
Le sommeil, un des trois piliers essentiels de la santé !
Nutrition + sport + sommeil = bonne santé
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POURQUOI avons-nous besoin de dormir ? 

Le sommeil joue un rôle essentiel dans notre santé et notre forme physique. 
Nous vivons parfois à des cadences e�rénées et pour gagner du temps, on 

commence toujours par dormir moins. Il faut savoir que le manque de 
sommeil peut fortement nuire à notre santé sur le long terme et augmenter 

les risques de développer des a�ections chroniques.

Le sommeil est essentiel 
pour notre bien-être 
mental et physique

Il permet le 
fonctionnement optimal 

de notre cerveau, 
améliore nos capacités 

d’apprentissage, et aide 
à gérer nos émotions et 

notre comportement.

Le sommeil améliore 
notre santé physique.
Notre corps se soigne 
et se régénère durant 

le sommeil. Il est 
également essentiel 
pour la croissance et 

le développement des 
enfants.

Le  sommeil améliore nos performances et notre e�cacité 
Une bonne nuit de sommeil peut augmenter votre 

productivité pendant la journée !

Selon des recherches, il existe un LIEN étroit entre le temps de SOMMEIL et le 
POIDS des individus. De façon générale, on a pu observer que les personnes qui 
manquent de sommeil ont plus tendance à sou�rir de surpoids ou d’obésité que 

ceux qui dorment à satiété. La raison est simple : les gens qui ne dorment pas 
assez restent éveillés plus longtemps, mangent plus et donc absorbent plus de 

calories ! Le manque de sommeil entraîne également un dérèglement des 
hormones qui contrôlent l’appétit, ce qui explique aussi pourquoi ceux qui 

dorment moins ont davantage envie de manger. Autre raison : la fatigue induite 
par une courte nuit n’incite pas à cuisiner, à préparer ses repas et manger 

sainement semble ainsi devenir un e�ort insurmontable.

Le sommeil, une détox naturelle et gratuite !
Des études menées sur les animaux indiquent qu’au cours du sommeil, le cerveau élimine les toxines 

de notre corps. Le sommeil « nettoie » notre cerveau au sens propre ! 

Lien entre SOMMEIL ET POIDS



Appliquez la règle des 20 MINUTES 

Ça dépend de 
votre âge ! Les 

bébés et les 
enfants en bas 
âge ont besoin 

de 11 à 15 heures 
de sommeil par 
jour, et pour les 

enfants d’âge 
scolaire, 9 à 11 

heures sont 
nécessaires.

SOMMEIL RECOMMANDÉ
HEURES DE SOMMEIL

ADOLESCENT
14-17 ans

JEUNE ADULTE
18-25 ans

ADULTE
26-64 ans

ADULTE PLUS ÂGÉ
>65 ans

N A T I O N A L  S L E E P  F O U N D A T I O N

95 - 6 7 - 8

1 0 - 1 16 7 - 9

1 06 7 - 9

1 16 8 - 1 0

Si vous ne réussissez pas à vous 
ENDORMIR au bout de 15-20 

minutes, n’essayez pas de vous 
« forcer » en restant au lit. Au 
contraire, SORTEZ de votre 

chambre et faites quelque chose 
de calme et de relaxant (ex : lire 

un livre) en attendant d’avoir 
envie de dormir. Plus vous vous 

agiterez à essayer de vous 
endormir, plus vous serez frustré 

et angoissé, et moins vous 
pourrez vous relaxer, vous 

détendre, pour finalement tomber 
dans les bras de Morphée.

Source:  Na�onal Sleep Founda�on

COMBIEN D’HEURE de sommeil 
avons-nous besoin ?

Dites non aux 
boutons de 
partage

Suivez les conseils de Charlotte pour améliorer votre sommeil

Éteignez tout et 
détendez-vous

J’essaie d’éviter tous les écrans 2 heures 
avant de me coucher et éteindre mon 
téléphone à 22 h me fait un bien fou.

Transformez votre chambre en 
un havre de paix et de sérénité 

Pour moi, cela veut dire : pas d’écran, pas de bazar, des 
volets occultants et une température idéale de 17-18 

degrés. Je change aussi mes draps une fois par 
semaine et je laisse les fenêtres ouvertes durant la 

journée. Il n’y a rien de plus agréable que de se coucher 
entre des draps frais dans une chambre aérée !

Investissez dans un lit et 
des oreillers de qualité 

Vous passez tout de même un 
tiers de votre vie à dormir ! 
Trouvez la position la plus 

confortable pour vous. 
Personnellement, je dors sur 
le côté avec un oreiller entre 

les jambes pour soulager 
l’effort de la région lombaire.

Mangez des aliments qui 
aident à bien dormir 

Oui, vous pouvez manger des glucides le soir pour vous aider à 
dormir. En effet, les glucides augmentent indirectement le niveau de 

neurotransmetteurs qui induisent le sommeil. Choisissez des glucides 
complexes ou des glucides à faible indice glycémique qui génèrent 
une production lente et continue de sérotonine pour vous permettre 
de passer une bonne nuit de sommeil. Pour le dîner, choisissez par 

exemple une assiette de pâtes aux céréales complètes avec une 
sauce tomate et du parmesan ou bien un bon bol avec une soupe de 

haricots et de légumes. Le lait chaud et les tisanes, comme la 
camomille, sont aussi très efficaces pour certaines personnes. Si 
vous êtes sensible à la caféine, évitez les boissons caféinées dès 

midi (ou n’en buvez pas du tout si cela vous rend trop agité).

Faites du sport en 
fin d’après-midi 

L’exercice physique libère des hormones et 
des substances chimiques qui améliorent la 
qualité de sommeil. Privilégiez l’après-midi 

pour faire du sport et augmenter votre qualité 
de sommeil. 

Soyez ponctuel mais 
restez flexible 

Couchez-vous et levez-vous tous les jours 
à la même heure (plus ou moins). Votre 

horloge biologique vous en remerciera et 
vous vous endormirez plus facilement le 

soir, sans toutefois vous mettre la pression 
si votre routine est bousculée. Essayez 
d’éviter les grasses matinées car vous 

aurez d’autant plus de mal à vous 
endormir la nuit suivante, de même que les 

siestes durant la journée, sauf nécessité 
absolue. Dans ces cas-là, essayez de ne 
pas dormir plus de 25-30 min maximum.

Vous en avez assez d’être FATIGUÉ ? 


