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QUELQUES NOTIONS
SUR LE SOMMEIL



POURQUOI DORT-ON ?

Quelles sont les fonctions connues du sommeil chez l’homme?

• Croissance

• Récupération de la fatigue physique

• Récupération de la fatigue mentale

• Consolidation de l’apprentissage et de la mémoire



COMBIEN DE TEMPS DOIT-ON 
DORMIR?



CHACUN EST DIFFÉRENT !
La moyenne nationale est de 7-8 heures de sommeil par nuit…
MAIS le besoin de sommeil est propre à chaque individu
et déterminé de façon génétique

- PETIT DORMEURS : 10% des adultes n’ont besoin que de 4h à 6h30 de 
sommeil par nuit

- GROS DORMEURS : 15% des adultes ont besoin de dormir plus de 9h



A QUELLE HEURE FAUT-IL
ALLER SE COUCHER ?

• Les horaires sont souvent imposés par des contraintes socio-
professionnelles. 

• Toutefois chacun a un chronotype différent, déterminé de façon génétique :

▪ Sujets « du soir »      (par ex. 00h-9h)
▪ Sujets « du matin »  (par ex. 22h-7h)



LES FENÊTRES DU SOMMEIL
• Il y a des moments de la journée où nous avons plus de chances de 

nous endormir.

• On appelle ces moments « fenêtres du sommeil ». D’une personne à 
une autre, les fenêtres du sommeil peuvent être différentes…

• …mais nous avons quand même plus de chances de somnoler
entre 2h et 5h du matin, et entre 13h et 15h de l’après-midi



QU’EST-CE QU’UNE 
« DETTE DE SOMMEIL »?

• Par contre, si on cumule un manque de sommeil
sur plusieurs jours, nous allons avoir une
« dette de sommeil »

• Faire une nuit un peu plus courte peut avoir des conséquences
sur notre niveau de vigilance la journée, mais les retentissements 
sur notre forme et sur notre santé seront modestes. 



LES CONSÉQUENCES D’UN MANQUE DE SOMMEIL 
PROLONGÉ PEUVENT ÊTRE PHYSIQUES :

• Risque cardiaque, hypertension

• Prise de poids, obésité

• Diabète

• Risque d’infections et de cancer

• Risque d’accidents



…ET PSYCHOLOGIQUES:

• Fatigue

• Irritabilité

• Anxiété

• Dépression



COMMENT FONCTIONNE
LE SOMMEIL ?



LES PHASES DU SOMMEIL

Le sommeil est découpé en cycles qui durent chacun, chez l’adulte, 
environ 90 minutes. Une nuit compte 4 à 6 cycles du sommeil.

Chaque cycle se compose des 4 stades du sommeil, dans des 
proportions différentes selon le moment de la nuit :

• Sommeil lent léger (N1-N2) : il représente environ 50% du temps 
total de sommeil

• Sommeil lent profond (N3) : 20-25% 

• Sommeil paradoxal (REM) : 20-25%



• Le sommeil lent profond (SLP) est concentré en début de nuit :
c’est le sommeil qui nous permet de récupérer des efforts physiques

• Le sommeil paradoxal (SP), ou sommeil REM, est concentré en fin de nuit :
c’est le sommeil des rêves  

L’HYPNOGRAMME NOUS PERMET DE VISUALISER
LA STRUCTURE DE NOTRE SOMMEIL : 



QUELS SONT LES MÉCANISMES 
QUI RÈGLENT NOTRE SOMMEIL?

• LA PRESSION DU SOMMEIL

• L’HORLOGE BIOLOGIQUE



LA PRESSION DU SOMMEIL

• La qualité de notre sommeil dépend de la qualité de notre éveil

…et vice versa...

• Le sommeil est un processus homéostasique : plus on reste éveillé et 
plus on est actif la journée, plus la pression du sommeil augmente et 
va nous donner envie de dormir

• A l’inverse, si on passe la journée à somnoler et si on fait des siestes, 
la pression du sommeil diminue : le soir on n’aura pas envie de dormir



L’HORLOGE BIOLOGIQUE 

• C’est le deuxième mécanisme qui règle notre sommeil. Elle gère 
l’organisation des rythmes circadiens du sommeil et de la vigilance 
mais aussi de très nombreux rythmes physiologiques et biologiques.

• Un dérèglement de notre horloge biologique peut entrainer des 
troubles du sommeil. 





REMETTRE LES PENDULES À 
L’HEURE….

Pour redonner un élan à cette horloge, il faut utiliser des synchronisateurs : 

• Externes : l’exposition à la lumière, l’exercice physique, les horaires des 
activités (repas, activités sociales…)

• Internes : la température corporelle, la sécrétion d’hormones 
(mélatonine, cortisol…) 



LE SOMMEIL
PENDANT LE CONFINEMENT



COMPORTEMENTS ET PENSÉES 
QUI AFFECTENT NOTRE SOMMEIL 

• Comportements qui ont une influence :
▪ Sur la pression du sommeil
▪ Sur l’horloge biologique
▪ Sur l’hygiène du sommeil

• Pensées dysfonctionnelles qui nous empêchent de dormir, 
comment gérer l’anxiété



COMPORTEMENTS ET
PRESSION DU SOMMEIL 

• Faire des grasses matinées 

• Faire des siestes

• Somnoler la journée

• Etre moins actif et faire moins d’activité physique



COMPORTEMENTS ET HORLOGE 
BIOLOGIQUE

• Avoir des horaires de coucher et de lever irréguliers

• Avoir des horaires de travail ou d’activités irréguliers 

• Passer beaucoup de temps devant des écrans

• Ne pas s’exposer à la lumière directe du soleil 

• Grignoter et avoir des horaires de repas irréguliers



COMPORTEMENTS ET HYGIÈNE 
DU SOMMEIL

• Trainer en pyjama

• Passer plus de temps au lit et y faire d’autres activités que dormir 
(manger, travailler, jouer, regarder la télévision…)

• Passer beaucoup de temps assis sur un fauteuil ou sur un canapé



PENSÉES DYSFONCTIONNELLES, 
SOMMEIL ET ANXIÉTÉ

Souvent quand on se couche ou quand on se réveille la nuit, nous 
avons des pensées et des croyances dysfonctionnelles, sources 
d’anxieté, qui nous empêchent de dormir ou de nous rendormir.

Ces pensées peuvent être :

• Liées au sommeil 

• Non spécifiques au sommeil
▪ Soucis ponctuels

▪ Soucis existentiels 



GÉRER L’ANXIÉTÉ

• LA RESTRUCTURATION COGNITIVE

• LE CAHIER DES SOUCIS

• L’IMAGERIE POSITIVE 



LA RESTRUCTURATION COGNITIVE
• Identifier les pensées négatives

• Noter ces pensées (voir tableau ci-dessous)

• Trouver des pensées plus adaptées

• Echanger les pensées négatives avec les nouvelles pensées

SITUATION PENSÉES EMOTIONS NOUVELLE PENSÉE 

Je suis au lit, et je n’arrive 
pas à m’endormir

Si je ne dors pas 8 heures 
je vais être épuisé demain

Anxiété Même si je dors 6-7 heures, ça 
suffira pour faire face à ma journée

Je suis en train de rentrer 
du travail

Si ce soir je ne vais pas 
arriver à dormir je vais 
rater ma présentation 
demain

Anxiété C’est impossible que je n’arrive pas 
du tout à dormir et, en tous cas, j’ai 
bien préparé ma présentation et 
elle va bien se passer 



SITUATION PENSÉES EMOTIONS NOUVELLE PENSÉE 

Je suis confiné 
chez moi
pendant 

l’épidémie

Je suis enfermé chez moi Anxiété Je ne peux pas sortir mais je suis dans un 
lieu sûr (et ma famille aussi)

Je vais tomber malade,
je risque de mourir

Peur Si je reste chez moi et que je respecte les 
gestes barrières, j’ai peu de possibilités 
d’être contaminé

Tous les commerces sont 
fermés, je n’aurais plus rien 
à manger

Panique Les commerces qui vendent des biens de 
première nécessité (comme les 
supermarchés et les pharmacies) vont 
toujours rester ouverts et seront bien 
achalandés

Il y a trop d’incertitude… 
Que va-t‘il se passer ?

Anxiété,
désespoir

Je ne peux pas contrôler la situation mais 
je peux contréler mes actions: prendre 
des precautions pour réduire le risque 
d’être contaminé, mieux gérer mon 
temps (faire des activités à la maison, 
appeler des amis, faire de l’activité 
physique, dormir suffisamment…)



LE CAHIER DES SOUCIS

• Choisir un moment fixe de la journée

• Utiliser ce moment pour faire une liste des nos problèmes

• Pour chaque élément de la liste, planifier QUAND on va s’occuper…
et COMMENT



L’IMAGERIE POSITIVE

• Revivez des choses agréables qui se sont passées pendant la 
journée ou la semaine,

• Souvenez-vous de vacances que vous avez passées et qui ont été 
particulièrement agréables, et pensez-y...



ÉVITEZ DE VOULOIR CONTRÔLER…
CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS...

• Le sommeil va arriver, il ne faut pas le chercher.

• Parfois des pensées arrivent. On ne peut pas les chasser.



QUELS CONSEILS
POUR MIEUX DORMIR?



QUELQUES CONSEILS…

• Exposez-vous à la lumière directe du soleil le matin 

• Faites de l’activité physique le matin ou en début d’après-midi

• La régularité des horaires est le meilleur allié de votre sommeil 
(lever et coucher, activités, repas…)

• Rendez confortable votre environnement du sommeil : aérez la 
chambre avant de vous coucher, utilisez une literie propre…

• La température idéale dans la pièce pour bien dormir est 
autour de 18-19°C

• Baisser la température du corps favorise l’endormissement

• Le soir privilégiez un repas léger et à base de sucres lents

• Les sucres rapides favorisent l’endormissement



• Évitez de vous exposer à la lumière en fin d’après-midi et surtout le soir. Si 
la lumière est forte, utilisez des lunettes de soleil en sortant du travail. 
Évitez les écrans proches du visage (tablette, smartphone, ordinateur…) 
au moins 2h avant l’heure de coucher. 

• Évitez les boissons excitantes (thé, café, coca-cola, boissons 
énergisantes…)

• Évitez l’activité physique trop tard le soir (terminez si possible au moins 3h 
avant de vous coucher).

• Évitez de diner trop tard. Le soir, évitez les aliments protéinés et en 
particulier la viande rouge. 

• Évitez toute autre activité au lit que l’activité sexuelle et dormir

• Évitez l’alcool le soir : il favorise les apnées du sommeil et peut entrainer 
de nombreux réveils en deuxième partie de nuit

QUELQUES CONSEILS…



Merci pour votre attention !
Des questions ?


