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FICHE N°1
(

Vrai Faux

1.   Pour être en forme, il faut dormir au moins 8h par nuit

2.   Le sommeil en début de nuit est plus réparateur

3.   Faire du sport juste avant de se coucher empêche de dormir

4.   La consommation de café ou de thé gène le sommeil

5.   Un repas du soir équilibré entraîne des réveils nocturnes

6.   La sieste permet d’être plus concentré l’après-midi

7.   Certaines habitudes aident à s’endormir

8.   Pour bien dormir, il faut se lever à heures régulières

9.   Pour récupérer d’une nuit blanche, je dois dormir 2 fois plus le lendemain

10. La répétition de cauchemars est un signe de maladie

11. Avoir du mal à se réveiller le matin est un signe de mauvaise santé

12. On peut emmagasiner des réserves de sommeil

13. Se réveiller dans la nuit est un signe de mauvais sommeil
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FICHE N°2
(

1. Pour être en forme, il faut dormir au moins 8h par nuit l FAUX
Les besoins en sommeil sont différents d’une personne à l’autre. Sur la population française les durées de sommeil vont
de 6h à 10h par nuit en moyenne.

2. Le sommeil en début de nuit est plus réparateur l FAUX
La première partie du sommeil favorise la récupération physique (sommeil profond), tandis que la deuxième partie est
plus orientée vers la récupération intellectuelle.

3. Faire du sport juste avant de se coucher empêche de dormir l VRAI
L’activité physique après 20h élève la température corporelle ce qui empêche l’endormissement. Pratiquée avant cet ho-
raire, l’activité physique régule et améliore le sommeil. 

4. La consommation de café ou de thé gène le sommeil l VRAI
Les personnes sont plus ou moins sensibles aux excitants. Ces produits ainsi que l’alcool et le tabac ont une influence
sur l’endormissement et augmentent les réveils nocturnes.

5. Un repas du soir équilibré entraîne des réveils nocturnes l FAUX
au contraire, plus la digestion est facile, meilleur est le sommeil. 

6. La sieste permet d’être plus concentré l’après-midi l VRAI
La croyance selon laquelle il faut éviter la sieste si l'on veut bien dormir la nuit, ne semble pas se vérifier  scientifiquement.
Au contraire, un petit somme en début d’après-midi augmente la durée quotidienne de sommeil (souvent trop courte
en France), et en plus, améliore les performances intellectuelles.

7. Certaines habitudes aident à s’endormir l VRAI
C’est important de se préparer au sommeil. Un rituel fixe avant d'aller se coucher favorise l’endormissement. Il est conseillé
d’adopter des habitudes signalant au corps qu'il est temps de se reposer. Faire quelque chose qui peut nous détendre
comme la lecture et la focalisation sur la respiration, un massage lent… 

8. Pour bien dormir, il faut se lever à heures régulières l VRAI
Il est important de se lever tous les jours à la même heure (avec un décalage minime le WE). Cette habitude  permet de
synchroniser l’ensemble des rythmes biologiques et améliore non seulement la qualité du sommeil mais aussi la vigilance
dans la journée.

9. Pour récupérer d’une nuit blanche, je dois dormir 2 fois plus le lendemain l FAUX
Le corps n’a pas besoin de plus d’heures de sommeil pour récupérer. A 20 ans, une nuit normale de sommeil le lendemain
permet de récupérer sa nuit blanche. Tous les 10 ans, il faudra rajouter une nuit de récupération supplémentaire.

10. La répétition de cauchemars est un signe de maladie l FAUX
Excepté pour le syndrome de stress post traumatique, la récurrence des cauchemars n’est pas en lien avec une quelconque
maladie. Au pire, ils sont synonymes d’un stress trop important.

11. Avoir du mal à se réveiller le matin est un signe de mauvaise santé l FAUX
Certaines personnes sont dites « du soir » : elles supportent très bien le fait de se coucher tard mais ont du mal à se
lever tôt le matin, c’est physiologique. Par contre, cela peut être un signe de manque de sommeil.

12. On peut emmagasiner des réserves de sommeil l FAUX
Le corps ne stocke pas de sommeil. Un sommeil suffisant est primordial pour que le corps puisse bien récupérer.

13. Se réveiller dans la nuit est un signe de mauvais sommeil l FAUX
L’insomnie chronique touche 20% de la population française. Ce n’est qu’en cas de réveils nocturnes fréquents, sur le
long terme et avec des conséquences sur nos activités quotidiennes qu’il faut consulter un avis médical.

Réponses


