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A	  chacun	  son	  sommeil....
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Nous	  sommes	  une	  espèce	  «	  diurne	  »	  

Nous	  consacrons,	  en	  moyenne,	  1/3	  de	  notre	  temps	  à	  dormir	  

Sans	  contrainte	  nos	  horaires	  de	  lever	  et	  coucher	  sont	  réguliers

Le	  sommeil	  et	  son	  rythme	  
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Sous	  la	  dépendance	  de	  2	  processus:	  

-‐ Processus	  homéosta0que	  :	  sablier	  

-‐ Processus	  circadien:	  horloge	  biologique	  

L’équilibre	  =	  compromis	  entre	  besoins	  et	  contraintes

Le	  sommeil	  et	  son	  rythme	  
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Processus	  Homéosta0que	  

Fonc0onne	  comme	  un	  sablier	  en	  fonc0on	  du	  temps	  passé	  en	  sommeil	  et	  en	  
éveil.	  

Plus	  on	  reste	  réveillé,	  et	  plus	  on	  a	  besoin	  de	  dormir…	  et	  inversement...	  

Hypothèse:	  durant	  l’éveil	  des	  substances	  induisant	  le	  sommeil	  s’accumulent	  
dans	  l’organisme.	  

Le	  sommeil	  et	  son	  rythme	  



Processus	  Homéosta0que	  

Il	  existe	  des	  différences	  individuelles:	  Court	  et	  long	  dormeur	  

On	  définit	  trois	  types	  de	  dormeurs	  en	  fonc0on	  de	  ces	  besoins	  
	  	  
	  Les	  courts	  dormeurs	  

	  Les	  moyens	  dormeurs	  

Les	  longs	  dormeurs	  

La	  durée	  de	  sommeil	  dont	  on	  a	  besoin	  est	  celle	  avec	  laquelle	  on	  fonc0onne	  
bien	  le	  lendemain.

Le	  sommeil	  et	  son	  rythme	  



Le	  libre	  cours:	  	  

Processus	  circadien	  	  

	  Notre	  rythme	  éveil-‐sommeil	  n’est	  pas	  spontanément	  de	  24h,	  notre	  horloge	  
biologique	  tourne	  plus	  lentement	  (de	  24,2	  à	  25,	  5	  heures)

Le	  sommeil	  et	  son	  rythme	  

Les	  synchroniseurs:

Notre	  rythme	  suit	  l’alternance	  jour/nuit
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Besoin de dormir le soir et pression de somnolence après le repas de midi 
(somnolence « postprandiale ») = infléchissement de la courbe de température. 

Cette horloge régule la température corporelle 

Le	  sommeil	  et	  son	  rythme	  



Les	  cycles	  du	  sommeil

Le	  stade	  1	  est	  	  un	  stade	  de	  transi0on	  entre	  l’éveil	  et	  le	  sommeil.	  Le	  
dormeur	  n’a	  pas	  vraiment	  l’impression	  de	  dormir,	  il	  somnole.



Le	  stade	  2	  est	  le	  stade	  de	  sommeil	  confirmé.	  	  
L’électro-‐encéphalogramme	  permet	  d’affirmer	  que	  le	  dormeur	  dort	  !	  	  	  
Un	  mauvais	  dormeur	  sur	  deux	  	  affirme	  cependant	  ne	  pas	  dormir	  
lorsqu’on	  le	  réveille	  dans	  ce	  stade.

Les	  cycles	  du	  sommeil



Les	  stades	  3	  et	  4	  se	  caractérisent	  sur	  l’électro-‐encéphalogramme	  par	  des	  
ondes	  lentes	  et	  amples,	  d’où	  son	  nom	  de	  sommeil	  à	  ondes	  lentes.	  	  
C’est	  un	  sommeil	  profond	  dont	  il	  est	  difficile	  de	  réveiller	  le	  dormeur.	  
Il	  est	  dit	  sommeil	  «	  réparateur	  »

Les	  cycles	  du	  sommeil



le	  sommeil	  paradoxal	  apparait	  après	  90	  minutes	  de	  sommeil:	  	  
-‐ ac0vité	  cérébrale	  est	  intense,	  assez	  proche	  de	  celle	  de	  l’éveil,	  
-‐ mouvements	  oculaires	  très	  rapides,	  en	  saccades.	  	  

Paradoxalement	  le	  corps	  est	  complètement	  inerte	  =	  paralysie	  des	  
muscles.

Les	  cycles	  du	  sommeil



Le sommeil:Les	  cycles	  du	  sommeil



Le sommeil:

X 4 à 6

Les	  cycles	  du	  sommeil

1ère partie de nuit: beaucoup de sommeil Lent 
2ème partie de nuit: beaucoup de SP



Le	  sommeil	  du	  foetus	  au	  nouveau	  né	  

L’alternance	  ac0vité-‐immobilité	  s’établit	  vers	  la	  ving0ème	  semaine	  de	  gesta0on.	  

Il	  n’existe	  pas	  encore	  de	  rythme	  jour/nuit,	  son	  sommeil	  est	  morcelé	  =	  rythme	  
ultradien.	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

Un	   sommeil	   agité	   et	   calme	   apparaissent	   vers	  
28-‐30	  semaines	  de	  gesta0on	  (6	  mois).	  

A	   par0r	   de	   36	   semaines	   de	   gesta0on	   (8	   mois):	  
ces	  deux	  sommeils	  alternent	  régulièrement.	  



Le	  sommeil	  du	  foetus	  au	  nouveau	  né	  

L’alternance	  ac0vité-‐immobilité	  s’établit	  vers	  la	  ving0ème	  semaine	  de	  gesta0on.	  

Il	  n’existe	  pas	  encore	  de	  rythme	  jour/nuit,	  son	  sommeil	  est	  morcelé	  =	  rythme	  
ultradien.	  

(Thirion et Challamel, 1994)

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme



Le	  sommeil	  calme	  	  

Immobilité	  en	  dehors	  de	  quelques	  sursauts.	  

Yeux	  clos,	  sans	  mouvement	  oculaire.	  

Visage	  peu	  expressif,	  sans	  mimique	  en	  dehors	  de	  quelques	  mouvements	  de	  
succion.	  	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

Le	  sommeil	  du	  foetus	  au	  nouveau	  né

Respira0on	  et	  bagements	  cardiaques	  lents	  et	  
réguliers.

Ce	  sommeil	  est	  l’équivalent	  du	  sommeil	  lent	  
profond	  de	  l'adulte	  et	  dure	  environ	  20	  minutes.



Le	  sommeil	  agité	  

Visage	  très	  expressif.	  	  

Mouvements	  oculaires	  rapides,	  

Respira0on	  irrégulière	  et	  parfois	  haletante.	  	  

Rythme	  cardiaque	  s'accélère	  un	  peu,	  moins	  régulier.	  

L'ac0vité	  de	  son	  cerveau	  est	  intense.	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

Le	  sommeil	  du	  foetus	  au	  nouveau	  né

Equivalent	  du	  sommeil	  paradoxal	  mais	  avec	  des	  
mouvements	  corporels.	  

Durée	  très	  variable	  de	  10	  à	  45	  minutes,	  avec	  une	  
moyenne	  de	  20	  min.	  

Le	  bébé	  s'endort	  presque	  toujours	  en	  sommeil	  agité.	  



Challamel, 1992

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme



Le	  sommeil	  agité	  représente	  50	  %	  à	  60	  %	  du	  temps	  de	  sommeil	  total	  (20	  %	  à	  25	  %	  
chez	  l’adulte),	  	  

Les	  endormissements	  se	  font	  en	  sommeil	  agité	  (ils	  se	  font	  en	  sommeil	  lent	  chez	  
l’adulte).

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme



Le	  sommeil	  de	  l’enfant	  de	  1	  à	  6	  mois	  

Le	  sommeil	  va	  se	  transformer	  très	  rapidement	  
Les	  composantes	  du	  sommeil	  de	  l'adulte	  se	  
dessinent:	  	  

A	  par0r	  de	  2-‐3	  mois:

Le	  sommeil	  agité	  	  va	  faire	  place	  au	  sommeil	  
paradoxal	  et	  diminuer	  en	  quan0té	  :	  il	  
représente	  35	  %	  à	  3	  mois	  et	  ageint	  les	  
valeurs	  de	  l’adulte	  vers	  1	  an	  (20-‐25	  %)	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

Le	  sommeil	  calme	  va	  devenir	  le	  sommeil	  lent	  avec	  plusieurs	  stades.



Le	  sommeil	  de	  l’enfant	  de	  1	  à	  6	  mois	  

Son	  rythme	  suit	  	  toujours	  l'heure	  de	  son	  
horloge	  interne	  de	  25	  heures.	  	  

A	  par0r	  de	  3	  mois,	  il	  va	  pouvoir	  
synchroniser	  son	  horloge	  interne	  sur	  le	  
rythme	  jour/nuit	  de	  24	  heures.

-‐	  Respect	  de	  la	  luminosité	  dans	  la	  journée,	  	  

-‐	  Régularité	  des	  repas,	  des	  moments	  de	  jeux,	  
de	  promenade,	  d'échanges	  avec	  l’entourage,	  

-‐	  Horaires	  du	  coucher	  et	  du	  lever

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme



Le	  sommeil	  de	  l’enfant	  de	  6	  mois	  à	  2	  ans	  

Sommeil	  de	  nuit	  prépondérant	  

La	  structure	  du	  sommeil	  est	  celle	  de	  l'adulte.	  	  

L’enfant	  s’endort	  en	  Sommeil	  lent.	  

1ère	  par0e	  de	  nuit	  majoritairement	  en	  SL	  et	  
2eme	  par0e	  en	  SP	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

(Thirion et Challamel, 1994)

A	  6	  mois,	  l'enfant	  dort	  en	  moyenne	  15	  heures	  



Quan0té	  globale	  de	  sommeil	  diminue	  
lentement	  

6	  mois	  =15	  heures	  

2	  ans	  =	  13-‐14	  heures	  

3-‐6	  ans	  =12	  heures	  

Le	  sommeil	  de	  l’enfant	  de	  2	  à	  6	  ans	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

(Thirion et Challamel, 1994)

Dispari0on	  de	  la	  sieste	  (après	  6	  ans)	  	  
+ retard	  progressif	  de	  l'heure	  du	  couche	  
+ lever	  fixe	  pour	  des	  impéra0fs	  scolaires.	  

Les	  deux	  premiers	  cycles	  de	  sommeil	  =	  
que	  du	  sommeil	  lent	  profond,	  pas	  de	  
sommeil	  paradoxal.	  

➛	  troubles	  du	  sommeil	  liés	  au	  sommeil	  
lent	  profond:	  les	  terreurs	  nocturnes,	  le	  
somnambulisme	  fréquents	  et	  
généralement	  peu	  inquiétants	  à	  ces	  âges.



Le	  sommeil	  de	  l’adolescent	  

Vers	  12	  ans,	  changements	  liés	  aux	  transforma0ons	  hormonales	  de	  la	  puberté.	  	  

➛	  L'adolescent	  s'endort	  naturellement	  tard	  le	  soir	  (entre	  23	  heures	  et	  1	  heure	  du	  
ma0n),	  et	  ne	  réussit	  à	  "émerger"	  qu'entre	  9	  et	  10	  heures	  (et	  encore	  assez	  
lentement	  !).	  	  

Et	  plus	  il	  grandit,	  plus	  il	  a	  de	  mal	  à	  se	  réveiller.	  

+	  contraintes	  sociales	  et	  scolaires	  

➛	  déficit	  chronique	  en	  sommeil	  (-‐2h),	  alors	  que	  
son	  besoin	  physiologique	  reste	  important	  (9	  à	  10	  
heures	  par	  nuit).

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme



Le	  sommeil	  de	  l’adolescent	  

Pour	  compenser,	  il	  allonge	  son	  temps	  de	  sommeil	  le	  week-‐end	  et	  les	  vacances.	  

➛	  les	  horaires	  de	  sommeil	  deviennent	  irréguliers.	  
	  	  
Le	  sommeil	  lent	  profond	  s’allége,	  plus	  léger	  en	  début	  de	  nuit	  et	  les	  
endormissements	  plus	  difficiles.	  	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

Apparaissent	  les	  insomnies,	  les	  retards	  de	  phase	  ...	  

mais	  dispari0on	  des	  énurésies	  de	  la	  première	  par0e	  
de	  nuit,	  des	  terreurs	  nocturnes	  et,	  après	  14	  ans,	  du	  
somnambulisme



Sommeil	  et	  mul8média	  

TV	  2	  heures/	  jour	  =	  coucher	  plus	  tardif,	  durée	  de	  sommeil	  diminuée	  et	  lever	  plus	  
tardif	  le	  week-‐end.	  	  

Plus	  l’u0lisa0on	  est	  importante	  plus	  le	  reten0ssement	  est	  grand.	  

La	  présence	  d’une	  TV	  dans	  la	  chambre	  est	  un	  indicateur	  fort	  d’irrégularité	  des	  
rythmes	  veille/sommeil

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme

Pourquoi…	  

-‐	  Ac0vités	  sans	  début	  et	  sans	  fin	  définis	  

-‐	  Réduit	  l’ac0vité	  physique	  

-‐	  Expose	  à	  la	  lumière	  

-‐	  Contenu	  violent	  ou	  excitant	  



Connaître	  les	  besoins	  en	  sommeil	  

Le	  seul	  signe	  d'un	  sommeil	  suffisant	  est	  la	  bonne	  forme	  dans	  la	  journée	  

Trop	  d'heures	  au	  lit	  =	  risque	  d’aversion	  à	  l'égard	  du	  sommeil.	  	  

Pas	  assez	  =	  fa0gue,	  problème	  scolaire,	  alimentaire,	  croissance,	  immunitaire

Le	  sommeil	  doit	  être	  préparé	  par	  un	  contexte	  affec0f	  et	  
environnemental	  adéquat	  	  

Signaux	  caractérisant	  la	  somnolence	  =	  clignotants	  	  

Si	  l'on	  ne	  peut	  pas	  obliger	  un	  cerveau	  à	  dormir	  sur	  ordre,	  on	  peut	  cependant	  induire	  
le	  sommeil,	  le	  favoriser	  grâce	  aux	  synchroniseurs	  que	  sont:	  le	  silence,	  l'obscurité	  le	  
calme.	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme



Le	  rituel	  du	  coucher	  

Le	   moment	   de	   la	   prépara0on	   au	   coucher	   est	   un	   moment	  
d’in0mité	   et	   de	   calme,	   caractérisé	   par	   une	   répé00on	  
d’ac0vités.	  

Il	   est	   très	   important	   d’associé	   au	   moment	   du	   coucher	   des	  
pensées	  posi0ves	  et	  relaxantes.

La	  mise	  en	  place	  d’un	  rythme



-‐ Le	  manque	  de	  sommeil	  ou	  la	  réduc0on	  de	  sa	  qualité	  

	   •	   réduit	  considérablement	  les	  performances	  académiques	  	  	   	  	  
	   •	   réduit	  la	  concentra0on	  et	  l’agen0on	  	  	   	  	  
	   •	   empêche	  de	  bien	  mémoriser	  de	  nouvelles	  informa0ons	  	  	   	  	  
	   •	   impact	  les	  performances	  en	  mathéma0ques,	  en	  français	  et	  en	  langue	  	  	   	  	  

	   •	   Enfants	  de	  4-‐10	  ans	  dorment	  en	  moyenne	  8	  h	  …	  	  	   	  	  

Sommeil	  et	  appren5ssage



-‐ Le	  manque	  de	  sommeil	  ou	  la	  réduc0on	  de	  sa	  qualité	  

	   •	   réduit	  considérablement	  les	  performances	  académiques	  	  	   	  	  
	   •	   réduit	  la	  concentra0on	  et	  l’agen0on	  	  	   	  	  
	   •	   empêche	  de	  bien	  mémoriser	  de	  nouvelles	  informa0ons	  	  	   	  	  
	   •	   impact	  les	  performances	  en	  mathéma0ques,	  en	  français	  et	  en	  langue	  	  	   	  	  

	   •	   Enfants	  de	  4-‐10	  ans	  dorment	  en	  moyenne	  8	  h	  …	  	  	   	  	  

Sommeil	  et	  appren5ssage



-‐	  Le	  manque	  de	  sommeil	  

	   •	   Empêche	  de	  consolider	  des	  appren0ssages	  anciens	  	   	  	  

Sommeil	  et	  appren5ssage



Renforcement	  de	  la	  mémoire	  pendant	  le	  sommeil.	  	  

Sommeil	  et	  appren5ssage



Sommeil	  et	  appren5ssage



Même	  une	  sieste	  marche…	  

Sommeil	  et	  appren5ssage

Kurdziel, 2013



	   Qu’en	  est-‐il	  des	  enfants	  présentant	  des	  troubles	  du	  sommeil?	  	  	  	  

-‐	  Retards	  scolaires	  plus	  fréquents:	  
80%	  des	  enfants	  les	  plus	  faibles	  d’une	  classe	  présentent	  des	  troubles	  du	  sommeil	  	  

-‐	  Troubles	  du	  comportement:	  
25%	  des	  enfants	  avec	  troubles	  agen0onnels	  /	  hyperac0vité	  sont	  en	  fait	  des	  enfants	  
avec	  trouble	  du	  sommeil	  

Sommeil	  et	  appren5ssage

-‐	  Evalua0on	  cogni0ve	  pas	  toujours	  
concluante



Connaitre	  les	  besoins	  de	  sommeil	  de	  son	  enfant	  et	  les	  besoins	  des	  enfants	  de	  son	  âge	  

Respecter	  ses	  besoins	  

	  	  

Quelques	  conseils…

Maintenir	  des	  horaires	  réguliers,	  semaine	  ET	  week-‐end	  

Megre	  en	  place	  une	  rou0ne:	  horaires	  des	  repas,	  du	  bain,	  des	  ac0vités	  

Favoriser	  un	  rituel	  du	  coucher	  (retour	  au	  calme,	  réduc0on	  luminosité)	  	  

Iden0fier	  les	  paramètres	  réduisant	  la	  qualité	  du	  sommeil,	  

Contrôler	  l’u0lisa0on	  des	  mul0-‐médias	  (durée,	  horaires,	  contenu,	  lieu)	  

Rendre	  la	  chambre	  confortable,	  

Favoriser	  l’ac0vité	  physique	  

Favoriser	  l’équilibre	  alimentaire	  (agen0on	  aux	  excitants)	  

Parler	  de	  sommeil	  à	  son	  pédiatre	  





"il	  faut	  enfin	  que	  l'adulte	  aide	  l'enfant	  à	  aimer	  ce	  moment	  très	  agréable	  qu'est	  
l'endormissement"	  



Nous	  cherchons	  à	  comprendre	  le	  sommeil	  de	  l’enfant	  …	  

Aidez-‐nous	  

jbsauzeau@yahoo.fr	  

stephanie.mazza@univ-‐lyon2.fr	  


