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Respecter les rythmes biologiques de l'enfant.

Il s'agit d'un article tiré d'une revue spécialisé en pédiatrie et puériculture Soins pédiatrie-
puériculture n°235 publié en avril 2007. Cette article s'intitule « Respecter les rythmes biologiques 
de l'enfant » écrit par Anne-Marie Bruchon-Renoir, qui est une cadre puéricultrice exerçant à Paris 
( 75 ). Le thème du dossier est « La crèche dans tous ses états » où l'enfant est placé au cœur du 
sujet face aux variations des rythmes qui l'environnent. 
Il est souligné que plusieurs facteurs influencent les rythmes biologique de l'enfant et de l'adulte.

Selon cet article, les facteurs environnementaux et les facteurs socio-culturel influencent les 
rythmes biologiques de l'enfant. Le travail, les loisirs ainsi que les rythmes imposés par la vie 
sociale sur les parents jouent un rôle important dans « la synchronisation des rythmes biologiques 
de l'enfant »1.
 Sachant que les rythmes biologiques sont soumis à l'influence de la lumière naturelle, il existe des 
variations selon les situations géographiques, ex : En été dans les régions du nord comme en 
Alaska, il n'y a pas de véritable nuits, seulement environ 3h d'ombres par jour. De même que selon 
les mœurs et coutumes du pays, les heures du repas varient ( exemple : Les heures du diner ne sont 
pas les mêmes ).

Il est également soulevé dans ce dossier, que ces rythmes peuvent être d'origine génétique 
avec des variations inter-individuelles pouvant expliquer la différence entre « les lève tôt, les lève 
tard... ». La sécrétion de certains neuromédiateurs par les glandes du corps humains n'est pas la 
même d'un individu à l'autre et peut expliquer les prédispositions à certains pathologies neuro-
dégénératives, exemple : la sécrétion de sérotonine, ou de mélanotonine ( responsable de la 
croissance chez l'Homme ).

Arriver à trouver un rythme biologique en parfaite adéquation avec son environnement est 
nécessaire à appliquer dès l'enfance afin d'obtenir un équilibre optimal pour le bon développement 
des fonctions physiologiques et cognitives. Il est nécessaire pour cela d'avoir une bonne hygiène de 
vie en s'imposant un rythme régulier, des heures de sommeil et de repas fixes, la pratique d'activité 
physique et ludique en lien avec les différentes structures d'accueil pour les enfants ( exemples : les 
crèches, les haltes-garderies... ). Cette nécessité de trouver un rythme biologique permettrait de 
recouvrir à tout ses besoins fondamentaux ainsi qu'au bien-être physique et mentale de chacun, mais 
aussi à un éveil et un équilibre dès l'enfance pour pouvoir obtenir un sentiment d'épanouissement 
sociale et dans sa vie.

1 Soins pédiatrie-puériculture n°235, Dossier « la crèche dans tous ses états », article « Respecter les rythmes 
biologiques de l'enfant »
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