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Le sommeil : variable 
d’ajustement ? 

Benjamin Franklin : “Nous dormirons 
bien assez dans la tombe.” 

Entrave, paresse, perte de temps. 

Harvard Business Review, INSV : 
insuffisance de sommeil des dirigeants la 
semaine (6H40), 54 % de somnolence 
diurne excessive. Arianna Huffington 

Férédéric Mazzella 



Sommeil 

� Un simple état de repos de 7-8 H ? 

� Etat de fonctionnement vital de l’organisme. 

� Propriétés nombreuses, complexes et capitales. 

� 1/3 de notre vie protégé par l’évolution. 



Conséquences de privation 

�  Sur le cerveau : baisse de la vigilance (accidentologie), 
troubles cognitifs et émotionnels (erreurs, diminution de la 
productivité, altération de la mémoire). 

�  Sur le métabolisme : obésité (+10 %/h), diabète. 

�  Sur l’état cardiovasculaire : hypertension, infarctus, AVC. 

�  Sur l’immunité : altération des mécanismes de défense, 
vaccins moins efficaces. 

�  Sur les douleurs, la cicatrisation. 

�  Sur la fertilité, la libido, les performances sexuelles. 

�  Sur la division cellulaire : cancer (sein, colon). 

�  … Sur le bon fonctionnement global de l’organisme !! 



En somme 

� Le sommeil sert à tout, à tout le monde et en toutes 
circonstances : il faut dormir suffisamment. 

� Le sommeil est un processus complexe, riche, 
hiérarchisé : il faut dormir correctement. 

 

-> Travailler ou dormir : on ne doit pas choisir ; 

  Dormir plus, c’est travailler mieux. 



Régulation du sommeil : 

 

� La fatigue  

�  Seulement un régulateur secondaire 



Régulation du sommeil : 
L’horloge biologique 



Mais alors que faire ? 

Tout d’abord tenir compte de ses préférences et de ses 
impératifs : 
•  Court/long dormeur. 
•  Sujet du matin/du soir. 
 



Mais alors que faire ? 

Petit guide pour un bon sommeil (et de meilleures journées) : 
•  S’accorder un temps de sommeil suffisant mais pas excessif. 

•  Le plus possible durant l’obscurité naturelle et notamment lors de l’intervalle 
1H – 5H. 

•  Dans la mesure du possible ne pas trop changer ses heures. 

•  Une sieste est recommandée mais pas plus de 30 minutes. 
•  Ne pas décaler son heure de réveil de plus d’une heure les WE/jours de repos. 



Mais alors que faire ? 

En journée : 
•  S’exposer au grand air et à la lumière, repas à horaires réguliers. 

•  Éviter les excitants à partir du début d’après-midi (café, thé, sodas). 

 

Le soir : 

•  Dîner léger, à distance du coucher, privilégier les sucres lents aux protéines. 
•  Pas de bain chaud. 

•  Privilégier des activités calmes : lecture… pas de films d’horreur, de jeux 
video, d’écrans trop lumineux, de travail, de conflit conjugal… 



Mais alors que faire ? 

Une fois au lit : 
•  Température modérée (17-20°). 

•  Silence. 

•  Obscurité : pas de luminothérapie (smartphone, tablette). 

•  En cas de tension (la veille d’une réunion importante par exemple) : se 
changer les idées (lecture, musique douce, pensée positive), relaxation 
(cohérence cardiaque). 

•  Ne pas regarder l’heure, surtout si l’on se réveille dans la nuit. 

•  En cas de difficultés à se rendormir : on se lève. 



Lutter ou faire la sieste ? 

� Le début d’après-midi : un moment physiologique de 
baisse de vigilance. 

� Plutôt que d’être improductif  voire dangereux, il faut 
 utiliser ce somnicament : améliore la vigilance et la 
 productivité, prolonge l’espérance de vie. 

� Une activité aux règles strictes : horaires, conditions, 
durée. 



Méthode 

�  Dans un endroit calme, peu éclairé. 

�  Position confortable. 

�  Relaxation respiratoire (respiration lente et 
contrôlée, 8-8-6), mindfulness… 

�  Avec un “réveil” : minuteur, clés… (“la sieste 
cuillère” de Dali). 







Traitements 

� Hygiène de sommeil +++ 

� Sieste : 30 min maxi, sinon contre-productif. 

� Surtout pas de somnifères : modifient la 
structure du sommeil et son efficacité. 

� Thérapies cognitives et comportementales, 
phytothérapie (Valériane, Eschscholtzia), 
mélatonine. 





Merci de votre attention 

Bill Clinton : “Toutes les erreurs 
importantes que j’ai faites dans ma vie 
sont dues à la fatigue.” 

Arianna Huffington : “2280 dollars par 
an et par travailleur” (absentéisme et 
présentéisme). 

Dormir plus ce n’est pas faire moins, c’est faire mieux. 


