
Sommeil

Pour 
retrouver le 

plaisir de 
dormir 
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NouS paSSoNS 1/3 de Notre vie à dormir…
C’est donc important de s’y intéresser, d’autant que la qualité de notre sommeil a une influence 
directe sur notre qualité de vie, nos relations et notre santé. pour certains, dormir est un plaisir, 
pour d’autres, c’est un calvaire. il y a toujours une bonne (ou une mauvaise) raison de rester 
éveillé… Ce guide a pour vocation de vous apporter les meilleures astuces pour apprendre ou 
réapprendre à dormir.

Mieux connaître le soMMeil

Le sommeil, une perte de temps ?

Loin d’être une perte de temps, le sommeil contribue à préserver votre bien-être et votre santé :

- il permet de récupérer physiquement, psychologiquement et intellectuellement.

- il favorise la concentration et la mémorisation des informations reçues.

- il facilite la bonne gestion du stress et le maintien de l’équilibre affectif.

- Il renforce l’efficacité des défenses immunitaires (production d’anticorps).

- il assure la croissance chez l’enfant et la production d’hormones nécessaires 
  à la régénération des cellules de l’organisme (cicatrisation, renouvellement 
  cellulaire).

- il participe à la régulation de la glycémie et à l’élimination des toxines.

Le sommeil, comment ça marche ?

une nuit correspond à une succession de cycles (4 à 5 en moyenne). Chaque cycle dure 90 
minutes environ et se compose de plusieurs phases :

Endormissement 

Les signes physiologiques 
du sommeil surviennent 
(bâillements, paupières 
lourdes...). ralentissement 
de l’activité cérébrale (par 
la fermeture des paupières). 
on peut être réveillé par le 
moindre bruit.

Sommeil léger

L’activité cérébrale se ralen-
tit, tout comme le cœur et 
la respiration. a la moindre 
stimulation, on risque de se 
réveiller.

Sommeil profond 

phase de récupération phy-
sique. Le ralentissement cé-
rébral est plus marqué et, a 
contrario, le tonus musculaire 
est certain (d’où « dormir à 
poings fermés »).
Le réveil du dormeur est 
difficile.

 15 à 20 min 70 à 100 min
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Sieste et sommeil 

La sieste est souvent bénéfique si elle est faite dans de bonnes conditions :

- choisir un endroit calme et de préférence en semi-obscurité ;

- faire une pause de 5 à 20 minutes pour se détendre, sans chercher à s’endormir absolument ;

- programmer son réveil pour 20 minutes de sieste maximum. au-delà, notre corps rentre en  
  sommeil profond. 

Sommeil paradoxal

permet surtout la récupéra-
tion psychique (phase des 
rêves).
L’activité cérébrale et le mou-
vement des yeux sont proches 
de l’éveil tandis que le corps 
est profondément endormi.

Fin du cycle

Conduit au réveil ou à un 
nouveau cycle de sommeil. Le 
dormeur passe alors par une 
phase de sommeil transitoire.

70 à 100 min

Quelques chiffres

• 27% des étudiants français ont des difficultés pour s’endormir plusieurs fois par semaine 
   et 19 % des étudiants franciliens dorment moins de 6 heures par jour1.

• 85 % des jeunes de 15 à 20 ans sont, en période scolaire, en manque de sommeil de 
   2 heures par jour2.

• 45 % des Français âgés de 25 à 45 ans se plaignent de ne pas dormir assez. Le travail 
   et l’anxiété en seraient les principales causes3.

1 d’après l’enquête « la Santé des etudiants » Smerep / Harris - 2011
2 d’après l’enquête iNSerm
3 d’après l’institut du Sommeil et de la vigilance



4

LE manquE dE SommEiL PEut nuirE à La Santé

Au début, le manque de sommeil peut passer inaperçu. On ne se sent pas fatigué. Il finit ensuite 
par s’installer, entraînant un repos insuffisant et des phases de sommeil non réparateur. On ne 
peut pas constituer des réserves de sommeil : on parle alors de « dette de sommeil ».

En cas de difficultés de sommeil, parlez-en à votre médecin. La prise de médicaments sera à 
envisager seulement sur son avis. Les médicaments (somnifères…) et les produits dopants/
excitants, pris sans avis médical, masquent ou atténuent temporairement certains de vos 
symptômes sans être pour autant la solution.

quizz : Quel type de dormeur sommeille en vous ? 

Ce test, d’après « l’échelle de somnolence d’epworth », permet d’apprécier votre niveau de 
somnolence en journée. attribuez une valeur de 0 (jamais envie de dormir) à 3 (fort risque de 
s’endormir) pour chacune de ces situations : 

Calculez vos résultats :
- en dessous de 8, vous n’avez pas de dette de sommeil.
- De 9 à 14, vous présentez un déficit de sommeil, revoyez vos habitudes.
- Au-delà de 15, il est conseillé de consulter un médecin (voir les adresses en fin de brochure).

en train de lire.

devant la télévision ou au cinéma.

assis inactif dans un lieu public (salle 
d’attente, en cours, en réunion...).

passager d’une voiture ou d’un trans-
port en commun roulant depuis plus 
d’une heure sans interruption.

allongé, l’après-midi.

assis, en train de parler à quelqu’un.

Assis au calme, à la fin d’un repas 
sans alcool.

dans une voiture immobilisée 
quelques minutes, à un feu rouge ou 
dans un embouteillage.

Jamais 
0 pointSITUATION 

Faible 
1 point

Moyen 
2 points

Fort 
3 points
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quELLES ConSéquEnCES Pour La viE dE touS LES jourS ?

Outre le manque d’énergie, de nouvelles difficultés apparaissent :

- en termes d’apprentissage (mémorisation, concentration),

- en termes d’efficacité : absentéisme, diminution des performances...,

- d’un point de vue psychologique : irritabilité, troubles de l’humeur, angoisse, diminution de la  
  résistance au stress…,

- pour rester éveillé dans la journée : fatigue, somnolence diurne, diminution de la vigilance.

d’autres répercussions sont également fréquentes :

- accidents de la route chez les jeunes,

- impacts sur la santé (diabète, dépression ...),

- consommation de médicaments.

quels sont les troubles de sommeil ?

Les troubles de sommeil les plus fréquemment relevés :

- Insomnie : difficultés à s’endormir, réveils nocturnes ou réveils matinaux 
  prématurés.

- Syndrome de retard de phase de Sommeil : exagération des tendances      
  naturelles à se coucher et à se lever tard, menant alors à une habitude  
  difficilement réversible.

- apnée du sommeil : arrêts répétés de la respiration au cours du sommeil, 
  dus à une obstruction de la gorge, entraînant des éveils rarement  
  mémorisés.

- Narcolepsie : endormissements irrésistibles avec un risque de pertes    
  brutales de tonus musculaire, au moment de l’arrivée de certaines émotions.
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 Le saviez-vous ?

1 accident sur 3 sur autoroute est lié à la somnolence, contre 1 accident sur 6 pour l’alcool 
et 1 sur 10 à la vitesse. Les heures à risques sont la nuit (entre 2h et 7h du matin) et 
l’après-midi : entre 14h et 16h.
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Connaître ses besoins en sommeil

Chaque personne a des besoins différents (de 6 à 10 heures), il est 
important de les connaitre et de les respecter. Cependant, la réalité 
de la vie étudiante, entre « révisions, loisirs, trajets, soirées, emplois 
du temps, jobs étudiants…», ne facilite pas toujours la connaissance 
de ses besoins.

Concilier rythme étudiant et sommeil

      jouer aux jeux vidéo, téléphoner des heures durant 
le soir ou « chatter » sur internet..., sont autant d’activités 
qui réduisent la quantité et la qualité de sommeil. Si l’habitude 
s’installe, elles peuvent entraîner de sérieux troubles du sommeil.

    Le stress des examens peut perturber le sommeil. 
pourtant, dormir aide à récupérer de la fatigue psychique, à 
traiter et à analyser les influx « stressants » reçus chaque jour. 
Le sommeil est donc indispensable à la vie des étudiants : il 
permet de consolider ce que la mémoire a enregistré, mais aussi 
de gérer le stress pour éviter qu’il ne s’accumule !

    Et si j’ai eu une nuit blanche ? pour récupérer, il est conseillé de s’endormir à son 
heure habituelle pour dormir ainsi plus profondément et, si possible, un peu plus longtemps. 
reprendre ensuite un rythme régulier dès le lendemain soir. il faut éviter la sieste trop longue 
(au-delà de 20 minutes) car elle risque de décaler mon rythme d’endormissement le soir.

Petite astuce
Les vacances sont l’occasion d’observer son temps de sommeil sur 3 à 4 nuits. après 
récupération de la fatigue, je peux définir la durée de sommeil idéale, celle qui me 
permet de me sentir en forme (en vacances, on dort souvent 1 ou 2 heures de plus). 
durant cette période sont exclues les sorties très tardives, les grandes siestes en journée.

En PratiquE, CommEnt dormir miEux ou PLuS ?

5
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agir sur la qualité de mon sommeil

S’il est difficile d’alléger ma charge de travail, je peux en revanche agir sur d’autres facteurs 
pour améliorer mon sommeil :

La lumière

La température

Les habitudes

L’activité physique

L’alimentation

Les excitants

Le noir complet ou la faible inten-
sité de lumière favorise l’endormis-
sement, a contrario de la lumière 
intense qui bloque la sécrétion de 
mélatonine.

Le corps diminue naturellement sa 
température à l’heure du coucher. 
une température trop élevée dans 
la chambre entraîne une adaptation 
physiologique qui perturbe l’endor-
missement et le sommeil.

Les habitudes : télévision, ordi-
nateur, téléphoner, travailler ses 
cours... réalisées tardivement et à 
répétition, ces activités peuvent in-
fluencer la qualité du sommeil.

La pratique régulière d’une activité 
physique favorise l’endormissement 
rapide et augmente la durée du 
sommeil profond, ainsi que la vigi-
lance.

une alimentation équilibrée contri-
bue à assurer tous les jours un bon 
maintien des états de veille et de 
sommeil ainsi qu’à limiter le stress.

Les excitants (café, tabac, vitamines, 
boissons énergisantes…), mais 
aussi l’alcool, peuvent perturber les 
états de veille et de sommeil. Ces 
produits ont tendance à masquer 
les effets de la fatigue, plutôt que 
de traiter le problème en lui-même.

Quel facteur ? Pourquoi ?
Conseils pour mieux 
dormir et retrouver 

la forme et le sourire ! 

• Le soir, je favorise les activités 
calmes, sans lumière agressive (y 
compris l’écran d’ordinateur). 
• J’utilise des volets ou des rideaux.

• Je préfère une température de 
18/19°C pour la chambre, mais sans 
avoir froid. 

• Je respecte mon lit en tant que 
lieu de sommeil (j’évite travail, télé-
vision…). 
• Je suis à l’écoute de mon corps dès 
les premiers signaux de sommeil.

• Je pratique une activité physique 
régulière (mais j’évite après 20h). 
Cela favorise notamment le relâche-
ment du corps en fin de journée. 

• J’adopte, de manière générale, un 
mode de vie basé sur l’équilibre ali-
mentaire. 
• J’essaie le soir de manger en quan-
tités adaptées : ni trop, ni pas assez. 
• Je ne fais pas l’impasse du petit 
déjeuner, qui indique à l’horloge bio-
logique que la journée commence.

• J’évite de consommer café, thé ou 
vitamines après 17h.
• Avant d’utiliser des médicaments, 
je demande l’avis de mon médecin 
ou de mon pharmacien. 



??
?quEStionS PratiquES…

Faut-il se lever tous les jours à la même heure ?
il est conseillé de respecter une certaine régularité dans les horaires de lever et de coucher. 
L’homme a besoin de références, comme l’alternance jour/nuit par exemple et de rituels 
d’endormissements (se brosser les dents, lire...). Le cerveau se prépare ainsi à l’état de sommeil.

je mets souvent plus de 20 minutes à m’endormir, est-ce normal ?
d’une manière générale, si vous ne parvenez pas à vous endormir après 20 minutes, au 
coucher ou lors de réveils nocturnes, essayez de faire une pause : couché sur le dos avec les 
bras le long du corps, concentrez-vous sur votre respiration (intensité et durée d’expiration). Si 
la durée d’endormissement excède très régulièrement 30 minutes pendant plusieurs semaines, 
cela peut correspondre à un trouble du sommeil. il faut alors consulter votre médecin traitant.

je passe mes soirées devant mon PC, est-ce en lien avec mes insomnies ?
Cette activité, très stimulante aux niveaux visuel, physique et intellectuel, est déconseillée 
après 20h car elle empêche le cerveau de ressentir les premiers signes de sommeil. La lumière, 
dégagée par l’écran d’ordinateur, bloque la sécrétion de mélatonine.

Contacts utiles

rÉSeau morpHÉe www.reseau-morphee.org
des informations sur les troubles du sommeil, des tests pour mieux connaître son sommeil.

iNStitut NatioNaL du SommeiL et de La viGiLaNCe www.institut-sommeil-vigilance.org
informations et adresses des centres de sommeil.

SmErEP :   
16 boulevard du Général Leclerc - 92115 CLiCHY CedeX (courrier uniquement)
tél. 01 56 54 36 34 - www.smerep.fr
• Nos accueils - Horaires et accès sur www.smerep.fr, rubrique « Nos points d’accueil »
• Accueil général : 54 boulevard Saint-michel - 75006 pariS
• Notre centre médical et dentaire « Études & Santé » - Consultations en tiers payant
12 rue viala - 75015 paris - mo dupleix
tél. médical : 01 53 95 30 00 ou 01 53 95 30 01 - tél. dentaire : 01 53 95 30 21
médecins généralistes (avec ou sans rendez-vous) - Spécialistes (sur rendez-vous) : gynécologue, 
dermatologue, ophtalmologue, psychiatre…

Cette brochure a été réalisée en collaboration avec les médecins du centre médical Études et Santé (paris).

La SmErEP vous accompagne et vous oriente 
vous êtes étudiant ou lycéen, professionnel de santé, membre d’une association étudiante ? 
vous souhaitez recevoir des brochures santé ou que l’on vous accompagne dans l’organisation 
d’une action de prévention ? Contactez-nous sur prevention-sante@smerep.fr.
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