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Le sommeil de l’enfant …

 Motif de consultation fréquent en pédiatrie, pédopsychiatrie et PMI 

 Impact sur le développement précoce et la maturation cérébrale

 Répercussions sur la qualité de vie des familles

 Retentissement scolaire important

 Effets sur le comportement, la régulation émotionnelle

 Obésité, …

 Conséquences multiples et potentiellement sévères, d’où l’importance d’une prise en 
charge précoce.

Chevrot & Schröder, 2020; Tempesta et al, 2018; Palmer et 

Alfano, 2017 ; Gruber et Cassoff, 2014.



Type de troubles – épidémiologie (1)

 Prévalence :

• entre 25 et 50% chez les enfants de moins 
de 5 ans

• entre 16 et 27% chez les enfants de 6 à 12 
ans 

• De 17 à 39% chez les adolescents

(Saadi & Schröder, 2020)

Plainte la plus fréquente = INSOMNIE : intermittente chez 27% des enfants, durable chez 

4% d’entre eux (Combs et al., 2016). 



 Mais aussi:

• Troubles respiratoires du sommeil (SAOS): 2 à 4% 

• Hypersomnies (dont narcolepsie = 1/2000)

• Troubles du rythme circadien (syndrome de retard de phase: 16% à 

l’adolescence)

• Parasomnies  

 du sommeil lent profond :15-40% (terreurs nocturnes, éveils confusionnels, 

somnambulisme) 

 du sommeil paradoxal : 75%, de manière occasionnelle (cauchemars)

• Autres parasomnies (somniloquie, bruxisme, énurésie)

• Syndrome des jambes sans repos (SJSR): 1,9-2%

Type de troubles – épidémiologie (2)

Chang & Chae 2010; Nevsimalova 2009; Sateia 2014; Maski & Owens, 2016; Simakajornboon 2009; DelRosso 2020



Le sommeil pendant les premières semaines de vie

NUIT JOUR

D’un rythme ultradien …



Le sommeil à 6 mois

… à un rythme circadien 

(premiers signes vers 1 mois)



Maturation de la durée et de l’organisation du sommeil

Ecart autour de la moyenne 
de 2-3h.

Schröder et Franco, 2010

ultradien

circadien



Recommandations de la National Sleep Foundation relatives à 

la durée de sommeil nécessaire en fonction de l’âge

Hirshkowitz et al., 2015



Au cours de la 1ère année : Sommeil imprégné de charge affective,

fortement lié au développement psychologique (rôle parental de pare-excitation,

interactions et stimulations adaptées, alimentation satisfaisante…)

De 6 mois à 2 ans:

• Réduction progressive du sommeil diurne

• Les éveils sont physiologiques !

 3 mois: ~ 8x/nuit, durée de 1-10 min

 18 mois: 4-5x/nuit

 diminuent surtout après 18-24 mois

Sommeil et développement

• Difficultés du coucher (séparation, limites…) : l’endormissement représente la 

séparation

• Disparition de la sieste – réorganisation du sommeil nocturne, très grande 

quantité de sommeil lent profond en 1ère partie de nuit et immaturité des 

transitions d’un état de vigilance à l’autre  PARASOMNIES

De 2 à 6 ans:



Le sommeil à l’adolescence

 Besoin de sommeil encore important (9h/nuit en moyenne) 

Carskadon, 2011.

Recommandations AASM (Paruthi et al., 2016):

 9 à 12h pour les 6-12 ans

 8 à 10h pour les13-18 ans

 Modification de la préférence circadienne à l’adolescence: vers un 

chronotype plus tardif (Roenneberg et al., 2007)

 Rythmes sociaux et scolaires inadaptés

 privation chronique de sommeil

 syndrome de retard de phase

 … et leurs conséquences sur le fonctionnement diurne



Evolution du chronotype

● = ♀

○ =♂

Roenneberg et al., 2007

+ ‘du soir’

+ ‘du matin’

n= ~55 000



A retenir

 Appréhender le sommeil de l’enfant en tenant compte d’une très grande variabilité

au niveau de la durée du sommeil, de sa phase, de l’architecture, des rythmes… en

fonction de l’âge (maturation) et du contexte.

 Importance d’avoir des grilles de lecture multiples:

• Médicales

 neurodéveloppementales, maturationnelles, pathophysiologiques…

• Educatives

 « caregiving », hygiène de vie, mise en place de limites, cohérence…

• Psychologiques

 tempéramentales, relationnelles, psychopathologiques…



Bonnes 

habitudes 

de 

sommeil



Bonnes habitudes de sommeil de 0-6 mois

 Aider le bébé à faire la différence entre jour et nuit:

• la nuit: 

 le changer seulement s’il est vraiment très mouillé… sans jouer/stimuler

 source lumineuse minimale

• le jour: 

 garder une bonne luminosité, même pendant les siestes

 jouer avec l’enfant quand il a bien dormi et qu’il est réveillé

 accepter des bruits normaux (pas de silence absolu)



Bonnes habitudes 
de sommeil de 0-6 
mois

 A partir de 5-7 semaines (et > 5kg): 

 Mettre le bébé régulièrement réveillé au lit pour 
qu’il apprenne à s’endormir seul

 Si l’enfant dort beaucoup le jour: on peut le 
réveiller, particulièrement en fin d’après-midi

 Si possible laisser au papa la charge du bébé la 
nuit pour espacer les repas nocturnes

 Instaurer un “dernier repas du soir” à une heure fixe

 Coucher à la même heure

 Instaurer un rituel du soir



 Moment de tendresse et d’échange, prévisible pour l’enfant et 
donc rassurant, qui lui permet d’affronter l’endormissement seul.

 Même ordre et mêmes horaires environ pour: 
repas du soir, se mettre en pyjama, se laver, brosser les dents… puis passer au moment agréable: ce qui plait 
aux enfants et parents (lire, calins, chanter, jouer, …) 

 Règle: les parents déterminent le cadre, les plus grands enfants peuvent participer au contenu.

 Le “point final” est déterminant -> éviter “Est-ce que je peux te laisser?”

 Objet de transition qui aide a s’endormir: le doudou

Rituel du soir



Bonnes habitudes de sommeil > 6 mois 
jusqu’à l‘âge scolaire

 Entrainer l’horloge interne plus activement si nécessaire: 

• définir un planning pour les horaires du sommeil de nuit et des 
siestes: environ 11h de nuit

 en plus des siestes qui couvrent le besoin de sommeil
supplémentaire

 > 3h de veille avant chaque phase de sommeil; >4-5h 
avant sommeil de nuit

• déterminer les horaires avec la famille, selon leurs possibilités

• garder ce rythme pendant >2-3 semaines pour le stabiliser

 On peut réveiller un enfant qui dort ! 

Souvent nécessaire pour rétablir un rythme chez les enfants qui 
ont un rythme veille-sommeil perturbé

 Continuer les rituels …



Zoé, 3 ans 1/2

A partir de 2 ans: 

corrélation négative entre 

la durée de sommeil 

diurne et celle de sommeil 
nocturne.



Bonnes habitudes de sommeil à 

l’adolescence

 Eviter les comportements « anti-sommeil » : 

 exposition aux écrans en fin de soirée 

 consommation de tabac ou d’excitants (soda, thé, café,…) 

 pratique sportive tardive 

 Connaître son besoin de sommeil (évalué en période de vacances) et le 

respecter.

 Maintenir un horaire de lever régulier, y compris le we (grasses matinées 
<2h de decalage avec la semaine), rattraper éventuellement la dette de 

sommeil par une courte sieste en début d’après-midi.

 Soigner la régularité des RYTHMES



1. Mode de vie

2. Conditions anormales à l’endormissement

3. Absence de limites

4. Erreurs alimentaires

5. Mauvaise organisation des siestes

60% des plaintes pour

troubles du sommeil
du jeune enfant

Les insomnies : comportementales (~75% cas)

Kahn, Pediatrics, 1989
 La prescription d’hypnotiques est donc l’exception !!

Les interventions comportementales



Les interventions comportementales

1. Rituel positif du coucher

 pour enfant ET ses parents

 ± relaxation en fonction de l’âge

2. ‘Bedtime fading’:

 retarder transitoirement l’horaire du coucher pour assurer un endormissement rapide,

puis avancer le coucher progressivement (‘fading’) jusqu’à l’horaire souhaité.



Avant le passage à cette étape: s’assurer qu’il n’y a pas de
problèmes psychologiques ou relationnels majeurs

3. “L’extinction”:

 éliminer l’attention parentale en tant que renforçateur des comportements non désirés

(p.ex. résistance au coucher)

a) extinction complète: “laisser crier”

b) extinction graduelle (méthode de Ferber, sleep training): intervention progressive,

ignorer pleurs et colères pdt. des intervalles prédifinis (3’, 5’, 10’…)

(modelage graduel des comportements, retirer progressivement l’attention)

Les interventions comportementales



4. Restriction de sommeil : limiter le temps passé au lit au temps de sommeil réel

(grands enfants et adolescents):

 définir la durée optimale du sommeil = objectif de la thérapie

 temps au lit initial = durée du sommeil actuel

 lever tous les jours à la même heure

 augmenter le temps au lit par 15-20’/semaine quand l’efficacité du sommeil

(temps total de sommeil / temps au lit) est > 90%

Les interventions comportementales



5. Contrôle du stimulus : renforcer

l’association “lit = sommeil” 

(grands enfants et adolescents)

 utiliser le lit uniquement pour dormir

 si durée d’endormissement > 20-30’: 

quitter le lit et s’occuper calmement

(ex.: lecture) jusqu’à ce qu’une

somnolence ne survienne

 éviter les siestes

Les interventions comportementales



Pour aller plus loin…
reseau-morphee.fr



https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/

 Brochures, agendas 

et cartes de sommeil 

à télécharger.

https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/


M Thirion, MJ Challamel, 

Le sommeil, le rêve et 

l’enfant, 2011

Références, suite

Chevrot RM, Schröder CM. Décryptages et 

recommandations sur le sommeil des enfants et des 

adolescents, Pediatr Pueric. 2020



Références, suite

 Ressources pédagogiques : Mémé Tonpyj

 https://memetonpyj.fr/

https://memetonpyj.fr/


Merci 
pour votre
attention

Bon appétit …


