LE SOMMEIL

Coaching parental

trucs et astuces

Le manque de sommeil épuise parents et enfant.
Le sommeil est un des ingrédients primordial pour exercer son métier de parent avec
sérénité et disponibilité.
Malheureusement, c’est un ingrédient qui est parfois diﬃcile à trouver alors que l’équilibre
familial en dépend.

VOICI QUELQUES IDÉES POUR FAIRE VENIR LE MARCHAND DE SABLE.
1) Autant que possible, installer une routine du soir de manière à ce que votre enfant sache
reconnaître les signes annonciateurs (bain, souper, histoire,…).
2) Eteindre tous les écrans (tablettes, natel et tv) au minimum 30 minutes avant le coucher.
3) Pour vider la tête, vous pouvez proposer à votre enfant de vous raconter ce qu’il a aimé dans
sa journée.
4) Un exercice de relaxation pourra l’aider à s’endormir. Je vous propose l’exercice de « la
poupée molle ».
- Dites à l’enfant de s’installer dans une position dans laquelle il est bien, puis dites-lui de
prendre trois profondes respirations (faites-le aussi !). Ensuite, dites-lui d’essayer de sentir ses
orteils - laissez passer quelques secondes entre chaque partie du corps - puis les dessous de
pieds, le dessus, les talons. Maintenant tu peux sentir que tes pieds sont tout mous sur le
matelas. On continue avec les mollets et ainsi de suite en remontant tranquillement tout le
corps. Quand vous lui avez indiqué de relâcher sa nuque, ses joues et ses yeux et qu’il ne
dort pas (!), vous pouvez lui proposer d’imaginer un joli paysage dans sa tête. Par exemple :
on peut imaginer qu’on entend la neige tomber tout doucement, tout est calme et doux
autour de nous…
5) Certains enfants aiment les massages et si vous appréciez en faire, n’hésitez pas ! C’est un
super moyen de détente.
6) Quand une seule histoire ne suﬃt pas, vous pouvez vous procurer des histoires à écouter. Par
exemple : Marlène Jobert, Gaëtan, Walt Disney,..
7) Quand l’enfant a dû mal à se séparer de vous. Mettez en place un rituel qui espacera vos
allées et venues, mais de manière définie et n’oubliez pas de l’expliquer à l’enfant : « Tu aimes
que je reste avec toi pour t’endormir, de mon côté, j’ai encore des choses à faire le soir et j’ai
aussi besoin de temps pour moi seule. Voilà ce que nous allons faire : après t’avoir dit bonne
nuit, je vais faire la vaisselle. Ensuite je reviens te faire un bisou puis je mets 10 minutes sur
mon réveil pour penser à revenir vers toi, m’assurer que tout va bien et te refaire un bisou.
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8) Si l’enfant a peur du noir ou peur des monstres. Une petite veilleuse peut le rassurer. Vous
pouvez lui expliquer que dans la réalité les monstres n’existent pas, c’est grâce à son
imagination fertile qu’ils existent. Vu que ce ne sont que des pensées, il peut en faire ce qu’il
veut ! S’il souhaite que les monstres ne viennent plus, les enfermer dans une tour lointaine,
les écrabouiller avec une pelle géante, il le peut ! Il est le maître de ses pensées. (Vous
pouvez lui proposer de créer un spray anti-monstre ou dessiner ce que deviennent les
monstres).
9) N’oubliez pas de vous octroyez des soirées hors de la maison et déléguez le coucher à votre
conjoint.e ou à un.e baby-sitter pour vous ressourcer.
10) Changer votre mode de pensée. Lorsque vous êtes convaincu.e que le coucher va être
diﬃcile, vos ressentis sont pesants et vous dégagez une énergie négative. Tandis que lorsque
vous êtes dans un état d’esprit positif, vos ressentis se dirigeront plutôt vers de la joie et de la
sérénité et vous dégagerez une énergie qui facilitera ce moment.
11) Est-ce qu’il y a un bénéfice caché à ce que vos enfants mettent du temps à s’endormir ou se
relèvent la nuit ? Il est intéressant de se poser cette question, car parfois ce sont des
diﬃcultés de couple qui peuvent provoquer ces problématiques. Si un des parents vit une
diminution de son désir pour son partenaire, il est plus facile de mettre la faute sur les enfants
que de remettre en question son couple.
12) Essayez la résolution de problème (voir document).
Il n’existe pas de solution miracle en ce qui concerne le sommeil. Certaines idées fonctionneront
avec certains enfants et d’autres non. Parfois, un « truc » sera magique, d’autres fois ça ne
fonctionnera qu’un temps. Essayez, variez et surtout COURAGE !
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