
 Ce livret vous est offert par le

Cabinet de sophrologie Virginie ROSSI

www.sophrograndorb.fr

Mon livret du 
Sommeil



3 catégories de troubles du sommeil 

L'insomnie peut prendre différentes formes : difficultés à
s'endormir (supérieur à 30 min), éveils nocturnes (1 ou 2 dont la
durée dépasse 20 min), réveils précoces (1h avant l'heure choisie,
et cela, au moins 3 fois par semaine et depuis plus d'un mois. Il
y a une modification qualitative ou quantitatives du sommeil.

Mettez vous plus de 25/30 min à vous endormir ?1.

2. Vous réveillez vous au moins 2 fois dans la nuit en
restant réveillé plus de 20 min ?

3. Passez-vous plus de 25% de votre temps au lit éveillé ?

4. Avez-vous un réveil précoce (soit 1 h avant l'heure) ?

5. Vous sentez-vous fatigué au lever ?

6. Au moins 3 fois/semaine et depuis plus d'un mois ?

Si vous répondez oui à plus de 3 questions et oui à la question 6,  vous avez des risques d'être sujet
 à une insomnie chronique. Si cet état dure depuis plus de 3 mois, c'est une insomnie chronique 
et il vous faut agir rapidement avant qu'elle s'installe dans votre vie.



Insomnie 

occasionnelle

Insomnie chronique 

dite primaire

Insomnie

secondaire

Insomnie d'ajustement

liée à des évènements stressants ou

à des situations nouvelles

équivalant à un stress (parfois

récidivantes et elles sont

susceptibles de se chroniciser

Insomnie

psychopsysiologique

caractérisée par un

conditionnement mental et

physiologique entretenant un

comportement inadapté au sommeil

Insomnie liée à une

pathologie mentale 

 états dépressifs, troubles

bipolaires, troubles anxieux

généralisés, attaques de

panique, troubles compulsifs,

épisodes post-traumatiques

Insomnie liée à une

mauvaise hygiène de vie

 horaires impropres, des

consommations ou des activités

inappropriées par rapport au

sommeil

Insomnie paradoxale
ou par mauvaise perception du

sommeil : les plaintes d’insomnie

coexistent avec les résultats

normaux des enregistrements de

sommeil

Insomnie liée à une

pathologie physique

 pathologie douloureuse,

hyperthyroïdie, épilepsie,

cardiopathie, troubles

respiratoires, reflux gastro-

oesophagien, neuropathies

dégénératives, syndrome jambes

sans repos, apnée du

sommeil...

Insomnie liée

 à des facteurs

environnementaux

bruit, lumière, température,

conjoint qui ronfle

Insomnie idiopathique

 dont la cause est inconnue et

installée dès le début dans

l’enfance souvent dans une

famille de sommeil perturbé -

insomnie permanente et stable

Insomnie liée à 

une substance

perturbant le sommeil  

psycho-stimulants (caféine,

nicotine), drogue, alcool,

hypnotiques, médicaments

prescrits, aliment etc...

Les différents types d'insomnie et la
pratique de la sophrologie

La sophrologie n'entre pas en premier intention

dans les insomnies secondaires, elle peut

permettre dans certains cas d'apporter une aide

par le développement d'un regard différent sur

la vie et non obsessionnel sur la pathologie et

le manque de sommeil. 

La sophrologie  peut être efficace en

agissant sur le déconditionnement,

mais le travail doit être débuté tôt

et de manière continue en accompagnant

vers l'autonomie.

Ces insomnies répondent très

bien à la pratique

sophrologique. 

Travail en sophrologie

sur l'équilibre général,

la gestion du stress ou

des émotions. 

Accompagnement sophrologique

basé sur la prise de conscience

des mauvaises habitudes et/ou

déconditionnement



Retentissement sur l’organisme : instabilité motrice,

maladies cardio-vasculaires, diabète, prise de poids,

problèmes immunitaires, troubles de la sensibilité

(fourmillement des extrémités, augmentation de la sensibilité

à la douleur), troubles visuels (picotements oculaires, flous

visuels),troubles de la pensée (ralentissement de l’idéation,

difficultés à assembler les idées, suggestibilité accrue…),

Retentissement social : troubles de l’humeur (irritabilité,

instabilité émotionnelle), dépression, troubles de la

mémoire, trouble de la concentration…

Nous passons le tiers de notre vie à dormir, ce temps passé en

sommeil n’est pas du temps perdu, c’est un temps indispensable de

reconstruction et de régénération. 

Les conséquences des troubles du sommeil peuvent être graves :

Un rôle important dans la régulation cardiaque et immunitaire, mais aussi

dans la prévention de la maladie d’Alzheimer

Des études ont prouvé que la privation de sommeil a des conséquences dans

la régulation immunitaire (baisse des lymphocytes et altération des

autres systèmes de l’immuno-régulation). L’organisme sera notamment plus

sensible aux infections et aux cancers hormono-dépendants. (cancers du

sein et de la prostate seront plus fréquents). Concernant les maladies

neuro-dégénératives, pendant les périodes de sommeil, certaines zones

cérébrales sont le lieu d’un lavage neuronal qui élimine les substances

amyloïdes et les protéines impliquées dans les maladies comme

l’Alzheimer. Cette fonction de nettoyage se réalise exclusivement pendant

le sommeil. 

Sommeil et santé

https://reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-informations/lorganisation-du-sommeil/les-cycles-du-sommeil


Astuces pour trouver sa durée idéale de sommeil

Pendant une période de vacances de plus d’une semaine :

- Se coucher dans les mêmes conditions qu’à l’ordinaire lorsque la

fatigue se fait sentir

- Dormir et ne pas mettre de réveil

- Noter combien de temps a duré le sommeil en se réveillant

naturellement

A renouveler plusieurs fois pour vérifier la durée

En période de travail, un autre test est possible :

- Se coucher un quart d’heure avant l’heure de coucher habituelle

et voir si vous avez besoin du réveil pour sortir du sommeil

- Tant que vous avez besoin du réveil, se coucher encore quinze

minutes plus tôt, etc.

L'objectif  est de se réveiller sans l'aide d'un réveil et ainsi de

connaitre le nombre d’heures de sommeil nécessaire pour une bonne nuit. 

Apprendre à connaître son sommeil

Pour aller plus loin, je peux me servir de l'agenda

du sommeil



Du matin ou du soir ?
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Du matin ou du soir ?

• Au dessus de 70 : Vous êtes tout à fait du matin         • Entre 31 et 41 : Vous êtes modérément du soir
• Entre 59 et 69 : Vous êtes modérément du matin        • Moins de 30 : Vous êtes tout à fait du soir
 • Entre 42 et 58 : Vous êtes neutre
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Mon horloge interne 
En matière de sommeil, des expériences d'isolement temporel ont

prouvé que l'être humain a sa propre horloge biologique, le rythme

circadien qui est le métronome de notre organisme. Il commande

notre rythme de sommeil indépendamment de l'alternance du jour et

de la nuit. Il régule aussi la température corporelle, la pression

artérielle, la production d’hormones, la fréquence cardiaque, les

capacités cognitives, l’humeur ou encore la mémoire. La durée de

son cycle est légèrement supérieur à 24h (24h10).  

l'alternance jour/nuit

le rythme de vie sociale

Cette horloge interne se

réajuste quotidiennement pour

se caler sur le rythme de la

terre de 24 heures. 

La remise à l'heure se fait

grâce à 2 synchroniseurs :

Le processus Veille/sommeil est donc régulé par notre cerveau et

par les synchroniseurs. En recevant de la lumière ou de

l'obscurité, la rétine joue un rôle dans le rythme circadien en

envoyant des "messages" au cerveau pour qu'il se synchronise. 



Mon horloge interne 

HOMEOSTHASIE : Tendance de tous être vivants à tendre vers

l'équilibre, la stabilisation.

Dormir est un besoin vital pour l'organisme, le balancier

homéostasique fonctionne comme un sablier et il vise à équilibrer

les besoins entre le temps de sommeil et d'éveil de la personne.

Les différentes conditions d’équilibre du système dépendent donc à

la fois des besoins de sommeil de l’individu (le terrain

génétique), et des contraintes extérieures auxquelles il doit se

soumettre (horaires atypiques de travail, privation de sommeil,

sieste...) 



Mon horloge interne 
J’ai des horaires de sommeil réguliers. 

Importance capitale, surtout l’heure du lever : Se

lever à la même heure tous les matins, même le week-

end. On évite les jet-lag de l'horloge interne.

Bon à savoir : le corps a une mémoire. En se

réveillant régulièrement à la même heure, il s'éveille

naturellement à peu près aux mêmes horaires !

L’effet de l’âge

Avec l’âge, notre horloge interne devient moins souple, lorsqu’il

faut s’adapter aux changements horaires. On dit que l’horloge est

moins élastique. Donc, plus on vieillit, plus il faut veiller à

avoir un rythme de sommeil régulier. 

• Ainsi, un sujet jeune pourra souvent s’adapter plus facilement à

des changements d’horaires et récupérer le sommeil qui lui manque

au cours du week-end. On dit qu’il présente une certaine élasticité

de ses rythmes.

• Au contraire, un sujet plus âgé ne parviendra pas à récupérer

(par exemple le week-end) les heures de sommeil qui lui manquent,

ses rythmes possèdent plus de rigidité.

Les heures avant minuit comptent-elles doubles ? 

Pas vraiment, cela dépend si vous êtes une poule ou un hibou ! Les

heures de début de nuit sont plus récupératrices car le sommeil

profond est plus abondant. La seconde partie de la nuit est plus

riche en sommeil léger et paradoxal. Donc, même si vous vous

couchez après minuit, le sommeil récupérateur sera présent, mais

après minuit ;-)



Bien marquer le moment du réveil (douche, exercice physique,

ambiance lumineuse forte)

éviter la lumière forte et l'activité physique le soir

ne pas trainer au lit quand on est réveillée

le soir, favoriser l'activité physique et une ambiance

lumineuse forte

L'horloge circadienne et le balancier homéostasique équilibrent

notre sommeil. Mais nous pouvons nous aider des synchroniseurs si

l'équilibre des cycles éveil-sommeil n'est pas suffisant ou s'il

est déréglé. Les 2 principaux synchroniseurs sont la lumière et

l'activité physique. Il y a aussi l'alimentation et le plaisir (et

contacts sociaux). 

En cas de difficulté d'endormissement ;

En cas de réveil matinal trop précoce :

Bon à savoir : Au fil des jours et progressivement, on peut avoir

une influence sur notre horloge grâce à la régulation

homéostasique. Le besoin de sommeil répond aux lois de

l’homéostasie (la tendance à retourner vers un état d’équilibre).

La "pression" de ce balancier est proportionnelle à la durée de la

veille qui précède, et inversement.

Mon horloge interne et MOI 



Les portes du sommeil

la nuit, la porte s'ouvre autour de 3 ou 4 heures du matin.

C'est un moment de grande vulnérabilité pour l'organisme où le

sommeil est quasi obligatoire. L'organisme fait un gros effort

pour rester éveillé et si le cerveau reste éveillé, le corps

fonctionne au ralenti car la température corporelle est à son

minimum. 

L'après-midi, elle s'ouvre vers 13 ou 14 heures, c'est l'heure

de la sieste, qui n'est donc pas uniquement liée au repas. 

La régulation de nos horloges internes fait que l'homme est

programmé pour dormir à deux moments de la journée : la nuit et en

milieu d'après midi.

Les cycles du sommeil
s



La boîte de secours du sommeil
La respiration en rectangle 

Le petit train de ma main

Suivre avec un doigt le bord de la main opposée : on part

du poignet à la base du pouce et on suit  le contour de

chaque doigt, lentement, jusqu’à rejoindre le bord du

poignet de l’autre côté. Refaire l’exercice mentalement.

Attention à ma corps, à une sensation de mon corps

Je focalise mon attention sur le parcours de mon corps ou sur une

sensation, par exemple, je fais le tour de mon corps en m'attachant

à la sensation du contact du drap sur mon corps... Je prête

attention aux parties de mon corps qui sont en contact avec le drap

ou pas. 

 La berceuse du sommeil

Je me laisse bercer par ma respiration et par la synchronisation d'un mot synonyme

de sommeil ou de bien être.  



S.O.S  J'ai mal dormi ! 

La respiration en triangle dynamisante

Je bouge mon corps ! 

Si je travaille ou ne peut pas faire une sieste classique :

Je fais des siestes flash de 5 minutes toutes les deux heures. Elle

apporte un rafraichissement neuronal et de la relaxation.

L'art de la sieste / sieste = sexta en latin = 6ème heure

Si je peux, je m'accorde une sieste dite royale de 90 minutes qui

correspond à un cycle de sommeil. Elle permet de récupérer une

dette de sommeil. Elle est interdite aux insomniaques afin de ne

pas accentuer l'insomnie la nuit suivante. 

La sieste classique, c'est 20 minutes et pas plus ! Elle améliore

la vigilance et la performance. 

Sieste = 6ème heure, si je me lève à 7 h le matin, je fais la sieste à partir de la

6ème heure, soit entre 13 et 15 h. Déconseillé de faire des siestes après 16 heures.



Les liens ou sites intéressants
Lien  pour l'agenda du sommeil du Réseau Morphée:

Site Réseau Morphée : https://reseau-morphee.fr/

Institut National du sommeil et de la vigilance

http://franceinsomnie.fr/

Application pour l'aide au sommeil : iSommeil / Sleep Cycle Alarm

/ Sleep as android

Application de Cohérence cardiaque : Respirelax

Article de blog du site Sophrograndorb : Le B.a.ba du sommeil

Article de blog du site Sophrograndorb : Sommeil : La chasse aux

idées reçues

http://www.reseau-morphee.fr/wp-content/uploads/2009/01/agenda_2p.pdf

https://www.sophrograndorb.fr/post/le-b-a-b-a-d-un-bon-sommeil

https://www.sophrograndorb.fr/post/sommeil-la-chasse-aux-idées-reçues

http://www.reseau-morphee.fr/wp-content/uploads/2009/01/agenda_2p.pdf


07.81.77.42.68 ou
v.rossi.sophrologue@gmail.com

@sogreen.sosophro

www.sophrograndorb.fr

@Virginie Rossi sophrologue

@Virginie Rossi  


