Quoi faire si vous souffrez toujours
d’insomnie?
L’insomnie est différente d’un individu à un autre, elle requiert un traitement
adapté à chaque situation et à chaque personne. En tout premier lieu, il faut
rechercher la cause. Les insomnies qui perdurent dans le temps depuis plusieurs
mois nécessitent une réorganisation des habitudes de vie.
Il est préférable de consulter un médecin ou psychologue avant de tenter quoi
que ce soit vers la médication en vente libre ou les produits naturels. Votre
insomnie cache peut-être une maladie ou même parfois les médicaments
accessibles ne sont pas recommandés pour votre condition médicale.
Personne n’est à l’abri d’avoir un jour ou l’autre des problèmes d’insomnie à
court, moyen ou long terme. Nous vivons dans une société où la course contre la
montre est un élément « normal » dans nos vies, tout va vite, trop vite. La
méditation peut être une solution gagnante pour favoriser une ambiance zen
permettant un meilleur sommeil, que vous souffriez d’insomnie ou non. En effet,
la méditation du soir permet de s‘accorder un moment privilégié avec soi-même,
un temps pour libérer les tensions de la journée, mettre les problèmes de côté
pour éviter la rumination qui, à elle seule, est un facteur aggravant de l’insomnie.
La méditation, c’est apprendre à calmer le « hamster » qui nous cause bien du
souci quand nous avons quelconque problème qui se dresse sur notre chemin ou
qu’un événement vient déranger notre quotidien.
Faites de vous votre priorité, vous le méritez amplement!
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Insomnie quand tu nous guettes!
On ne cessera jamais de le dire, le sommeil est un élément clef pour permettre à notre
corps de récupérer et se ressourcer. Il suffit d’une seule nuit où l’on dort mal pour
ressentir les répercussions dès le lendemain avec de la fatigue, un malaise général, un
changement de votre humeur, difficultés à se concentrer ou à effectuer vos tâches
quotidiennes, troubles de mémoire, muscles tendus, maux de tête ou encore des
palpitations. Quand plusieurs nuits sont écourtées par l’insomnie, il faut pouvoir trouver
des solutions pour améliorer la qualité de notre sommeil.
L’insomnie peut prendre diverses formes :

Insomnie initiale ou d’endormissement : avoir de la difficulté à
s’endormir ;
Insomnie de maintien : se réveiller pendant la nuit et avoir de la difficulté
à se rendormir (cela doit être sur des périodes d’au moins 30 minutes) ;
Insomnie terminale : un réveil précoce sans pouvoir se rendormir.
Peu importe la forme qu’elle revêt, l’insomnie peut s’avérer néfaste à long terme. Lorsque
le manque de sommeil est occasionnel, nous finissons par reprendre le contrôle sur nos
heures manquantes, par contre si l’insomnie est chronique vous aurez peut-être besoin
d’un médecin ou psychologue pour vous aider à comprendre ce qui se passe, quelles sont
les causes de cette insomnie et comment trouver une saine hygiène du sommeil.
Un bon sommeil est l’un des piliers du bien-être !

« Souffrant d’insomnie, j’échangerais un
matelas de plumes contre un sommeil de
plomb. »
Pierre Dac

Comité Entraide SPSSDD

Facteurs de l’insomnie

Conseil d’hygiène du sommeil
Parfois quelques mesures mises en place peuvent venir grandement améliorer votre
sommeil et vos saines habitudes lorsqu’il est temps de tomber dans les bras de Morphée!
Tout d’abord, la chambre à coucher et le lit ne devraient servir qu’à dormir et pour les
activités sexuelles. Garder votre chambre fraîche, sombre le plus possible, calme et
confortable.
Avant de se coucher quoi éviter :

En psychologie, on parle du modèle des PPP selon Spielman qui se définit comme suit :
Facteurs prédisposants : vulnérabilité biologique, traits de personnalités
(personnes perfectionnistes sont une cible de choix), système familial, sexe,
hygiène de vie, addiction (alcool, tabac, drogue, jeux…), troubles psychologiques.
Facteurs précipitants : horaire de travail atypique (travail de nuit en alternance
de jour est un bon exemple), décalages horaires, maladie physique ou
psychologique, événements de vie stressants (naissance, mariage, divorce décès,
accidents, perte ou reprise d’emploi, changement dans sa vie…), bruit des voisins
ou ronflement de notre partenaire, douleurs, changement hormonal.
Facteurs perpétuants : mise en place de stratégies dysfonctionnelles pour faire
cesser l’insomnie (sieste trop longue, se mettre au lit sans avoir sommeil, rester
au lit trop longtemps pour souhaiter trouver le sommeil, consommation abusive
d’alcool ou de boisson stimulante dans la journée…), effort physique intense pour
essayer de se « brûler », consommation de certaines médications qui augmentent
l’insomnie; fausses croyances (pense qu’il faut dormir 8 h pour avoir un bon
fonctionnement le lendemain).
Vous n’attendez pas que la batterie de votre
cellulaire tombe à plat pour la recharger, pourquoi
le faites-vous quand il s’agit de votre santé?

Les activités intenses et les stimulants (café, nicotine, l’alcool qui peut avoir des
effets contraires);
Les repas copieux au souper peuvent être difficiles à digérer et vous causer des
malaises puisqu’ils allongent la période de digestion et empêchent à votre corps
de régulariser sa température à la baisse;
Les expositions à la lumière (télévision, ordinateur, tablette, cellulaire), car elles
empêchent la sécrétion de mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil.
Avant de se coucher quoi favoriser :
Aller vous coucher quand vous ressentez le sommeil, même si c’est l’heure que
vous aviez prévue;
La détente, que ce soit de la lecture, méditation, yoga, musique douce, bain;
Adopter une routine de sommeil encadré (brossage de dent, mettre son pyjama,
aller au lit vers les mêmes heures…)
Reconnaître les signes du sommeil et de la fatigue, frissons et baisse de
température, difficulté à demeurer concentrer et manque de vigilance,
bâillements, vision embrouillée ou yeux qui picotent;
Si une fois couché vous n’avez toujours pas trouvé le sommeil au bout de 30 minutes, il
est préférable de se lever et de faire une activité pour vous fatiguer le cerveau : lecture,
mots croisés, sudoku. Cela vous aidera à vous détendre et vous relaxer et dès que vous
ressentez la fatigue, on retourne au lit! Dans le jour, si vous être trop fatigué, une sieste
de moins de 30 minutes avant 15 h ne devrait pas venir modifier votre sommeil.

