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Bonnes habitudes à prendre pour vaincre l’insomnie 
 
Bien qu’il soit possible de prendre des médicaments pour augmenter la 
quantité de sommeil, la première chose à faire lorsqu’on éprouve ces 
problèmes est d’entretenir une bonne hygiène du sommeil c’est-à-dire 
de tenter d’améliorer le sommeil en changeant nos habitudes de vie.  

1. Se lever toujours à la même heure le matin. Notre cycle veille-
sommeil se règle en fonction du moment où on se lève. Se lever à 
la même heure est plus important que se coucher à une heure 
régulière.  Même si on a mal dormi la veille ou qu’on est en congé, 
il est  préférable d’éviter les grasses matinées. 

2. Éviter de consommer alcool, café, thé, sucres, colas, cigarettes ou 
autres stimulants dans les heures précédant le coucher. L’alcool 
peut aider une personne à s’endormir, mais il allège le sommeil et 
provoque des éveils nocturnes.   Éviter les repas lourds le soir. 

3. Éviter l’usage d’écrans (télé, ordi, téléphones etc.) dans les deux 
heures avant le coucher car leur lumière est stimulante. 

4. Il est important de s’assurer que la chambre à coucher soit un 
environnement propice au sommeil. Une chambre sombre, une 
bonne température ambiante et un lit confortable favorisent le 
sommeil. Le bruit doit être réduit. (Bouchons au besoin!) 

5. Ralentir la cadence de ses activités le soir, réserver une heure pour 
la détente avant le coucher est un rituel qui prépare une bonne nuit 
de sommeil. Enfiler un pyjama, se brosser les dents, faire de la 
lecture apaisante et pratiquer des techniques de relaxation sont 
des activités qui peuvent être bénéfiques.  

6. Se coucher seulement si on est somnolent. Être fatigué n’est pas la 
même chose qu’être somnolent. On doit attendre de commencer à 
s’endormir avant d’aller au lit. Il faut donc apprendre à reconnaître 
les signes d’endormissement : yeux qui chauffent ou piquent, 
bâillements, tête lourde etc.
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7. Si le sommeil ne vient pas (après env. 20 min.) on doit sortir du lit 
et quitter la chambre et faire une activité répétitive sans effort 
physique ou mental, (ex : lectures calmes, musique douce etc.) On 
retourne au lit que lorsque l’endormissement se fait sentir. En cas 
d’éveils durant la nuit de plus de 20 minutes, ce sont les mêmes 
recommandations qui s’appliquent.  Il faut savoir qu’il est normal 
de s’éveiller brièvement à quelques reprises durant la nuit. Si on 
n’est pas préoccupé par notre sommeil on se rendort et oublie ces 
éveils, le fait de se contrarier les allonge… 

8. Réserver la chambre à coucher uniquement au sommeil et aux 
activités sexuelles pour associer mentalement le lit au calme. 

9. Éviter les siestes de jour, car elles diminuent la qualité et la 
quantité de sommeil la nuit. En cas de nécessité, elle doit se limiter 
à une demi-heure et au début de l’après-midi. 

10. Faire de l’exercice physique dans la journée est excellent pour 
favoriser un sommeil réparateur.  Il faut par contre éviter l’exercice 
stimulant trop près de l’heure du coucher. 

11. Le maintien des bonnes habitudes est essentiel. L’insomnie prend 
plusieurs jours à s'installer. De la même façon, une bonne hygiène 
du sommeil produira ses effets petit à petit. 


