


Les problèmes de sommeil sont 
relativement fréquents chez les 
enfants. Pour ceux ayant un 
diagnostic de trouble déficitaire 
de l'attention avec ou sans hyper
activité (TDAH), les risques 
semblent encore plus élevés. 
On estime que de 25 à 50 % des 
enfants TDAH souffrent de 
problèmes de sommeil ayant un 
impact important sur leur famille. 

Les difficultés de sommeil se 
manifestent de plusieurs façons. 
La plupart des enfants atteints de 
TDAH peuvent : 

Avoir des difficultés d'endormissement. 

Ressentir de l'anxiété au coucher (peur 
du noir, peur de dormir seul, etc.). 

Présenter de fréquents réveils la nuit. 

Avoir un sommeil agité et des compor
tements inhabituels la nuit, ce qu'on ap
pelle des« parasomnies »,comme des 
terreurs nocturnes, du somnambulisme 
ou de l'énurésie nocturne (pipi au lit). 

Être fatigués le jour. 

Ce q\le 1' on doit savoir 
a\I s\ljet d\I sommeil 

f 
Il y a deux types de sommeil : le som
meil lent (léger et profond) et le som
meil paradoxal, chacun ayant son 
importance pour la santé. 



Ces deux types de sommeil se succè
dent à l'intérieur d'un cycle de 70 à 1 OO 
minutes, lequel se répète plusieurs fois 
au cours de la nuit. 

Le passage d'un cycle au suivant est 
accompagné d'un microréveil dont le 
dormeur n'a pas conscience; il se ren
dort habituellement rapidement. 

La période de l'endormissement et le 
passage d'un cycle de sommeil au sui
vant sont propices au développement 
de l'insomnie si l'enfant n'a pu appren
dre à s'endormir seul. 

Des causes physiques peuvent aussi 
perturber le sommeil comme l'inconfort 
physique et les problèmes respiratoires. 

Le sommeil de l'entant 
atteint de TDAH 

La vie d'un enfant atteint de TDAH 
est affectée de multiples façons, 
entrainant souvent des répercussions 
dans son sommeil : 

Comme le cerveau est le maitre de la 
régulation du sommeil, celle-ci est mise 
à mal chez l'enfant atteint de TDAH. 
L'altération dans la perception des 
stimulus extérieurs et la libération 
atypique des hormones du sommeil, 
par exemple, peuvent interférer avec le 
besoin d'une nuit bien consolidée. 

Les problèmes scolaires et d'adaptation 
au groupe de même que l'anxiété 
aggravent les difficultés de sommeil. 



Les médicaments (psychostimulants) 
pris le jour peuvent avoir perdu leur ef
ficacité après un certain nombre 
d'heures. Ceci peut amener un rebond 
des comportements problématiques qui 
nuisent à l'endormissement. 

Des facteurs environnementaux peu
vent stimuler l'enfant, entravant ainsi la 
facilité à se coucher. 

Des réactions négatives devant les 
limites imposées par les parents entra
vent l'acquisition de bonnes habitudes 
promouvant le sommeil. Ces réactions 
découragent souvent les parents qui se 
sentent alors démunis. 

C onséq\lences 

t Le manque de sommeil amplifie les 
symptômes comportementaux du 
TDAH: 

- Irritabilité et impulsivité. 

- Interférence avec /'attention, 
la concentration, la mémoire. 

- Répercussions sur la performance 
en classe. 

La difficulté à se lever le lendemain 
d'une mauvaise nuit peut entrainer une 
routine matinale chaotique. 

La fatigue diurne qui suit une nuit de 
courte durée ou fragmentée peut être 
aggravée par d'autres problèmes de 
sommeil parfois rencontrés chez les en
fants atteints de TDAH, comme le syn
drome d'apnée du sommeil, le ronfle
ment et l'agitation motrice. 



Po\lr améliorer le sommeil 
de votre entant 

Il existe plusieurs solutions pour 
améliorer le sommeil de votre enfant. 

Tout d'abord, il faut s'assurer que l'en
fant ait une bonne hygiène de sommeil. 
Le soir, instaurer une routine stable, 
prévisible et répétitive l'aidera à identi
fier les indices annonçant qu'il ira bien
tôt se coucher. Ceci permettra de créer 
des associations d'endormissement sé
curisantes pour aller dormir. 

Éviter les repas copieux avant de se 
coucher ainsi que des aliments sucrés 
ou contenant des stimulants (caféine, 
chocolat, boissons gazeuses). Il est 
aussi suggéré d'éviter de boire trop de 
liquide pour prévenir les problèmes 
d'énurésie nocturne. 

Éviter les activités stimulantes avant 
d'aller au lit (sports, discussions endia
blées, etc.). L'exposition à la lumière 
du téléviseur ou d'un ordinateur juste 
avant le coucher peut également 
prolonger le délai d'endormissement, 
car la lumière émise par les écrans peut 
inhiber « l'hormone du sommeil » : la 
mélatonine. 

Donner des soins d'hygiène (bain ou 
douche) à la fin de la routine , juste 
avant le coucher, favorise la détente et 
le calme. Diriger ensuite l'enfant direc
tement vers sa chambre à coucher. À 
ce moment, il pourra feuilleter une 
revue ou faire une lecture légère dans 
son lit. 



Un environnement familier, confortable, 
frais et sombre favorise le sommeil. 
Fermer la porte permettrait d'éviter 
toutes stimulations pouvant nuire au 
sommeil (bruit, lumière, animal de com
pagnie, etc.). Une veilleuse de faible in
tensité (maximum 15 watts) peut 
s'avérer utile (éviter la lumière bleue car 
elle est stimulante pour le cerveau). 

Une bonne façon de permettre à l'en
fant d'avoir un contact physique rassu
rant avec son environnement de 
sommeil est de placer le lit dans un coin 
de la chambre, appuyé au mur; on peut 
ajouter un oreiller de corps le long de 
ce mur. 

La chambre à coucher devrait être ré
servée au sommeil (ou pour soigner 
l'enfant malade). On doit donc éviter de 
jouer dans la chambre, d'y manger et, 
idéalement, d'y faire ses devoirs. 

Couvrir l'enfant d'une couverture lourde 
(par exemple du genre « catalogne ») 
aidera à la détente et réduira l'agitation. 

Favoriser l'attachement à un objet de 
transition pour faciliter l'apprentissage 
de l'autonomie d'endormissement. Cet 
objet, offert seulement lorsque l'enfant 
sera au lit, peut rappeler le parfum du 
parent ou une texture qui lui est agréa
ble. Il existe aussi des méthodes de 
sevrage progressif de la présence 
parentale. 

Appliquer un horaire régulier du cou
cher et du lever pour bien ancrer le 
cycle veille-sommeil. Les fins de se-



maine, il ne faut idéalement pas décaler 
l'heure du lever de plus d'une à deux 
heures par rapport aux matins de se
maine. La discipline que cela exige des 
parents sera récompensée par un meil
leur sommeil chez leur enfant. 

Sous la supervision d'un professionnel 
de la santé compétent, la prise de mé
latonine avant le coucher permettra 
d'appuyer les mesures décrites ci
dessus pour indiquer au cerveau qu'il 
est temps de dormir. Il en est de même 
pour certains médicaments en vente 
libre ou produits naturels qui peuvent 
aider à réduire les difficultés d'endor
missement et les périodes de réveils 
nocturnes. 

On n'insistera jamais assez sur l'impor
tance d'un examen médical complet par 
un pédiatre pour tout enfant avec un 
trouble du sommeil. Dans le cas des 
enfants atteints de TDAH plus particu
lièrement, ceci permettra d'éliminer 
deux facteurs souvent reliés au mau
vais sommeil , soit une obstruction des 
voies respiratoires et un stockage insuf
fisant du fer, tel que révélé par un do
sage de la ferritine sanguine. Le 
traitement de ces conditions peut avoir 
un effet direct sur le sommeil de votre 
enfant, mais aussi indirectement sur les 
manifestations diurnes du TDAH . 



Q\le faire si mon entant présente 
des problèmes de sommeiP. 

Pour consulter des spécialistes à la 
Clinique surspécialisée d'évaluation 

diagnostique des troubles du 
sommeil, il faut: 

1 Être référé par votre médecin de 
famille, votre pédiatre ou encore 
votre pédopsychiatre. 

l Faire parvenir par télécopieur ou par 
la poste la demande de consultation et 
les documents pertinents au Service 
d'accueil-liaison du Programme 
d'accès aux services psychiatriques. 
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