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Formation Certifiante Dormir en Lien® 
Accompagnement Relationnel du Sommeil  

de l’enfant de 0 à 7 ans 

Description 
La formation de Coach Certifié en Sommeil Relationnel, Dormir en Lien® a l’ambition de 
former les professionnels aux connaissances, outils, compétences et attitudes destinés à 
accompagner les parents dans les défis associés au sommeil de leur enfant de 0 à 7 ans. 

Dormir en Lien® est un accompagnement unique, entièrement basé sur la théorie de 
l’attachement.  

La création d’un attachement sécurisant est considérée comme le meilleur prédicteur de 
la santé et du bien-être des individus tout au long de leur existence.  

Nos méthodes d’accompagnement et propositions d’action s’assurent donc que toutes les 
conditions soient réunies pour permettre le développement d’un style d’attachement 
sécurisant chez l’enfant, passant nécessairement par l’écoute, la compréhension, la 
réponse attentives aux besoins exprimés et perçus de l’enfant et la disponibilité d’adultes 
considérés comme figures d’attachement et bases sécurisantes de ce dernier. 

Notre point de vue est que les parents ne devraient jamais être conduits à choisir entre 
mettre à mal le lien qui les unit à leur enfant ET dormir.  
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Le lien tissé dans la petite enfance, leur fera rencontrer au fil du temps un enfant agréable, 
coopérant, sociable, réfléchi, joyeux, capable de régulier ses émotions, de se faire des 
amis, de se concentrer pour apprendre, d’inhiber des comportements de violence, signes 
d’un enfant dont le développement et la santé sont optimaux.  
 
Pour créer et fortifier ce lien, la qualité des réponses données par le parent, de jour comme 
de nuit, est absolument cruciale. 
 
Cependant, les meilleurs parents du monde peuvent envisager de faire des compromis 
avec leurs bonnes intentions quand ils arrivent à un épuisement intenable. L’épuisement 
est-il donc l’inexorable sort réservé aux parents de jeunes enfants ?  
Non. Heureusement pas ! 
 
Il est possible d’accompagner toute la famille vers plus de repos.  
Le coach qui fait notre formation est en mesure de : 

- Diagnostiquer l’origine des difficultés rencontrées par les parents. 
- Clarifier leur demande et l’inscrire dans une démarche saine et réaliste. 
- Accompagner la famille vers des solutions d’améliorations substantielles dont 

certaines auront des résultats presque immédiats. 
- Créer et Mettre en place un plan d’actions en fonction de chaque famille, qui 

répondra aux besoins de l’enfant et le mènera vers des habitudes de sommeil 
saines et durables. 

- S’engager auprès des parents : Leur enfant ne sera jamais abandonné aux pleurs, 
à la solitude, au refus de soin. Toutes les stratégies s’inscriront dans une 
perspective de développement positif de leur bébé. 

A l’issue de sa formation et de son travail de certification, le participant à la formation 
obtient le titre de « Coach certifié en Sommeil Relationnel Dormir en Lien® », titre réservé 
et encadré légalement, lui permettant d’utiliser et annoncer ses services 
d’accompagnement en sommeil, selon les protocoles transmis. 

Public 
La formation de Coach Certifié en Sommeil Relationnel, Dormir en Lien® est ouverte à 
tous. Les candidatures sont examinées via un formulaire en ligne afin de vérifier que les 
attentes des candidats sont cohérentes au regard de l’éthique du métier. 
Cette formation peut être le début ou la suite d’un parcours de formation de Coach certifié 
en Éducation Positive et Relationnelle. 

Processus d’inscription  
L’inscription est confirmée après complétion du formulaire dédié qui inclut le paiement 
d’un acompte de 300€. 

Objectifs pédagogiques de la formation : 
• Acquérir les connaissances de bases sur le sommeil comme processus 

physiologique complexe, associé à l’état de santé générale des individus : 
Physique, psychoaffectif, cognitif, neurologique. Faire la différence entre mythes, 
légendes populaires, croyances, habitudes culturelles et réalités scientifiques.  
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• Comprendre comment se créer l’envie de dormir et comment les individus y 
répondent au fil du cycle de vie, dans l’adversité de la satisfaction d’autres besoins 
avec une orchestration rythmée par des processus homéostasiques et circadiens. 

• Définir la demande réelle du parent (demande énoncée, demande cachée) 
• Faire la différence entre pathologie et mauvais contexte de sommeil. Observer et 

comprendre le contexte de sommeil (des adultes et des enfants d’une famille) en 
se basant sur leur hygiène de sommeil afin de les conseiller, et initier des actions 
correctives destinées à soulager rapidement les situations d’épuisement. 

• Accompagner le parent vers une meilleure connaissance et compréhension de son 
enfant. Encourager la relation et privilégier le choix de solutions effectives prenant 
en compte l’individualité de l’enfant : identifier son tempérament, ses forces et 
faiblesses, ses signaux, ses besoins. Évaluer et sélectionner les solutions qui 
réduisent les risques de résistance, d’échec et d’épuisement et qui au contraire 
sont les plus en adéquation avec l’enfant et sa famille. 

• Connaître les principales « stratégies noires » (innocuité et effets positifs non 
prouvés). Promouvoir et sélectionner les « stratégies merveilleuses » adaptées à 
la configuration familiale. 

• Offrir un processus de consultation structuré, en utilisant le plan d’accompagnement, le 
matériel de transmission et les outils de diagnostic Dormir en lien®. 

• Initier les parents à l’éducation positive et relationnelle pour augmenter leur 
perspective de bonheur et de bien-être familial à long-terme. 
 

Moyens pédagogiques mis en œuvre et déroulement : 
La formation de Coach Certifié en Sommeil Relationnel, Dormir en Lien® se déroule 
uniquement en visioconférence (elle peut être suivie de n’importe quel pays) et se 
compose de plusieurs étapes : 
Autoformation : le participant est invité à prendre connaissance des ressources 
pédagogiques conseillées avant ou pendant sa formation. 
Pendant la formation : Le participant rejoint le groupe en visioconférence aux dates et 
horaires prévus sur le planning du groupe qu’il a choisi. Pour rappel, la formation a lieu sur 
7 modules de 4 heures. Pendant les séances de formation, des moments participatifs de 
réflexion et de travail en sous-groupe sont organisés. Entre chaque séance, le participant 
réalise les travaux requis. 
 

Validation des acquis 
Afin de pouvoir obtenir une attestation de Coach Certifié en Sommeil Relationnel Dormir 
en Lien®, l’étudiant doit lire les livres recommandés, visionner les vidéos de formation, 
être présent à tous les rendez-vous de formation, accomplir les travaux et exercices 
pendant et entre les différentes rencontres et finaliser sa certification écrite avec un 
résultat de 65% au moins. 

Encadrement 
Cette formation est proposée par l’École des Formations Positives – Happyologie Sàrl. 
L’encadrement est supervisé par Charlotte Uvira et la formation est animée par Bertille 
Poincelet. 
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Charlotte Uvira est Directrice de l’École des Formations Positives. C’est une formatrice, 
coach et auteure française, spécialisée dans les questions d’éducation, à l’origine du 
concept global d’éducation relationnelle. Elle crée des formations qui contribuent à une 
meilleure prise en compte des spécificités des enfants par la société. On lui doit les 
programmes de formation de l’Ecole des Formations Positives, les cartes de retour au 
calme, le label des approches éducatives positives Apépo, l’introduction des Kimochis en 
Europe francophone, et plusieurs livres. Pour obtenir plus d’informations sur son travail et 
son parcours, consultez sa fiche linkedin, ici. 
 
Bertille Poincelet est au titre d’une formation d’éducatrice spécialisée mise en œuvre 
pendant 9 ans dans les services d’accueil de l’enfance en région parisienne et complétée 
par de nombreuses formations dans le domaine du soutien à la parentalité et de la péri 
parentalité. Dans son centre de formation et de consultation basé à Chatou, elle 
accompagne depuis 2019 parents et professionnels sur la communication signée, la mise 
en œuvre d’une éducation positive et relationnelle et l’accompagnement du sommeil des 
enfants. Consultez sa fiche linkedin ici. 

 
Attestation 
Le suivi de la totalité de la formation donne droit à la délivrance d’une attestation de 
formation assortie d’un titre de Coach Certifié en Sommeil Relationnel Dormir en Lien 
comme indiqué dans la partie « Validation des acquis ». 

 
Propriété intellectuelle 
Les procédés, les noms de marque et graphismes associés à cette formation sont soumis 
aux règles internationales sur le copyright et la propriété intellectuelle. Les participants ne 
disposent d’aucun droit naturel d’utilisation des marques, procédés, techniques, divulgués 
pendant la formation et ne peuvent reprendre, réutiliser, copier, s’inspirer, céder ou vendre 
tout ou partie de cette formation sans accord écrit et explicite de l’École des Formations 
positives, représentée par Charlotte Uvira. 

L’Ecole des Formations Positives étant l’unique détentrice des droits sur les marques et 
procédés de la Formation en Sommeil Relationnel, Dormir en lien® elle en attribue 
librement et de manière nominative les droits d’usage tels qu’explicités dans ce document 
et à travers un contrat établi en début de formation entre le participant et l’école. 

L’école ne demande le paiement d’aucune licence d’utilisation à ses coachs certifiés. 

 
Informations pratiques 

• Durée de la formation : 28 heures réparties sur 7 demi-journées de 4 heures de 
formation 

• Coût total de la formation : 1250€. Nous rappelons aux participants hors 
confédération helvétique que l’école ne participe pas aux fonds de formations 
continues développés par les états membres de l’UE.  
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• Groupe : jusqu’à 11 participants. 
• Matériel : dans le cadre de sa formation, le participant reçoit du matériel par voie 

informatique. 
• Équipement informatique requis : il est indispensable de disposer d’un ordinateur 

ayant accès à l’Internet haut débit, d’être équipé d’une caméra, d’un micro-
oreillettes et de télécharger gratuitement le programme zoom sur www.zoom.us  
afin d’assister aux séances de formation. L’école des formations positives ne peut 
être tenue responsable d’une installation informatique défaillante. 

• Procédure d’inscription : Le participant verse un acompte de 300 euros pour 
réserver sa place. Seul le versement de l’acompte garantit l’inscription. Le paiement 
du solde est attendu au plus tard 60 jours avant le début de la formation. En 
l’absence de réception du paiement, la place n’est pas maintenue. Nous offrons le 
plus de flexibilité possible. N’hésitez pas à nous contacter. 

• Renseignements sur la société : l’Ecole des Formations Positives – Happyologie 
est une Sàrl suisse au capital social de CHF 20.000.-, domiciliée à Sonnhalde 4, 
3063 Ittigen – Suisse, sous le numéro IDE : CHE-281.872.884 

• Coordonnées bancaires pour vos paiements, n’hésitez pas à nous indiquer votre 
préférence. Pour éviter des frais bancaires, les paiements en euros doivent être 
réalisés en SEPA et en euros sur le compte prévu à cet effet. 
o Paiement en Francs Suisse au Crédit Suisse – 1700 Fribourg  

IBAN: CH96 0483 5226 8020 9100 0  
o Paiement en euros au Crédit Suisse – 1700 Fribourg :  

IBAN: CH62 0483 5226 8020 9200 0  
BIC/Swift: CRESCHZZ80A 

o Paiement par carte bancaire : Merci de nous contacter. Les paiements par 
carte bancaire sont majorés de 3% en raison des frais imputés.  

• Nos CGV sont consultables sur www.formations-positives.com/cgv. Le 
versement de l’acompte vaut acceptation de nos conditions. 
 

Contact 
Site Internet : www.formations-positives.com 

Email : bonjour@formations-positives.ch 
 

 


