
SOMMEIL
Vous devez programmer  
le sommeil comme toute autre  
activité quotidienne

– National Sleep Foundation

ASTUCES

• Dormez 7 à 9 heures par nuit;

• Établissez une routine du coucher;

• Créez une atmosphère propice au 
sommeil ( réduisez le bruit dans 
l’environnement de sommeil);

• Entretenez un horaire de sommeil 
régulier;

• Méditez/relaxez en vue de vous 
préparer à dormir;

• Pratiquez de l’exercice physique 
chaque jour;

• Prenez un bain chaud;

• Mettez-vous au lit dès que  
vous êtes fatigué;

• Réduisez vos siestes (si vous devez 
prendre une sieste, limitez celle-
ci à moins de 45 minutes avant 
15h00).

Pourquoi le sommeil est-il important?
Un sommeil de qualité s’avère important pour notre corps et notre esprit. 
Dès la naissance, l’enfant a besoin d’un sommeil d’une durée suffisamment 
longue pour permettre, entre autres, la maturation cérébrale afin de mieux 
apprendre, trier et mémoriser. À tout âge, le sommeil maintient et contrôle 
le bon fonctionnement du système immunitaire. De plus, un sommeil de 
moins bonne qualité peut avoir des effets sur le niveau de concentration, la 
mémoire et la gestion des émotions.

Sommeil et pandémie
De profonds changements à la rou-
tine normale des gens de tous âges et 
de tous horizons ont été causés par 
la pandémie. La distanciation sociale, 
les fermetures d’établissements et 
bien plus ont causé une augmentation 
de l’isolement à la maison et par le fait 
même une diminution de l’exposition 
à une source de lumière naturelle qui 
peut avoir une influence sur l’éveil et 
le sommeil (cycle circadien).

L’augmentation de la durée du som-
meil due à un manque de routine quo-
tidienne est notée depuis le début de 
la pandémie. Ce qui peut avoir des ef-
fets autant importants qu’un manque 
de sommeil particulièrement sur la 
capacité de concentration, l’irritabili-
té et le désir de se mobiliser.

Saviez-vous qu’il est tout à 
fait normal de se réveiller  
parfois pendant la nuit ?
Effectivement, nous passons d’un 
stade de sommeil à un autre pen-
dant la nuit. Ce qui est essentiel 
pour une bonne nuit de sommeil, 
c’est que la durée de celui-ci soit 
suffisamment longue pour que 
notre organisme puisse passer à 
travers chacun des stades, soit :

• Stade 1 : Endormissement

• Stade 2 : Sommeil léger

• Stades 3 et 4 : Sommeil lent  
et profond

• Stade 5 : Sommeil paradoxal

EN RÉALITÉ
• 1 adulte sur 4 ne dort pas assez.

• 1 adulte sur 3 a de la difficulté à rester réveiller  
pendant la journée.

• 1 adulte sur 2 a de la difficulté à s’endormir/rester endormi.

• 1 adulte sur 5 juge son sommeil comme étant non réparateur.

• 2,3 % des adultes qui ont un sommeil insuffisant révèlent avoir 
une mauvaise santé mentale.
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Liste des vérifications à effectuer Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
J’entretiens un horaire de sommeil régulier  
en me levant à la même heure chaque jour.

J’établis une routine du coucher.

Je ne prends pas de sieste diurne.

Je médite/relaxe en vue de me préparer à dormir.

Je crée une atmosphère propice au sommeil.

Je me mets au lit lorsque je suis fatigué.

Je réduis mon niveau d’activité physique 
1 à 2 heures avant de me coucher.

Je mange que des aliments légers avant d’aller  
me coucher.

Je pratique une activité physique chaque jour.

J’évite la caféine, la nicotine et l’alcool avant d’aller 
me coucher.

Nombre total de bonnes habitudes  
de sommeil par nuit :

Produit par l’équipe relais;
Jacob Ramos Monsalve, kinésiologue 
Jérôme Perrault, kinésiologue 
Stéfanie Lavoie, travailleuse sociale
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