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QUELLE VISION AVONS –NOUS  DU 
SOMMEIL ?



Le sommeil réservé aux paresseux ?



Le sommeil, une perte de temps ?



Phylogénèse du sommeil



Chacun son style



Le sommeil est très personnel



Court ou 

long 

dormeur ?



La typologie circadienne
Répartition matin-soir

%

Les gens du matin s’endorment tôt 

et se lèvent facilement
Les gens du soir (typologie 

vespérale) se couchent tard et se 

lèvent tard

Roenneberg T et al 

Curr Biol 2004

Evolution du chronotype 

selon l’âge

Chronotypes



Que se passe-t-il quand on s’endort ?

◦ L’activité cérébrale se ralentit

◦ Les muscles se détendent

◦ La pression artérielle diminue

◦ Le cœur bat plus lentement

◦ La respiration se ralentit et 

devient plus ample

Cycle de sommeil
Sommeil paradoxal



Le sommeil : un rythme fondamental.

◦ Récupérer physiquement et mentalement.

◦ Garantir vigilance et performances 
diurnes.

◦ Grandir sans trop grossir.

◦ Gérer les émotions, l’humeur.

◦ Renforcer les défenses immunitaires.

◦ Faciliter la concentration, les 
apprentissages et la mémorisation.



Could some ADHD be a type of  sleep disorder? 

◦ Washington post 20 septembre 2017, par  Ariana Eunjung

Cha

◦ Depuis 2 décénies, augmentation de l’incidence du TDAH.

◦ De nombreuses causes sont en jeu : facteurs génétiques, 

développementaux, environnementaux...

◦ De nombreux chercheurs font l’hypothèse que le manque de 

sommeil est une de ces causes.

◦ Les correlations entre TDAH et manques de sommeil sont

prouvées, reste à comprendre le lien de causalité.

https://www.washingtonpost.com/people/ariana-eunjung-cha/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1crptevWAhVOa1AKHUgzCjYQjRwIBw&url=http://www.psychologue-psychanalyste-paris.com/deficit-attention-avec-ou-sans-hyperactivite.html&psig=AOvVaw2TvRUek35oFjbtbYkYNDhl&ust=1507909214746179


Une épidémie catastrophique de manque de sommeil ?

Matthew Walker, 

neuroscientifique, 

directeur du 

« Centre for 

Human Sleep

Science » de 

l'Université de 

Californie à 

Berkeley, déclare 

dans son livre 

« why we sleep » 

« Plus nos nuits 

sont courtes, plus 

notre vie l'est 

aussi. » 

Les études montrent que, depuis trente ans, nous dormons entre 1 heure et 1 h 30 de moins, 

et que cette tendance s’est accentuée chez les adolescents.



Comment aider nos enfants à mieux 
dormir et pourquoi ?



Respecter leurs besoins de sommeil

Quantitativement Qualitativement



Avoir des journées actives

:  

on a d’autant plus envie de dormir 

qu’on est éveillé depuis longtemps, 

c’est la pression du sommeil.



◦ Sécurité affective, autonomie…

◦ La nuit…

◦ Risque des images et vidéos non digérées.

◦ Importance des rêves et cauchemars…

◦ Intérêt de la relaxation.

Instaurer un rituel rassurant...

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC9e-2x-vWAhWOaVAKHWipBwQQjRwIBw&url=http://www.stellarsisters.com/japanimation/critique-les-contes-de-la-nuit-de-michel-ocelot/&psig=AOvVaw3hEO2nmYRAUUq4Z9p9VrCE&ust=1507913925907506


…et des activités calmes et peu lumineuses le soir.

Rôles déterminants de 

la lumière et de la 

température le soir.



Régulariser leurs horaires de coucher et de lever

Le sommeil est un rythme

Régulé par une horloge biologique, 

réel chef  d’orchestre de notre 

organisme.

La synchronisation des horloges 

permet un sommeil de qualité.



Récupérer avec des grasses matinées ?

Notre horloge biologique est entraînée 
par la lumière

1

lumière

Exercice
physique

activités 
sociales
travail

repas

… et les activités de la journée

Les synchroniseurs de l’horloge



Vous avez dit horloge biologique ?

◦ En octobre 2017, Jeffrey C. Hall, 
Michael Rosbash et Michael W. 
Young sont récompensés pour leurs 
découvertes des mécanismes 
moléculaires qui règlent le rythme 
circadien .

◦ Ils ont découvert comment nous 
adaptons notre rythme biologique 
pour qu'il se synchronise avec les 
révolutions de la Terre autour du 
soleil. 

« Comment mieux dormir ? 

En synchronisant mieux sa vie à son rythme 

biologique… »



Des maladies du sommeil ?
Quand consulter ?



Difficultés d’endormissement

o Les levers répétés (entre 3 et 4 ans : 1 enfant sur 6).

◦ Les hallucinations hypnagogiques.

◦ Les éveils nocturnes (entre 3 et 4 ans : 1 enfant sur 4).

◦ Cauchemars  récurrents ? (fréquents entre 2 et 7 ans).

◦ Angoisses ?

Si répétés, prévoir une consultation…

o Désensibilisation, regard tiers…

◦ Une autre maladie génante : asthme, RGO, exzéma…

◦ Le syndrome des jambes sans repos.

◦ Un décalage de phase.



Parasomnies

Bruxisme,

Enurésie,

Somniloquie,

Somnambulisme (6/12 ans),

Terreurs nocturnes (4/8 ans)…

Excitants ?

Vidéos ?

Régularité ? 

Dette ?



Syndrome d’apnée du sommeil.

◦ 1 à 5% des enfants ?

◦ Un score de plus de 5 anomalies 

respiratoires par heure, entraine des 

conséquences sur le plan cardio-vasculaire 

et cognitif.

◦ Symptômes:   Ronflements,

• Agitation nocturne, 

• Transpiration ++,

• Sommeil  bouche ouverte,

• Réveils +++,

• Irritabilité / hyperactivité .

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKgpbMuOvWAhUCL1AKHc9bAoEQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/SylvieRP/un-sommeil-de-marmotte&psig=AOvVaw2xXD5lyOdoxrMQGTzweRkr&ust=1507909880025872


Les hypersomnies

◦ Avoir toujours sommeil, même quand les nuits sont très longues…

◦ S’endormir partout, même en mangeant en parlant…en cours après 

des nuits longues.

Doit mettre la puce à l’oreille….

Prise de poids rapide associée ?

Malaises lors des émotions ?

Une consultation sommeil est indiquée.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ6qHnuevWAhWBb1AKHVEUC0AQjRwIBw&url=https://wamiz.com/chats/quizz/quizz-savez-sommeil-animaux-0059.html&psig=AOvVaw0PP7aV9-VP9AFbOhvKuQbk&ust=1507910211174570


Les bonnes pratiques

Nos jours préparent nos nuits

◦ Exposition quotidienne à la lumière, sauf le soir !

◦ Favoriser les « donneurs de temps » 

Heures de repas, temps de jeu, 

◦ Habituer l’enfant à un cadre

o Siestes pas trop tard.

◦ Respecter veilleuse et doudou

◦ Rituel (bref, non répété, non alimentaire)

◦ Horaires de sommeil réguliers (semaine / WE) Ni trop tôt, ni 
trop tard…

◦ Garder au  sommeil la notion de plaisir (ni objet de mépris ni 
punition)

Et ne pas hésiter à se faire aider, si cela ne fonctionne pas…



Pour  vous aider …

V. Londe

Pour vous aider


