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Environ le tiers de notre vie est consacré au sommeil. 
Ce besoin peut sembler banal, mais il est essentiel 
à notre survie. Il est primordial de se soucier de la 
qualité de notre sommeil, autant sur le plan physique 
que psychologique. Le sommeil est notre allié, il ne 
faut donc pas négliger les heures que nous passons 
au lit. Toutefois, il n’est pas toujours facile de chasser 
l’insomnie de notre chambre à coucher.

Ce guide a été conçu pour vous aider à mieux 
com pren dre et améliorer la santé de votre sommeil. 
Une foule de trucs et astuces à mettre en pratique 
dans votre vie quotidienne vous aideront à tomber 
rapidement dans les bras de Morphée.

Un adulte sur trois a du mal à s’endormir, 
à rester endormi ou à avoir un sommeil 
réparateur.

Un adulte sur 10 souff rirait de problèmes 
de sommeil ayant des conséquences 
négatives durant la journée.

Saviez-vous que…
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L’ABC DU SOMMEIL
Les phases du sommeil 

Une nuit typique de sommeil est composée de cycles où alternent différentes 
phases. En tout, une nuit comporte environ de 4 à 6 cycles. Le sommeil non 
paradoxal se compose de 4 phases, suivi du sommeil paradoxal. Voici les 
carac téristiques des différentes phases :

Phase
1

Phase
2

Sommeil léger

Vous dormez vraiment, mais le réveil demeure 
relative ment facile. Il totalise environ de 50 à  
60 % de votre nuit.

L’endormissement

Votre conscience du monde extérieur diminue et 
vos pensées vagabondent. Ce stade représente de  
3 à 5 % de votre nuit. Vous ne dormez pas encore 
complètement, mais ça ne saurait tarder.
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Sommeil paradoxal

Ce stade est communément appelé en anglais « REM » (rapid eye 
movement), car il est caractérisé par les yeux qui bougent rapidement 
sous les paupières. Le corps est paralysé, mais le cerveau est très 
actif. C’est ce stade qui est associé aux rêves. Le sommeil paradoxal 
se déroule principalement durant la deuxième moitié de la nuit et dure 
environ de 20 à 25 % de votre nuit.

Phases
3 et 4

Sommeil profond

Ce sont les stades durant lesquels le sommeil est le 
plus réparateur. C’est à ce moment que vous êtes le 
plus difficile à réveiller.  

Vous êtes très peu réceptif au monde extérieur, 
sauf s’il se produit un stimulus fort ou si celui-ci a 
un sens particulier pour vous (ex. : votre nom ou les 
pleurs de votre bébé).

Ces stades se produisent surtout durant la première 
moitié de la nuit et peuvent représenter de 10 à 
20 % de votre temps de sommeil.
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Les bienfaits du sommeil

Le sommeil est en lien direct avec la qualité de vie personnelle, familiale 
et professionnelle. Les bénéfices d’un sommeil réparateur sont multiples. 
Une augmentation de la vigilance, une meilleure performance et une bonne 
humeur sont des exemples des bienfaits d’un bon sommeil. Avoir un bon 
sommeil facilite aussi la consolidation de nouveaux apprentissages, la 
résolution de problèmes et l’adaptation aux expériences émotionnelles 
quotidiennes. Les bienfaits du sommeil se font même sentir jusque dans 
l’immunité : un bon sommeil peut rehausser votre protection contre certaines 
maladies. Bref, pour être en bonne santé, et le demeurer, il est important de 
dormir suffisamment. 

 

Qu’est-ce qu’une bonne nuit de sommeil ?

Il n’existe pas de règles strictes quant au nombre d’heures de sommeil à 
respecter. Le temps de sommeil nécessaire varie d’une personne à l’autre et 
selon les stades de la vie. Toutefois, les experts s’entendent sur un ordre de 
grandeur illustrant les besoins moyens en fonction des diverses étapes de 
la vie. Le tableau qui suit indique les données relatives pour chaque groupe 
d’âge. Évidemment, ces chiffres sont des moyennes et il est possible que 
vos besoins diffèrent. Certaines personnes ont davantage besoin de sommeil 
pour être fonctionnelles, alors que pour d’autres, quelques heures suffisent. 
L’important est de se sentir reposé au réveil. Bref, il suffit de dormir un nombre 
suffisant d’heures pour être en accord avec sa propre horloge biologique et 
se sentir reposé le matin venu.

Certaines applications, souvent reliées à des  
montres intelligentes, disent pouvoir analyser  
votre sommeil. Ces outils, bien qu’imparfaits  
et approximatifs, peuvent être utiles pour tenir  
un agenda de votre sommeil.



7

Moyenne d’heures de sommeil 
quotidienne recommandée

Ét
ap

es
 de

 la
 vi

e

Nouveau-né 0-3 mois 14-17
Enfant 4-11 mois 12-15
Enfant 1-2 ans 11-14
Enfant 3-5 ans 10-13
Enfant 6-13 ans 9-11

Adolescent 14-17 ans 8-10
Jeune adulte 18-25 ans 7-9

Adulte 26-64 ans 7-9
Adulte 65 ans et plus 7-8

Source : sleepfoundation.org

Besoins moyens de sommeil  
selon les étapes de la vie

L’hygiène du sommeil

L’hygiène du sommeil représente une série d’habitudes de vie qui influencent 
le sommeil. Avoir une bonne hygiène du sommeil est souvent la clé pour avoir 
un sommeil réparateur.

Voici quelques trucs et astuces permettant d’avoir une bonne hygiène du 
sommeil.

 La chambre à coucher doit être aménagée de façon à inspirer le sommeil. Il 
est donc primordial d’avoir un environnement calme avec le moins de bruit 
possible.  

 La pièce doit être obscure afin de favoriser la sécrétion de la mélatonine.  
Cette dernière, aussi appelée « hormone du sommeil », est sécrétée lorsque 
l’exposition à la lumière diminue. La noirceur est donc essentielle pour 
passer une bonne nuit de sommeil. Des rideaux opaques sont une option 
intéressante. De plus, pensez à tamiser l’éclairage durant la soirée afin de 
préparer votre corps à dormir.  
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La chambre à coucher doit avoir une température modérée. Une 
température trop élevée augmente le temps pour s’endormir et peut causer 
des réveils durant la nuit. À l’inverse, une température trop fraiche pourrait 
vous empêcher de dormir. La température idéale serait aux alentours de 
18 °C. Le sommeil étant favorisé par une légère baisse de température, il 
peut être intéressant de baisser les thermostats de la maison. Vous pourrez 
ajouter des couvertures au besoin.  

Un matelas et un oreiller confortables sont aussi essentiels. Il est plus facile 
de se laisser aller vers le pays des rêves si on se sent bien !

Il est important de manger en quantité raisonnable et à une heure 
adéquate. Trop manger au souper ou à un moment trop rapproché de 
l’heure du coucher peut nuire à votre sommeil. Le système digestif doit 
alors se concentrer sur la digestion de la nourriture, si on se couche tout de 
suite après avoir mangé, il devient au ralenti et la digestion est perturbée. 
Ballonnements et crampes peuvent survenir. Un petit conseil : afi n d’éviter 
de trop manger au souper, prenez plutôt un déjeuner ou un dîner plus 
généreux. À l’inverse, si vous mangez trop peu et que vous vous couchez 
en ayant faim, votre corps vous enverra un signal pour vous aviser que 
vous avez besoin de nutriments, et cela vous empêchera de dormir.  

Faites le vide de stress avant d’aller vous coucher. Même si la journée a été 
éprouvante et stressante, il est important de ne pas trainer ces tracas dans 
votre chambre à coucher. Faites une liste de vos inquiétudes ou des choses 
à ne pas oublier pour le lendemain avant d’aller au lit. Cela vous évitera d’y 
penser sans arrêt et favorisera votre sommeil.
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CONSEILS EN RAFALE
 Adoptez un horaire régulier de sommeil

 Créez un environnement propice au sommeil 

 Évitez de faire une sieste après 15 h et limitez la durée  
de celle-ci (idéalement de 10 à 20 minutes)

 Ne restez pas au lit si vous ne dormez pas au bout de 20 minutes

 Réservez votre chambre à coucher pour le sommeil  
et les activités sexuelles

 Optez pour une alimentation équilibrée et à des heures 
raisonnables

 Limitez la consommation de substances stimulantes,  
comme le thé et le café, au moins 5 heures avant de vous coucher

 Évacuez le stress avant d’aller au lit

 Réduisez votre niveau d’activité en soirée
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LES TROUBLES DU SOMMEIL
L’insomnie

La sensation de ne pas avoir fermé l’œil de la nuit est très désagréable. 
Lorsque cette impression se répète et persiste durant plusieurs jours en 
aff ectant notre fonctionnement, on peut se questionner à savoir si on souff re 
d’insomnie.

La qualité du sommeil et la façon dont on l’évalue varie grandement d’une 
per sonne à l’autre. C’est pourquoi décrire ce qu’est l’insomnie à l’aide d’une 
simple défi nition n’est pas si facile.  

On peut défi nir l’insomnie selon le moment où le problème se présente durant 
la nuit :

INSOMNIE INITIALE : diffi  culté à 
s’endormir lors du coucher durant 
plus de 30 minutes

Réveils nocturnes fréquents 
ou prolongés durant plus 
de 30 minutes

Réveil matinal prématuré avec 
une incapacité à se rendormir, 
résultant à un total de moins 
de 6,5 heures de sommeil

COUCHER

LEVER
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Il est également possible de définir l’insomnie en fonction de sa durée :

Type  
d’insomnie Durée Causes Exemples

Transitoire 2 à 3 jours Facteurs perturbateurs ayant  
un impact de courte durée

Consommation d’un 
stimulant comme le café

Aiguë
De quelques 
jours à 3 mois 
maximum

À la suite d’un événe ment 
difficile ou stressant Deuil, perte d’emploi

Chronique Plus de  
3 mois

Peut être reliée à une condition  
de santé ou encore à un cercle  
vicieux d’angoisse en lien avec  
le temps d’aller au lit

Dépression, anxiété, 
douleur
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Quels sont les facteurs de risque de souff rir d’insomnie ?

Personne n’est à l’abri de souff rir un jour ou l’autre d’un problème d’insomnie.  
Cependant, certains facteurs sont reconnus pour en augmenter le risque. En 
voici quelques-uns :

Le vieillissement : Avec le vieillissement du cerveau, la durée de 
sommeil profond diminue consi dé rablement. Cela a pour eff et d’alléger 
le sommeil et d’augmenter le nombre de réveils nocturnes. 

Le sexe féminin : Les changements hormonaux vécus par les femmes 
(ex. : puberté, règles, méno pause) ont probablement un lien avec 
l’insomnie.

Certaines maladies chroniques : Certaines maladies chroniques 
comme l’asthme, le refl ux gastro-œsophagien et l’arthrite peuvent 
causer de l’insomnie.

Le stress de la vie quotidienne et les problèmes de santé mentale : 
Certaines situations, comme le deuil ou la perte d’un emploi, peuvent 
perturber l’équilibre mental et nuire à votre sommeil. Les personnes 
souff rant d’anxiété ou de dépression peuvent avoir tendance à faire 
de l’insomnie. En eff et, les personnes anxieuses voient leurs pensées 
anxiogènes prendre toute la place quand vient le moment d’aller au 
lit, car les distractions de la journée diminuent et permettent à ces 
pensées de refaire surface. La dépression, quant à elle, peut aussi 
avoir l’eff et inverse et vous faire dormir tout le temps.

Certains médicaments, et même des produits 
de santé naturels, peuvent aussi avoir un impact 
négatif sur votre sommeil. Pensez à demander 
conseil à votre professionnel de la santé.
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Substances et médicaments perturbant le sommeil : Café, thé, 
chocolat, boisson gazeuse de type cola, boissons énergisantes, tabac, 
alcool, drogues sont des substances pouvant nuire à la qualité du 
sommeil. Il est recommandé de limiter leur consommation, et ce, 
particulièrement dans les 5 heures précédant le coucher.

Avoir un environnement non propice au sommeil : Éclairage trop 
intense, bruit, température inadéquate ou matelas inconfortable sont 
toutes des conditions pouvant nuire à la qualité du sommeil.

Perturbation de l’horaire ou changement dans la routine du 
sommeil : Le décalage horaire, le travail de nuit ou des changements 
fréquents à votre horaire peuvent vous faire vivre de l’insomnie. En 
effet, ces éléments font que vous ne pouvez pas conserver une bonne 
hygiène de sommeil. De plus, il n’est pas rare de souffrir d’insomnie 
lorsque l’on couche à l’hôtel ou chez un ami.

Autres conditions

La section qui suit viendra définir certains troubles du sommeil. Si vous 
pensez souffrir d’un de ces troubles, parlez-en à votre professionnel de la 
santé, il saura vous diriger.

Apnée du sommeil : Cette condition est caractérisée par des arrêts 
respiratoires durant le sommeil. Ces arrêts perturbent le sommeil 
de façon importante et peuvent entrainer plusieurs conséquences, 
comme des troubles de l’attention, une perte de libido, des maux de 
tête, etc. Il existe des solutions pour aider les personnes souffrant 
d’apnée du sommeil, donc si vous croyez en être atteint, parlez-en à 
votre professionnel de la santé.

Syndrome des jambes sans repos : Il s’agit d’un trouble qui se 
manifeste par un besoin intense de bouger les jambes durant la nuit. 
Ce syndrome est souvent la cause d’un trouble de l’endormissement. 
Dans certains cas, il est possible de trouver la cause et de régler le 
problème. Toutefois, il arrive souvent que la cause soit inconnue et 
que l’on doive traiter avec des médicaments.



Énurésie : Ce problème est souvent baptisé « pipi au lit ». On parle 
d’énurésie lorsqu’un enfant de plus de 5 ans perd ses urines de 
manière régulière durant son sommeil. Les garçons seraient plus 
touchés que les fi lles. Des médicaments et des outils (comme des 
dispositifs d’alarme) sont off erts, discutez-en avec votre professionnel 
de la santé.

Cauchemar : On sait tous ce qu’est un cauchemar et la sensation 
désagréable qu’il engendre lorsque nous nous réveillons. Sachez que 
les cauchemars peuvent être la cause d’angoisse chez ceux qui en 
souff rent. Il pourrait être pertinent d’en discuter avec un professionnel 
de la santé si les cauchemars empoisonnent vos nuits.

Somnambulisme : Il s’agit d’un état de semi-conscience où la 
personne se mobilise en dormant. Cet état survient habituellement 
durant le sommeil lent et profond. Le somnambulisme en soi n’est pas 
dangereux, mais le fait de se déplacer sans en être conscient peut 
l’être (ex. : une chute dans un escalier).  

Narcolepsie : C’est un trouble qui, à l’inverse de l’insomnie, est 
caractérisé par une somnolence importante, allant même jusqu’à des 
endormissements involontaires durant la journée. Ce trouble peut 
même mener à des interdictions de pratiquer certains métiers, étant 
donné le danger associé à un endormissement involontaire.

14



15

MYTHES ET RÉALITÉS  
SUR LES HABITUDES DE SOMMEIL

Mythe    Peu importe l’heure à laquelle on se couche ou on se lève,
l’important est de dormir sensiblement le même nombre d’heures 
chaque nuit.

Réalité    Avoir un horaire régulier fait partie d’une bonne hygiène de 
sommeil. Il est donc important de maintenir une horloge interne stable, tant 
pour l’heure du lever que pour l’heure du coucher. Aussi, bizarrement, pour 
parvenir à une régularité de l’heure du coucher, il est suggéré de commencer 
par régler l’heure du lever. Surtout, couchez-vous uniquement lorsque vous 
ressentez le besoin de dormir. Soyez à l’écoute de votre corps, surveillez les 
signes qu’il vous envoie, comme les bâillements ou les paupières lourdes. 
Idéalement, couchez-vous et levez-vous toujours aux mêmes heures, tant la 
semaine que la fin de semaine.

Mythe    Ce n’est pas grave d’avoir une nuit plus courte, il est possible 
de compenser le manque de sommeil dans les jours suivants.

Réalité    Mauvaise nouvelle ! Il n’est malheureusement pas possible de 
reprendre les heures perdues ou de faire des réserves en prévision de nuits 
plus difficiles. Notre corps a besoin d’un certain niveau d’éveil et de sommeil, 
et ce, par période de 24 heures, pour être pleinement efficace.
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Mythe    Faire une sieste avant le souper peut aider à avoir assez
d'énergie pour le reste de la soirée.

Réalité    Après une dure journée, il peut être tentant de faire une sieste sur 
le divan en rentrant du boulot. Sur le coup, vous vous sentirez mieux, mais 
vous risquez fortement d’éprouver de la difficulté à vous endormir la nuit 
venue. La sieste peut perturber le cycle éveil-sommeil. Il est donc fortement 
recommandé que les personnes souffrant d’insomnie évitent de faire des 
siestes. Toutefois, si la sieste est faite avant 15 h, l’impact serait moins négatif.  

 

Mythe    Faire du sport avant de se coucher permet de mieux dormir.

Réalité      Il est vrai que l’activité physique est bénéfique pour le sommeil. Il 
est recommandé de faire environ 30 minutes d’activité physique par jour. Il est 
toutefois important de bien choisir le moment de la journée pour être actif. 
Une activité trop intense quelques heures avant le coucher peut avoir un 
effet stimulant et ainsi nuire à l’endormissement. Accordez-vous au minimum 
une heure avant d’aller au lit pour vous détendre. Au lieu d’aller courir en fin 
de soirée, optez plutôt pour une marche de faible intensité, du yoga ou de la 
méditation. Enfin, avoir toujours la même routine avant d’aller vous coucher 
est une bonne façon d’indiquer à votre cerveau qu’il sera bientôt le temps 
de dormir.

 
La durée idéale d’une sieste pour un adulte serait de 10 à 20 minutes 
pour se sentir reposé, sans affecter la vigilance au réveil et la capacité 
d’endormissement le soir venu.

Saviez-vous que…
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Mythe    Si le sommeil ne vient pas, il faut rester coucher, 
il fi nira par arriver.

Réalité    C’est tout le contraire ! Si vous ne vous endormez pas ou que vous 
vous réveillez au milieu de la nuit sans être capable de vous rendormir, il 
est préférable de vous lever et d’attendre de ressentir la fatigue avant de 
retourner au lit. Si vous êtes éveillé durant plus de 20 minutes, levez-vous 
et adonnez-vous à une activité reposante. Détendez-vous sous une lumière 
tamisée, le sommeil fi nira par se montrer le bout du nez.

Mythe    Lire ses courriels sur son téléphone intelligent au lit est une
façon de relaxer avant de s’endormir.

Réalité    Bien que lire des courriels peut sembler une activité tranquille, c'en 
est une plutôt stimulante. En eff et, la télévision, le cellulaire et la tablette sont 
des appareils à conserver à l’extérieur de la chambre à coucher. Ces appareils 
produisent une forte lumière qui peut retarder la sécrétion de mélatonine, 
l’hormone induisant le sommeil. Il est recommandé de réserver la chambre à 
coucher au sommeil et aux activités sexuelles uniquement. La lecture sous 
une lumière tamisée est une activité beaucoup plus appropriée.

Évitez de regarder l’heure durant 
la nuit. Le fait de calculer les 
heures restantes de sommeil 
peut engendrer un stress inutile.
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Mythe    L’alcool aide à mieux dormir.

Réalité     L’alcool a un effet dépresseur et sédatif, il peut donc potentiellement 
faciliter l’endormissement. Cependant, il nuit à la qualité du sommeil en 
augmentant le nombre de réveils nocturnes, plus particulièrement dans 
la deuxième moitié de la nuit. De plus, les buveurs réguliers tendent à 
développer une tolérance à cet effet sédatif de l’alcool. L’alcool est donc 
considéré comme un « faux ami » du sommeil. Il est à noter que la prise 
de drogue peut avoir les mêmes conséquences. Finalement, pensez aussi 
à réduire votre consommation de liquides durant la soirée afin d’éviter des 
réveils durant la nuit pour aller aux toilettes.

Mythe    Le sommeil avant minuit est plus réparateur.

Réalité    Les couche-tard seront contents d’apprendre que cette croyance 
populaire est probablement une légende urbaine. Ce qui est vrai, en revanche, 
c’est que les premières heures du sommeil sont les plus importantes pour la 
récupération, peu importe l’heure à laquelle on se couche. L’important est 
de dormir un nombre d’heures suffisant pour satisfaire son horloge interne.
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TRAITEMENT DE L’INSOMNIE
Le traitement de l’insomnie se compose de diff érentes interventions. Tout 
commence par de bonnes habitudes de sommeil. Toutefois, malgré cela, il 
arrive que l’insomnie perdure et aff ecte la vie quotidienne des personnes 
atteintes. Pour réussir à régler les problèmes d’insomnie, il importe de trouver 
la cause et de la régler. Dans certains cas, la médication peut être envisagée 
afi n de vous reposer et de redevenir fonctionnel.  

Les principaux objectifs dans le traitement de l’insomnie sont :
prévenir les symptômes durant le jour;
obtenir un sommeil d’une qualité suffi  sante;
éviter que le problème ne devienne persistant.

Dans un monde idéal, on favorise une routine du sommeil optimale sans 
recours à des médicaments.  

Rappelez-vous que l’insomnie peut être 
un symptôme découlant d’un problème de 
santé physique ou psychologique et qu’une 
évaluation médicale est essentielle si vos 
difficultés de sommeil perdurent. Parlez-en 
à votre professionnel de la santé.

Rappelez-vous que l’insomnie peut être 
un symptôme découlant d’un problème de 
santé physique ou psychologique et qu’une 
évaluation médicale est essentielle si vos 
difficultés de sommeil perdurent. Parlez-en 
à votre professionnel de la santé.

IMPORTANT : Qu’ils soient sous ordonnance, en vente libre ou 
même qu’ils soient des produits de santé naturels, les produits qui 
favorisent le sommeil pourraient ne pas vous convenir. Consultez 
toujours un professionnel de la santé afi n de vous assurer que le 
produit vous convient. 
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Médicaments en vente libre 
Plusieurs produits commerciaux pour favoriser le sommeil sont 
offerts en vente libre. Or, pour la plupart, ils contiennent tous le 
même ingrédient actif, le diphénydramine. Il peut se retrouver 
seul ou en combinaison avec d’autres médicaments pour 
traiter d’autres conditions, comme la douleur, par exemple.  
Malheureusement, ce médicament n’est pas dépourvu d’effets 
indésirables (ex. : bouche sèche, confusion, etc.) ni d’interactions 
médicamenteuses. Ce produit ne doit pas être utilisé pour traiter 
une insomnie persistante. Enfin, sachez que le sommeil qui en 
découle est souvent qualifié de non réparateur et qu’un effet 
de somnolence résiduel, du style « gueule de bois » au réveil, 
peut être présent. Comme il a été mentionné précédemment, 
avant de consommer un médicament en vente libre pour vous 
aider à dormir, il est important de consulter votre professionnel 
de la santé.

Médicaments sous ordonnance
Si votre insomnie persiste malgré les changements apportés 
à votre hygiène du sommeil, une consultation avec votre 
médecin serait nécessaire. Certains médicaments, commu-
nément appelés « somnifères », pourraient vous être prescrits 
pour vous permettre de récupérer en provoquant le sommeil 
ou en calmant l’anxiété. Ces médicaments n’éliminent toutefois 
pas la cause de l’insomnie. Il est important de suivre les 
recommandations de votre professionnel de la santé lorsque 
vient le temps d’utiliser une médication pour le sommeil.
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Produits de santé naturels
La popularité de la mélatonine a augmenté beaucoup au 
cours des dernières années. Il s’agit d’une hormone produite 
naturellement par notre corps lorsque la lumière du jour diminue, 
afin d’indiquer au cerveau qu’il sera bientôt le temps de dormir. 
Chez certaines personnes, la production de mélatonine peut 
être perturbée, par exemple chez les voyageurs, en raison du 
décalage horaire, chez les travailleurs à horaire variable ou chez 
ceux souffrant de certains problèmes de santé. Si l’insomnie 
est liée à un faible taux de mélatonine dans l'organisme, on 
peut alors s’attendre à une certaine efficacité. La mélatonine 
n’est pas un somnifère, c’est plutôt un produit qui favorise le 
sommeil sans le forcer.

D’autres produits de santé naturels, tels la valériane, la 
passiflore, la mélisse et le houblon, pourraient aider au sommeil 
par le biais, entre autres, de leurs propriétés calmantes. Encore 
une fois, demandez à votre professionnel de la santé d’évaluer 
si ce type de produit est compatible avec votre condition et 
votre médication. Enfin, bien souvent, ces produits sont offerts 
sous forme de tisane, et c’est le réconfort d’une boisson chaude 
qui apporte un effet calmant. Il pourrait donc être pertinent 
de simplement consommer une boisson chaude, exempte de 
produits de santé naturels, avant de se coucher.

Aide psychologique
Il peut parfois s’avérer difficile de modifier par soi-même nos 
habitudes de sommeil et, surtout, notre perception face à 
l’insomnie. La consultation d’un professionnel de la santé 
spécialisé dans les troubles du sommeil peut être une solution. 
En effet, certaines études ont démontré qu’une approche 
visant à amener volontairement une personne à modifier ses 
comportements vis-à-vis le sommeil pourrait être plus efficace 
que la médication pour contrôler l’insomnie.
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EN CONCLUSION…
Les problèmes de sommeil sont fréquents et personne 
n’est à l’abri. En appliquant dans votre quotidien les 
règles d’une bonne hygiène de sommeil mentionnées 
dans ce guide, vous augmentez considérablement 
vos chances de succès vers une nuit de sommeil 
reposante. Tentez de mettre en application quelques-
unes de ces astuces, vous pourriez être agréablement 
surpris du résultat. Sur ce, bonne nuit et faites de 
beaux rêves !
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SOURCES ET LIENS UTILES
Société canadienne du sommeil
http://scs-css.ca

Fondation Sommeil
https://fondationsommeil.com

Centre d’étude des troubles du sommeil
http://www.cets.ulaval.ca

Services, aide et support en santé mentale 
dans votre communauté
http://www.esantementale.ca

Familiprix
www.familiprix.com



Im
pr

im
é a

u 
Qu

éb
ec

 –
 S

ep
te

m
br

e 2
01

9 
/ 0

43
07

8
23

25
4

Programme de soins et santé pour tous

DANS CE GUIDE 

L’ABC du sommeil

Les troubles du sommeil

Mythes et réalités  
sur les habitudes de sommeil

Traitement de l’insomnie

Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles 
pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents 
outils, dont les PSST! (Programme de soins et santé pour tous).


