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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 04 juin  2009 

 
 

SOMMEIL DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
 

Thématique : Sommeil  
Support : dvd-rom 
Public : adolescents, parents, enseignants et  
Professionnels de santé  
Nombre de participants :  
Année de création : 2008 
Acquisition : en ligne sur : 
http ://www.reseau-morphee.org 
Prix : consulter le promoteur pour un envoi éventuel 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

Ce DVD est composé de : 

- Quatre rubriques de lecture  

• Le sommeil du bébé  
• Le sommeil de l’enfant  
• Le sommeil de l’adolescent  
• En savoir plus  
• Quizz ludiques 

- Des foires Aux Questions  
 - Des Ressources documentaires  
 disponibles en téléchargement ou en impression à partir de l’ensemble du contenu du 
DVD, elles apportent en outre des dossiers pédagogiques, des jeux, des tests... 

- Un jeu de la chambre de bébé 

- Un Index thématique d’environ 200 mots 
  

- Des vidéos  
Neuf vidéos apportent des éclairages complémentaires :  
 Comment étudie-t-on le sommeil ?  
 Les effets de l’environnement sur le sommeil  
 Les effets des nouvelles technologies sur le sommeil  
 Le mal-vivre des ados  
 Les troubles de l’attention – Hyperactivité  
 La narcolepsie  
 Les mimiques du nouveau-né pendant le sommeil  
 Les pleurs du nouveau-né  
 Sommeil et vigilance au volant 
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Objectifs 
Pour les jeunes et leurs familles : 
- Comprendre le sommeil 
- Mettre au clair les bons comportements pour mieux dormir 
- Reconnaître un trouble lié au sommeil 
- Savoir quand consulter 
 
Pour les enseignants et infirmières scolaires 
- Mettre à jour ses connaissances en matière de sommeil 
- Apprendre à considérer le sommeil comme un besoin nécessaire au bon développement 
de l’enfant  
- Savoir réagir face à un trouble de la vigilance 
- Connaître les troubles du sommeil et leurs conséquences, les différentes prises en 
charge et les alternatives aux hypnotiques  
 
Utilisation 
Non précisée 
 
Conseils 
Pas de conseils d’utilisation 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires 
De la naissance à l’adolescence, le sommeil évolue. Il obéit à des rythmes et des besoins 
qui sont spécifiques à chaque âge. Un bon sommeil est indispensable au développement 
de l’enfant. On s’inquiète actuellement du manque de sommeil et des changements des 
habitudes familiales qui poussent les enfants à se coucher  plus tard tout en se levant 
plus tôt. Nos adolescents ont perdu en 30 ans, entre 2 et 3 heures de sommeil par nuits. 
Les familles se sentent démunies devant le comportement de leurs enfants   et 
aimeraient avoir des conseils et des outils pour répondre à leurs attentes. Dans les écoles 
le poids d’un mauvais sommeil sur l’échec scolaire n’est pas encore suffisamment pris en 
considération et nécessite des actions d’évaluation et de sensibilisation. Fort de ce 
constat et des recommandations du Ministère de la Santé Publique et des Solidarités 
dans son rapport de 2006, l’Académie de Paris , le réseau Morphée et l’Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF) ont collaboré pendant deux ans dans le but de mettre 
au point ce DVD. 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 
28, Place St George 
75 OO9 PARIS 

 01 49 95 36 00 
Fax. 01 40 16 12 76 
Email :  
 
Objet social 

Promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles vivant sur le 
territoire français, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique. 
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L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
 
Le DVD « Sommeil de l’enfant et de l’adolescent »  constitue une base de données 
remarquablement documentée sur le sommeil de l’enfant et de l’adolescent. Essentiellement 
constitué de textes, il comprend aussi des éléments plus interactifs comme des séquences 
filmées (interview d’experts, témoignages d’adolescents et de parents, fictions). C’est un 
support très intéressant pour le professionnel qui y trouvera également des outils d’échanges 
tels que : agenda du sommeil, questionnaire sur les habitudes de vie, quizz, fiche 
d’animation pour groupe de parole…Cependant la multitude d’informations sous forme de 
texte peut  freiner l’intérêt du lecteur et le décourager.  Il risque alors de passer à côté 
d’éléments importants. La navigation dans le DVD pourrait être plus assistée et gagner en 
confort par une meilleure clarté du plan d’ensemble. 
Tous ces apports devront être complétés par un travail personnel de la part de l’animateur, 
des pistes d’animation structurées manquant à cet outil. 
Le professionnel dispose avant tout d’une véritable bibliothèque sur le thème. Celle-ci, très 
actuelle, n’oublie pas de traiter des évolutions sociétales telles que l’utilisation de nouvelles 
technologies (écran, jeux vidéo, téléphones portables…) ennemis potentiels du sommeil. 
 
Objectifs de l’outil 

• Prendre connaissances d’informations sur le sommeil, des premiers ages de la vie à 
l’adolescence (Physiologie, durée, conditions comportementales et 
environnementales favorisantes…) 

• Sensibiliser à l’importance d’avoir un bon sommeil  
• Acquérir des connaissances sur les dysfonctionnements du sommeil, leurs 

principales causes, leurs modalités d’exploration et de  prise en charge  
• Trouver des outils d’intervention sur le sommeil  

 
 
 
Public cible 
Professionnels médico-sociaux et  éducatifs,  enseignants, voire parents   
 
Utilisation conseillée 

• Ressource documentaire 
• Ressource d’outils d’animation tels qu’utilisation des vidéos en séance collective, 

exploitation des divers questionnaires, quizz… 
• En individuel, en ciblant certaines séquences, réponse à une préoccupation 

spécifique   
• Aide au repérage de dysfonctionnement  du sommeil pour des soignants 
 

Temps d’appropriation de l’outil  
Plus d’une heure 


