Comprendre et répondre au mieux aux pleurs des bébés
Les bébés sont dotés dès la naissance d’incroyables capacités.
Ils utilisent toutes sortes de signes pour montrer leurs accords et leurs désaccords.
C’est par l’observation fine de ses signes que vous arriverez à mieux comprendre votre
enfant.
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Pour communiquer avec son entourage, le bébé a un langage bien à lui et avant d’en
arriver aux pleurs il a utilisé un certain nombre de signaux pour nous exprimer un
besoin.
C’est à force d’observation et d’essai que les parents vont décoder ces signaux. Mais
juste après la naissance du bébé, les parents n’ont pas encore pu s’exercer au décodage
en question et bien souvent les pleurs sont le moyen le plus efficace pour faire réagir
les parents.

Pleurer à quoi ça sert ?
• Exprimer nos émotions
• Exprimer nos besoins

• Restaurer l’équilibre physiologique :
C’est un processus réparateur naturel du cycle stress-détente. En effet, les larmes
évacuent un grand nombre de cortisol appelé « l’hormone du stress ».
• Restaurer l’équilibre émotionnel
Par le réconfort de l’adulte, les pleurs permettent le développement du lien
d’attachement et augmentent la confiance en soi.
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La maturité émotionnelle :
Pour apprendre à gérer leurs émotions, les bébés ont besoin de l’aide de leurs
parents. C’est que, lorsqu’ils viennent au monde, les zones les plus développées de
leur cerveau concernent les réactions et instincts plus primitifs. Ils sont donc en proie
plus facilement à de vives émotions contrôlées par cette zone appelée système
limbique : accès de colère, crises de larmes, peur, angoisse de séparation, etc.
Brusquement, un flux émotionnel les submerge et ils ne savent pas comment le
maîtriser. Il ne s’agit donc pas de caprices, mais simplement que les zones gérant les
émotions, notamment le cortex préfrontal, ne sont pas encore développées. Pour
apprendre à maîtriser leurs émotions, les enfants doivent en quelque sorte
« emprunter » un peu de contrôle à un adulte.
C’est ce qui se passe lorsque les parents réconfortent leur bébé en pleurs. Des
recherches ont démontré que le réconfort offert à un enfant crée des voies nerveuses
qui influenceront ses mécanismes d’adaptation tout au long de son existence.

Pourquoi il ne faut pas laisser un bébé pleurer?
Bébé pleure. Ses glandes surrénales libèrent du cortisol, une hormone
aussi appelée l’hormone du stress.
Lorsqu’on le console, le taux de cortisol diminue;
autrement, il demeure élevé.
En grande quantité, il peut rester dans le cerveau pendant des heures
sinon des jours. On sait maintenant aussi que le cortisol peut atteindre
un niveau si élevé qu’il peut même nuire aux structures du cerveau.
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Pourquoi bébé pleure ?
Un bébé pleure pour deux raisons, soit la cause est physique soit elle est émotionnelle.
1. Les pleurs physiques
Ce sont les pleurs qui cessent dès que le besoin primaire est satisfait :
•
•
•
•
•
•

La faim
L’inconfort (la couche sale, trop froid ou trop chaud)
La fatigue
L’ennui
La douleur
Le besoin d’être porté

2. Les pleurs émotionnels
Ces pleurs peuvent durer plus longtemps et les causes sont plus difficiles à déceler :
•
•
•
•
•
•
	
  

Le stress
L’angoisse de séparation
La frustration
La colère
La tristesse
Le trop plein de stimulations (pleurs du soir)
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Que faire ?

Répondre à ses besoins primaires comme lui donner à manger, lui changer la couche,
le coucher, le porter…
Si vous êtes inquiets pour sa santé, consulter un médecin.
Il arrive que malgré le fait que vous ayez répondu à tout cela votre bébé pleure encore
alors dites vous que la cause est certainement émotionnelle.
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Dans tous les cas ne laissez pas votre bébé pleurer seul.
Cela provoque du désarroi, un sentiment d’abandon, des frayeurs et de l’impuissance.
Votre bébé a besoin de votre présence pour acquérir la confiance en lui et pour
s’épanouir.
Etre présent ne signifie pas l’empêcher de pleurer, le calmer à tout prix par le sein, le
biberon, une tétine ou des bercements pour qu’il se taise. Tout cela vient réprimer les
pleurs de votre bébé.

Prenez votre bébé dans vos bras et une fois ses besoins immédiats satisfaits le but n’est
pas que les pleurs cessent mais de les accepter, les accueillir en lui accordant un
maximum d’attention.
Ayez une relation d’écoute, d’empathie, lui permettre de ressentir c’est lui assurer une
sécurité émotionnelle.
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Les ressentis des parents:

Pour réduire le stress de votre bébé, soyez vigilent avant tout à votre propre stress.
Ecoutez vos ressentis.
Les pleurs de votre bébé peuvent résonner en vous et vous faire ressentir de la
culpabilité, de la fatigue, de l’irritabilité, de l’impuissance, de l’incompétence et peut
fragiliser le lien qui vous unit.
Les bébés sont extrêmement sensibles à l’humeur de leur entourage (impatience,
rancune, colère ou maladie).
Sans culpabiliser ayez-en conscience et écoutez-vous. Prenez du temps pour vous
relaxer et vous détendre.
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Le toucher :
On a maintenant les preuves scientifiques que le contact physique a des effets positifs
sur l’enfant. Le toucher stimule le développement des réseaux qui transmettent
l’information du cerveau au reste de l’organisme. Il influence notamment les
mécanismes qui aident à gérer le stress et les émotions fortes.

Les massages pour bébé ont de multiples bienfaits notamment :
• La relaxation
Meilleur fonctionnement corporel
Circulation activée
Concentration et système immunitaire renforcés
Taux d’hormones de stress (cortisol) baisse
Taux d’hormones de détente (ocytocine) augmente
• La détente
La quiétude, l’amélioration du cycle du sommeil et de veilles, une meilleure
capacité à s’autoréguler sont autant de cadeaux que le bébé savoure.
Il découvre la confiance.
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• Croissance
Le toucher et le contact chaleureux et respectueux sont aussi important pour
le bébé que manger et dormir.
Le massage stimule le tonus musculaire ainsi que les systèmes circulatoires,
digestifs, respiratoires, hormonaux, immunitaires, nerveux et lymphatiques.
• Conscience corporelle
Beaucoup de recherches prouvent que les massages développent et activent
la production de myéline qui favorise les connexions entre les neurones.
La connexion entre les deux hémisphères du cerveau est également
améliorée.
L’intégration sensorielle, le développement de la conscience corporelle, le
langage et la capacité d’apprentissage sont favorisés.

• Interaction
Pendant le massage l’enfant a le sentiment d’être respecté et met en éveil
plusieurs de ses sens.
Le massage soutien un attachement sécurisant. L’estime de soi est renforcée.
Ces liens instaurés dans la petite enfance, influenceront de manière positive
la façon dont le bébé va aborder la vie et celle de l’adulte qu’il deviendra.

• Soulagement de certains maux
Gaz, coliques, constipation, crampes de croissance, douleurs dentaires,
tensions musculaires, nerveuses ou psychologiques.
(Source : Aletha Solter, pleurs et colères des enfants et des bébés)
A voir : émission c’est pas sorcier sur les émotions
http://m.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8&feature=share&desktop_uri=
%2Fwatch%3Fv%3DpyeXvjCVfy8%26feature%3Dshare
Laure Périnel
Instructrice en massage bébé
(0033)6 78 62 30 03
Certifiée par l’IAIM
l.perinel@cocoonerbebe.com
www.cocoonerbebe.com
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