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Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 Sujet largement controversé en France et ailleurs.

 Premières recommandations françaises sur ce sujet, en 
dehors des recommandations sur la prévention de la 
mort subite du nourrisson.

 Rédaction d’un document grand public disponible en ligne

http://www.coordination-allaitement.org/index.php/s-informer/publications-cofam/publications-du-comite-scientifique/122-sommeil-partage-et-allaitement-recommandations-de-bonne-pratique-de-la-cofam


Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 Littérature abondante mais…

 … peu d’études précises

 Articles classés en niveau 1 ou niveau 2 de preuve



Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 Méthodologie scientifique (HAS)

 Evaluation pluridisciplinaire: sociologue, médecin de 
santé publique, obstétriciens, pédiatres, puéricultrices, 
sages-femmes, consultants en lactation, psychologue…

 Analyse des données de la littérature: PubMed, 
MedLine, recommandations OMS…



Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 Les études les plus intéressantes sur le sujet émanent 
de:
 Blair PS, université de Bristol, Grande-Bretagne:  

cosleeping et facteurs de risques, mort subite du 
nourrisson (1-3)

 Mc Kenna JJ, anthropologue université Berkeley, 
Californie: sommeil partagé, allaitement (9,10)

 Ball H, anthropologue, université de Durham, Grande-
Bretagne: sommeil partagé, mort subite du nourrisson, 
alimentation de l’enfant (11-14, 18)

 Laurent C., France. (4)
 Bergman A, Seattle, Washington, USA (7)



Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 Ces recommandations concernent l’enfant allaité

 Rédigées et diffusées en juin 2015

 But: favoriser l’allaitement maternel selon les 10 
recommandations le l’OMS (1999) développées sur des 
bases scientifiques

 S’appuient sur un maternage de proximité avec 
des tétées fréquentes, jour et nuit

 Elles rappellent les conditions optimales de sécurité en 
cas de sommeil partagé



Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 La proximité mère-enfant pour dormir est une 
pratique assez courante

 Proximité (4) = 

 Continuité du maternage

 Permet un attachement sécure

 Favorise de multiples contacts (visuels, sonores, olfactifs, 

tactiles)

 Besoin physiologique du nourrisson



Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 La proximité mère-enfant pour dormir est un élément 
de protection de la MSIN lorsque le berceau est placé 
dans la chambre parentale au cours des 6 premiers 
mois (1, 3)

 L’allaitement maternel est un facteur protecteur de la 
MSIN (a)

 La proximité augmente la réussite et la durée de 
l’allaitement maternel

(a) Vennemann M, Bajanowski T, Jorch G, Mitchell E. Does breastfeeding
reduce the risk of sudden infant death syndrome? Pediatrics

2009;123:e406-410.



Sommeil partagé et allaitement: 
argumentaire

 Les règles d’environnement de prévention de la mort 
subite du nourrisson sont rappelées dans ce document:

 Couchage en decubitus dorsal

 Lutte contre le tabagisme

 Type de matelas

 Objet s dans le lit du bébé

 Animaux

 Température de la pièce (19°C)

Références: 1,3,7,8 et 10



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

3 situations distinctes ont été identifiées

 L’enfant dort dans la chambre des parents mais chacun 
dort sur sa surface (2 surfaces séparées)

 Une seule surface de sommeil pour l’enfant et les parents 
(surface commune)

 Deux surfaces juxtaposées mais chacun dort sur sa 
surface



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Des recommandations générales s’appliquent aux 
3 situations

Elles concernent 

 l’environnement

 Les parents

 L’enfant



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Des recommandations concernant l’environnement

 Ne pas fumer dans l’environnement de l’enfant

 Le matelas où dort l’enfant doit être ferme, les 
matelas d’eau ou mous sont à proscrire, de même 
que les cale-bébés

 Pas d’espace entre le matelas de l’enfant et les parois 
du berceau ou entre le berceau et le lit des parents

 Ne laisser aucun objet dans le lit: oreiller, peluche, 
doudou, couverture, couette, tour de lit…

 Aucun animal dans la chambre de l’enfant

 T° ambiante ≤ 19°C



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Des recommandations concernant les parents

 Les parents veilleront à ne pas s’endormir 
avec un bébé dans les bras (risque de chute) 
dans un canapé, un fauteuil quel qu’en soit le 
modèle. Ceci peut arriver en fin de tétée



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Des recommandations concernant le bébé

 Il est installé sur le dos pour dormir

 Il ne porte aucun objet autour du cou 
(collier de dentition, chaîne, etc…)

 Il ne doit pas dormir dans un baby relax, 
canapé, coussin d’allaitement

 Le bonnet n’est pas utile.



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°1: l’enfant dort dans la chambre des parents 
mais chacun dort sur sa surface (2 surfaces 
séparées)

Ex: les parents dorment dans leur lit et l’enfant dans son berceau

Seules les recommandations générales ci-dessus 
s’appliquent



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°2: Une seule surface de sommeil pour 
l’enfant et les parents (surface commune)

Tous dorment dans la même pièce, dans le même lit

Les recommandations générales ci-dessus s’appliquent mais 
aussi les suivantes:

Concernant la sécurisation de l’environnement:

 L’enfant ne reste jamais seul dans un grand lit

 Pas de zone vide entre le matelas et le bord du lit

 Rien dans le lit parental qui puisse venir recouvrir 
le visage du bébé



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°2: Une seule surface de sommeil pour 
l’enfant et les parents (surface commune)

Concernant le bébé:

 Le bébé dort du côté maternel

 Le bébé ne doit pas être trop vêtu, ni risquer 
d’être recouvert par la couette ou la couverture des 
parents s’il bouge dans son sommeil, l’installer plus 
haut



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°2: Une seule surface de sommeil pour 
l’enfant et les parents (surface commune)

Concernant le bébé (suite) :

 Si votre bébé est né prématurément, ou avec un 
petit poids de naissance, avant l’âge de 2 ou 3 mois 
(selon son état général), il vaut mieux opter pour les 
solutions 1 (lit séparé) ou 3 (lit en side-car)

 S’il est fiévreux, dormir sur une surface séparée est 
préférable pour ne pas majorer la fièvre



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°2: Une seule surface de sommeil pour 
l’enfant et les parents (surface commune)

Concernant le(s) parent(s):

 Votre compagnon est prévenu que l’enfant dort 
dans votre lit



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°3: deux surfaces juxtaposées mais chacun 
dort sur sa surface

Les recommandations 
générales ci-dessus 
s’appliquent…

… mais également



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°3: deux surfaces juxtaposées mais chacun 
dort sur sa surface

Concernant le bébé:

 Le bébé doit dormir du côté maternel et non du 
côté paternel ( le père ayant un sommeil plus 
profond)

 Préférer ce mode d’installation au partage du lit 
parental si fièvre et si prématurité ou petit poids de 
naissance



Sommeil partagé et allaitement: les 

recommandations

Situation n°3: deux surfaces juxtaposées mais chacun dort 
sur sa surface

Concernant la sécurisation de l’environnement:

 Pas de zone vide entre les deux lits: attention aux 
installations « artisanales-maison » qui laissent un 
espace entre le matelas des parents et le lit du bébé ou 
génèrent un décalage dans la hauteur des deux surfaces 
sans barrière!

 Le bébé n’a pas d’oreiller dans son lit
 Il n’y a rien qui puisse venir recouvrir le visage de bébé 

(doudou, peluche…)
 Si l’enfant a une turbulette, ne pas le couvrir en plus.
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La CoFam a besoin de votre soutien

Merci de votre attention


