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Il arrive que les habitudes de sommeil des personnes 
âgées changent. Cependant, de 40 à 70 % des personnes 
ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée 
éprouvent des problèmes de sommeil qui ont tendance à 
être plus graves, et qui peuvent être épuisants pour la 
personne atteinte et son aidant.  
 

Exemples de comportements 
• Difficulté à dormir la nuit. De nombreuses 

personnes atteintes se réveillent plus souvent et 
restent éveillées plus longtemps pendant la nuit. 
Celles qui ne peuvent dormir peuvent errer, être 
incapables de rester en place, ou se mettre à crier, 
perturbant le sommeil de leurs aidants. 

• Siestes pendant la journée et autres perturbations 
du cycle veille-sommeil. La personne peut se sentir 
très somnolente pendant la journée et être 
incapable de dormir pendant la nuit. Elle peut aussi 
se montrer agitée en fin d’après-midi ou en début 
de soirée, phénomène appelé « agitation vespérale 
» (consultez le feuillet d’information L’agitation 
vespérale à www.alzheimer.ca/cornwall). D’après 
des experts, les personnes qui en sont au stade 
tardif de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée sont éveillées pendant environ 40 % du 
temps où elles sont au lit la nuit, et elles dorment 
beaucoup pendant la journée. Dans les cas 
extrêmes, on constate une inversion complète du 
cycle habituel; la personne dort le jour et est 
éveillée la nuit.  

 

Les changements dans les habitudes de sommeil 
peuvent : 
 

• nuire à la mémoire, à la cognition, à la résolution de 
problèmes et au fonctionnement quotidien en 
général;  

• accroître le risque de chute et de fracture; 
• causer des sentiments de dépression, de l’irritabilité 

et de l’agressivité. 

Causes possibles 
Les problèmes de sommeil peuvent avoir les causes 
suivantes : 
 

• Causes physiologiques ou médicales, notamment 
des dommages au cerveau causés par la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, qui 
peuvent porter atteinte à l’« horloge » biologique du 
cerveau; un épuisement (mental et physique) en fin 
de journée; une maladie comme l’angine, 
l’insuffisance cardiaque congestive, le diabète ou 
des ulcères; la douleur causée par des affections 
comme l’arthrite; une infection urinaire faisant en 
sorte que la personne ressent souvent le besoin 
d’uriner; des fourmis ou des crampes dans les 
jambes qui peuvent témoigner d’un problème de 
métabolisme; une dépression, qui peut faire en 
sorte que la personne se réveille tôt le matin et est 
incapable de se rendormir; les effets secondaires de 
médicaments tels que les diurétiques ou les 
antidépresseurs; l’apnée du sommeil et le 
ronflement. 

• Causes environnementales, par exemple, une 
température trop élevée ou trop basse dans la 
chambre; un éclairage insuffisant, qui peut 
désorienter la personne; l’incapacité de la personne 
de localiser la salle de bain; des changements dans 
l’environnement, comme un déménagement ou une 
hospitalisation, qui peuvent causer une 
désorientation et de la confusion. 

• Autres causes : la personne se met au lit trop tôt; 
elle dort trop pendant la journée; elle est très 
fatiguée, ce qui cause de la tension et de l’insomnie; 
elle ne fait pas assez d’exercice, et n’est donc pas 
fatiguée; elle prend trop de caféine ou d’alcool; elle 
a faim. 

Les troubles du sommeil 
 
 

Causes et stratégies de prévention 
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Résolution du problème grâce à la démarche « 
antécédent-comportement-conséquence » 
 

Antécédent : Pour commencer, tentez de déterminer le 
déclencheur ou la cause du comportement. Il peut s’agir 
d’un déclencheur physiologique ou médical, 
environnemental ou autre. 
 

Comportement : Observez le comportement de la 
personne : elle se réveille tôt le matin; elle a de la 
difficulté à s’endormir; son sommeil est perturbé; elle est 
somnolente pendant la journée. Sachez que les 
problèmes de sommeil ne nécessitent pas tous un 
traitement. 
 

Conséquence : Déterminez la cause du comportement. 
Par exemple, la personne qui se réveille tôt le matin 
pourrait être déprimée, ou se coucher tout simplement 
trop tôt; ou encore, elle peut se retrouver dans un cycle 
où elle est constamment privée de sommeil, ce qui cause 
de la fatigue, de l’irritabilité et de l’agitation, qui 
provoquent à leur tour une insomnie. Le résultat sera 
positif ou non selon la façon dont vous gérez la situation. 
Essayez d’éliminer le déclencheur ou de réagir 
différemment au comportement.  
 

Techniques 
Si la personne est éveillée et perturbée pendant la nuit : 

• Abordez-la avec calme. 
• Déterminez si elle a besoin de quelque chose. 
• Rappelez-lui délicatement l’heure qu’il est. 
• Évitez d’argumenter avec elle. 
• Rassurez-la en lui disant que tout va bien. 
• Ne recourez pas à la contention. Si la personne 

ressent le besoin de faire les cent pas, laissez-la faire 
tout en la surveillant. 

• Vérifiez si l’environnement est propice : 
température, présence de veilleuses, etc. 

• Dites-lui de s’asseoir dans un fauteuil inclinable 
pendant une courte période si elle n’arrive pas à se 
calmer. 

 

Prévention 
Voici quelques stratégies suggérées : 

• Demandez au médecin d’examiner la personne : 
déterminez les symptômes physiques et traitez-les; 
traitez la douleur avec un analgésique au coucher 
avec l’accord du médecin; demandez au médecin si 
l’usage de sédatifs pourrait contribuer à ce 
problème; demandez-lui s’il serait judicieux de faire 
évaluer la personne pour déterminer si elle fait une 
dépression; renseignez-vous auprès de lui sur les 
effets secondaires possibles des médicaments. 

• Attardez-vous à l’environnement : veillez à ce que 
l’environnement ne change pas, et que les objets 
familiers sont à leur place; déterminez si la personne 
a trop chaud ou trop froid lorsqu’elle se réveille; 
voyez s’il y a des ombres, des lumières éblouissantes 
ou un mauvais éclairage, qui pourraient causer de 
l’agitation ou des hallucinations chez la personne; 
installez des veilleuses, ce qui pourrait rendre la 
personne moins confuse pendant la nuit et l’aider à 
localiser la salle de bain; évitez de laisser des 
vêtements portés dans la journée à la vue de la 
personne pendant la nuit, car elle pourrait croire 
qu’il est temps de se lever. 

• Aliments et boissons : faites en sorte que la 
personne prenne moins de caféine (café, cola, thé, 
chocolat) pendant la journée et pas du tout après 17 
h; limitez sa consommation d’alcool et discutez avec 
le médecin de la possibilité qu’il y ait interaction 
entre l’alcool et les médicaments; si vous croyez que 
la personne a faim la nuit, servez-lui une collation 
juste avant le coucher ou dès le réveil; une tisane et 
du lait chaud avant le coucher pourraient être 
salutaires. 

• Routine quotidienne : Prévoyez des périodes 
d’exercice pendant la journée, comme une ou deux 
promenades à pied; prévoyez aussi de courtes 
siestes après le dîner et ne laissez pas la personne 
trop dormir ou faire trop de siestes pendant la 
journée; essayez de ne pas faire de tâches qui 
pourraient perturber la personne en fin d’après-
midi; assurez-vous que le domicile reste bien éclairé 
pendant que la nuit tombe; si la personne refuse de 
se mettre au lit, offrez-lui une solution de rechange, 
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comme dormir dans un fauteuil inclinable; essayez 
de lui masser le dos avant le coucher ou lorsqu’elle 
se réveille; mettez la radio à volume bas à côté du 
lit; rappelez délicatement à la personne que la nuit 
est tombée et qu’il est temps de dormir. 

 

Les somnifères sont rarement efficaces et pourraient 
causer d’autres problèmes, comme des chutes et une 
aggravation de la confusion. Il est donc important 
d’essayer pour commencer des méthodes autres que les 
médicaments. Le type de médicament que le médecin 
prescrit pour favoriser le sommeil repose souvent sur les 
comportements qui accompagnent les changements 
dans les habitudes de sommeil. Il s’agit généralement 
d’antidépresseurs, d’antipsychotiques ou de somnifères. 
Il faut déterminer si les avantages du médicament 
l’emportent sur ses effets secondaires.   
 

Choses à retenir 
Les problèmes de sommeil constituent l’un des aspects 
les plus difficiles pour l’aidant qui prend soin d’une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. L’aidant doit aussi s’assurer de 
dormir suffisamment; veillez donc à vous reposer et à 
prendre congé régulièrement (consultez le feuillet 
d’information Les congés, c’est essentiel à 
www.alzheimer.ca/cornwall). N’oubliez pas que vous 
n’êtes pas seul. Adressez-vous à votre Société Alzheimer 
locale, qui pourra vous fournir aide et soutien.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Septembre 2013) 

 

Ressources 

 Feuillet d’information sur le sommeil : 
www.alzheimers.org.au  

 Feuillet d’information sur l’insomnie : 
www.alz.org   

 

Renseignements sur le sujet 
Visitez le site Web suivant :   

 www.alzheimer.ca 
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