
Ma Santé

MIEUX DORMIR
Nous passons un tiers de notre vie assoupi ou endormi !

Au-delà d’être un moment de plaisir et de détente, c’est un facteur indispensable à notre 
santé, à notre équilibre physique et psychologique au même titre que l’activité physique, ou 
l’alimentation.

Un bon sommeil se caractérise par sa durée et sa qualité. C’est un vrai temps de récupération
et de reconstruction. 

Quand nous dormons nous alternons des cycles de sommeil lent et de sommeil 
paradoxal. 

Une nuit est composée de 3 à 5 cycles variants en fonction des personnes et de leur 
âge. Bien que ce temps soit une vraie déconnexion avec le monde extérieur, notre 
cerveau est pourtant toujours actif !

Sources : https://cdos21.org/le-sommeil-notre-allie-sante 
https://www.inserm.fr/

COMPRENDRE LES RYTHMES DU SOMMEIL

Sources : https://cdos21.org/le-sommeil-notre-allie-sante 



Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de                         
www.solimut-centre-ocean.fr/prevention

Ecouter son horloge interne et ce que nous dit notre corps : 
baillements répétés, somnolence, refroidissement, …

Eviter de faire du sport 2h avant le coucher car l’activité physique 
augmente la température corporelle et l’hyperactivité nerveuse 

Harmoniser son rythme veille-sommeil : régulariser ses heures de 
coucher et de lever

Mettre son esprit en mode détente au cours de la soirée : baisser 
l’intensité de la lumière, éviter l’utilisation des écrans, s’habiller 
« cocooning »

Eviter les excitants : alcool, tabac, café, vitamine C, …

Dîner léger : éviter les aliments acides, lourds qui seront diffi ciles 
à digérer

QUELQUES EXERCICES POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ AVANT LE COUCHER 
L’objectif est de provoquer une relaxation musculaire et mentale.

Installer un rituel d’endormissement : se doucher, fermer les volets, prendre une 
boisson chaude, se coucher et lire. 

Pratiquer des exercices de sophrologie qui peuvent optimiser votre endormissement 
en parallèle des conseils cités ci-dessus :

•  des exercices de contraction et décontraction musculaires pour évacuer les 
tensions physiques et psychiques et se détendre en profondeur, 

•  des techniques de visualisation positive permettent d’associer le mot « dormir » 
à une représentation de calme et de sérénité

•  utiliser ces exercices en journée, afi n de lâcher prise et de se libérer de la 
tension et de l’anxiété

Ne restez pas au lit si vous ne trouvez pas le sommeil ! Sinon votre cerveau va 
associer l’éveil et le lit.

S’isoler des bruits extérieurs mais aussi de bruits parasites tels que les alertes de 
messageries de son portable

Favoriser un maximum l’obscurité et supprimer les signaux ou points lumineux : 
tourner son réveil, éteindre son portable ou encore fermer les rideaux

Privilégier une température entre 18 et 20°C

LES CONDITIONS IDÉALES POUR UN SOMMEIL 
DE MEILLEURE QUALITÉ
Soigner son environnement : 


