
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les troubles du sommeil 
« Cher cerveau, arrête de t’activer la nuit, j’ai besoin de dormir. Merci ». 

ANOMYME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Les troubles du sommeil 

Objectifs 
• Amener les jeunes à comprendre d’où vient l’insomnie, identifier les facteurs, les 

causes des troubles du sommeil et les impacts à long terme; 
• Faire développer des moyens aux jeunes adaptés à leur situation. 

 

Temps 60 minutes 

Présentation de l’atelier 5 minutes 
Brise-glace 15 minutes 
Activité 1 10 minutes 
Activité 2 10 minutes 
Activité 3 10 minutes 
Conclusion 10 minutes 

 

Astuces pour l’animation 
• Mentionnez les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les participant.e.s; la 

confidentialité, le non-jugement, les participant.e.s s’égalent tous et toutes, etc.). 
• Prévoir un retour avec son intervenant de suivi dans la semaine pour voir comment se 

passe le moyen choisi. 
• Préparer Kahoot avant l’animation et lire les informations en lien avec les questions dans 

les annexes. 
 

Matériel requis 
• Imprimer les mises en situation de l’annexe 2; 
• Cellulaire et/ou ordinateur pour le jeu Kahoot 

 

  



Déroulement 
Présentation de l’atelier : 
Présentez l’atelier et les objectifs de la rencontre. Expliquez les règles d’or au groupe. 

Brise-Glace : Jeu Kahoot 
Demandez aux jeunes de participer à ce petit jeu rapide pour tester leurs connaissances. 

Étape pour partir le jeu : 

1. Vous devez d’abord partir le jeu en cliquant sur le lien suivant de votre ordinateur : 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=164ba8ce-1279-4ac3-a7e9-687a21b1c308 
*Les intervenants(es) n’ont pas besoin de se créer un compte Kahoot pour faire fonctionner 
le jeu. Choisir l’option « Continuer en tant qu’invité ». 

2. Choisir le mode classique si tous les jeunes ont accès à un cellulaire ou mode équipe si les 
jeunes partagent leur cellulaire (choisir l’option gratuite). Un code PIN sera généré; 

3. Les jeunes peuvent au choix : télécharger l’application Kahoot sur le cellulaire et choisir 
l’option « code pin ». Ils devront inscrire le code à cet endroit. Ou bien ils peuvent se rendre 
au www.kahoot.it et ensuite inscrire le code PIN; 

4. Lorsque tous les jeunes se sont inscrits, vous cliquez sur « Démarrer ». 
 
Si la technologie ne vous est pas accessible, vous avez en annexe 1 le petit jeu avec les réponses 
ainsi que des indications d’animation. 
 
Activité 1 : Les facteurs qui peuvent causer les troubles du sommeil (10 min) 
Placez les mises en situation de l’annexe 2 au centre du groupe et de manière que les jeunes ne 
puissent pas voir ce qui est écrit. Invitez-les à piger une mise en situation chacun à tour de rôle et 
demandez-leur si ce sont des situations qu’ils vivent ou ont déjà vécues.  
 
Astuce : s’assurer que les jeunes soient à l’aise de parler et s’assurer que chaque couleur soit pigée 
au moins une fois. 

Activité 2 : Les impacts à long terme (10 min) 
Demandez aux jeunes de nommer selon eux ce que sont les impacts à long terme des troubles 
du sommeil et compléter avec les infos en annexe 3.  
 
Astuce: expliquer les différences entre court (semaine), moyen (1- 3 mois) et long terme (3 mois 
et plus) 

Activité 3 : Les moyens pour éviter l’insomnie (10 min) 
Demandez aux jeunes leurs moyens et complétez avec l’annexe 4. 

Selon le temps restant de l’animation, vous pouvez choisir de pratiquer et/ou démontrer un des 
moyens en groupe (ex. : cohérence cardiaque, méditation, etc.). Invitez les jeunes à choisir un 
moyen qu’ils pourront tester dans la semaine suivante l’atelier et assurez-vous qu’il y aura un suivi 
avec son intervenant.e. 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=164ba8ce-1279-4ac3-a7e9-687a21b1c308
http://www.kahoot.it/


Conclusion : 
Prévoyez un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts ressentis par les 
participant.e.s. Faites l’évaluation de l’activité.  



Annexe 1 

Questionnaire Kahoot 

1. Qu’est-ce une terreur nocturne :  
a) Quelqu’un qui nous fait peur durant la nuit. 
b) J’ai peur après avoir écouté le pire film d’horreur de ma vie !!! 
c) J’ai fait un cauchemar et j’en parle à mes parents le lendemain. 
d) Je hurle dans la nuit, j’ai les yeux ouverts, personne ne peut me toucher et je ne me 

rappelle de rien le lendemain matin. 
 

Les terreurs nocturnes 
Un autre phénomène se produit dans la nuit, particulièrement entre 1 an et 4 ans : il s’agit des 
terreurs nocturnes. 
 
Elles surviennent habituellement en début de nuit, une à deux heures environ après 
l’endormissement de l’enfant. Ce dernier est alors en sommeil lent.  
 
De façon générale, une crise de terreurs nocturnes ressemble à ceci : l’enfant crie, pleure à 
l’occasion, s’assoit dans son lit, regarde fixement, se débat parfois, transpire beaucoup, respire 
de manière saccadée, son cœur bat rapidement. 
 
En fait, il semble apeuré et ensuite tout bonnement, il se couche et se rendort. Le lendemain, il 
ne se rappelle rien. Pour leur part, les parents se souviennent de façon très vivace de cette 
vision troublante de leur enfant en proie à une terreur nocturne. 
 
Chez l’enfant sensible ou ayant peu d’estime de lui-même, les terreurs nocturnes peuvent être 
attribuables au stress ou à une expérience angoissante. Souvent, l’enfant réagit de façon 
normale durant le jour et la terreur nocturne est la seule manifestation d’un problème sous-
jacent. Étant donné que nous n’avons pas accès au scénario qui se joue à l’intérieur de l’enfant, 
car il ne s’en souvient pas le lendemain, il est difficile de l’amener à transformer les images 
menaçantes comme suggérées pour les cauchemars. 
 
De plus, les terreurs nocturnes se produisent plus fréquemment quand l’enfant est fatigué. Un 
enfant sujet aux terreurs nocturnes doit dormir suffisamment. Évitons donc de couper sa sieste 
prématurément ou encore de le laisser s’endormir trop tard le soir. 
 
Comment réagir? 
Tout comme pour le somnambulisme, il est conseillé de parler à l’enfant doucement et 
lentement. Cependant, il est important d’utiliser un ton de voix rassurant, car, sans être 
conscient, l’enfant entend vaguement les propos simples, du genre : Papa (ou Maman) est là, 
mon amour, tu peux te rendormir. 
 
Vous pouvez aussi lui chanter une chanson douce, sans toutefois le réveiller; cela peut l’aider à 
réintégrer un sommeil paisible. J’insiste sur le fait qu’il est vraiment important de ne pas le 
réveiller, car plus vous tenterez de le réveiller, plus il aura l’air apeuré. De plus, vous briserez le 
cycle normal de son sommeil. Il se rendormira finalement comme s’il était au début de sa nuit 
et il risquera de nouveau de se trouver en terreur nocturne. 
 
Référence : www.infosommeil.ca/cauchemars-et-terreurs-nocturnes/ 

 



2. Quels comportements peuvent m’aider à dormir? 

a) Prendre du thé (expliquer que chez certains cela peut avoir un effet contraire (Café)-
médication TDAH par ex.) 

b) Faire une activité physique intense 15-20 minutes avant de m’endormir 
c) Regarder une vidéo relaxante sur YouTube 
d) Avoir une routine de sommeil (expliquer ce qu’est une routine de sommeil) 

 

 Les moyens seront vus à l’activité 3. 

 
3. Dans quelle phase du sommeil je récupère mon énergie? 

 
a) Sommeil profond 
b) Endormissement 
c) Sommeil léger 
d) Sommeil paradoxal 

 

Tout savoir sur les cycles du sommeil 

Nuit réparatrice ou agitée, réveils fréquents ou sommeil de plomb, les nuits se suivent, mais ne se 
ressemblent pas toujours. Que l'on soit « bon dormeur » ou insomniaque, il est important de comprendre 
l'organisation naturelle du sommeil pour respecter au mieux son besoin de repos. 

Une succession de cycles 

Une fois endormi, le corps est soumis à de multiples bouleversements, le cerveau s’active, puis se calme, 
puis s’active de nouveau. En fait, la nuit est loin d’être un long fleuve tranquille ! Les spécialistes 
distinguent 5 stades, qui correspondent à des états de sommeil plus ou moins profond, et que l’on peut 
différencier grâce à un électroencéphalogramme (analyse des ondes cérébrales). Ces stades se 
succèdent de façon cyclique. Ainsi, chaque cycle (succession des 5 stades) dure environ 90 minutes, et 
une nuit comporte 4 à 6 cycles d’affilée. 

Le cycle se déroule comme suit : 

• Stades 1-2, légers, respectivement 5% et environ 50% du sommeil total, 
• Puis stades de sommeil profond 3-4, pour 15 à 25% du sommeil total, 
• Puis phase de sommeil paradoxal pour terminer le cycle (20 à 25% du temps). 

 

Dans le jargon scientifique, on parle aussi de stades « non-REM » (stades 1 à 4) et du stade REM, 
pour Rapid Eye Movement ou « mouvements oculaires rapides », qui correspond au sommeil paradoxal. 
Cela étant, les cycles ne se reproduisent pas à l’identique tout au long de la nuit. La première moitié de 
la nuit est plus riche en sommeil profond (stades 3 et 4), alors que la seconde moitié est surtout 
caractérisée par l’alternance de sommeil léger et de sommeil paradoxal, dont la durée s’allonge à chaque 
cycle. 

L’organisation du sommeil varie aussi d’un individu à l’autre, bien sûr, ainsi qu’en fonction de l’âge. Par 
exemple, chez les nouveau-nés, le sommeil paradoxal est plus présent (50% du temps total de sommeil), 



et les cycles sont plus courts (environ 50 minutes au lieu de 90). La différenciation des 4 stades non-REM 
(stades 1 à 4) se fait uniquement à partir de 6 à 8 mois. 

Stade 1 : l’endormissement 

Ah, ce doux moment où l’on se glisse sous les draps, où le corps se détend, où l’on bascule doucement 
dans les bras de Morphée… La phase d’endormissement, ou stade 1, correspond à la transition entre la 
veille et le sommeil ; c’est une sorte de somnolence semi-consciente, où les pensées vagabondent. La 
respiration ralentit, tout comme le rythme cardiaque. Le tonus musculaire est toujours présent, mais les 
muscles se relâchent tout de même, et les yeux font des mouvements lents, sous les paupières closes. 

L’activité cérébrale ralentit, laissant place à des ondes dites « thêta », de faible amplitude, entrecoupées 
de « pics » d’ondes alpha (les ondes de grande amplitude associées à l’éveil). Résultat : le moindre bruit 
peut nous réveiller, et on a alors l’impression que l’on n’était pas endormi. C’est aussi durant cette phase 
qu’on a parfois le sentiment de trébucher et de tomber, et qu’on se réveille en sursaut ! 

Cette phase n’est jamais très longue, en général moins de 10 minutes. Au total, le stade 1 occupe 3 à 5 
% de la durée totale du sommeil. 

Stade 2 : le sommeil léger 

Le stade 2 est un sommeil léger, au cours duquel le tonus musculaire est toujours présent (on peut se 
retourner ou bouger), mais sans mouvements oculaires. S’ils sont réveillés pendant cette phase, 60% des 
gens auront l’impression d’avoir été endormis. Ce temps de sommeil représente environ 45 à 55 % du 
temps de sommeil total. Chaque phase dure environ 10 à 20 minutes. 

Lorsqu’on analyse l’électroencéphalogramme d’un dormeur en stade 2, on distingue des ondes thêta 
lentes ponctuées de « complexes K » et de « fuseaux » caractéristiques (ou spindles), d’une durée 
d’environ une demi-seconde. Le rôle de ces fuseaux, sorte de vagues d’activité cérébrale d’amplitude 
variable, pourrait être de protéger le sommeil en empêchant les messages sensoriels de « réveiller » le 
cerveau. A ce stade, les ondes alpha de l’éveil ont disparu. 

Le réveil est encore facile à ce moment-là. 

Stades 3 et 4 : le sommeil profond 

Ce sont les stades de sommeil profond, aussi désignés comme le sommeil « lent » (en raison des ondes 
cérébrales lentes qui le caractérisent). Une fois au stade 3, qui ne dure que quelques minutes, le sommeil 
devient de plus en plus profond pour finalement atteindre le stade 4 qui, sur l’électroencéphalogramme, 
est presque entièrement constitué d’ondes delta. 
 
Au cours de ces stades : 

• La pression artérielle baisse 
• Le rythme cardiaque diminue 
• La respiration est lente est régulière 
• Le métabolisme de base est ralenti 
• Les muscles sont totalement relâchés 
• Les mouvements oculaires sont absents 

Ce sommeil lent est très réparateur. L’organisme en profite pour reconstituer ses stocks d’énergie, 
notamment. Chez les enfants, ces stades sont aussi corrélés à la sécrétion de l’hormone de croissance et 



sont donc extrêmement importants. La phase lente dure en général une trentaine de minutes (et jusqu’à 
60 minutes), et il est très difficile, à ce stade, de réveiller le dormeur. 

Au total, on passe 20 à 25% de la nuit en stade 4, et ce sommeil profond occupe beaucoup de temps en 
début de nuit. Il diminue en fin de nuit. Le somnambulisme, les terreurs nocturnes ou les rêves faits à 
haute voix surviennent dans la majorité des cas lors du stade 4. Après cette phase, le dormeur repasse 
par des stades légers (2 et 1, avec possibles éveils nocturnes), avant de sombrer dans le sommeil 
paradoxal. 

Stade 5 : le sommeil paradoxal 

Environ 90 minutes après l’endormissement, le cerveau modifie brusquement son activité et entre dans 
une phase de sommeil « paradoxale ». Les ondes cérébrales delta lentes sont remplacées par des ondes 
plus rapides ressemblant à celles enregistrées pendant l’éveil. 

Le rythme cardiaque et la respiration s’accélèrent, le sang afflue au cerveau (et dans le pénis – c’est lors 
de cette phase que les hommes sont en érection) et, sous les paupières, les yeux font des mouvements 
rapides. C’est la fameuse phase de sommeil « REM », pour rapid eye movement. Malgré tous ces 
chamboulements et l’activité cérébrale intense, le corps reste mou, sans tonus, d’où l’appellation 
« sommeil paradoxal ». Des contractions du visage, des pieds et des doigts peuvent toutefois survenir. 

Ce stade dure en moyenne une vingtaine de minutes, et c’est généralement à ce moment que l’on fait 
les rêves les plus marquants, les plus détaillés et dont on se souvient le mieux. Des études ont montré 
que 85% des personnes que l’on réveille pendant le sommeil paradoxal se souviennent de leur rêve, 
contre 10 % à 15 % des personnes réveillées pendant le sommeil lent. 

On compte environ 4 à 5 épisodes de sommeil paradoxal par nuit, mais de durées inégales : le premier 
épisode est souvent très court (une dizaine de minutes), alors que le dernier peut durer plus d’une heure. 
À la fin de ce stade, l’activité cérébrale ralentit à nouveau et un deuxième cycle de sommeil démarre. 

Référence : www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=cycles-
sommeil 

 
 

 
4. Pourquoi j’ai des spasmes lorsque je viens tout juste de m’endormir 

 
a) Parce que mon corps me déteste! 
b) Parce que mon cerveau croit que je vais mourir! 
c) Parce que je rêve beaucoup! 
d) Parce que j’ai la bougeotte! 

 
Pourquoi se réveille-t-on parfois en sursaut juste au moment de s’endormir? 

 
Vos pensées commencent à dériver. Elles s’éloignent doucement de la réalité pour entrer dans le 
monde des rêves, et vous êtes sur le point de sombrer dans le sommeil quand, soudain, votre corps 
tressaille et vous vous réveillez en sursaut. Ça vous dit quelque chose? 
 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=cycles-sommeil
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=cycles-sommeil
https://www.huffingtonpost.fr/2015/08/10/signification-reves-10-scenarios_n_7955420.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-mythe-de-la-nuit-de-8h_fr_5c92ebd0e4b0549e53fc63b3


Si c’est le cas, vous être probablement sujet·te à un phénomène connu sous le nom de secousse 
chypnique, indique Ellen Wermter, infirmière-praticienne certifiée et porte-parole du Better Sleep 
Council, un organisme chargé de promouvoir de bonnes habitudes de sommeil. 
 
La secousse hypnique est une forme de myoclonie, “un terme savant qui désigne une contraction 
musculaire”, explique la spécialiste (le hoquet est en autre exemple) : « Ces contractions involontaires, 
très courtes et soudaines, se produisent souvent au premier stade du sommeil, un stade transitoire très 
léger, entre l’état de veille et le sommeil profond », ajoute-t-elle. 
 
Pendant cette phase d’endormissement, nos muscles se relâchent. Notre cerveau interprète parfois 
cette sensation comme une chute, ce qui déclenche une contraction musculaire. Les secousses 
hypniques, également appelées sursauts du sommeil, peuvent se produire sans raison, mais révèlent 
parfois un problème sous-jacent. 
 
Les secousses hypniques sont une forme de contraction musculaire. 
 
Certains facteurs accroissent la probabilité de ressentir une secousse hypnique, dont le stress, un 
exercice physique intense et la prise de certains médicaments, comme les inhibiteurs de la recapture de 
la sérotonine (IRS). 
 
Les sursauts du sommeil sont courants même chez les personnes en bonne santé, mais ils peuvent être 
exacerbés par la fatigue, le manque de sommeil ou la consommation de stimulants (caféine et autres), 
précise Alex Dimitriu, spécialiste de la médecine psychiatrique et de la médecine du sommeil, et 
fondateur de la clinique spécialisée Menlo Park Psychiatry and Sleep Medicine. 
 
La plupart du temps, les secousses hypniques sont sans danger. Cependant, si elles se produisent 
régulièrement et vous empêchent de vous endormir facilement, mieux vaut en parler à votre médecin, 
souligne le Dr. Dimitriu. 
 
Selon Ellen Wermter, dans de rares cas, ils peuvent être le signe d’un problème de santé sous-jacent. Il 
est donc important de consulter un professionnel en cas d’anomalie persistante. L’apnée du sommeil ‒ 
un trouble qui interrompt la respiration à plusieurs reprises pendant le sommeil – provoque ainsi parfois 
des contractions musculaires. “Quand les voies respiratoires sont bloquées et que le taux d’oxygène dans 
le sang diminue, le cerveau envoie un signal d’alerte pour nous réveiller, parfois sous la forme d’une 
contraction musculaire”, indique l’infirmière-praticienne. 
 
Il n’existe aucune méthode entièrement efficace pour éviter ces sursauts nocturnes, mais vous mettrez 
toutes les chances de votre côté en adoptant un rythme de sommeil régulier et en dormant dans une 
pièce calme et confortable, conseille-t-elle. 
 
Contrôler votre stress et faire attention à votre consommation de caféine est aussi une bonne idée. Si 
vous avez l’habitude de boire du café dans l’après-midi, essayez de réduire les quantités. Vous devriez 
constater une diminution de vos secousses hypniques, ajoute le Dr. Dimitriu. Tentez de changer vos 
habitudes ou consultez un médecin, et vous verrez bien si vous dormez comme un bébé... sans sursauter! 
 
Référence : www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-se-reveille-t-on-parfois-en-sursaut-juste-au-
moment-de-sendormir_fr_5e33e411c5b6f26233273915 
 

 
 
 

https://bettersleep.org/
https://bettersleep.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481805/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481805/
https://siliconpsych.com/


5. Lorsque je n’arrive pas à m’endormir, je dois rester couché et attendre que le sommeil 
vienne? Vrai ou faux 

 
Faux. 

 Les facteurs pouvant causer l’insomnie seront vus à l’activité 1.  

  
6. Je peux mourir si je ne dors pas durant une longue période? Vrai ou faux 

Vrai.  
 

 Les impacts de l’insomnie seront vus à l’activité 2. 

 
  



Annexe 2 
Qui est touché par l’insomnie ? 

 

Pratiquement tout le monde peut souffrir un jour de problèmes d’insomnie à une période ou une 
autre de sa vie. Il n’y a pas de profil type de personnalité, mais certains facteurs vont augmenter 
le risque d’avoir des problèmes d’insomnie : 
 

– Le vieillissement : les personnes souffrent plus souvent d’insomnie en avançant dans l’âge, car 
le vieillissement du cerveau change le fonctionnement de l’horloge biologique. 

– Être une femme : en général, les femmes semblent plus prédisposées à l’insomnie alors que les 
hommes sont plus sujets à d’autres troubles tels que l’apnée du sommeil. Les changements 
hormonaux (règles, grossesse, ménopause) peuvent expliquer en partie que les femmes soient 
plus touchées par l’insomnie. 

– Avoir une histoire familiale d’insomnie : il semblerait que le fait d’avoir dans la famille des 
personnes souffrant d’insomnie soit un facteur de risque, bien que le lien génétique n’ait pas été 
démontré. 

– Tendance à refouler ses émotions : cela peut se traduire en problèmes d’ordre 
physique incluant l’insomnie. Les gens qui n’expriment pas leurs émotions durant la journée ont 
tendance à traîner leurs problèmes au lit. Inévitablement, ils s’inquiètent et leurs efforts pour se 
débarrasser de pensées indésirables fonctionnement rarement. 

– Anxiété et hypervigilance : Les personnes anxieuses ou hypervigilantes n’arrivent pas à 
décompresser à l’heure du coucher. Bien au contraire, c’est lorsqu’il n’y a plus aucune distraction 
que les pensées reviennent en force à l’heure de se mettre au lit. 

– Hyperactivité mentale et physiologique : L’hyperexcitabilité mentale est une des 
caractéristiques les plus importantes. Ce terme décrit un état d’agitation mentale ou de tension 
musculaire qui persiste, en quelque sorte, jour et nuit. Les pensées se bousculent et la personne 
ne parvient pas à faire le vide. Le corps accompagne cet état : tension musculaire, battements 
cardiaques rapides et température corporelle élevée. 

– Les médicaments et substances : la liste des substances qui perturbent le sommeil est très 
longue (ex. Café, thé, tabac, alcool), et l’insomnie figure parmi les effets secondaires de nombreux 
médicaments. 

– Les maladies chroniques : plusieurs maladies chroniques augmentent le risque d’insomnie : 
l’asthme par exemple, l’insuffisance cardiaque, le reflux gastro-œsophagien, l’arthrite, les 
douleurs chroniques, etc. 

Référence : https://fondationsommeil.com/troubles-du-sommeil/troubles-du-sommeil-
frequents/insomnie/ 

https://fondationsommeil.com/troubles-du-sommeil/troubles-du-sommeil-frequents/insomnie/
https://fondationsommeil.com/troubles-du-sommeil/troubles-du-sommeil-frequents/insomnie/


 

  



 

  



  



  



Annexe 3 
Conséquences de l’insomnie chronique 

Souffrir d’insomnie chronique provoque divers types de conséquences : 

• De la fatigue en journée. Cela se traduit souvent par une léthargie mentale et des 
problèmes de concentration et de mémoire. 

• La motivation est aussi diminuée et un grand effort est requis pour accomplir ce qui est 
habituellement une tâche simple.  

• La maladresse physique peut aussi rendre plus vulnérable aux accidents (accidents de la 
route, accidents du travail). 

De façon surprenante, la somnolence n’est pas répandue même chez les insomniaques sévères. 
Ceux qui souffrent d’insomnie sont habituellement surexcités, le jour comme la nuit. 

L’insomnie aiguë peut causer : 

• Une détresse psychologique et émotionnelle considérable, surtout quand on la perçoit 
comme une perte de contrôle. Ceux qui luttent chaque nuit contre ce genre de difficultés 
deviennent plus souvent irritables, tendus et déprimés.  

• Les personnes qui souffrent d’insomnie chronique peuvent aussi développer un 
sentiment d’impuissance : quoi qu’elles fassent, rien ne semble faciliter leur sommeil.   

• Une insomnie non traitée et qui dure au-delà d’une année expose la personne à un risque 
de dépression. 

L’incidence sur le moral peut rendre les relations interpersonnelles (familles, amis, collègues) plus 
difficiles. Cela peut aller jusqu’au retrait social et à l’évitement des gens. 

Il est maintenant clair que l’insomnie chronique est associée à un risque accru d’être atteint de 
nombreux problème de santé : 

• L’insomnie perturbe le contrôle de la satiété et augmente l’attirance pour les aliments 
gras et sucrés, et donc fait grossir.  

• Chez les personnes souffrant d’hypertension, l’insomnie viendra augmenter et aggraver 
le problème. 
 

Référence : https://fondationsommeil.com/troubles-du-sommeil/troubles-du-sommeil-
frequents/insomnie/ 
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https://fondationsommeil.com/troubles-du-sommeil/troubles-du-sommeil-frequents/insomnie/


Annexe 4 
Quels comportements peuvent m’aider à m’endormir  

Toutes choses qui vont détendre le système au lieu de l’activer. 

Avant le coucher 

• Éviter les écrans; 
• Éviter de manger et de boire de 

l’alcool; 
• Boire de la tisane; 
• Écrire; 
• Méditer/yoga/respirations/s’étirer; 
• Activité sportive de courte durée 

avant le coucher; 
• Mélatonine; 
• Maintenir sa chambre à 

température pas trop élevée; 
• Lit & draps confortables; 
• Adopter des habitudes régulières 

(routine de sommeil) ; 
• Faire du sport durant la journée; 
• Changer de « décor » (ne pas rester 

dans sa chambre toute la journée) ; 

• Prendre un bain; 
• Diffusion d’huile essentielle 

relaxante (lavande, eucalyptus); 
• Chansons à rythme lent; 
• Dédramatiser/rationaliser les 

situations anxiogènes; 
• Faire de jeux intellectuels (sudoku, 

mots croisés); 
• Laisser aller positivement son 

imagination; 
• Boire de l’eau (prévenir la 

déshydratation). 
• Technique de la libération 

émotionnelle / tapping (EFT) (pour 
découvrir cette technique :  
https://www.youtube.com/watch?v
=7aapddAUcdA
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