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VISUELS (à mettre en illustration) INFORMATIONS BASE D’ECHANGES CONSEILS D’EXPERT

On doit assurer une ambiance sonore la plus silen-
cieuse possible dans la chambre : fermer les fenêtres,
améliorer l’isolation phonique, bouchons d’oreille,
éliminer les appareils bruyants de la chambre…

Maintenir une obscurité maximum (éventuellement
une veilleuse pour l’endormissement) : installer vo-
lets, stores, rideaux occultants. Eviter les générateurs
de lumières ordinateurs, témoins de veille des appa-
reils électriques, horloges lumineuses … Si cela n’est
pas possible, utiliser un masque (type avion).

Eviter l’utilisation des écrans (surtout LED : ordina-
teurs, tablettes, smartphones …) au moins deux
heures avant le coucher. Si cela est impossible, on
peut utiliser des lunettes filtrantes (Blue blocker) la
lumière bleue ou des logiciels permettant de réduire
l’exposition à la lumière bleue (Twilight).

Les éviter à partir de 14 h, utiliser les équivalents 
décaféinés ou déthéinés.

Quelle est 
votre tolérance

au bruit ?
Quelles solutions
pour le réduire ?

La lumière vous
gène ou pas ?
Quels types 

de lumières vous
pose problème ?

(ampoule, 
Smartphone, 

éclairage de rue…)

Comment faire
pour que les

écrans ne gènent
pas trop notre

sommeil ?

Etes-vous 
sensibles 
aux effets 

de ces boissons ?

Bruit dans la rue : le bruit est un des facteurs majeurs
de perturbation du sommeil. Dormir la fenêtre ou-
verte peut rapidement devenir insupportable. De
plus, on ne s’habitue jamais vraiment au bruit qui
reste gênant très longtemps.

Eclairage nocturne  : bien qu’une petite veilleuse
puisse aider certains à s’endormir, la lumière d’am-
biance est toujours gênante au cours de la nuit et
rend le sommeil plus léger et les éveils nocturnes
plus longs.

Regarder des écrans le soir : encore un problème de
lumière. Cette fois, elle est intense et prolongée et
va bloquer la sécrétion de l’hormone qui dit au corps
que c’est le moment de dormir : la mélatonine. Plus
on utilise les écrans le soir, plus l’endormissement
sera difficile et tardif.

Café, thé, boissons excitantes  : la caféine et, à un
moindre degré, la théine sont des ennemis du som-
meil. Il faut impérativement éviter d’en consommer
au moins 5 heures avant le coucher. Attention : ces
produits ne se trouvent pas que dans les boissons
chaudes mais aussi dans de célèbres sodas et les
boissons énergisantes !
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Si nécessaire (canicule !) prendre une douche le soir
à la température de la peau (26-27°C) mais pas de
bain chaud.

La consommation d’alcool, même modérée, peut
avoir une influence néfaste sur le sommeil, même au
repas de midi ! Donc régime sec !

Régler les problèmes au fur et à mesure qu’ils se pré-
sentent pour ne pas les ruminer le soir dans son lit.
Parler de ses problèmes à une personne en qui on a
confiance, faire tomber la pression (activité physique,
ludique …). Si cela n’a pas été possible … écrivez-le
dans le détail … et jetez la feuille.

Si vous êtes accro aux jeux vidéo, jouez le matin !
Donnez-vous un temps limite (1 ou 2h) et s’exposer
à la lumière extérieure et respirer bien entre deux pé-
riode de jeux. Ne jouez pas dans le noir.

Que faire 
pour réduire 

la température
du corps ?

Boire ou dormir,
quoi choisir ?

Quelle sorte 
de stress vous 

a déjà empêché
de dormir ? 
Que faire 

pour lutter
contre le stress ?

Qu’est-ce qui
nous empêche 

le plus de dormir
à votre avis : 

la luminosité de
l’écran ou le jeu
en lui-même ?

Bain chaud avant le coucher : pour bien dormir, il faut
que la température du corps baisse un peu. Or, pren-
dre un bain chaud et prolongé, va faire augmenter
cette température. Plus le bain est long et proche du
coucher, plus l’endormissement sera long et difficile.

L’alcool : l’alcool fait somnoler mais provoque des
éveils fréquents au cours de la nuit et augmente
beaucoup les ronflements et les pauses respiratoires
au cours du sommeil.

Soucis et stress : ce sont les ennemis du sommeil. En
effet, lorsque les stimulations de la journée s’atté-
nuent, lors du coucher, les pensées plus ou moins
agréables de la journée passée surgissent et les in-
quiétudes pour le lendemain également ; ce qui aug-
mente l’activité du cerveau et empêche
l’endormissement.

Jeux vidéo le soir : en plus de la stimulation lumi-
neuse, les jeux vidéo impliquent totalement l’atten-
tion du joueur qui ignore les signes du sommeil. On
peut jouer sans fin, jusqu’au bout de la nuit….
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Plutôt pratiquer le matin, sinon pas dans les deux
heures qui précédent le coucher. Si l’activité est trop
tardive prendre une douche fraiche après la séance
ou privilégier une activité aquatique (natation, aqua-
gym …).

Prendre un repas léger, éviter les aliments difficiles à
digérer. Favoriser les sucres lents (pâtes, pain …) afin
d’éviter les fringales nocturnes.

Aérer la chambre, fermer les volets et les rideaux …

Vérifier régulièrement l’état du matelas, de l’oreiller
et du sommier. Attention : chez les sujets en cours
de croissance, penser à adapter régulièrement la
taille du lit.

Alors le sport, 
en faire ou pas ?
Quels sont vos
trucs et astuces

pour vous endor-
mir facilement
après avoir fait

du sport 
en soirée ?

Est-ce qu’un 
gros repas vous 
a déjà empêché

de dormir ?

Quel est 
votre niveau 

de tolérance en
termes de «cham-

bre rangée» ? 
De quoi avez-

vous besoin pour
vous sentir bien

dans votre 
chambre ?

Est-ce que 
votre literie 

est favorable 
à votre sommeil ?

Sport : le matin, le sport est favorable au sommeil. Il
synchronise les rythmes de notre corps surtout s’il
est pratiqué à l’extérieur. Par contre, le soir, s’il est
pratiqué trop près du coucher, il va augmenter la
température du corps et exciter la personne. On
conseille de ne pas pratiquer d’activité sportive, au
moins, après 20 heures.

Repas copieux le soir : un repas trop copieux, tardif
et déséquilibré le soir, va augmenter le travail digestif
au moment de l’endormissement et rendre celui-ci
beaucoup plus difficile.

La chambre  : elle doit être obscure, insonorisée,
aérée et fraîche (max 18°). On conseille, de préfé-
rence, une chambre individuelle.

La literie : elle doit être changée régulièrement afin
de s’adapter à la taille et au poids de la personne. Le
lit doit être suffisamment large pour assurer une
bonne liberté de mouvement.
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Si l’on doit faire un choix, c’est l’heure de lever qui
doit rester la plus régulière possible. L’heure de cou-
cher va se réguler d’elle-même si on est régulier pour
le lever.

Se relaxer dans la journée et avant de dormir. 
Un exemple : ralentir son rythme respiratoire permet
de se calmer et de se détendre. Inspirer par le nez
(en fermant la bouche) en comptant jusqu’à 4 lente-
ment ; bloquer sa respiration en comptant jusqu’à 4
et expirer par la bouche, lentement en comptant
jusqu’à 5. Recommencer deux à trois fois l’exercice.

Le soir, savoir repérer ses propres signes de somno-
lence (bâillements, frissons, paupières lourdes, inat-
tention…) et les respecter en allant se coucher !

Eteindre impérativement le téléphone portable au
cours de la nuit. A la limite, il vaut mieux téléphoner
(sans regarder l’écran … attention à la lumière) et
pourquoi pas écrire à vos amis.

Quel type 
de dormeur 
êtes-vous ? 

Gros dormeur,
petit dormeur, 

du soir, 
du matin ?

Quelle est 
votre recette
pour préparer

votre corps 
au sommeil ?

Quels sont 
vos signes 

de fatigue ?

Comment mon
smartphone 
peut m’aider 

à avoir un bon
sommeil ?

Heure de lever (coucher) : il est important de se lever
tous les jours à la même heure (avec un décalage mi-
nime le WE). Cette habitude permet de synchroniser
l’ensemble des rythmes biologiques. Elle améliore,
non seulement, la qualité de sommeil mais aussi la
vigilance dans la journée. En se levant tous les jours
à la même heure, on a de bonnes chances d’avoir
sommeil tous les jours à la même heure.

Se relaxer avant de dormir  : on doit respecter un
temps de transition entre l’activité de la journée et le
sommeil. Il faut donc pratiquer une activité calme
dans l’heure qui précède le sommeil. Chacun sa re-
cette : lecture, relaxation, musique douce…

Être attentif aux signes du sommeil (fatigue) : le soir,
il existe tout un ensemble de signes indiquant qu’il
est l’heure de se coucher : bâillements, sensation de
froid, yeux qui piquent, paupières lourdes…Il faut ap-
prendre à les repérer et en tenir compte : dés qu’on
les ressent…on va se coucher.

SMS et sommeil : smartphones et tablettes ont des
écrans petits mais très lumineux : ils sont tenus très
près des yeux. Il y a donc un risque de blocage de la
mélatonine et donc de perturbations de l’endormis-
sement. Comme pour les jeux vidéo, l’attention de
l’utilisateur est très sollicitée. De plus, laisser son
smartphone dans le lit en attendant un appel stimule
encore plus la vigilance.
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Bien aérer la chambre, penser à la climatisation … 
Inversement il est inutile d’aller plus bas que 18°C.
Eviter les animaux de compagnie dans le lit.

Si la consommation de tabac ou de cannabis est an-
crée dans nos habitudes de vies jusqu’à venir pertur-
ber notre sommeil, il est important d’en parler avec
un spécialiste qui nous aidera à faire le point sur
notre consommation et/ou à trouver des substitues.
Par exemple, on peut appeler la ligne tabac/info ser-
vice de l’INPES.

Est-ce que 
je peux avoir 

une température
idéale pour bien

dormir dans 
ma chambre ?

Quelles sont
les alternatives ?

Température dans la chambre : comme on l’a vu, la
température de la chambre doit se situer autour de
18°. Au dessus, le sommeil va être retardé et on verra
apparaître de nombreux éveils nocturnes. 
Au dessous, le problème est moins grave car la
couette nous sauve, mais il ne faut pas exagérer sur
le rafraîchissement !!

La consommation régulière de tabac entraîne des
difficultés d’endormissement et une somnolence ma-
tinale.
Le cannabis agit sur le cerveau. Il donne le sentiment
de s’endormir plus  facilement car il a des effets
anxiolytiques lorsqu’il est pris occasionnellement,
mais qui s’estompent lors d’une prise régulière. Il
modifie les rythmes du sommeil en agissant sur la
sécrétion de la mélatonine contribuant à entretenir
un rythme de sommeil irrégulier, voire décalé. Il di-
minue le sommeil paradoxal (le sommeil où se
construit essentiellement le rêve) et augmente le
sommeil profond (ce qui donne le sentiment de
mieux dormir). Il entraîne une altération des fonc-
tions intellectuelles le lendemain, proportionnelle-
ment à la quantité fumée.


