Facteurs liés aux comportements
individuels ou habitudes de vie
Le rythme de vie : la cause la plus fréquente des troubles du sommeil
Rythme de vie régulier
Il est important de garder des horaires réguliers de coucher, de siestes et d’activités.Toutefois, le plus
important est la régularité de l’heure du lever car c’est elle qui fixe la chronobiologie.
Choix des activités stimulantes pendant la journée
Il est préférable de faire des activités stimulantes en pleine journée.

Le comportement alimentaire
Les repas copieux le soir sont déconseillés.

La consommation de produits excitants (notamment pour les adultes et adolescents)
Le café, les boissons gazeuses au cola, le thé, le tabac (attention aux patchs à la nicotine) et l’alcool
dégradent la qualité du sommeil et provoquent souvent des réveils pénibles dans la nuit.
Le cannabis a des effets complexes sur le sommeil. C’est une drogue psychotrope, c’est-à-dire qu’elle
agit sur le cerveau. Il donne le sentiment de s’endormir plus facilement car il a des effets anxiolytiques
lorsqu’il est pris occasionnellement, mais qui s’estompent lors d’une prise régulière. Il modifie les
rythmes du sommeil en agissant sur la sécrétion de la mélatonine contribuant à entretenir un rythme
de sommeil irrégulier, voire décalé. Il diminue le sommeil paradoxal (le sommeil où se construit
essentiellement le rêve) et augmente le sommeil profond (ce qui donne le sentiment de mieux
dormir). Il entraîne une altération des fonctions intellectuelles le lendemain, proportionnellement à la
quantité fumée.
À faible dose, l’alcool favorise la somnolence et l’endormissement. Il accentue les effets de la privation
de sommeil sur la vigilance et rend les risques d’accidents plus élevés. L’alcool consommé à plus forte
dose aide à s’endormir très rapidement mais la deuxième partie de la nuit est très fractionnée par de
nombreux réveils. Le sommeil paradoxal est augmenté. Le lendemain, les performances
intellectuelles diminuent en fonction de la quantité d’alcool ingérée.

Les consommations médicamenteuses

De nombreux médicaments peuvent provoquer des troubles du sommeil (somnolence ou difficultés
d’endormissement).
Source : InVS (Institut de Veille Sanitaire)

Le rituel de coucher notamment pour les enfants
Utilisez le même rituel de coucher en vacances, le week-end et en semaine. Observez votre enfant et
essayez de trouver l’heure de coucher qui lui convient.
Ce sont toutes les habitudes qui sont reproduites chaque soir au moment du coucher, dans une
séquence et un ordre immuable. Les rituels ont pour fonction de rassurer l’enfant à ce moment
particulier du passage de l’éveil au sommeil.
Pour un enfant, le moment de dormir implique une séparation avec ses parents et l’entrée dans un
monde inconnu. C’est un moment angoissant. La petite histoire, le câlin, la chanson ou la boîte à
musique, mais aussi des objets rassurants, comme des peluches ou doudous préférés, sont les étapes
nécessaires pour préparer l’enfant au sommeil. Ce moment doit être calme et rassurant. Ces rituels
évoluent avec l’âge. Plus l’enfant est âgé, moins la présence d’un parent est nécessaire. La petite histoire
cède la place à la lecture, le mobile musical au lecteur numérique.
Mais attention, les appareils électroniques peuvent déclencher au contraire des processus d’éveil. Les
écrans des ordinateurs, smartphones ou liseuses à rétro-éclairage ont en commun d'utiliser des diodes
électroluminescentes (LED) qui diffusent vers le visage. Outre qu'elles affichent une forte intensité
lumineuse au regard des lampes ordinaires, les LED produisent beaucoup plus de lumière bleue. Très
présente dans la lumière naturelle du jour, celle-ci permet à l'organisme de réguler l'horloge interne. Il
faut donc se méfier de ces écrans qui peuvent retarder la sécrétion de mélatonine et retarder
l’endormissement.

Source : Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness
PNAS, 2014

