
Sommeil 
recherché ?

Guide pour mieux comprendre et améliorer 
la santé de votre sommeil 

Programme de soins et santé pour tous



Environ le tiers de notre vie est consacré à 
une seule activité : dormir ! Ce besoin peut 
sembler banal, mais il n’en demeure pas moins 
qu’il est essentiel à notre survie. Se soucier de 
la qualité de son sommeil représente donc un 
investissement fort profitable autant sur le plan 
physique que sur le plan psychologique ! Le 
sommeil est notre allié, et il est primordial de 
ne pas négliger les heures passées au lit, mais 
chasser l’insomnie de la chambre à coucher 
n’est pas toujours chose facile. 

Ce guide a été conçu pour mieux comprendre 
et améliorer la santé de votre sommeil. Vous y 
trouverez une foule de trucs et astuces à mettre 
en pratique dans votre quotidien afin de vous 
aider à tomber… dans les bras de Morphée !

SAVIEZ-VOUS QUE… 
> Un adulte sur trois aurait du mal  
 à s’endormir, à rester endormi  
 ou à avoir un sommeil réparateur.

> Un adulte sur dix souffrirait de  
 problèmes de sommeil ayant des  
 conséquences négatives pendant  
 la journée.
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SOMMEIL vs 
INSOMNIE
Les stades du sommeil 
Une nuit typique de sommeil se compose de cinq stades 
différents. Ces stades s’alternent de façon cyclique tout au 
long de la nuit. Voici les principales caractéristiques propres à 
chacun des stades du sommeil :

Stade 1
L’endormissement 
Diminution de votre conscience du monde extérieur. Vos pensées 
vagabondent; cette période représente de 3 à 5 % de votre nuit.

Stade 2
Sommeil léger 

Le réveil est relativement facile, même si vous dormez vraiment. 
Il totalise environ de 50 % à 60 % de votre nuit.
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Stades 3 et 4
Sommeil profond 
Stades où le sommeil est le plus réparateur. C’est à ce moment 
qu’il est le plus difficile de vous réveiller.
Votre corps est 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. : pleurs d’un bébé ou votre nom). 
Ces stades se produisent surtout durant la première moitié de la 
nuit et représentent entre 10 % et 20 % de votre temps de sommeil.

Stade 5
Sommeil paradoxal ou REM (rapid eye movement) 

Ce stade est caractérisé par les yeux qui bougent rapidement 
sous la paupière, le visage mobile et le corps paralysé, mais le 
cerveau très actif. C’est ce stade qui est associé le plus souvent 
aux rêves. Il se déroule majoritairement dans la deuxième 
moitié de la nuit. Vous rêvez donc durant 20 % à 25 % de votre 
nuit, et ce stade se déroule majoritairement dans la deuxième 
moitié de la nuit.
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Dormir, une perte de temps ?
Pour bien des gens, dormir représente une véritable perte de 
temps. Or, les bénéfices du sommeil réparateur se répercutent 
immédiatement sur la journée qui vient. Une augmentation de 
la vigilance, une meilleure performance et une bonne humeur 
sont autant d’excellentes raisons de favoriser une bonne qualité 
de sommeil. Le fait de bien dormir facilite aussi la consolidation 
de nouveaux apprentissages, la résolution de problèmes et 
l’adaptation aux expériences émotionnelles quotidiennes; cela 
rehausse même votre protection contre certaines maladies. 

Qu’est-ce qu’une bonne nuit  
de sommeil ?
Il n’y a pas de standard strict sur le nombre d’heures de 
sommeil à respecter. Le temps passé à dormir est très variable 
selon chaque personne et selon les stades de la vie. Cependant, 
les experts s’entendent sur un ordre de grandeur illustrant les 
besoins moyens en fonction des diverses étapes de la vie. Le 
tableau de la page suivante regroupe les données relatives à 
chaque groupe d’âge. Il faut garder en tête que ce sont des 
moyennes, il se peut que vous soyez différent. L’important est 
que vous vous sentiez reposé au réveil. Certaines personnes 
ont davantage besoin de sommeil pour être fonctionnel, alors 
que pour d’autres, quelques heures suffisent. Bref, il suffit de 
dormir un nombre suffisant d’heures en accord avec sa propre 
horloge biologique pour avoir une bonne nuit de sommeil.
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Étape de la vie
Moyenne d’heures de 
sommeil quotidienne 
recommandée

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

Besoins moyens en sommeil selon  
les étapes de la vie 

Source : https://sleepfoundation.org/

Croire que le sommeil avant 
minuit est le plus réparateur est 
une légende urbaine !

SAVIEZ-VOUS 
QUE…
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Insomnie, quand tu me tiens…
Quoi de plus désagréable que d’avoir la sensation d’ « avoir 
passé la nuit sur la corde à linge » ! Lorsque cette impression 
se répète et persiste durant plusieurs jours en affectant notre 
vie quotidienne, on peut alors se demander si on souffre 
d’insomnie. 
Gardez cependant en tête que la qualité du sommeil et la 
façon dont on l’évalue varie grandement d’une personne à 
l’autre. C’est pourquoi décrire ce qu’est l’insomnie à l’aide d’une 
définition simple et claire n’est pas évident. Par contre, il est 
possible de la présenter sous trois formes différentes :

 > difficulté à s’endormir à l’heure du coucher (insomnie  
  initiale) : durée de plus de 30 minutes;

 > réveils nocturnes fréquents ou prolongés : période de  
  30 minutes et plus;

 > réveil matinal prématuré avec une incapacité à se 
  rendormir : moins de 6,5 heures de sommeil.
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Également, l’insomnie peut être, en fonction de sa durée :

 > transitoire : environ deux à trois jours. Souvent reliée  
  à des inquiétudes ou à des problèmes de la vie, ou à tout  
  autre facteur perturbateur ayant un impact de courte  
  durée (ex. : prise d’un stimulant comme le café);

 > aiguë : quelques jours jusqu’à un maximum de trois  
  mois. À la suite d’un événement difficile ou stressant 
  (ex. : deuil, perte d’emploi);

 > chronique : plus de trois mois. Persistance du pro- 
  blème d’insomnie. La problématique peut être reliée  
  à une condition de santé telle qu’une dépression ou  
  de la douleur. Un cercle vicieux peut aussi s’installer :  
  avoir une angoisse de ne pas dormir si on va se coucher ! 
  Plus rarement, il est possible que l’insomnie soit présente  
  sans raison ou sans explication évidente. 
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Quels sont les facteurs de risque ?
Personne n’est à l’abri de souffrir un jour ou l’autre d’un problème 
d’insomnie. Cependant, plusieurs facteurs sont reconnus pour 
en augmenter le risque. En voici quelques-uns : 

 > Le vieillissement 
Avec le vieillissement du cerveau, les deux derniers 
stades du sommeil profond raccourcissent considé-
rablement, ce qui a pour conséquence d’alléger le 
sommeil et d’augmenter la fréquence des réveils 
nocturnes. Le temps de sommeil pendant la nuit est 
donc diminué. Cependant, le temps de sommeil sur les  
24 heures de la journée ne change pas. Certains 
médicaments peuvent causer une difficulté à dormir. 
Afin de savoir si votre médication est la cause de 
votre insomnie, n’hésitez pas à en parler avec votre 
professionnel de la santé. 

 > Le sexe féminin
Être une femme amène son lot 
de changements hormonaux 
que l’on pense aux règles, 
aux grossesses ou encore à 
la ménopause. Ces variations 
d’hormones peuvent être la 
cause d’insomnie.
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 > Certaines maladies chroniques 
  Certaines maladies telles que l’asthme, l’insuffisance   
  cardiaque, le reflux gastro-œsophagien et l’arthrite  
  peuvent causer de l’insomnie.   

 > L’apnée du sommeil et le syndrome  
  des jambes sans repos

Ces deux problèmes de santé 
peuvent engendrer  
de l’insomnie. 

 > Le stress de la vie quotidienne et les problèmes reliés  
  à la santé mentale et émotionnelle 

Certaines situations, comme le deuil d’un proche ou 
encore une perte d’emploi, peuvent perturber l’équilibre 
mental, entrainant des pensées qui vous assaillent toute 
la nuit. 
Les personnes souffrant d’anxiété ou de dépression 
peuvent avoir tendance à faire de l’insomnie. Une 
personne anxieuse se retrouve face à toutes les 
pensées anxiogènes avant d’aller au lit, car justement, 
les distractions de la journée diminuent et permettent 
à ces pensées de revenir ! La dépression, quant à 
elle, peut perturber le sommeil, elle peut vous garder 
éveillé ou encore vous faire dormir pratiquement  
tout le temps !
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 > Substances ou médications perturbant le sommeil
Café, thé, chocolat, boissons de type cola, boissons 
énergisantes, tabac, alcool, drogues sont des 
substances pouvant nuire à la qualité du sommeil. 
Sachez aussi que certains médicaments peuvent 
perturber le sommeil, informez-vous auprès de votre 
professionnel de la santé afin d’en savoir davantage.

 > Avoir un environnement non propice au sommeil 
Si vous vous retrouvez dans un 
endroit où l’éclairage est trop 
intense ou encore s’il y a beaucoup 
de bruits, que la température est 
inadéquate et qu’en plus vous vous 
retrouvez sur un mauvais matelas, 
toutes les conditions sont réunies 
pour que vous souffriez d’insomnie! 

 > Perturbation de l’horaire ou changement  
  dans la routine du sommeil 

Subir un décalage horaire, travailler de nuit ou encore 
vivre des changements fréquents à votre horaire peut 
forcément vous faire vivre votre lot 
d’insomnie, car vous n’arrivez pas 
à conserver une bonne hygiène de 
sommeil. Également, il n’est pas rare 
de vivre de l’insomnie lorsque l’on 
passe une nuit à l’hôtel ou encore 
chez un ami.  
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L’hygiène du sommeil représente une 
série d’habitudes et de routines de vie  
qui influencent le sommeil. Avoir une 
bonne hygiène du sommeil prédispose 
donc à un sommeil réparateur.

SAVIEZ-VOUS 
QUE…



14   >  Guide pour mieux comprendre et améliorer la santé de votre sommeil

MYTHES ET RÉALITÉS SUR LES  
HABITUDES DE SOMMEIL : 

comment prévenir 
l’insomnie
Bien qu’il y ait plusieurs facteurs pouvant contribuer à l’in-
somnie, on peut heureusement agir sur certains d’entre eux. 
Il est possible d’intervenir afin de réduire le risque de faire de  
l’insomnie ou, du moins, de diminuer la fréquence des nuits de 
sommeil perturbé. 

Découvrez les choses sur lesquelles vous pouvez agir en brisant 
les mythes entourant le sommeil. Sachez que les différentes 
mesures proposées sont considérées comme efficaces dès 
qu’elles améliorent le temps d’endormissement ou allongent la 
nuit de sommeil d’au moins 30 minutes. Ces quelques recom-
mandations simples et efficaces peuvent grandement vous  
aider à améliorer votre sommeil, ce sont les clés pour avoir une 
bonne hygiène du sommeil. 
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Mythe
Je peux me coucher et me lever à l’heure que  
je veux. L’important est de dormir environ le même 
nombre d’heures chaque nuit.

RÉALITÉ. Il est important de maintenir une horloge interne 
stable tant pour l’heure du lever que l’heure du coucher ! Aussi 
bizarrement que cela puisse paraître, pour parvenir à une 
régularité de l’heure du coucher, réglez d’abord votre heure de 
lever ! Surtout, couchez-vous seulement lorsque vous ressentez 
le besoin de dormir. Les signes de somnolence tels que 
bâillements ou paupières lourdes représentent le signal pour 
aller au lit. Essayez, dans la mesure du possible, de toujours 
vous coucher à la même heure. Pour ce qui est des matins de 
fin de semaine, l’idéal est de vous lever à la même heure que 
vos matins de semaine.

Mythe
J’ai une nuit plus courte, pas grave ! Je compenserai demain. 
Je récupérerai mon temps de sommeil perdu à ce moment-là.

RÉALITÉ. Mauvaise nouvelle ! Il n’est malheureusement pas 
possible de reprendre le sommeil perdu ou de faire des réserves 
de sommeil en prévision des nuits qui seront 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
Si je fais du sport avant de me coucher, je vais  
mieux dormir.

RÉALITÉ. Bien qu’il soit vrai que l’activité physique est béné-
fique pour favoriser le sommeil, il est important de bien choisir 
le moment de la journée pour la pratiquer. Il est recommandé 
de faire environ 30 minutes d’exercice par jour. Par contre, une 
activité trop intense quelques heures avant le coucher aura un 
effet stimulant, et vous risquez alors d’avoir de la difficulté à 
dormir. 
Planifiez plutôt des activités calmes durant la soirée, surtout 
lorsque vous vous rapprochez de l’heure du coucher. Profitez-
en pour lire, écouter de la musique relaxante, bricoler, aller 
prendre une marche de faible intensité ou faire du yoga, de la 
méditation ou de la relaxation. Accordez-vous au minimum une 
heure avant d’aller au lit pour vous détendre. Avoir toujours la 
même routine avant d’aller vous coucher peut aussi favoriser 
le sommeil, car votre cerveau et votre corps comprendront le 
signal que vous voulez aller dormir. Par exemple, ce peut être 
d’aller vous brosser les dents, de mettre votre pyjama et de lire 
pendant 15 minutes.
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La durée idéale d’une sieste chez  
un adulte serait de 10 à 20 minutes  
pour se sentir reposé tout en  
n’affectant pas sa vigilance  
à son réveil.

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

Mythe
J’ai un coup de fatigue vers 17 h. Je vais donc faire une sieste 
afin d’avoir assez d’énergie pour le reste de ma soirée.

RÉALITÉ. Après une éreintante journée, il est vrai qu’il peut 
être tentant de s’étendre sur le divan quelques minutes et de se 
laisser aller à une petite sieste! Sur le coup, vous vous sentirez 
mieux, mais quand viendra le moment de vous coucher, vous 
serez moins fatigué et vous aurez alors plus de difficulté à vous 
endormir. La sieste vient perturber votre rythme veille-sommeil. 
Idéalement, les personnes souffrant d’insomnie devraient éviter 
de faire des siestes. Si vous ne pouvez vous en empêcher, il 
peut être acceptable de faire une sieste avant 15 h.
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Mythe
Je suis couché dans mon lit depuis une heure et je ne dors 
toujours pas. Pas question de me lever, je vais bien  
finir par m’endormir…

RÉALITÉ. Quand vous ne vous endormez pas ou que vous 
vous réveillez au milieu de la nuit sans être capable de vous 
rendormir, il vaut mieux vous lever et attendre de ressentir de 
la fatigue avant de retourner au lit. Levez-vous dès que vous 
êtes réveillé depuis plus de 20 minutes. Adonnez-vous à une 
activité endormante. Détendez-vous sous une lumière tamisée 
en lisant, en écoutant de la musique ou en pratiquant des 
techniques de relaxation. 

UN AUTRE PETIT TRUC :  
Évitez de regarder l’heure 
pendant la nuit, car il est tentant  
de calculer les heures de sommeil  
faites et celles qu’il vous reste, 
ce qui peut engendrer  
un stress inutile.
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Mythe
Je vais aller relaxer dans mon lit avant l’heure du coucher.  
Du même coup, je vais en profiter pour mettre à jour  
mes courriels.

RÉALITÉ. Bien que de lire des courriels semble être une activité 
plutôt tranquille, elle est considérée comme étant stimulante. 
En effet, la télévision, le cellulaire, la tablette électronique 
et le portable sont autant de gadgets à conserver hors de 
la chambre à coucher. Tous ces appareils produisent une 
très forte lumière qui retarde la sécrétion de la mélatonine,
une hormone essentielle au sommeil.  
Réservez votre chambre à coucher  
pour le sommeil et les activités  
sexuelles. Par contre, la lecture d’un  
livre ou sur une liseuse électronique  
pendant un maximum de 20 minutes  
est tout à fait acceptable.
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Mythe
Je vais prendre un petit verre de vin, ça va m’aider  
à mieux dormir.

RÉALITÉ. Il est vrai que l’alcool peut faciliter l’endormisse-
ment. Cependant, il nuit à la qualité de votre sommeil. En effet, 
votre sommeil sera moins réparateur et vous allez même vous 
réveiller encore fatigué. La prise de drogues aura les mêmes 
conséquences.
D’autres astuces intéressantes : limitez la consommation de 
substances stimulantes tels que café, thé, chocolat, boissons 
de type cola et boissons énergisantes au moins cinq heures 
avant de vous coucher. Finalement, pensez à réduire votre 
consommation de liquides durant la soirée afin de vous éviter 
des réveils fréquents durant la nuit pour aller uriner.

ATTENTION 
Certains médicaments et produits  
de santé naturels peuvent avoir  
un effet stimulant pouvant  
affecter votre sommeil.  
Demandez conseil à votre  
professionnel de la santé.
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TRUCS ET ASTUCES POUR 

encourager le sommeil
Créez-vous un environnement 
inspirant pour dormir !
Le sommeil est favorisé par un environnement propice à celui-
ci. La chambre à coucher doit donc être aménagée de façon à 
bien dormir. Voici quelques caractéristiques simples que vous 
devriez retrouver dans votre chambre à coucher :

 > Calme
Il est primordial de réduire le plus possible les bruits 
environnants provenant de l’extérieur comme de 
l’intérieur. L’utilisation de bouchons d’oreilles peut être 
une bonne solution.

 > Obscurité
Puisque la mélatonine (ou « hormone du sommeil »)  
est sécrétée lorsque l’exposition à la lumière est plus 
faible, la noirceur est donc essentielle dans la chambre 
afin de vous assurer une bonne nuit de sommeil. Installez 
des rideaux qui permettront de plonger suffisamment 
votre chambre dans le noir. Durant la soirée et à l’heure 
du coucher, pensez à tamiser l’éclairage.
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 > Pièce tempérée
Une température trop élevée augmente le temps pour 
s’endormir et peut causer des réveils de courte durée 
durant la nuit. Une température trop fraîche peut vous 
empêcher de dormir, parce que votre corps ressent  
ce froid. La température idéale recommandée est aux 
alentours de 18 oC.
Un juste équilibre se doit d’être trouvé, mais rappelez-
vous, le sommeil est favorisé par une légère baisse de la 
température corporelle. Le truc : ajouter des couvertures 
au besoin.

 > Matelas confortable 
Cela peut sembler anodin, mais un bon matelas 
contribuera à vous assurer un sommeil de meilleure 
qualité. Il en va de même pour votre oreiller !
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Dis-moi ce que tu manges et je te dirai 
comment tu dors !
Notre alimentation influence une foule d’aspects de notre vie, 
et le sommeil n’y échappe pas. Plus la qualité des aliments mis 
dans votre assiette sera élevée, plus la qualité de votre sommeil 
le sera aussi. Certains problèmes reliés à la digestion peuvent 
influer sur la qualité de votre sommeil : 

 > Reflux gastro-oesophagien 
Certains aliments peuvent provoquer du reflux gastrique. 
Le fait d’être allongé peut amplifier ce phénomène et 
créer une sensation de brûlure au niveau de l’œsophage, 
perturbant ainsi le sommeil. Les aliments acides, comme 
les agrumes et les tomates, les plats épicés, le café et 
le thé, sont tous des exemples pouvant être en cause. 
Évitez ou diminuez la consommation des aliments que 
vous avez ciblés comme étant irritants pour vous. 

 > Repas trop copieux 
Trop manger au souper ou à un moment trop rapproché 
de l’heure du coucher peut nuire à votre sommeil. Le 
système digestif doit se concentrer sur la nourriture 
à digérer; si on se couche, il devient au ralenti et notre 
digestion est perturbée. Ballonnements et crampes 
peuvent alors se manifester et nuire à votre sommeil. 
Un petit conseil : afin d’éviter de manger trop au souper, 
prenez plutôt un déjeuner et un dîner plus généreux.
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 > Repas trop légers 
Si vous vous couchez en ayant faim, votre corps vous 
enverra un signal pour vous signifier qu’il a besoin de 
nutriments, et cela vous empêchera de dormir. En 
résumé, il est préférable de manger des repas suffisants, 
bien équilibrés et à des heures régulières !

Faites le vide de stress avant  
de vous allonger !
La journée a pu être éprouvante et stressante, mais si vous 
traînez vos tracas jusque dans votre chambre à coucher, il 
est fort probable que la journée du lendemain soit pénible 
également.En effet, votre sommeil sera perturbé et vous serez 
encore fatigué à votre réveil. Il n’est pas aussi facile qu’il n’y 
paraît de faire le vide, il faudra vous entrainez : prenez un temps 
d’arrêt en fin de journée pour établir vos sources de stress 
et tenter d’y trouver des solutions. Il n’est évidemment pas 
possible de tout régler d’un coup, mais établir vos problèmes 
courants et déterminer un temps pour vous y consacrer réduira 
votre niveau de stress. Faites une liste de vos inquiétudes ou 
des choses à faire et à ne pas oublier le lendemain, ça vous 
évitera d’y penser sans arrêt et favorisera votre sommeil.
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Rappelez-vous les astuces pour bien dormir :

• Adoptez un horaire régulier de sommeil. 

• Réduisez votre niveau d’activité en soirée.

• Évitez de faire des siestes après 15 h. Respectez  
 une durée maximale de 30 à 45 minutes  
 (idéalement 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.

• Limitez la consommation de substances stimulantes  
 au moins cinq heures avant de vous coucher.

• Créez-vous un environnement favorisant le sommeil :  
 calme, sombre, tempéré, avec un matelas et des  
 oreillers confortables.

• Optez pour une alimentation saine et équilibrée tout  
 en évitant de manger avant de vous coucher.

• Évacuez le stress avant l’heure du coucher en mettant  
 sur papier vos tâches à faire et vos inquiétudes.
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TRAITEMENT DE  
l’insomnie
Le traitement de l’insomnie se compose de différentes inter-
ventions. Les bonnes habitudes à adopter présentées dans ce 
guide en font partie, puisqu’elles favorisent une bonne hygiène 
du sommeil. Malgré la multitude de trucs qui existent pour  
aider à obtenir un meilleur sommeil, il arrive que l’insomnie  
perdure et affecte la vie de tous les jours de façon majeure. 
Sachez que, 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 dans le but de vous reposer et 
de redevenir fonctionnel. 
Les objectifs principaux visés en traitant l’insomnie sont de 
prévenir les symptômes durant le jour, d’obtenir un sommeil 
de qualité satisfaisante, de prendre des mesures avant que le 
problème devienne persistant. Idéalement, on veut favoriser une 
routine du sommeil normale 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. N’hésitez pas à en parler avec votre professionnel 
de la santé.
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Médicaments en vente libre
Le diphénhydramine est le principal médicament retrouvé dans 
les produits en vente libre pour aider au sommeil. Ce médicament 
doit être utilisé pour une courte période pour traiter une 
insomnie passagère. Dans les produits vendus en pharmacie, 
le diphénhydramine se retrouve 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 secondaires, telle la bouche sèche, et il 
peut même aller jusqu’à rendre confuses certaines personnes. 
Sachez aussi que le sommeil qui en découle est souvent qualifié 
de non réparateur et qu’un effet de somnolence résiduel, style  
« gueule de bois » au réveil, peut être présent. Avant d’utiliser 
une médication en vente libre pour vous aider à dormir, il est 
important de consulter votre professionnel de la santé.

IMPORTANT
Qu’ils soient sous ordonnance ou en vente libre,  
de même que pour les produits de santé naturels,  
les produits d’aide au sommeil peuvent ne pas vous 
convenir. Seul un professionnel de la santé peut  
vous éclairer sur les interactions possibles avec vos 
autres médicaments ainsi que les recommandations 
particulières relatives à ce type de produit. 
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Produits de santé naturels
La mélatonine, surnommée l’« hormone du sommeil », a aug-
menté en popularité ces dernières années. Elle est produite par 
notre corps afin d’indiquer au cerveau qu’il fait noir et qu’il est 
temps de dormir. Chez certaines personnes, sa production peut 
être perturbée, par exemple chez les voyageurs (en raison du 
décalage horaire), les travailleurs à horaires variables et ceux 
souffrant de certains problèmes de santé. Il est alors possible 
de s’attendre à une certaine efficacité si l’insomnie est liée à un 
faible taux de mélatonine. Il ne s’agit pas d’un somnifère, mais 
plutôt d’un produit qui favoriserait le sommeil sans le forcer.
D’autres produits, tels que la valériane, la passiflore, la mélisse, 
et le houblon pourraient aider au sommeil par le biais, entre 
autres, de leurs propriétés calmantes. N’oubliez pas de consulter 
votre professionnel de la santé afin que ce dernier évalue s’il est 
adéquat ou non pour vous d’utiliser ce type de produit.  
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Médicaments sous ordonnance
Si votre insomnie se poursuit malgré des changements 
apportés à votre hygiène du sommeil, consultez votre médecin 
afin qu’il évalue les possibilités qui s’offrent à vous pour rétablir 
votre cycle de sommeil. Certains médicaments, communément 
appelés « somnifères », n’éliminent pas la cause de l’insomnie, 
ils vous permettent plutôt de récupérer et d’être moins fatigué 
en provoquant le sommeil ou encore en calmant l’anxiété. Il 
importe de suivre les recommandations de votre professionnel 
de la santé lorsque vient le temps d’utiliser de la médication 
pour le sommeil.  

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. N’hésitez pas à demander de l’aide à votre 
professionnel de la santé, qui pourra vous diriger vers une 
personne-ressource. Cette dernière pourra vous aider dans 
votre démarche. En effet, certaines études ont prouvé qu’une 
approche visant à amener volontairement une personne à 
modifier ses comportements et pensées vis-à-vis le sommeil 
pourrait être plus efficace que la médication afin de contrôler 
l’insomnie.
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Conclusion
Les problèmes de sommeil sont fréquents et nul n’est à l’abri. 
En appliquant dans votre quotidien les règles de bonne hygiène 
de sommeil mentionnées dans ce guide, vous augmentez vos 
chances de succès vers une nuit de sommeil douce et reposante. 
Rappelez-vous de tous les trucs et astuces vus précédemment 
et mettez-en quelques-uns en application. Vous pourriez être 
surpris des résultats ! 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   
http://fondationsommeil.com/ 

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

Service d’aide et de support en santé mentale  
www.esantementale.ca

www.professionsante.ca 

www.familiprix.com 
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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).

Programme de soins et santé pour tous

DANS CE 
GUIDE
Sommeil vs insomnie

Mythes et réalités

Trucs et astuces pour 
encourager le sommeil

Traitement de l’insomnie


