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Les personnes autistes ont souvent des troubles du sommeil : elles ont des difficultés à
trouver le sommeil et à le conserver.
Les personnes autistes sont sujettes aux insomnies, il leur faut en moyenne 11 minutes
de plus que les personnes non autistes pour s’endormir, et beaucoup d’entre-elles se
réveillent fréquemment et à plusieurs reprises durant la nuit.
Le sommeil est aussi moins réparateur chez les personnes autistes, elles passent
seulement 15 % de leur sommeil au stade des rapid eye movement contre 23 % pour
les personnes non autistes. Le rapid eye movement est un stade du sommeil où
interviennent les rêves et qui correspond au sommeil paradoxal.

Le manque de sommeil a des conséquences directes sur les personnes autistes et
notamment sur leurs capacités sociales. Les enfants autistes qui souffrent de troubles
du sommeil ont plus de comportements stéréotypés et performent moins bien aux tests
d’intelligence. Ils ont également plus de difficultés à se concentrer.
Certaines solutions peuvent être mises en place assez facilement pour les enfants ou
les adultes : établir une routine avant le coucher peut permettre de sécuriser ce
moment de changement entre deux états (éveillé/endormi, jour/nuit) qui peut être
inquiétant pour les personnes autistes et faciliter ainsi l’endormissement. Avoir des
horaires d’endormissement et de réveil identiques permet de concrétiser cette routine
et de rendre le début et la fin de la journée plus prédictible.
Les troubles du sommeil peuvent aussi être liés au système sensoriel de la personne.
Un bilan de profil sensoriel peut être réalisé par un professionnel formé
(généralement un ergothérapeute, psychologue, psychomotricien) afin de mettre en
oeuvre des solutions adaptées : lumières tamisées ou inexistantes, diminution ou
augmentation de la température de la pièce…
En dernier recours, des solutions médicamenteuses peuvent également être
envisagées pour accompagner le sommeil. Cela ne peut être abordé qu’avec une
analyse des bénéfices/risques pour la personne et avec un médecin spécialisé.
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