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Pourquoi mon bébé pleure-t-il? Pourquoi les bébés pleurent-ils?
En tant que nouveau parent, il arrive parfois que les pleurs de votre bébé vous épuisent. Rappelez-vous
que votre bébé s'adapte à un nouvel environnement, hors de l'utérus, et que c'est un nouveau monde pour
lui. Même si vous le savez très bien, il se peut que vous ne puissiez vous empêcher de vous demander
POURQUOI votre bébé pleure. Les pleurs de votre bébé sont sa façon de vous parler, et ils sont une
partie normale de sa croissance et de son développement. Ne craignez pas ces pleurs, car ils
peuvent vous apprendre bien des choses.
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Pourquoi mon bébé pleure-t-il? Pourquoi les
bébés pleurent-ils?
En tant que nouveau parent, il arrive parfois que les pleurs de votre bébé vous épuisent. Rappelez-vous
que votre bébé s'adapte à un nouvel environnement, hors de l'utérus, et que c'est un nouveau monde pour
lui. Même si vous le savez très bien, il se peut que vous ne puissiez vous empêcher de vous demander
POURQUOI votre bébé pleure. Les pleurs de votre bébé sont sa façon de vous parler, et ils sont une
partie normale de sa croissance et de son développement. Ne craignez pas ces pleurs, car ils
peuvent vous apprendre bien des choses.
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Il existe toute une variété de raisons pour lesquelles bébé pleure, mais s'il a faim, s'il est irritable, s'il est
mouillé, ou s'il se sent inconfortable ou fatigué, il tentera de communiquer avec vous en pleurant. Bien que
certains bébés pleurent plus souvent que d'autres, ce n'est que temporaire*. Soyez donc patient, bientôt
ces pleurs deviendront des sourires.

Pourquoi mon bébé pleure: la courbe des pleurs
Les pleurs de votre bébé peuvent suivre un schéma de développement au cours des trois premiers mois
de sa vie. Ce schéma est couramment appelé «la courbe des pleurs»1,2 par de nombreux professionnels
de la santé
La Courbe des Pleurs

Selon la courbe des pleurs, les pleurs de la plupart des bébés commencent à augmenter au cours de leurs
2 ou 3 premières semaines de vie, arrivent à leur summum à l'âge de 6 à 8 semaines, et commencent à
diminuer graduellement plus ils approchent de leur 12e semaine.
Les pleurs peuvent se produire à n'importe quel moment de la journée, mais ont tendance à être plus
fréquents en soirée1,2,3.

* Parlez-en à votre médecin si les pleurs de votre bébé s'accompagnent de fièvre, de vomissements ou de
diarrhée, ou si vous croyez que le comportement de votre bébé s'est radicalement modifié ou qu'il pleure
en raison d'une blessure.
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