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Un Belge sur trois dort mal. Il est 
pourtant essentiel de bien dormir 
pour que votre corps et votre esprit 
récupèrent. Mais comment s’y 
prendre? À partir de quand parle-t-
on de troubles du sommeil? Et quels 
conseils fonctionnent vraiment?

Cet e-book vous met sur la voie d’un 
sommeil réparateur. Au programme? 
Une analyse approfondie de votre 
rythme de sommeil, des infos utiles sur 
l’insomnie et 24 conseils réellement 
efficaces. Vous vous réveillerez bientôt 
frais et dispos le matin. Plus besoin de 
compter les moutons!

 Un sommeil réparateur est  
 une question de persévérance. 
Commencez donc par appliquer 
quelques conseils tout simples au 
quotidien. Ou par tout consigner dans
un journal du sommeil personnel. Car 
aussi étrange que cela puisse paraître, 
un sommeil de meilleure qualité, ça se 
travaille en journée. Dès l’aube.

Cap sur une bonne 
nuit de sommeil ! 

Vers votre journal du 
sommeil personnel
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Avant d’aller plus loin : veuillez indiquer ci-dessous les affirmations qui 
s’appliquent à vous. Vous pourrez ensuite chercher plus spécifiquement des 
réponses et d’éventuels conseils qui vous mettront sur la voie d’une bonne nuit 
de sommeil. 

Âge : .................... ans  

Je dors en moyenne .................... heures par nuit.

Outre l’insomnie, je souffre également d’autres troubles physiques.

Il m’arrive souvent de cogiter le soir.

Je pratique le travail posté I je travaille en équipes de jour et de nuit.

Je souffre d’un décalage horaire. 

Je suis souvent sous pression.

Je suis sensible au bruit (ronflements de mon partenaire, trafic...).

J’ai des maux de dos et/ou la nuque raide quand je me lève.    

Petit check rapide !
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De combien d’heures de sommeil ai-je besoin ?
Un adulte dort en moyenne six à huit heures par nuit. La quantité de sommeil 
nécessaire dépend en grande partie de l’âge et elle varie d’une personne à l’autre. 
Ne vous comparez donc jamais aux autres. 

Quand peut-on parler de troubles du sommeil ? 
Une mauvaise nuit de temps en temps n’est pas un problème. Même si vous restez 
longtemps éveillé, vous avez souvent dormi davantage que vous le pensez. Et
votre corps est à même de compenser automatiquement un manque de sommeil 
de courte durée. Si vous dormez mal au moins 3 fois par semaine pendant un mois
et si vous constatez des problèmes de concentration, des trous de mémoire ou 
une fatigue et une irritabilité constantes en journée, dans ce cas, vous avez un 
problème de sommeil.  

Je dors moins qu’avant… Ai-je un 
problème de sommeil ?

La règle générale est la suivante : 
plus on vieillit, moins on a besoin 

de sommeil. Avec l’âge, la structure 
du sommeil et le rythme circadien 

(veille-sommeil) changent également 
: il vous faut plus de temps pour vous 
endormir et vous dormez moins bien. 

Ne vous inquiétez donc pas si vous 
avez le sommeil plus léger et si vous 
dormez moins longtemps : c’est tout 
à fait normal. Votre biorythme évolue 
également. Vous n’avez jamais été du 

matin? Cela pourrait bien changer.

Puis-je dormir en journée ?

Oui, mais prévoyez une sieste d’une 
demi-heure maximum, avant 15 

heures. Et veillez à avoir une période 
de sommeil plus longue la nuit. Pour y 

parvenir, faites suffisamment d’exercice 
en journée. Ne commencez jamais les 
somnifères. Ils augmentent le risque

de chute.

Troubles du sommeil

En cas de troubles du sommeil dus 
à la ménopause 
Vous êtes une femme âgée de 45 
à 55 ans? Vos troubles du sommeil 
sont peut-être dus à des chan-
gements hormonaux. Vous avez 
des bouffées de chaleur (vapeurs) 
et des sueurs nocturnes? Dor-
mez dans des draps en coton 
plutôt que sous une couverture 
synthétique. Portez des vête-
ments de nuit qui absorbent bien 
l’humidité, comme le coton ou la 
soie. Si nécessaire, superposez les 
couches de vêtements. Et évitez 
autant que possible l’alcool, le café 
et les repas trop épicés. Essayez 
aussi de bouger un maximum en 
journée. 

Votre problème de sommeil dure 
plus d’un mois ? Vous avez tout 
essayé et l’inquiétude persiste ? 

Parlez-en à votre médecin. 
Apportez votre journal du
sommeil, même si vous ne l’avez 
rempli que pendant quelques 
jours. Il aidera votre médecin à 
mieux comprendre votre situation. 

PLUS DE
45 ANS

PLUS DE 
65 ANS




