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l PROMOUVOIR UNE ACTIVITE PHYSIQUE REGULIERE: Les comportements
adaptés à la santé exigent aussi le respect d’un sommeil de qualité,
notamment pour les enfants.

l REDUIRE L’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX POLLUTIONS EXTERIEURES …
Les effets audi5fs et extra-audi5fs du bruit, parmi lesquels la perturba5on du
sommeil…

l ACCOMPAGNER LES PARENTS DES LA PERIODE PRENATALE DANS LA REDUCTION
DES RISQUES POUR LA SANTE DE L’ENFANT: Sensibiliser les parents aux risques
associés aux addicNons ou aux usages nocifs des écrans (téléphone, table=e,
ordinateur) et aux enjeux associés à la qualité du sommeil



ObjecBfs

Tour de table des attentes
A - Donner des informations générales sur 

la fréquence et la physiopathologie des troubles 
du sommeil en 6 points *

B - Mettre à disposition des outils de prise 
en charge associant des méthodes  
comportementales et d’aide à la parentalité

* Avec l’aimable autorisation de Benjamin Putois, Ph.D.



A- Données cliniques



Point 1 : écouter la plainte & 
déculpabiliser

• « Mon enfant a 12 mois et n’a jamais fait ses nuits »

www.sommeilenfant.fr



M-J Challamel

Point 2 : Vérifier les rythmes



Point 3 : vérifier le développement du 
sommeil



Conséquences pour l’enfant

1492 enfants 2,5->6 ans
Court Dormeur à 2,5 ans
< 10h versus > 11h

Comportements des parents :
• Ne pas laisser l’enfant

s’endormir seul
• Allaitement
• Co sleeping

Hyperac8vité

• Fragmentation du sommeil
• Réduction durée sommeil

Priva1on de sommeil

Risque prise de 
poids

Réduction 
performance 

cognitive

Caractéristique des parents : 
• Âge
• Education
• Personnalité

Caractéristique de l’enfant: 
• Trouble organique
• Difficultés périnatales
• Sexe
• Tempérament difficile

Famille Statut socio-économique Culture

Touchette et al. (2009) Sleep Medicine Reviews.
2,5 X 4,2 X 



Insomnie - Définition

• « L’insomnie correspond à un 
trouble de l’installation et du 
maintien du sommeil »
• Pas avant 6-9 mois.
• Elle se traduit par  :

– des difficultés 
d’endormissement

– des éveils nocturnes 
– des éveils précoces 

• Fréquence :
– Normal: < 1 x/sem
– Trouble modéré: 2-4 x/sem
– Trouble sévère: 5-7 x/sem

pour plus d’un mois.

} 50% des enfants entre 18 mois et 3 ans
réveillent leurs parents la nuit

} Les causes environnementales sont les
plus fréquentes (70%):
} Présence des parents au coucher

(bercement,..)
} Absences de limites



Point 4 : Vérifier l’environnement du 
sommeil

Ø Fratrie

Ø Voisins

Ø Ecrans

Ø Rythme des parents



Point 4 : Vérifier l’environnement du 
sommeil

• Dès la maternité et pendant la première
année, le nouveau-né doit être couché sur
le dos.

• Son visage reste dégagé
• Il respire mieux
• Il ne risque pas de s’enfouir dans sa literie.
• Les posiKons sur le ventre et sur le coté sont

à proscrire.
• Ce conseil a permis une diminuKon de plus

de 50 % du nombre de morts subites du
nourrisson.

Les nouveau-nés 
peuvent dormir sur le 
ventre ou sur le dos, 

cela dépend de la 
famille

M-J Challamel

ou



Point 5 : Discuter l’interprétation des 
pleurs

} Dans le ventre de la mère : sommeil 90% du
temps

} A la naissance, l’enfant apprend à être éveillé
et à s’endormir

} Par intelligence, l’enfant s’adapte à son
environnement. S’endormir s’apprend.

•Auto-apaisement : doudou, rythmie,  tétine 
en solo
• Un enfant d’un mois est capable de s’auto-
apaisé
• Alors que leur capacité de sommeil ne dépasse 
pas 3h-4h, 50% des enfants de 5 mois ne 
réveillent pas leurs parent pendant 8 
heures de suite (entre 22h et 6h)

Henderson



Kahn et al. Pediatrics 1989; 4:595-603

Point 5 : Rechercher les causes 

Apprentissage mal adapté

Symptomatique
Psychologique
Alimentation



Point 5.1 : Insomnies 
symptomatiques : organiques

Causes

• asthme nocturne
• infec/ons urinaires
• tumeur
• syndrome d'apnées obstruc/ves
• rhinite obstruc-ve
• affec/ons dermatologiques 
• médica/ons psychos/mulantes (cor/coïdes, théophylline, 

méthylphénidate)
• syndromes douloureux (o/te, hernie inguinale...)
• problèmes alimentaires (coliques vers 1-4 mois, reflux gastro-

œsophagien, allergie aux protéines de lait de vache)
• syndrome des jambes sans repos
• déficits (mentaux, moteurs, neuro-sensoriels)
• épilepsie,
• troubles cogni-fs (TDAH, précocité, troubles envahissants du 

développement)

Comment savoir ?

• Eveil soudain non 
consolable

• Fièvre
• Cassure poids/taille
• HypersudaKon
• Ronflement chronique
• RégurgitaKons anormales
• Troubles alimentaires



ou

Les enfants peuvent ronfler 
pendant leur sommeil, c’est 

normal



ou

Les enfants peuvent ronfler pendant 
leur sommeil, c’est normal

• Aucun ronflement 
récurent n’est normal

• 1 à 4% font des apnées 
pendant le sommeil 
(syndrome d’apnées du 
sommeil)

• Groupes à risque:
– Obèse
– Famille de ronfleurs
– Prématurés
– Rhumes chroniques
– Asthme



La première cause du syndrome 
d’apnées obstruc9ves de l’enfant est :

Ø L’hérédité
Ø L’obésité

Ø L’allergie

Ø Les grosses amygdales et végétations

Ø La déviation de la cloison du nez



La première cause du syndrome d’apnées 
obstructives de l’enfant est :

•L’hérédité
} L’obésité

} L’allergie

} Les grosses amygdales et végéta0ons

} La dévia8on de la cloison du nez



Insomnies symptomatiques : 
psychologiques

Causes

• Changement important
– Déménagement
– Changement de mode de 

garde
• Moral des parents

– Divorce
– Stress
– Dépression post-partum
– Anxiété

Comment savoir ?

• Comportements agressifs
ou de retrait

• Anxiété
• Problèmes a<en=onnels



Point 5.2 : Insomnies 
symptomatiques : alimentaires

Alimenta=ons

• Insuffisante d’apport (faim)
• Excessive (reflux, 

vomissements, 
vessie pleine)
• Nombre de repas faible (moins 

de 5 repas par jour avant 6 
mois)
• Les allaitements prolongés 

causent des réveils fréquents
• Allergie protéine de lait de 

vache

Trouver l’équilibre

• L’excès en sucre engendre des 
diarrhées et coliques

• L’excès en protéines favorisera 
l’énurésie et la soif qui 
déclenchera le besoin de 
boissons nocturnes



Point 5.3 : Insomnie 
comportementale

Insomnie de conditions d’endormissement

• S’endormir est un long 
processus qui exige des 
condiJons parJculières,
• les endormissements sont 

probléma@ques et difficiles
• en absence de condiJons 

parJculières, l’endormissement 
est considérablement retardé 
ou le sommeil est perturbé,
• les réveils nocturnes nécessitent

l’interven@on d’un adulte pour 
que l’enfant puisse se rendormir.



Point 5.4 : Insomnie 
comportementale

Insomnie liée à un problème de limite

• L’enfant a des difficultés à ini5er 
ou à maintenir son sommeil,
• l’enfant gagne du temps ou 

refuse d’aller au lit à un 
moment approprié ou refuse de 
retourner au lit après un réveil 
nocturne,
• la personne en charge de 

l’enfant pose des règles 
variables ou inappropriées la 
nuit.



Point 6 : Eduquer et prévenir

• Conseils en consultation 
médicale
– Brochures

• Efficacité de la prévention
– Adair et al (1992) :  Agenda  + 

brochure + pédiatre
– St James (2001), Cook et al (2012) 

: Groupe de prévention
– Symon et al (2005) : 45 mn avec 

infirmière
– Réduit jusqu’à 40% des pleurs 

nocturneswww.sommeilenfant.fr



Les terreurs nocturnes / les cauchemars
• Terreurs:

- N ’importe quel âge (pic 
entre 3 et 6 ans) 

- On ne peut pas rentrer en 
contact avec lui; ne s ’en 
rappelle plus

- ne comprend pas si on le 
réveille

- vers 11h du soir (dure qq 
min)

- manifestaOon physique de 
peur

Þ accepter de ne rien faire

Cauchemars:
fréquents entre 1 et 6 ans 
occasionnels
un mauvais rêve (en fin de 

nuit) ® pas de 
mouvements

parfaitement rappelés
besoin d’être rassuré (se 

réveiller)

une « digestion » de ce 
que l’on a vécu 
(phénomène normal)



B-Fiche pédiasante



• Titre de la 
plaque:e

• Dessin évocateur

• 3 mots d’ordre

Insomnie de l’enfant : Fiche conseil

Bébé couché sur le dos

Matelas ferme

Turbulette



Observation

Signes positifs





Délai d’attente 
avant consultation

Signes négatifs
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Merci pour votre aLenBon 

• www.pediasante.net

• Des quesGons ?

http://www.pediasante.net/

