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LE SOMMEIL EST UN BESOIN BIOLOGIQUE 
UNIVERSEL 

 
Le chef d’entreprise et donc lui aussi concerné ! 

 
 



Le Sommeil de L’Entrepreneur 
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(F. Guiliani : Vigilance entrepreneuriale : les antécédents liés au sommeil du dirigeant de PME (Thèse, juillet 2016)) 	

Ø  54 % des dirigeants de PME présentent une somnolence diurne anormale 
 vs 19 % des français	
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DIS-TOI COMMENT TU DORS ! 
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Courts	et	longs	dormeurs	
-	Court	dormeur	<	6	h	par	jour	
-	Long	dormeur	jusqu’à	10	h	par	jour	
	

	 		
	

	 	 	Typologie	du	Soir	ou	du	Ma5n	
-  Vespéral	:	couche	tard	-	lève	tard	

	 	 		(23h-1h	–	7h-9h)	
-  MaKnal	:		couche	tôt	-	lève	tôt	

	 	 		 	(21h-23h	–	5h-7h)	
	



QUELS SONT LES BIENFAITS DU SOMMEIL ? 
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q  Récupération -> dynamisme dans la journée 

q  Réduction du stress  

q  Croissance, réparation 

q  « Nettoyage » du cerveau 

q  Préservation de la réponse immunitaire 

q  Régulation de l’appétit (leptine) 

q  Mémorisation et préservation des souvenirs 

 … 



LE SOMMEIL SOUS HYPNOTIQUE 
N’A AUCUNE DE CES VERTUS 
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COMMENT DORMIR SANS HYPNOTIQUE ? 
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q  Suppression des toxiques du sommeil (caféine, nicotine, alcool, 

drogues stimulantes, médicaments, somnifères)  

q  Hygiène du rythme Veille/Sommeil 

q  Méditation, Pleine conscience, yoga, relaxation…  

q  Thérapies cognitives et comportementales 

q  Mélatonine 

q  Phytothérapie 

 … 



q  DEBOUT ! (Tous les jours à la même heure) 

q  S’exposer à la lumière (30 mn ; < 40 cm)    

q  Petit déjeuner copieux  

q  Exercice physique  

q  Douche chaude prolongée 

q  Sieste : seulement après le repas de midi, < 20 mn  

q  Dîner : sucres lents 

q  Avant le coucher : 

q  Eviter les écrans (lumière bleue : ordinateur, tablette, téléphone) 

q  Eviter le stress (email pro, tchat, scène de ménage, débat politique …)  

q  Relaxation, rituels du coucher, tisane … 

q  Pas d’exercice physique intense, pas de bains chauds 

q  Au lit (quand on a bien sommeil) : silence, obscurité, fraicheur (18°)…  
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HYGIENE	DU	RYTHME	VEILLE/SOMMEIL	



TRAITEMENT COMPORTEMENTAL 
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 POUR DORMIR MIEUX, DORMONS MOINS !  

 

Objectif : 

Ajustement du temps passé dans le lit au temps de sommeil 

  

Principes : 

 Retarder l’heure du coucher 

 Maintenir une heure de lever régulière 

 Pas de sieste > 20 minutes 



TRAITEMENT COMPORTEMENTAL 
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LE LIT NE DOIT SERVIR QU’À S’AIMER ET À DORMIR ! 

 
q  S’interdire les activités d’éveils dans le lit  

(dossiers, tablette, emails, lecture, repas, radio, TV, tricot…) 
q  Sortir du lit et de la chambre si l’endormissement ne survient pas 

dans les 10-15 minutes 
q  Activité calme 
q  Ne retourner au lit que lorsque que le besoin de dormir 

réapparaît 
q  Renouveler ces 3 étapes autant de fois que nécessaire 



  LA SIESTE : POURQUOI ?	



•  15 à 25 min, entre 13 et 15h 

•  Salle de sieste dédiée 
–  Calme 

•  Isolation phonique, protection d’oreilles 

•  Musique d’ambiance? 

–  Climatisée 

•  Entre 18 et 21 degrés 

–  Obscure 

•  Masque éventuellement 

–  Confortable 

•  Position allongée préférable 

•  Relaxez vous ! 

•  Pensez au réveil ! 

  LA SIESTE : COMMENT ?	



LA MELATONINE 
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Hormone	de	l’obscurité	plutôt	qu’hormone	du	sommeil	!	

q  Sécrétée par la glande pinéale 
q  Rythme de sécrétion autonome  

q  Induit le sommeil naturellement 
q  Bloquée par la lumière le matin 
q  Indication  

q  Insomnie d’endormissement 
q  Jet Lag 

q  Bonne dose, 1 heure avant le coucher 
q  Efficace dans le sevrage des somnifères 



PHYTOTHÉRAPIE 
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LAVANDE HOUBLON TILLEUL 

PASSIFLORE :  
AMM en Espagne  

et Belgique 

ESCHSCHOLTZIA VALÉRIANE 



Take Home Message 
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Un sommeil bien géré est le garant  
de bonnes performances à l’éveil 



FAITES DE BEAUX RÊVES ! 
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Annexes 
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PATRICK LEMOINE
Dormir 

sans médicaments…
ou presque

Insomnie, cauchemars,
ronflements, somnolence : 

ce qui marche vraiment

Dormir 
sans médicaments…
ou presque
 
À soixante ans, chacun aura consacré vingt ans de sa vie  
à dormir… et, pour un tiers d’entre nous, à mal dormir. 
Mais le sommeil et ses troubles – insomnie et hypersomnie,  
ronflements et apnées du sommeil, cauchemars, fatigue – restent 
en partie inexpliqués. 
Comment (re)trouver un sommeil satisfaisant en fonction  
de son âge, de sa constitution et de son environnement ?  
Comment enfin bien dormir sans somnifères ?
Dans cet ouvrage essentiel, le docteur Patrick Lemoine,  
l’un de nos plus grands spécialistes du sommeil, mêle dernières 
avancées scientifiques, témoignages cliniques et conseils  
pratiques pour apporter un soutien précieux à tous  
les insomniaques, ronfleurs et autres éternels fatigués.
Histoire de passer des nuits de rêve.

xx  € TTC 
France / 2015 –IX
www.laffont.fr
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RÉPONSES

ROBERT LAFFONT

PATRICK
LEMOINE

Spécialiste du sommeil, le docteur Patrick Lemoine  
est psychiatre, docteur en neurosciences, ancien  
praticien hospitalier et directeur de recherches à 

l’université Claude-Bernard de Lyon, Visiting Professor 
à la faculté de médecine de Pékin. Il est notamment 

l’auteur de Soigner sa tête sans médicaments…  
ou presque (Robert Laffont, 2014).

LEMOINE-DORMIR.indd   1-3 02/10/15   09:57



QUELS SONT LES NUISANCES  
DU MANQUE DE SOMMEIL ? 
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q  Fatigue 
q  Retard de croissance (enfants) 
q  Difficultés de mémorisation, de concentration 
q  OBÉSITÉ (leptine), DIABÈTE 
q  HTA -> risque augmenté d’infarctus et d’AVC 
q  Maladie immunitaire, cancers digestifs 



MORT 
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•  Étude rétrospective de cohorte incluant plus de 100 000 patients de plus 
de 16 ans. Les uns (n = 34 727) avaient reçu une première prescription 
d’anxiolytique et/ou d’hypnotiques entre 1998 et 2001, les autres non  
(n = 69 418). Le suivi est en moyenne de 7,6 ans (0,1 à 13,4 ans)*. 

•  Les patients ayant consommé des BZD ou des Z drug ont un risque  
de décès 2 fois plus élevé que les autres, après ajustement de plusieurs 
facteurs confondants (comorbidités physiques ou psychiatriques, troubles 
du sommeil, autres médicaments). Le risque augmente avec les doses  
et reste élevé pour les patients qui n’ont eu des anxiolytiques  
ou hypnotiques que la première année (Hazard Ratio 1,75) du suivi.  
La mortalité cumulée pendant la totalité du suivi est de 26,46  
pour 100 patients ayant reçu ces molécules, contre 16,82 pour 100 
patients témoins. Après exclusion de la première année du suivi, il reste  
4 décès « en excès » en lien avec la consommation de ces médicaments  
pour 100 personnes suivies pendant environ 7,6 ans après une première 
prescription. 

	
	

*Weich	S.	et	coll.	Effect	of	anxioly4c	and	hypno4c	drug	prescrip4ons	on	mortality	hazards:		
retrospec4ve	cohort	study.	BMJ	2014;	348-351	
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