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INTRODUCTION 

• Au cours du dernier siècle, la durée totale de sommeil des 

enfants d'âge scolaire a subi un déclin significatif 

(Matricciani et al., 2012).  

• Or, la durée de sommeil à l’âge scolaire est importante, 

car associée à la régulation émotionnelle, la performance 

scolaire (Dewald et al., 2010; Vriend et al., 2013) et la 

régulation comportementale (Kelly et El-Sheikh, 2014).  

• Les études suggèrent que la durée de sommeil est 

associée à la qualité de la relation mère-enfant, toutefois 

très peu d’études ont investigué le sommeil à partir de 

mesures objectives passée la petite enfance (Adam et al., 

2007; Bordeleau et al., 2012).  

OBJECTIF 

Explorer les liens prospectifs entre la qualité de la relation 

mère-enfant à l’âge de 18 mois et la durée de sommeil à 

l’âge scolaire à partir d’un devis longitudinal, en utilisant une 

mesure objective de sommeil.  

MÉTHODOLOGIE 

Participants: 62 dyades mère-enfant (30 garçons) du projet 
longitudinal Grandir Ensemble.  

Qualité des interactions mère-enfant  

• Mesurée à 18 mois par observation à partir du Mutually 
Responsive Orientation scale (MRO; Aksan et al., 2006).  

• Cotation de vidéos d’une durée de 10 minutes (tâche de 
collation libre). 

Durée de sommeil  

• Âge préscolaire : mesurée par actigraphie, une mesure 
objective de sommeil, durant 3 nuits consécutives (2, 3 
et 4 ans).  

• Âge scolaire: mesurée par actigraphie durant 3 nuits 
consécutives (1re et 2e années) et durant 7 nuits 
consécutives (3e année). 

• Un score moyen a été calculé pour chacune des deux 
périodes. 
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RÉSULTATS 

• La durée de sommeil scolaire est associée à la durée de 
sommeil préscolaire  (r = 0,30, p = 0,013) et à la qualité de 
l’interaction mère-enfant préalable (r = 0,30, p = 0,003). 

 

 

 

 

 

 

 

*p < 0,05.  **p < 0,01. 

• Les résultats de la régression hiérarchique indiquent qu’au-
delà de la durée de sommeil au préscolaire et du statut 
socio-économique familial (SSE), les enfants exposés à des 
interactions mère-enfant de meilleure qualité à 18 mois 
bénéficient d’une durée supérieure de sommeil à l’âge 
scolaire (β = 0,34, p = 0,007).  

 

 

 

 

 

 

 

**p < 0,01. 
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DISCUSSION 

• Bien que le sommeil préalable soit associé au 
sommeil à l’âge scolaire ET 

• que le statut socio-économique familial jouerait 
un rôle important dans le sommeil durant 
l’enfance (Bagley et al., 2015), 
 

• la qualité de la relation mère-enfant à 18 mois 
semble avoir une contribution unique à la durée 
de sommeil à l’âge scolaire.  

CONCLUSION 

Ces résultats suggèrent que l'influence de la qualité 
de la relation mère-enfant sur le sommeil de 
l'enfant, surtout documentée en bas âge, perdure 
dans le temps. 
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