
Sommeil 
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Vous vous couchez dans votre lit le soir et n’aspirez qu’à une seule chose : un sommeil profond et 
réparateur. Mais rien n’y fait, impossible de vous endormir. Vous commencez à compter les heures qui vous 
séparent de votre sonnerie de réveil, vous vous retournez de tous les côtés et vous n’arrivez pas à faire le calme dans 
votre tête. Et pourtant, vous vous sentiez si fatigué…Vous avez certainement déjà vécu ça non ? Nous avons donc 
mené notre petite enquête pour savoir quelles sont les mauvaises habitudes qui nous empêchent de tomber dans les 
bras de Morphée ! 

1. Exposition à la lumière bleue 

Vous vous retrouvez souvent au lit avec votre smartphone ou votre tablette dans les mains ? Juste pour 
lire encore quelques articles intéressants, chatter avec votre meilleur ami ou surfer sur les réseaux sociaux ? Vous 
avez certainement déjà remarqué que vous avez du mal à vous endormir après. La raison : la lumière bleue ! 

Télé, ordi ou téléphone – chaque appareil électronique diffuse de la lumière bleue. Notre organisme se dit 
alors “ Reste éveillé, il fait encore jour ! ”. Des études ont constaté que cette lumière bleue a le même effet que la 
caféine. Pas étonnant donc que cela occasionne des troubles du sommeil. 

À partir d’une certaine heure, essayez de limiter l’utilisation de votre smartphone ou de votre ordi ou de les 
mettre de côté. Si c’est plus fort que vous, téléchargez des applis qui vont colorer votre écran dans des tons rouges-
orangés, de la couleur du coucher de soleil. De cette manière, rien ne viendra se mettre en travers de la production 
de l’hormone du sommeil, la mélatonine. SOYEZ VIGILENTS AVEC LES ENFANTS PAR PITIE  

2. Trop de café 

Le PDG de Runtastic Florian l’a fait : il a renoncé à la caféine pendant un mois. Vous vous imaginez vivre 
pendant un mois (survivre le matin surtout) sans aucune boisson contenant de la caféine ? Bon ok, pas besoin d’aller 
jusque là. Mais si vous voulez mieux dormir, essayez de ne plus consommer de caféine après une certaine heure 
(par ex. 14h). Cela varie bien entendu selon les personnes mais le chercheur James Maas a découvert que la caféine 
agissait entre 6 et 8 heures dans notre corps. Ca fait plutôt long vous ne trouvez pas ? 

3. Boire trop d’alcool avant d’aller se coucher 

Un petit verre de vin le soir peut être un bon moyen de se détendre ou d’accompagner un bon repas. Mais si 
vous consommez trop d’alcool, votre sommeil va en pâtir. Vous rappelez vous votre dernière soirée bien arrosée ? 
Comment avez-vous dormi ? Profondément ? Ou la nuit a-t-elle été agitée ? L’alcool perturbe le sommeil paradoxal 
(aussi appellé sommeil avec mouvements oculaires rapides ou sommeil REM) qui est le stade considéré comme le 
plus réparateur, celui au cours duquel ont lieu les rêves. Les experts conseillent donc de ne pas consommer d’alcool 
dans les deux à trois heures précédant le coucher. 

4. Une chambre à coucher trop chauffée 

C’est pourtant si agréable de se mettre au lit quand la chambre est bien chauffée, surtout si votre meilleure 
moitié a tendance à avoir les pieds gelés. Mais pour bien dormir, la température devrait se trouver entre 16 et 20°C 
maximum car une exposition à la chaleur va perturber la structure de votre sommeil et vous réveiller la nuit. 
Découvrez aussi quelques conseils pour bien dormir lorsqu’il fait très chaud dehors. 

 

 



 

5. Un repas trop copieux le soir 

Nous avons tous déjà vécu cette expérience : vous allez au restaurant le soir avec des amis et vous 
commandez tout ce que votre coeur désire. Et vous avez raison, pourquoi vous priver ? Mais une fois de retour à la 
maison, vous vous mettez au lit et vous avez l’impression que votre estomac est rempli de cailloux. Un bon moyen 
d’y remédier est de boire une tasse de café (décaféiné !) ou de faire une petite promenade nocturne. Et la prochaine 

fois, essayez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre  

6. S’entraîner intensivement le soir 

Les experts déconseillent de faire du sport juste avant d’aller se coucher car cela peut perturber votre 
sommeil et vous empêcher de vous endormir. La température de votre corps va en effet augmenter et de 
l’adrénaline, de la testostérone et de l’endorphine sont sécrétées en grandes quantités. Votre cerveau est donc en état 
d’éveil, ce qui n’est pas favorable à un endormissement immédiat. Essayez donc de terminer votre entraînement au 
poids du corps au moins deux heures avant de vous mettre au lit, pour laisser le temps à votre corps de s’apaiser. 

7. Apnée du sommeil :  Pensez au test du sommeil :  

Vous vous endormez au volant. ATTENTION. Vous avez mal à la tête au saut du lit, vous ronflez, 
faites lit à part, vous avez l’impression de vous étouffer, toussez en pleine nuit comme si vous manquiez 
d’air ? Consultez un spécialiste. Il existe des solutions : perte de poids déjà, ou orthèse, ou appareil à oxygène. 

Pensez à aller dans une clinique du sommeil (il y en a une à l’Union près de Toulouse) 

La micro-sieste : 7 vertus de cette petite pause bien méritée ! par Tina 
Sturm-Ornezeder  

Le temps, c’est de l’argent. Voilà pourquoi les hommes sont les seuls êtres vivants qui essaient de satisfaire 
leur besoin de sommeil en une seule fois au lieu de profiter des avantages de la micro-sieste. 

Tous ceux qui ont un animal domestique l’ont déjà certainement observé avec envie faire la sieste à plusieurs 
reprises dans la journée. Après la pause déjeuner, qui n’a jamais eu envie de fermer les yeux pendant un petit instant 
? 

Et bien sachez qu’une petite sieste même si elle ne dure que quelques minutes (d’où le nom de micro-sieste 
ou sieste flash) s’accompagne de nombreux bienfaits à ne pas négliger. Voici 7 bonnes raisons de faire de la micro-
sieste une habitude au quotidien : 

1. Les personnes fatiguées ont plus tendance à se jeter sur des aliments gras et sucrés. Être en forme et bien reposé 
peut donc vous aider à perdre du poids.  
2. Faire une micro-sieste va améliorer votre concentration et votre mémoire. 
3. Vous êtes plus productif après. 
4. Vous avez meilleure mine. 
5. Faire la sieste diminue le risque de crise cardiaque. 
6. Vous êtes de meilleure humeur ! (Le manque de sommeil rend irritable). 
7. Fermer les yeux quelques minutes réduit le niveau de stress et vous aide à vous détendre. 

Bon à savoir : Une micro-sieste ne doit pas durer plus de 20 minutes afin de ne pas tomber dans un sommeil 
profond. Alors n’oubliez pas de mettre un réveil ! 

La bonne façon de faire 



Il n’y a pas que la sieste en elle-même qui importe mais aussi la façon dont vous vous réveillez après. Voici 
quelques conseils à suivre pour la prochaine fois : 

• Choisissez le bon moment : une micro-sieste le midi ou en début d’après-midi peut booster votre énergie 
pour le reste de la journée. Mais si vous dormez en fin d’après-midi, vous risquez de perturber votre cycle 
nocturne. 

• Buvez un café avant votre sieste : la caféine ne fait effet qu’au bout de 20 minutes, donc quand vous vous 
réveillerez, le café que vous avez pris vous donnera un bon coup d’énergie. 

• Mettez-vous à l’aise : si vous travaillez de chez vous, il est facile de trouver une vingtaine de minutes pour 
vous allonger sur le canapé ou sur votre lit après le déjeuner. Mais si vous êtes au bureau, vous allez devoir 
essayer de trouver une position confortable sur votre table (croisez les bras sur la table et placez votre tête 
dessus) ou adossez-vous à votre chaise de bureau vers l’arrière (sans tomber bien sûr). Pensez à écouter de la 
musique relaxante pour vous déconnecter des bruits alentours. 

• Stimulez votre circulation sanguine : comme votre pression arterielle peut diminuer après une sieste, 
certaines personnes peuvent se sentir plus fatiguées qu’avant la sieste. Il est donc important de stimuler votre 
circulation sanguine après le réveil. Pour cela, buvez un verre d’eau avec du citron ou faites quelques 
exercices : montez et descendez les escaliers ou faites quelques étirements. 

L’influence positive du sommeil sur la mémoire 

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) et le National Space Biomedical Research 
Institute ont réalisé des études sur l’effet de la micro-sieste sur les astronautes. Les résultats ont démontré que des 
petites siestes régulières avaient des effets trés positifs sur la mémoire. 

Conclusion : si vous voulez profiter des bienfaits de la micro-sieste il est important de vraiment vous endormir et 
de ne pas seulement fermer les yeux. C#ets certainement plus facile à dire qu’à faire mais comme beaucoup de 
choses dans la vie, tout est une question d’entraînement ! 

 

Méditation et respirations :  

Sachez que des respirations bien faites le soir, en conscience vont vous plonger dans un sommeil profond et 
réparateur. A renouveler si vous vous réveillez la nuit. Mais cela peut ne pas marcher sur tous.  

 


