SOLUTION ET APPLICATION
Sources : AEPSP / SG

Le bon sommeil se prépare la journée :
1. Dépensez-vous dans la journée. Une activité physique, même modérée
(marche, vélo…) permet de développer le besoin de sommeil pour la nuit.
2. Réalisez des activités d’extérieur, à la lumière du jour, cela aide à réguler le
sommeil.
3. Limiter les excitants dès la fin de l’après-midi (tabac, café, thé, sodas à base
de caféine…)
4. Dîner léger et éviter la consommation de viande ou l’absorption d’alcool.

Le bon sommeil implique des activités préparatoires au sommeil :
1. Réalisez le soir, des activités calmes et relaxantes dans les deux heures qui
précède le coucher.
2. Evitez les activités entrainant une trop grande tension psychique qui gênera
l’installation du sommeil au moment du coucher (sport, jeux vidéo, discussions
sensibles, activité intellectuelle intense…)
3. Couchez-vous quand le sommeil se fait sentir ; dans son lit, lire 10 à 15
minutes avant d’éteindre la lumière.

Le bon sommeil implique un bon cadre :
1. Se coucher à heure fixe : L’endormissement obéit à des rythmes biologiques
qui doivent être respectés. La régularité dans le coucher aide l’organisme à
mettre en place et conserver ces rythmes naturels.
2. Surveiller la température de la pièce du coucher. Elle doit être entre 18°C et
22°C. Cette température permet de faciliter l’endormissement, de limiter les
réveils nocturnes et favorise la survenue du sommeil.

Synthèses des règles pour bien dormir :
 Se lever tous les matins à la même heure et se coucher de
préférence régulièrement à la même heure
 S’exposer au grand air dans la journée
 Avoir une activité physique même modérée de 30 minutes
tous les jours.
 Eviter les siestes de plus d’une demi-heure ou trop
tardives (après 16 heures).
 Eviter café, thé, soda à base de caféine ou tabac après 16
heures
 Diner léger et au moins deux heures avant le coucher
 Pratiquer des activités relaxantes après le souper
 Eviter les douches ou bain très chaud avant le coucher,
préférer des températures tièdes
 Respecter une température située entre 18 et 22 degrés
dans une chambre sans lumière
 Se lever quand l’endormissement ne se fait pas ou lors
des réveils intempestifs.

