
Je fais dodo sur le dos 
Je fais dodo 

sur le
 dos

Il faut l’habiller selon la saison et la tem-
pérature de la pièce.  Un simple body 
peut suffire pour dormir en été.

Sur le dos, son crâne ne risque-t-il pas 
de s’aplatir ? 

Et s’il fait 
plus chaud que 20°C ?

Quand il se 
retourne tout seul ?

Et s’il a des 
soucis digestifs ?

Pourquoi pas 
sur le côté ?  

Attention au lit parapluie !

Sur le dos : une mode ?Des conseils 
simples

• Toujours sur le dos pour dormir 
• Dans un lit à barreaux, 

• Sur un matelas bien ferme, dans une 
turbulette de taille adaptée,
• Sans oreiller, ni couette, ni couverture, ni 
tour de lit, ni peluches.
• Si possible dans la chambre des parents
• Sans tabac, ni avant ni après la naissance. 
• Température ambiante 18-20°C.

Non, une sécurité ! De très nombreuses études 
scientifiques depuis 1990 ont prouvé que cela réduit 

fortement le risque de mort inattendue du nourrisson. 
Les dangers de la position ventrale sont établis car dans 

cette position il y a un risque d’enfouissement, de 
gêne de la régulation thermique et un risque de 

confinement respiratoire.

C’est qu’il grandit… On peut alors le 
laisser choisir sa position, en restant 
très vigilant sur l’environnement 
de couchage : literie, doudou…  

jusqu’à 1 an.

Utilisez ce lit, pour un usage occa-
sionnel, avec seulement le matelas 

d’origine. Un matelas surajouté rend ce 
lit dangereux : l’enfant risque de se coincer 
entre la paroi souple et le matelas, et de s’y 

étouffer.

C’est trop instable : le bébé bas-
cule facilement sur le ventre. Les 
objets de maintien sont dangereux 
car ils entravent les mouvements 

spontanés de l’enfant.

Certains bébés ont des «coliques » 
vers 2-3 mois et sont plus à l’aise 

sur le ventre ou dans les bras pour 
s’endormir : pensez à retourner 
doucement votre bébé sur le dos 
en l’installant dans son lit. En cas de 
régurgitations, l’inhalation est évitée par 
un réflexe naturel. Si votre bébé a des 
rejets douloureux, parlez-en à votre 
pédiatre.

On peut éviter la plagiocéphalie par des moyens simples : 
• Laisser l’enfant bouger librement dans son lit et à l’éveil, ce qui lui permet 
de varier les points d’appui du crâne ; 
• L’inciter à tourner la tête plus souvent du côté opposé à un aplatissement 
débutant en déplaçant le mobile ou le lit ;
• Installer régulièrement bébé sur le ventre à l’éveil, ce qui développera 
sa capacité à réagir quand il se retournera tout seul dans son lit.
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