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’infirmière clinicienne Evelyne Mar-
tello applique les connaissances 
qu’elle a acquises durant sa longue 

expérience en pédiatrie, particulièrement 
en développement de l’enfant. Après 
avoir œuvré au CHU Sainte-Justine, elle 
s’est associée à Roger Godbout, psycho-
logue et chercheur, pour mettre en place 
une clinique du sommeil à l’Hôpital  
Rivière-des-Prairies (HRDP). « Je voulais 
me consacrer aux troubles du sommeil 
exclusivement. Et il a fallu monter de 
toutes pièces cette structure qui est plei-
nement fonctionnelle depuis quatre ans », 
explique-t-elle.
 Composée d’enfants ayant un problè-
me neurologique ou de santé mentale et 
de personnes autistes de tous âges, avec ou 
sans déficience intellectuelle, la clientèle 
est référée par des médecins. « Les parents 
qui consultent chez nous sont à bout de 
force, ils ne dorment plus convena blement 
depuis des mois, voire des années », précise 
l’infirmière. Quant aux jeunes, ils n’émet-
tent que peu de plaintes ; leur sommeil 
perturbé semble détériorer surtout la qua-

lité de vie de leurs parents. Ces derniers 
consultent parce qu’ils éprouvent une 
véritable souffrance. D’ailleurs, quand  
Mme Martello les reçoit pour la première 
fois, elle leur pose la question : « Quelles 
sont les raisons qui vous amènent, vous,  
à nous demander de l’aide ? »
 À la clinique, il n’y pas d’emblée de 
traitement médicamenteux pour les trou-
bles du sommeil. « Notre approche compor-
tementale de la situation fait toute la dif-
férence ; nous avons élaboré de nombreux 
outils. Nous ne sommes que quelques pro-
fessionnels à aborder les troubles du som-
meil en pédopsychiatrie de cette manière », 
affirme Mme Martello.

PAR DALILA BENHABEROU-BRUN, INF., M.SC.
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HIBOU
ÉVALUER ET TRAITER LES TROUBLES DU SOMMEIL. EVELYNE MARTELLO ET SON ÉQUIPE ONT SUIVI  

PLUS DE 250 ENFANTS DEPUIS L’OUVERTURE D’UNE CLINIQUE SPÉCIALISÉE À L’HRDP.

L’ÉQUIPE
« Chacun joue un rôle selon ses compétences propres. C’est ce qui fait la force 
de notre équipe. » 

> Dre Céline Belhumeur, pédiatre développementaliste, spécialiste en troubles du sommeil
> Élyse Chevrier, technicienne en électrophysiologie médicale
> Roger Godbout, psychologue et professeur de psychiatrie de l’Université de Montréal
> Evelyne Martello, infirmière clinicienne
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Evelyne Martello
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 Les problèmes de santé des enfants 
ont une incidence sur leur sommeil et vice 
versa. « Les troubles du sommeil ne sont pas 
une fatalité, ils se traitent ! Une fois qu’ils 
sont réglés, cela influence grandement la 
qualité de vie et la maladie elle-même. »  
En effet, un mauvais sommeil entraîne des 
problèmes de concentration, d’apprentissa-
ge et de comportement comme l’agita-
tion ou encore l’automutilation.

HIBOU
Non, il ne s’agit pas d’un 
rapace nocturne, mais plutôt 
d’un outil qu’Evelyne Martello et 
Roger Godbout ont adapté en s’inspirant 
de BEARS, pour évaluer et orienter les 
enfants présentant des troubles du som-
meil. HIBOU est en fait un acrostiche qui 
comprend une échelle qui évalue la fré-
quence de divers paramètres relatifs à la 
qualité du sommeil (voir encadré). 
 BEARS est un outil validé et utilisé 
par les anglophones, qui signifie : Bedtime 
Resistance, Excessive daytime sleepiness, 
Awakenings, Regularity, Snoring, soit une 
difficulté à se coucher, une somnolence 
diurne excessive, des réveils, la régularité 
et des ronflements. Mme Martello reconnaît 
que l’outil HIBOU constitue une traduc-
tion, certes non validée, mais très utile pour 

aider à évaluer les problèmes de sommeil 
et soutenir les intervenants de première et 
deuxième ligne. « Nous aimerions faire vali-
der HIBOU », espère l’infirmière.
 Cet outil s’adresse pour l’instant aux 
professionnels de la santé, mais idéa-
lement, il devrait être un outil 
d’autoévaluation. HIBOU est 
l’une des pierres angulaires 
du travail d’Evelyne Mar-
tello. Une fois complété, 

le score obtenu per-
met d’orienter 
les personnes 

vers les ressources appro-
priées. « Nous ne voyons que les 
enfants dont le score est au moins 
de 16 et qui ont été diagnostiqués pour des 
troubles neurologiques ou psychiatriques », 
déclare l’infirmière. Les enfants qui ne corres-
pondent pas à ces critères diagnostiques 
ou dont le score est inférieur à 
16 sont dirigés vers la première 
ligne qui a pour mission de 
répondre à des problèmes de 
santé moins aigus que les ser-
vices spécialisés.

RÉSULTATS
« Pendant deux semaines, les parents produi-
sent l’agenda du sommeil de leur enfant, ils 

répondent à des questionnaires quant à ses 
habitudes de sommeil, les rituels au coucher, 
ses comportements ou encore l’environ-
nement où il dort », explique Mme Martello.  
En plus de son évaluation de la condition 

physique et mentale, l’outil HIBOU 
donne une vision globale de la 

situation de l’enfant et de sa 
famille. Evelyne Martello 
collige les informations et 
émet une ou des « hypo-
thèses » sur les causes de 
ces troubles. Quelquefois, 

l’enfant doit passer une 
nuit en laboratoire pour une 

analyse de sommeil qui complé-
tera les données.

Selon la situation clinique, Mme Martello 
et son équipe suggèrent des changements 
à apporter à l’hygiène du sommeil, à la 

dimension sensorielle ou encore à l’envi-
ronnement immédiat : « Je suis très auto-
nome dans mon travail : je peux évaluer 

les troubles du sommeil, émettre des 
hypothèses, proposer des solutions et 

faire des suivis. Dans le futur, l’appli-
cation d’ordonnances collectives per-

mettra d’optimiser la prise en charge des 
enfants de la clinique. »
 « Notre rôle ne se termine que lorsque 
l’enfant finit par bien dormir, et ses parents 
aussi ! » poursuit l’infirmière. Si les recom-
mandations sont suivies, le problème peut 
être réglé. Evelyne Martello a constaté des 
résultats dans un intervalle allant de quel-
ques jours à quelques mois selon la com-
plexité de la situation.
 En se basant sur les données probantes, 
l’équipe recommande diverses stratégies par-
fois assez simples, comme diminuer l’inten-
sité lumineuse dans la chambre, ou réduire 
le niveau d’activité en fin de journée, juste 
avant le coucher. Il faut aussi tenir compte de 
l’état de santé physique de l’enfant. 

ENSEIGNEMENT
Mme Martello insiste sur le fait que les 
recommandations sont proposées et non 
« imposées » aux parents. Nombre d’entre 
eux ont déjà essayé des moyens mais ils 
ont abandonné ou n’ont pas combiné les 
stratégies. Le cas d’Arnaud illustre une 
intervention réussie. D’autres profession-
nels, par exemple des psychoéducateurs qui 
connaissent déjà les familles, s’impliquent 
dans cette démarche. Il faut parfois utiliser 
des pictogrammes pour faire comprendre 

ENCADRÉ

HIBOU 
Légende : 1 : rarement ou jamais  •  2 : 3-4 x/semaine  •  3 : 5-7 x/semaine

H : Horaire irrégulier, somnolence diurne excessive
 - Levé/couché trop tôt/trop tard, écart semaine/fin de semaine de plus de 2 heures 1 2 3
 - Somnolent le jour 1 2 3

I : Insomnie
 - S’endort en plus de 30 minutes 1 2 3
 - Incapable de s’endormir seul, présence des parents nécessaire 1 2 3

B : Bouge dans son sommeil
 Comportement ou mouvements inhabituels la nuit 1 2 3

O : Obstruction
 - Ronflement, bruits ou pauses respiratoires pendant le sommeil  1 2 3
 - Respiration buccale 1 2 3

U : Ultra vigilance
 - Réveils nocturnes de plus de 20 minutes, plus de 2 fois par nuit 1 2 3
 - Rejoint les parents dans leur lit la nuit 1 2 3
Score :
de 16-24 : Référence à la clinique
de 10-15 : à surveiller (surtout si 3 dans questions I et U)
moins de 9 : ne pas référer ; enseigner l’hygiène de sommeil

ÉCHELLE DE DÉPISTAGE DES TROUBLES DE SOMMEIL PÉDIATRIQUE (2-18 ANS)

« Combien de fois ai-je 
entendu les parents dire 
que nous avions changé 

leur vie ! »
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EXEMPLE DE L’AGENDA DE SOMMEIL D’ARNAUD

Date

Jour 
1

Jour 
2

Jour 
3

Jour 
4

Jour 
5

Jour 
6

Jour 
7

Jour 
8

Jour 
9

Jour 
10
Jour 
11
Jour 
12
Jour 
13
Jour 
14
Jour 
15 10 sept.

9 sept.

8 sept.

... Moment du coucher ... Moment du réveil ... Noircir la case pour indiquer le temps occupé par le sommeil

7 sept.

6 sept.

5 sept.

4 sept.

3 sept.

2 sept.

1 sept.

31 août

30 août

29 août

28 août

27 août

24 h 2 h 4 h 6 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h

Qualité du 
sommeil

0 = pauvre
2 = très bon

1 h 3 h 5 h 7 h 9 h 11 h 13 h 15 h 17 h 19 h 21 h 23 h

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Qualité de 
l’éveil

1 = moyen

les consignes aux enfants ou se rendre à la 
maison pour évaluer l’environnement phy-
sique. Mme Martello fait ensuite le suivi pour 
s’assurer que les mesures appliquées obtien-
nent des résultats. « Cela fait partie de ma 
pratique quotidienne », affirme l’infirmière 
clinicienne. 
 En 2007, Evelyne 
Martello a publié un livre 
intitulé Enfin je dors…
et mes parents aussi aux 
Éditions du CHU Sainte-
Justine. L’ouvrage traite 
des troubles du sommeil 
généraux. Depuis, l’auteure 
travaille à plusieurs projets. 
Elle a collaboré à la publication d’un article 
dans la Revue québécoise de psychologie  
avec Roger Godbout et son étudiant 
Christophe Huynh sur le sommeil et les 
adolescents. Mme Martello donne aussi 
des conférences aux professionnels de 
la santé sur les troubles du sommeil en 
pédopsychiatrie. Son prochain défi ? Un livre 
traitant du sommeil des enfants autistes  
en collaboration avec son équipe.  

Arnaud est autiste et présente une 
déficience intellectuelle moyenne-
sévère. Il vit dans une famille 
d’accueil. Ses troubles de sommeil 
se manifestent irrégulièrement ; il se 
réveille plusieurs fois par nuit, fait des crises et 
s’automutile. La situation a empiré depuis quelques 
mois et tout le monde à la maison est épuisé. 

COLLECTE DE DONNÉES
Le jeune garçon obtient un score HIBOU de 17 
points, ce qui le qualifie pour une évaluation et une 
intervention à la clinique. Arnaud se couche entre 
20 et 21 h le soir et se réveille habituellement vers 
6 h du matin. Sa routine de soirée est bien établie : 
douche, collation, jeux et télévision. Il s’endort seul 
dans sa chambre, porte fermée, avec veilleuse et  
« doudou » en une trentaine de minutes.

Ses réveils nocturnes durent de 15 à 60 minutes, une 
à trois fois par nuit ; il hurle, crie, chante et réveille 
toute la maisonnée. Le père de la famille d’accueil va 
vérifier si Arnaud dort. Son sommeil semble meilleur 
les nuits de la fin de semaine. Il fait des siestes d’une 
heure à l’occasion. Arnaud présente un problème de 
constipation chronique (une selle aux quatre jours). 
Le jeune garçon est suivi par un psychiatre et prend 
les médicaments suivants : mélatonine, ReViaTM, 
Remeron® et Prevacid®.

EXTRAIT DES RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT
• Modification de la séquence de la routine du 

soir : réduire le temps consacré à la télévision et 
 prendre la douche en dernier lieu dans la soirée.

• Modification de l’environnement de la chambre : 
placer le lit contre le mur et poser un coussin de 
corps le long du mur, installer une toile opaque 
aux fenêtres et mettre un ventilateur en marche 
pour obtenir un bruit blanc. 

• Intervention sensorielle : déposer une couverture 
lourde sur son corps, selon sa tolérance, pour 
optimiser la surface corporelle couverte au 
coucher et, en cas de réveil nocturne, exercer 
des séances de pression sur les mains et les 
pieds.

• Ajustement des médicaments : augmenter la 
dose de mélatonine pour renforcer et allonger 
la période de sommeil. 

• Soulagement de  la constipation : la radiographie 
abdominale a montré une dilatation des anses 
intestinales. Après l’élimination des causes 
physiques possibles, un laxatif est prescrit pour 
favoriser une évacuation quotidienne et l’apport 
de fibres dans l’alimentation est augmenté.

Après trois semaines, Arnaud dort de dix à douze 
heures par nuit sans interruption. Ses crises ont 
diminué. Son transit intestinal s’est rétabli. Depuis, 
le jeune garçon collabore davantage à l’école. Sa 
situation continue de s’améliorer !

 

ARNAUD, DIX ANS ET DEMI
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