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Le stress est connu pour être mauvais pour le cerveau1, donc exposer régulièrement son bébé à un
niveau élevé de stress en le laissant pleurer n’est pas une bonne idée. De plus, une telle pratique
peut interférer avec d’autres besoins physiologiques, par exemple s’il a faim ou soif2. Néanmoins,
dans les cas de pleurs excessifs inconsolables causant des carences en sommeil trop importantes
aux parents, laisser pleurer le bébé, le soir uniquement jusqu’à ce qu’il s’endorme reste parfois
proposé par les pédiatres. En effet, non seulement cette pratique est efficace, mais il n’y a encore
pas de preuve quant à des effets négatifs pour le bébé.
Les interventions impliquant de laisser pleurer son bébé ont montré leur efficacité chez des bébés
de quatre à 54 mois (4 ans et demi), en réduisant significativement les pleurs et les réveils
nocturnes3–6. Cela s’est même avéré avoir des conséquences bénéfiques sur l’humeur et les
comportements des bébés pendant la journée. Le principal facteur affectant l’efficacité de cette
méthode semble être la résistance parentale7–14. Celle-ci est en général causée par l’augmentation
initiale des pleurs qui est habituelle les premiers soirs où cette méthode est mise en pratique. Or
ces pleurs doivent être ignorés pour que la méthode fonctionne15,16. Il est donc compréhensible
qu’une telle pratique soit très difficile pour certains parents, soit parce qu’elle contredit leurs
croyances sur ce qu’est un « bon parent », soit à cause de son apparente immédiate inefficacité17.
Concernant l’effet de cette pratique sur la santé de l’enfant, une étude réalisée chez des bébés de
quatre à 10 mois18 montre que les laisser pleurer cause une augmentation immédiate du taux de
cortisol (hormone liée au stress) qui reste élevé dans les jours suivant l’intervention, même si le
bébé arrête bien de pleurer. Cependant, les valeurs données dans cette étude ne sont reliées à
aucune donnée normative concernant le niveau de cortisol habituel chez les bébés et sa variabilité.
Ces résultats ne permettent donc pas de conclure avec certitude sur de quelconques effets négatifs
à long terme.
D’autres études se sont intéressées précisément à la question. Une étude suivant le développement
d’un groupe de 326 enfants pendant cinq ans n’a pas trouvé de différence dans plusieurs mesures de
bien-être, de comportement, d’humeur parentale, de niveau de stress et de type d’attachement,
entre les enfants qu’on a laissé pleurer pour s’endormir étant bébés et les autres19. De même, une
autre étude concernant 14 bébés âgés de six à 16 mois a montré qu’après trois mois, les bébés
encouragés à s’endormir tout seuls, en les laissant pleurer, s’endorment plus vite et se réveillent
moins souvent pendant la nuit20. De manière intéressante, leur niveau de cortisol pendant la journée
est légèrement inférieur et non pas supérieur à celui du groupe témoin. Un plus faible niveau de
stress suggère que ces bébés ont eu plus de repos pendant la nuit. Une année plus tard, les mesures
sur différentes échelles liées aux types d’attachements, aux émotions et aux comportements sont
parfaitement dans la norme.

Pour finir, il est important de souligner que d’autres interventions n’impliquant pas de
laisser le bébé pleurer, et qui se sont montrées efficaces, existent. On peut citer, par
exemple, la méthode consistant à repousser le temps du coucher jusqu’à ce que l’enfant

s’endorme dans les 15 minutes qui suivent20, celle consistant à pratiquer des réveils planifiés,
lors desquels les parents réveillent préventivement leur bébé et répondent à son réveil comme
ils le feraient habituellement16, ou enfin celle impliquant le fait d’établir une routine du coucher
constante et régulière5.
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