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«  RelaxSom »  
Topo de présentation 

 

Sensibilisation à la ‘‘gestion du stress’’ et au ‘‘renforcement de la conscience de soi’’ 

Classes de 6e 

 

CONTEXTE DE L’ACTION 
 

Au niveau national (et international) : 
1. Nombreuses études attestant de difficultés liées au sommeil.  

Notamment l’enquête INSV-MGEN de janvier 2012. 40% des français (18-65 ans) indiquent souffrir 

d’au moins un trouble du sommeil. Réduction du temps moyen de sommeil à 7h05 en semaine, contre 

8h11 le week-end ; 31% ne dormant que 5 à 6h (transport, fragmentation des tâches, et multitude 

d’informations à gérer). 25% déclarant somnoler en journée. Dette de sommeil chez les 18-25 ans 

dormant seulement 5h40 en moyenne, difficultés d’endormissement, (Internet, réseaux sociaux, 

instruments électroniques…), avec en journée, problèmes de concentration et de mémorisation 

associés.  
INSV = Institut National du Sommeil et de la Vigilance 

http://www.institut-sommeil-vigilance.org/la-journee-du-sommeil 

2012, enquête INSV / MGEN, « Sommeil et performance au quotidien ».  

 

2. Politique de santé publique : Bulletin Officiel, Education Nationale. BO n°46, 15 déc. 2011.  

Concernant l’enseignement primaire et secondaire, définissant un programme d’action autour de sept 

priorités, la première étant l’acquisition de bonnes habitudes de vie. 

En hygiène générale : acquisition des « gestes barrières » (savonnage des mains) ; hygiène bucco-

dentaire ; et notamment connaissance des besoins de sommeil, (élèves et parents).  

Le sommeil est désormais reconnu comme primordial à la maturation cérébrale, au développement de 

la mémoire et des performances intellectuelles ou physiques, participant directement à l’équilibre 

général et aux résultats scolaires.  
http://www.education.gouv.fr 

http://cache.media.education.gouv.fr//file/46/62/2/BO_MEN_15-12-11_202622.pdf  

pages 6 et 7 pour la version téléchargeable.  

 

3. Depuis 1993, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

Préconise le développement de compétences psychosociales (CPS). Listées au nombre de dix.  
Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre des décisions. 

Avoir une pensée créatrice / Avoir une pensée critique. 

Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions. 
Savoir communiquer efficacement / Etre habile dans les relations interpersonnelles.  

Avoir conscience de soi / Avoir de l'empathie pour les autres.  

Les prémices des CPS sont issues de la Charte d'Ottawa, (1986), 1ere conférence internationale 

orientant la promotion de la santé ; promotion qui (dans le 4
e
 axe d’intervention) « appuie le 

développement individuel et social grâce à l'information, à l'éducation pour la santé et au 

perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie » ; promotion de la santé comme préalable à 

des choix judicieux permettant de faire face aux tensions ou épreuves de la vie quotidienne.  
« Ce travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, professionnel et communautaire et une 

action doit être menée par l'intermédiaire des organismes éducatifs, professionnels, commerciaux et 

bénévoles, et dans les institutions elles-mêmes. » 

Les compétences psychosociales (1993) sont définies comme « aptitude d'une personne à maintenir un 

état de bien-être mental, en adaptant un comportement approprié et positif, à l'occasion des relations 

entretenues avec les autres, sa propre culture, et son environnement.  
Les compétences psychosociales ont un rôle important « quand les problèmes de santé sont liés à un 

comportement, et quand le comportement est lié à une incapacité à répondre efficacement au stress et 
aux pressions de la vie ». Améliorer ses capacités relationnelles pourrait contribuer efficacement au 

bien-être physique, mental et social, «  puisque les comportements sont de plus en plus impliqués 

dans l'origine des problèmes de santé ».  
http://www.ars.sante.fr/Charte-d-Ottawa-pour-la-promot.97302.0.html 

http://www.promosante.org/chartes-et-declarations 

http://www.institut-sommeil-vigilance.org/la-journee-du-sommeil
http://www.education.gouv.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/46/62/2/BO_MEN_15-12-11_202622.pdf
http://www.ars.sante.fr/Charte-d-Ottawa-pour-la-promot.97302.0.html
http://www.promosante.org/chartes-et-declarations
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Au niveau local vendômois (collège R.Lasneau) : 
1. Test : recherche et action.  

Durant l’année scolaire 2011-12, pour trois classes de 6e
, a été testée une action de sensibilisation à la 

gestion du stress et à la conscience de soi, caractérisée par quelques exercices simples de relaxation 

(principalement respiration, étirements doux, lecture du corps immobile), et une expression-

information autour du sommeil (endormissement, cycles, conseils généraux, proposition d’un dossier 

personnel, etc.)  

Les besoins mesurés avant cette action laissaient apparaître que globalement 87% des élèves 

semblaient dormir suffisamment. Néanmoins 46% étaient potentiellement concernés par une action 

autour du sommeil : 14% étaient insatisfaits de leur sommeil, 32% ambivalents.  
D’autre part :  

13% étaient installés dans des grasses matinées au-delà de 10h30 le week-end (donc ici un 

besoin chronique de récupération d’une dette de sommeil accumulée en semaine),  

20% couchés un peu trop tard (après 21h30),  

20% étaient ‘‘longs à s’endormir’’ (≥1h),  

29% étaient fatigués au réveil en semaine.  

Après l’action, des déceptions ou l’ennui, pour 51% des élèves, sont manifestes. Ces réactions sont 

liées à une absence de besoin ressenti, pour plus d’un élève sur deux satisfait de son sommeil 

notamment, mais également motivées par l’absence d’effet immédiat, et par une sous-estimation d’un 

entraînement nécessaire pour obtenir des bénéfices plus soutenus que ceux en rapport avec l’humeur 

du jour ou le hasard.  

Cet entraînement a été difficile à réaliser (initialement prévu 1x/ semaine) en heure de vie de classe 

(HVC), mais aussi n’a probablement pas été suffisamment annoncé comme nécessaire.  

Néanmoins, près d’un élève sur deux (49%) demeure intéressé par l’action. En affinant la 

réappropriation des exercices proposés, on constate que 26% des déclarations concernent une 

pratique de plusieurs fois par mois (« quand j’ai envie », à l’école ou chez moi), et 22% plusieurs fois 

par semaine, (dont 13% tous les jours).  

Les résultats de l’action « RelaxSom » sont encourageants quoique contrastés.  

 

2.  Reconduction de l’action (et recherche) avec au moins trois classes de 6
e
   

L’absence de demande ou de besoin ressenti (difficulté de toute éducation ?) n’est pas le reflet exact 

d’une absence de besoin réel, du moins pour une partie de la population contemporaine.  
Désormais le sommeil est devenu de plus en plus dépendant de l’usage des instruments 
électroniques. Ils diminuent sa quantité et sa qualité sans que les individus (élèves ou adultes) y 

voient forcément un inconvénient.  

Des études qui dépassent le champ immédiat de l’action « RelaxSom » tendent à démontrer que 

l’influence des médias modernes favorise les troubles de l’attention. L’individu (enfant et 

adolescent) perd sa capacité à fixer son attention de façon autonome, le cerveau étant trop 

sollicité par des stimulations extérieures (séquences rapides télévisuelles ou de jeux vidéo, relançant 

la vigilance) au détriment de la mise en place des fonctions attentionnelles volontaires (capacité à 

focaliser – longtemps – son attention).  
Or le déficit attentionnel perturbe directement les fonctions d’apprentissage et de mémorisation. 

Lorsque l’attention est atteinte, « c’est tout le fonctionnement cognitif qui est menacé ». Ainsi, « un 

enfant qui regarde la télévision une heure par jour quand il est à l’école primaire voit le risque de 

devenir un adulte sans diplôme augmenter de 43% », même si le trouble de l’attention n’est pas le 
seul facteur déclenchant.  (In : Cerveau & Psycho. L’essentiel n°9 février-avril 2012, M Desmurguet, 

directeur de recherche INSERM – Centre de Lyon).  

Une action de sensibilisation n’a pas pour mission de modifier (radicalement) les comportements, 

mais d’accompagner les individus dans leurs choix, en fonction des problèmes qui se posent dans leur 

existence. Les ‘‘mauvaises notes’’ sont un problème tangible… « RelaxSom » en faisant participer un 

maximum d’élèves (ainsi ne stigmatisant personne), devra progressivement et particulièrement 

s’orienter vers ceux dont les résultats scolaires sont fragiles. Mais, quelles que soient les notes, les 

‘‘stressés’’ (la pression scolaire touche aussi les ‘‘bons’’ élèves) devraient pouvoir trouver un lieu 

pour exprimer leur ressenti, évaluer ce qui peut être modifié et prendre des décisions positives, dans un 

cadre suffisamment bienveillant.  

Des améliorations organisationnelles et techniques sont à examiner, (évaluations dans la brochure 

« RelaxSom » éd. 9 07 2012, disponible à l’infirmerie, et en salle des profs). Elles dépendront de la disponibilité des 

membres de l’équipe pédagogique. Avec la participation des parents ?  
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Complément d’Information : évaluation « RelaxSom » 2013-14 
 

4 classes de 6
e
, environ 105 élèves, ont participé au projet « RelaxSom », pendant 4 à 5 séances. Selon leurs 

déclarations 49% ont pratiqué au moins un exercice (vu en heure de vie de classe), durant l’année scolaire.  
 

34% 
si j'ai envie   

51%  jamais 

15 % 
au moins 

1x/semaine

Pratique personnelle  de la relaxation hors école

 
 

Interrogés sur la fréquence la plus adaptée pour une pratique de la relaxation à l’école, les options 

envisagées pour le futur sont les suivantes :  

38% : 1 fois par semaine, pendant les Heures de Vie de Classe (HVC).  

16% : 1 ou 2 fois par jour (matin et après-midi). 

15% : pendant les cours d’Education Physique et Sportive (EPS). 

1% : à chaque cours 

Même si la pratique effective est nettement plus réduite, on peut déduire que 70% des élèves de 6
e
 

sont favorables à ce type de technique psychocorporelle. Mais 30%  y paraissent  défavorables, ou 

indifférents, et optent pour « jamais ».  

Malgré le biais sur l’échantillon (2/4 classes), ceci pourrait être mis en parallèle avec une notation de 

l’action « RelaxSom » en tant que telle : 69% ont noté « Bien » (43,5%) et « Très bien » (25,5%).  
[20,5% « Moyen », 6% « Mauvais », 4,5% de non réponses].  

 

Notes attribuées à la qualité du sommeil (et mesure de besoins potentiels) :  

 
Note % d’élèves Scores groupés 

0 / Nul 1%  

1 / Très mauvais 6% 22%  

2 / Mauvais 15% 

3 / Moyen 28%  

4 / Bien 40% 50%  

5 / Très bien 10% 

 

Un élève sur deux se déclare (pleinement) satisfait de son sommeil. L’autre moitié tend à confirmer 

l’ambivalence ressentie sur le sommeil, lors de l’étude de besoins en 2011-12, avec une augmentation des 

insatisfaits, (14% en 2011 contre 22% en 2014).  

 

Perspective et précautions 
 

Selon la demande des enseignants et la disponibilité de l’infirmière, l’action « RelaxSom » se poursuit avec 

certaines classes de 6
e
. Une recherche est en cours avec une classe de 5

e
 , non plus autour du sommeil, mais 

orientée vers un approfondissement de la conscience de soi, utilisant l’attention, la concentration (douce) et 

progressivement la mémoire… en participation avec toujours le même ‘‘support’’ : le corps.  

Dans ‘‘l’équipée’’ pédagogique du collège, chaque partie a ses attentes spécifiques. L’enseignant s’interroge sur 

« comment calmer et mettre au travail certains élèves peu motivés ? ». L’infirmière aimerait bien que les élèves 

prennent soin de leur corps et s’approprient l’hygiène de vie associée… L’élève accepte de suivre des cours 

« parce qu’il faut », et des fois (ou souvent) c’est bien, mais « il faut » aussi s’amuser… Le parent regarde les 

notes et prépare l’avenir…  

« RelaxSom », et sa prolongation qui vise un « No zapping, but flow » (présence à soi et au monde sur un mode fluide mais 

précis), constituent des actions de sensibilisation, laïque et démocratique, à la croisée d’attentes conciliables et 

légitimes. Mais l’objectif majeur demeure que l’élève ait la possibilité de découvrir et d’expérimenter ses 

propres processus de conscience, sa propre manière d’être : d’habiter son corps, son esprit, ses émotions, de les 

repérer, de pouvoir les nommer, et autant que possible de les enrichir.  


