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Le sommeil n’est pas vraiment pris au sérieux…

Alors qu’on se sensibilise à 
l’importance de l’exercice 
physique et à celle de 
l’alimentation… 
le sommeil des enfants   
est de plus en plus écourté 
avec les décennies.

2014 ?

Tiré de Iglowstein et coll., 2003 



Consolidation du sommeil chez l’enfant

Combien d’heures consécutives votre 
enfant dort-il la nuit ?              

N: 8h51

J: 1h54

N: 10h13

J: 1h56
5 mois

17 mois
29 mois

Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (1998 à ce jour)



Facteurs qui empêchent la consolidation du sommeil

1)  Mettre l’enfant au lit déjà endormi

ou rester avec lui jusqu’à l’endormissement 4,18

2) Réconforter l’enfant hors du lit 2,16

3)  Co-dodo réactif 1,78

4)  Temperament difficile de l’enfant 1,17

Variables Âge : 1.5 an Rapports de cote

1) Mettre l’enfant au lit déjà endormi

ou rester avec lui jusqu’à l’endormissement 2,93

2) Réconforter l’enfant hors du lit  2,26

3)  Mauvaise santé de l’enfant 1,64

4)  Faible sentiment d’efficacité de la mère 1,12

Variables Âge : 2.5 ans Rapports de cote



• Il a été montré par des enregistrements vidéo que les 
enfants (1 à 3 ans) se réveillent en moyenne trois fois par 
nuit (Minde et al., 1993). 

• Souvent, la différence entre le bon dormeur et le mauvais 
dormeur tient à la capacité ou l’incapacité de l’enfant à se 
rendormir seul après un éveil. 

Les dyssomnies



4 trajectoires de durée de sommeil
N

om
br

e
d’

he
ur

es
de

 s
om

m
ei

ln
oc

tu
rn

e

Âge (années)



Sommeil insuffisant et comportement

Calcul du risque: 3.2 fois (p=.001)

Pourcentage d’enfants ayant un score d’hyperactivité-impulsivité
> 1 écart-type au dessus de la moyenne 



Sous-test des blocs
(WISC-III)

6 ans

Échelle de 
Vocabulaire en 
Images Peabody

5 ans

Sommeil insuffisant et tâches cognitives

3.1 fois le risque (p=0.002) 2.4 fois le risque (p=0.004)

Pourcentage d’enfants ayant une performance > 1 écart-type en dessous de la moyenne 



3 fois le risque pour les 2 premières trajectoires

Sommeil insuffisant et surplus de poids



Étude de 1030 jumeaux (Dionne et al., 2011)

Les enfants ayant un délai de langage à 5 ans ont eu une moins bonne 
consolidation de sommeil en bas âge (6 et 18 mois) que les enfants sans 
délai de langage ou ceux qui ont eu un délai très transitoire en bas âge. 

Le modèle génétique utilisé a révélé que la consolidation de sommeil 
à 6 mois est hautement héritable (64%) tandis qu’à 18 mois elle est 
grandement influencée par l’environnement commun (58%) (ce qui inclut 
les pratiques parentales autour du sommeil). 

Conclusions: Une mauvaise consolidation de sommeil pendant les 2 
premières années de vie est un facteur de risque important pour le 
développement du langage. 

Sommeil insuffisant et retard de langage



Donc sommeil insuffisant = conséquences

Ces résultats soulignent l’importance de donner à son jeune enfant la possibilité 
de dormir au moins 10h par nuit (plus temps de sieste en bas âge).

Un court sommeil au début de la vie est un sérieux facteur de risque de 
présenter plus tard des signes d’hyperactivité, d’impulsivité, une faible 
performance à des tâches cognitives, un surplus de poids, un retard de langage, 
des troubles de l’humeur, etc.

Durant les 3 premières années 
de vie, le cerveau est en plein 
développement. 

Il a donc besoin d’une plus 
grande quantité de sommeil. 
On note aussi à cette période 
une plus grande proportion de 
sommeil paradoxal = période 
critique ? 



Besoin en heures de sommeil selon l’âge

Selon une publication 
du National Sleep 
Foundation (E-U)

Automne 2013



Horaire suggéré 

Selon une publication 
du National Sleep 
Foundation (E-U)

Automne 2013



Sommeil en garderie

Siestes et mémoire chez les 3 à 5 ans (Kurdziel et al., 2013) 

Les siestes contribuent à la consolidation de la mémoire et les baisses de 
performance dues à la condition privation de sieste ne sont pas compensées par   
le sommeil de nuit subséquent. 

Les auteurs concluent que le sommeil distribué à travers les 24 heures (siestes + 
sommeil de nuit) est critique pour les apprentissages de la petite enfance – une 
période pendant laquelle les capacités d’encodage sont limitées. La consolidation 
doit donc s’opérer plus souvent.



Sommeil en garderie

Étude canadienne (Colombie-Britannique) (Hall et al., 2011) 

• D’après les observations des éducatrices, les problèmes manifestés 
aux siestes en garderie sont corrélés avec:
– Difficulté de concentration
– Difficulté d’ajustement social (moins de comportements prosociaux)
– Haut score sur échelle d’anxiété
– Haut score sur échelle d’agressivité
– Niveau plus bas de bonheur en garderie

• Une trop grande implication des éducatrices au moment de la sieste 
(i.e. de ne pas laisser l’enfant s’endormir seul) est corrélée avec le 
nombre d’éveils pendant la sieste et le niveau d’irritabilité après la 
sieste. 



Sommeil en garderie

Toujours selon la même étude…

• Les problèmes de sommeil à la maison sont aussi corrélés avec la 
trop grande implication des parents au moment de l’endormissement

• D’après les observations des mères, les problèmes de sommeil de 
leur enfant sont corrélés avec:
– problèmes de l’affect (anxiété, dépression, réactivité émotionnelle)
– problèmes somatiques
– problèmes de comportement à la maison
– problèmes de comportement à la garderie

• Donc, les éducatrices ont des perceptions similaires des problèmes 
à celles des mères (donc pas seulement parce qu’exténuées); les 2  
bénéficieraient de pouvoir discuter ensemble pour intervention aux 
2 milieux de vie de l’enfant simultanément.

• Une intervention qui réussit requiert d’avoir les bons outils…



Dyssomnies: prévention et traitement

Prévention:

• Informer les parents (et les éducatrices) sur l’importance du 
sommeil et sur les façons de favoriser un sommeil consolidé

• Instaurer une routine pré-dodo réconfortante créant un bon 
rapport au sommeil mais laisser l’enfant s’endormir seul

Traitement:

• Plusieurs méthodes comportementales ont prouvé leur 
efficacité  Pour revue: Mindell et al. Behavioral treatment of bedtime 
problems and night wakings in infants and young children (AASM Review). 
Sleep, 2006; 29:1263-1276.

• La collaboration constante des parents (et des éducatrices) 
est cruciale au succès du traitement !



Merci pour votre attention !

Questions ?


