
Café des parents 28 février 2019 
 

Les remarques et les constats. 

 

- La compatibilité entre le sommeil des adolescents et les horaires scolaires et familiaux 

reste difficile. 

- Les activités péri ou extra scolaires allongent encore la durée de la journée des enfants. 

- Le fait que les lycéens et les collégiens commencent à 9h00 au Lycée est un avantage. 
- Beaucoup de travail dans les classes du niveau  Lycée ce qui souvent empêche le jeune 

adolescent de déconnecter le temps suffisant avant d'aller se coucher. 

-  

- Ils doivent pouvoir dormir le week-end car cela leur permet de récupérer physiquement.  

- Pour autant, cette récupération physique ne compense pas la récupération psychologique 

en termes d’apprentissages. 

- Les difficultés avec les adolescents et les collégiens se cristallisent autour de l’usage des 

téléphones portables. 

L’information autour du sommeil est très faible et les adolescents ont peu conscience de 

leurs besoins dans ce domaine.  

-  

- Même si le rythme de vie en Espagne est particulier, la variation entre les familles ne se 

superpose pas exactement à leur origine culturelle. 

- Des difficultés pour gérer les horaires d'une fratrie lorsque plusieurs années  séparent les 

enfants et donc l'écart entre les aînés et le/les petit/s sont importants. 

- Des difficultés supérieures  post  week-end. Plus de liberté, un cadre plus souple mais 

une remise en place difficile chaque lundi. Le cadre scolaire aide à la mise en place d'un 

horaire spécifique et il est  porteur de bénéfice pour le sommeil. 

- Des choix professionnels et familiaux, des sacrifices parfois pour pouvoir mettre en 

place un rythme de vie qui soit bénéfique pour les enfants. Il est en effet douloureux 

d'arriver chez soi  et ne pas voir ses enfants car ils sont déjà couchés. Dans certains cas 

ils attendent et donc se couchent tard mais d'autres parents restructurent leurs horaires de 

travail et leur vie professionnelle afin d'être présent à l'heure du coucher. 

 

Les conseils et les propositions échangés.  

 

- Les parents sont conscients qu'il faut s'organiser et prioriser pour donner au sommeil 

l'importance qu'il a pour un bon rendement et développement.  

 

- Trois voies ont été explorées successivement ou simultanément. 

- La régulation par l’autorité parentale : décision de bloquer ou d’interdire l’usage des 

portables le soir à partir d’horaires variés, dépendant du rythme de vie (travail, des 

parents, activités de loisirs des enfants, etc.) de chaque famille. 

- La responsabilisation des adolescents sur la base de leurs résultats scolaires, des constats 

communs effectués sur leur état de santé en fin de semaine, l’altération de leur humeur, 

etc. 

- La discussion à partir des informations données par les parents, s’appuyant sur des 

données imposant une légitimité académique, et permettant des échanges précis entre 

tous les membres de la famille. 

 

- D’une façon générale, il a été admis que le but commun est la prise de conscience, par 

les enfants, de leurs besoins en termes de sommeil et de rythme. 



- La notion d’habitude de sommeil aussi a fait consensus, avec l’éclairage de la 

présentation qui précisait qu’il faut s’appuyer pour cela sur les souhaits d’activités des 

adolescents. Respecter un rythme régulier de vie pour pouvoir articuler ses activités 

favorites avec un sommeil de qualité. 
 


