ou mieux, allongé,
Faîtes imaginer à votre enfant une jolie coccinelle qui se pose sur un de ses 
orteils. Au début ça chatouille, puis ça devient très agréable, même apporte de 
la détente au fur et à mesure que la coccinelle se déplace. Elle joue entre 
chaque orteil. Puis elle remonte le long de la jambe, emprunte le genou 
toboggan, puis la cuisse. Elle peut aussi aller se déposer sur l’autre jambe. Puis 
avance sur le ventre jusqu’au nombril, elle joue à glisser doucement dans le 
nombril puis remonte le long du thorax, se promène sur un bras, puis arrivée 
au bout d’un doigt, passe sur l’autre main, remonte le long du bras jusque dans 
le cou. Sur le visage, elle apporte de plus en plus de détente jusqu’au moment 
où elle arrive au bout d’un cheveu, dit « au revoir, à bientôt, dors bien » et 
s’envole au loin.

 cela lui apportera beaucoup de détente et lui permettra de se recentrer sur 
ses sensations corporelles
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15 – La relaxation Coccinelle



Si votre enfant a peur de monstres ou du loup :

• Ne pas nier sa peur
• Faîtes décrire les monstres. Si possible faîtes lui dessiner.
• Achetez un vaporisateur
• Dîtes à votre enfant que vous allez faire un produit magique chasse-monstre
• Collez son dessin des monstres sur le vaporisateur
• Mettez le produit chasse-monstre dans le vaporisateur (de l’eau + une goutte de 

liquide vaisselle OU un goutte d’huile essentielle lavande vraie)
• Faites-lui vaporiser partout dans sa chambre, sous le lit, derrière l’armoire, sur les 

rebords des fenêtres et des portes voire même dans toute la maison
• Le féliciter de sa bravoure. Une seule fois devrait suffire voire deux. Au-delà, votre 

enfant n’y croira plus.

 Efficacité garantie si vous jouez le jeu avec votre enfant
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16 – Le chasse-monstre



 L’outil indispensable pour faire de beaux 
rêves ! Et chasser les cauchemars !

L’attrape-rêve est très puissant pour attraper les 
cauchemars et les mauvais rêves, il les 
transforme et le lendemain si mauvais rêve il y a 
eu, on ne s’en souvient plus !

Vous pouvez en acheter un mais je vous 
conseille de le fabriquer avec votre enfant, il en 
aura d’autant plus de valeur et de puissance !
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17 – L’attrape-rêve



Technique de libération émotionnelle
 outil ludique, un peu loufoque pour lequel les résultats sont étonnamment 
puissants.

Succinctement, il s’agit, tout en se connectant à son émotion, de tapoter les 
méridiens d’acupuncture avec le bout des doigts….Les enfants adorent !

Vous pouvez l’utiliser avec votre enfant, sur votre enfant, sur vous-même, sur son 
doudou (voir les points à « tapoter » sur l’ours).

 Technique efficace pour tout problème d’ordre émotionnel : 
peur de rester seul, de s’endormir seul, d’être abandonné, de monstres, du noir…
Si votre enfant a des difficultés à trouver du calme, s’il est agité…
Pour vous-même, si vous vous sentez démunie, épuisée, au bord des nerfs…

Vous trouverez un accompagnement vidéo et différents protocole EFT dans 
le programme « S.O.S. Fée Sommeil » pour vous et votre enfant ICI
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18 – L’ E.F.T.

https://www.fabienneclavier.com/sos-sommeil/


- Lors du coucher, vous raconterez une histoire à votre enfant en utilisant des 
mots répétitifs
- Adoptez une voix de plus en plus calme, de moins en moins forte, un 
rythme de plus en plus lent.
- Vous ferez une pause sur chacune des expirations de votre enfant.
- Vous pourrez accompagner sa respiration en posant votre main sur son 
thorax ou son bras.
- Vous ralentirez le rythme de plus en plus

 Votre enfant devrait s’endormir avant la fin de l’histoire !
Sinon, c’est que votre histoire était passionnante !!

Vous trouverez un accompagnement vidéo et une histoire hypnotique 
spécifique sommeil dans le programme « S.O.S. Fée Sommeil » ICI
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19 – L’histoire hypnotique

https://www.fabienneclavier.com/sos-sommeil/


 Un outil, que j’affectionne particulièrement, plein de magie, tellement efficace 
pour les enfants qui ont du mal à vous lâcher, qui ont peur de rester seul.

Une visualisation à pratiquer avec votre enfant.

Faîtes-lui imaginer un lien, LE lien virtuel qui vous relie l’un à l’autre
Un lien rempli d’amour, vibrant.
Faîtes décrire à votre enfant son lien et décrivez-lui le vôtre qui peut bien sûr être 
différent.
Sa couleur, sa forme, sa texture, s’il vibre, sa taille, s’il est lumineux, où s’accroche 
t’il de lui à vous…
Expliquez lui que ce lien d’amour s’étire à l’infini et qu’il est toujours présent 
même lorsque vous n’êtes pas à ses côtés.

Vous trouverez cette visualisation dans  le programme « S.O.S. Fée Sommeil » ICI
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20 – Se relier à votre enfant

https://www.fabienneclavier.com/sos-sommeil/


Je vous invite à tester les astuces, les actions, les outils qui vous semblent 
les plus appropriés, cependant, ne négligez pas les autres, il se peut que la 
solution soit là !

Un enfant a besoin d'être accompagné dans son sommeil !
C'est un véritable apprentissage pour maintenant et sa vie future,

Et Parce que le sommeil de votre enfant est aussi conditionné
par votre état d'être et votre posture…

Je vous propose d’être accompagnée et d’allez plus loin grâce au 
programme « S.O.S. Fée Sommeil »
Vous pouvez consulter ce programme bienveillant ICI
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Testez !

https://www.fabienneclavier.com/sos-sommeil/


Qui je suis ?



Rejoignez le programme « S.O.S. Fée Sommeil »
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Ne vous sentez pas seule dans cette démarche 
pour venir en aide à votre enfant, vous-même et votre famille!

https://www.fabienneclavier.com/sos-sommeil/
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