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Le sommeil des personnes 
âgées 

 

Bien dormir est essentiel, cela permet le bon fonctionnement du cerveau. La 
nuit nous permet notamment de mémoriser et de consolider notre apprentissage de 

la journée. De plus récentes études ont prouvées que le sommeil sert également à 
évacuer les déchets du cerveau, notamment les protéines bêta amyloïdes. Leur 

accumulation anormale dans le cerveau crée des plaques amyloïdes qui sont une des 
causes de la maladie d’Alzheimer. 

 

Qu’est-ce qui peut entrainer des troubles du sommeil ? 
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Avec l’âge, le sommeil profond est plus court et le sommeil léger plus fréquent. Dans 
cette phase de sommeil léger, le réveil est plus facilement provoqué (par exemple par des 
bruits, des douleurs ou une vessie pleine).  

 

En règle générale, les personnes âgées sont 
plus sensibles à certains facteurs comme :  

 L’éclairage,  
 La digestion,  
 Le changement d’habitude ou de 

rythme,  
 Le manque d’activité physique, 
 Le stress véhiculé par les aidants 

En dehors de ces facteurs, les troubles 
du sommeil peuvent être liés à des 
problèmes de santé qui sont à 
vérifier avec le médecin :  

 Maladie d’Alzheimer,  
 Douleurs variées,  
 Syndrome des jambes sans 

repos,  
 Apnées du sommeil.  
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NOS CONSEILS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Point de vigilance : Les 
médicaments 

Certains médicaments font uriner plus 
fréquemment et peuvent réveiller les 
personnes âgées la nuit. Ils peuvent 
également augmenter la confusion et 
provoquer des chutes, c’est notamment 
le cas des somnifères. Il faut aussi rester 
vigilant à propos des interactions entre 
les médicaments, les plantes et les 
huiles. N’hésitez pas à demander 
l’avis de votre médecin pour éviter 
que l’action de certains médicaments ne 
s’annulent. Il faut savoir que dans le 
cadre de la maladie d’Alzheimer, les 
somnifères et les anxiolytiques sont 
néfastes et n’ont pas ou peu d’effets sur 
les symptômes. Ils ont tendance à 
accélérer la maladie.  

Focus sur la maladie d’Alzheimer 

Cette maladie cause des troubles du 
sommeil pouvant aller jusqu’à l’inversion 
du jour et de la nuit. Arrivée à un certain 
stade, la personne atteinte ne s’oriente 
plus dans le temps et l’heure du réveil ne 
signifie plus rien.  

Exemple de situation possible : La 
personne se réveille pour aller aux 
toilettes. Elle se lève, va aux toilettes mais 
se perd sur le retour. Elle finit par oublier 
qu’elle cherchait sa chambre, se met à 
déambuler et commence sa journée. 

 Pas de café ou de thé dans la 
journée, 

 Pas d’aliments sucrés en fin 
de journée, 

 Ne pas mettre de fauteuil 
dans la chambre mais dans le 
séjour, la chambre ne sert qu’à 
dormir, 

 Eviter les siestes la journée 
excepté 20 min maximum après 
le déjeuner, 

 Eviter de trop boire ou 
manger le soir, 

 Avoir un rythme régulier 
lever/coucher/repas, 

 Pas d’écran 1h avant d’aller 
dormir mais plutôt de la 
musique ou une lecture, 

 Faire une activité physique 
adaptée le matin ou en début 
d’après-midi pour ensuite 
privilégier une activité 
reposante,  

 Ne pas trop chauffer la 
chambre (19 C° la nuit), 

 Profiter de la lumière du jour 
en ouvrant au maximum ou en 
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CONSEILS PLUS SPECIFIQUES 
(Dans le cas d’une maladie neurocognitive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’un conseil ? Besoin d’être accompagné ? 
 

 

 

 Tracer un chemin lumineux de la chambre aux 
toilettes avec des panneaux sur les portes 
(scotch/panneaux phosphorescents) ou bien proposer 
une chaise percée dans la chambre, 

 Mettre à boire et un encas à proximité du lit en cas 
de réveil pour éviter à la personne de se lever, 

 Eviter de laisser les vêtements dans la chambre pour 
éviter qu’elle ne s’habille et démarre sa journée. 
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