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Prélude à la 18ème Journée du Sommeil®
Pour sa 18ème édition, l’INSV a choisi de dédier la Journée du Sommeil® au
sommeil des jeunes de 15 à 24 ans.
Dans cette tranche d’âge, lycéens, étudiants, apprentis, en emploi ou en recherche
d'emploi, les jeunes s'endorment naturellement tard et ont, pour la plupart,
l’obligation de se lever relativement tôt le matin durant la semaine. À ce retard de
phase viennent s’ajouter, le soir, des activités sur écrans et surtout en connexion
avec tout l'univers de la "toile": réseaux sociaux, jeux vidéos ou sur internet,
communications avec les amis… etc. Autant de raisons, on le sait, qui s'accumulent
et mettent à mal leur sommeil.
Mais comment peuvent-ils gérer leurs rythmes de vie ? Comment peuvent-ils utiliser
les technologies de l'information et de la communication, qui leur sont totalement
familières, pour qu'elles restent un réel levier de développement et de progrès sans
devenir un danger pour leur santé ?
Animé par la volonté, année après année, d’informer, d’éduquer et d’optimiser le
sommeil en France, l’INSV s’est donc intéressé de près aux jeunes de 15 à 24 ans.
Pour en mieux cerner le sommeil et les habitudes de vie, afin de pouvoir leur venir
en aide.

Docteur Joëlle Adrien
Présidente de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance
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APPRENDRE A CONNAITRE
ET A RESPECTER SON SOMMEIL

L’enquête INSV/MGEN 20181 « Quel sommeil pour les jeunes (15-24 ans) ? » a été conçue
pour étudier les principales facettes des nuits et des jours de cette tranche d’âge : leur
rythme, leurs horaires de sommeil et leurs comportements, tant en matière d’activité
physique que de cyberconnexion.
Les conclusions sont sans équivoque. Il existe un manque de sommeil avéré chez les 1524 ans, avec de réelles conséquences sur la journée.
Les jeunes en ont conscience, en souffrent et s’en plaignent. Cependant, ils n’adoptent pas
toujours des solutions adaptées et sont souvent dans l’ignorance des règles à respecter
pour avoir un bon sommeil.
Ce constat est préoccupant lorsqu’on connait l'importance du sommeil pour la santé
physique et mentale, en particulier chez les jeunes.

Les jeunes manquent de sommeil et ils s’en plaignent
Il ressort de l’enquête INSV/MGEN 2018 un réel manque de sommeil chez les jeunes, à la
fois dans leur ressenti et dans les temps de sommeil qu'ils déclarent, fréquemment bien
inférieurs aux durées recommandées pour cette tranche d'âge.

Un sentiment de manque de sommeil
Les jeunes interrogés déclarent avoir besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit pour être
en forme. Mais 88% estiment être généralement en manque de sommeil et nombre d'entre
eux le sont, même le week end.

Une dette de sommeil réelle
Dans les faits, le temps que les jeunes consacrent à leur sommeil est trop court par rapport
à leur besoin naturel2. «Près de 4 jeunes sur dix (38%) dorment moins de 7 heures par nuit
en semaine alors que la recommandation dans cette tranche d'âge est supérieure à 8h3»
constate le Dr Joëlle Adrien.
Si la différence entre la durée de sommeil en période de repos et de travail est d'1h16 par
nuit pour 47% des jeunes, elle atteint presque 2h pour 20 % des jeunes. Ces derniers
dorment extrêmement peu pendant la semaine (5h01, en moyenne). « Un résultat
préoccupant qui atteste de l'ampleur de leur dette de sommeil ! » estime le Dr Adrien.
Seuls 1/3 des jeunes, qui dorment 8h et plus en semaine, ne sont pas en dette de sommeil.
1

Enquête OpinionWay menée auprès de 1014 personnes âgées de 15 à 24 ans, du 13 au 28 décembre 2017. Au sein de cet
échantillon national représentatif de la population française, 30% des jeunes avaient 15-17 ans, 31% avaient 18-20 ans et
39% avaient 21-24 ans. Parmi eux, on trouve 48% de lycéens et étudiants, 9% en apprentissage, 28% ayant un emploi, 9%
en recherche d'emploi et 6% dans une autre situation.
2
Recommandations de la National Sleep Foundation 2015
3
Hershner & Chervin. Causes and consequences of sleepiness among college students. Nat Sci Sleep 2014;6:73-84
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Réveils nocturnes, difficultés d’endormissement
et décalages des horaires
Les jeunes s’endorment (trop) tard
Selon l’enquête INSV/MGEN 2018, une fois couchés, les jeunes mettent 68 minutes avant
de cesser toute activité et d'éteindre la lumière lorsqu’ils travaillent le lendemain. Si c'est en
période de repos, ce délai est de 98 minutes en moyenne. Un laps de temps que les 15-24
ans consacrent essentiellement à des activités interactives sur écrans. Ainsi, ils
s'endorment en moyenne à 23h20 en semaine et à 0h49 le week-end.
Et le matin, ils doivent se lever "tôt"…

Le décalage des horaires de sommeil les jours de travail vs jours de
repos est un facteur qui aggrave l'impact du manque de sommeil
Les jeunes se réveillent en moyenne 2h40 plus tard les jours de repos qu'en semaine. Mais
ils s'endorment aussi 1h30 plus tard. Cette irrégularité répétée des horaires de sommeil,
surtout le lever après 11h les jours de repos (qui concerne 24% d'entre eux), aggrave les
conséquences de la seule dette de sommeil, notamment sur les résultats scolaires et le
développement morphologique du cerveau4.

Des difficultés pour s’endormir et des réveils nocturnes
Plus d’un tiers des jeunes (36%) déclarent éprouver des difficultés pour s’endormir une fois
tout éteint. Il s’agit pour la plupart de femmes (56% vs 46%), de jeunes à la recherche d’un
emploi (14% vs 6%) et de personnes en surpoids ou obèses (23% vs 15%). Dans
l'ensemble, il leur faut 29 minutes en moyenne pour s’endormir en période de travail, et 33
minutes en période de repos.
Par ailleurs, nombre de jeunes se réveillent la nuit avec des difficultés pour se rendormir.
Ces difficultés concernent 42% d'entre eux, et leurs réveils nocturnes se prolongent en
moyenne pendant environ une heure.

Une dette de sommeil qui n’est pas sans risques
Un manque de sommeil qui retentit déjà sur leur qualité de vie
Les longues soirées et les courtes nuits des jeunes ne sont pas sans répercussion sur la
qualité de leurs jours.
À de très rares exceptions près, tous les jeunes (99%) se plaignent du retentissement du
manque de sommeil sur leur journée : de la fatigue pour 82% d'entre eux, ou encore un
manque d’attention (52%), irritabilité et nervosité (40%), somnolence (35%)… Un jeune sur
5 déclare aussi que le manque de sommeil le rend triste.

4

Urrila AS. et al. Sleep habits, academic performance, and the adolescent brain structure. Sci Rep 2017;7:41678
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Selon l’indice d’Epworth (cf annexes), 36% des jeunes de 15-24 ans sont somnolents, dont,
à l’extrême, un tiers sont même très somnolents. C’est plus qu’en population générale, chez
les 18-65 ans, où l’on en dénombrait 28% en 2016, dans les mêmes proportions5.
« Un tiers des jeunes étudiants à la faculté ne comprend pas toutes les subtilités du cours »
caricature le Pr Davenne.

Un choix de contre-mesures souvent inadaptées
Les 3/4 des jeunes interrogés utilisent des stratégies pour lutter contre les conséquences
négatives du manque de sommeil.
Les jeunes qui se sentent en manque de sommeil ont surtout recours à des excitants :
caféine, nicotine, substances diverses
Parmi eux, 28% consomment du café, du thé et des boissons énergisantes, tous riches en
caféine. « Certes la caféine a une action “éveillante” et peut ainsi apparaître comme une
bonne idée pour améliorer sa vigilance » reconnaît le Dr Adrien. « Mais cela peut être une
mauvaise solution si on abuse des petits cafés et si on les consomme trop tard dans la
journée » met-elle en garde. L’effet de la caféine est en effet tout à la fois durable et
cumulatif6.
De surcroît, la prise exagérée et régulière de caféine peut favoriser la survenue de
conduites addictives.

Caféine et sommeil :
attention au cercle vicieux
La consommation répétée de caféine dans la journée risque d'induire des difficultés
d’endormissement ainsi qu’une diminution de la durée et de la qualité de sommeil. En résulte
de la fatigue, de la somnolence… et une reprise de la consommation de caféine le
lendemain. Un vrai cercle vicieux.
De fait, les jeunes qui consomment des boissons à base de caféine s'endorment 25 min
En dehors de la caféine, ou en même temps, 11% des jeunes luttent contre le manque de
sommeil en se tournant vers le tabac, les substances illicites ou les médicaments. Ils ont les
mêmes difficultés de sommeil que les précédents.

5

Enquête INSV OpinionWay 2016

6

Landolt HP. Importance des différences interindividuelles de sensibilité à la caféine en médecine du sommeil. Rôles de la
caféine et de la dopamine. Médecine du sommeil, 2016;13: 139-44
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1 jeune sur 5 fait la sieste
Parmi tous les jeunes, 29% déclarent faire au moins une sieste dans la semaine (2 en
moyenne) et ils sont plus nombreux encore (32%) s'ils se sentent en dette de sommeil.
Pour la plupart, le type de "sieste" est "compensatoire", avec plus de 1h à 2h de sommeil
pour 63% d'entre eux (soit près de 2 jeunes sur 10 dans la population). Ce constat
confirme, une fois encore, combien nombre de jeunes manquent gravement de sommeil.
« Cependant, une trop longue sieste n'est pas forcément une bonne solution » commente
le Dr Vecchierini. « Pour une sieste bien réparatrice, il faut dormir le plus tôt possible dans
l’après-midi et pas plus de 30 minutes, au risque de se réveiller après une phase de
sommeil lent profond. D’où une inertie qui est préjudiciable à la vigilance ».
La sieste tardive et de longue durée, si elle permet de "récupérer" du sommeil, déséquilibre
encore plus la rythmicité circadienne. En effet, la pression de sommeil sera moins forte le
soir et donc entraînera un retard d'endormissement. Le réveil le lendemain sera difficile, la
dette s'accumulera… et ainsi de suite.
Moins bien on dort la nuit, moins la sieste est recommandée, afin de maintenir une grande
pression de sommeil le soir7.

La “grasse mat” : une mauvaise façon de récupérer
Les jeunes misent très souvent sur la grasse matinée pour récupérer un peu et retrouver la
forme. Malheureusement, ce sommeil du matin n’est pas de bonne qualité et ne permet pas
véritablement de se rattraper.
« La ”grasse mat” n’est pas un bonne recette pour compenser le manque de sommeil. Le seul
moyen de récupérer est de s'endormir plus tôt ; ou, au moins, de ne pas se coucher encore plus
tard que d'habitude les soirs de week-end » explique le Pr Davenne.
« C’est l’heure du début de sommeil qui importe, surtout pour les jeunes ».

Ils optent aussi pour le sport et l’activité physique ou la relaxation…
Le sport et l’activité physique entrent parmi les principales solutions utilisées et sont cités
par 20% des jeunes qui estiment être en manque de sommeil. Avec raison, car l’exercice
dépense de l'énergie physique, et même les expose à la lumière lorsqu’il est pratiqué en
plein air. Autant d’éléments bons pour le sommeil.
La relaxation est citée par 12% des jeunes en manque de sommeil.
L’activité sexuelle apparaît aussi sur la liste. Elle est mentionnée par 12% des jeunes.
Parmi les stratégies adoptées pour lutter contre le manque de sommeil, seulement 2% des
jeunes citent les somnifères. De fait, sur la totalité des jeunes et au cours du mois
précédant l'enquête, 13%8 ont fait appel à un médicament pour soigner leur trouble du
sommeil et 12% leur nervosité, 57% pour leur mal de tête et 39% leurs maux de ventre. Il
s’agit plus souvent des femmes et des 18-20 ans.
7

8

Sauf dans les cas de travail en horaires non conventionnels (de nuit ou posté)
Surtout les femmes et, logiquement, ceux qui ont de difficultés d'endormissement. Les 15-17 ans sont moins concernés.
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Pourquoi préserver son sommeil lorsqu’on est jeune ?
Le sommeil est un enjeu majeur car il joue un rôle clé dans l'équilibre physique et psychique.
Les jeunes sont tout à la fois plus vulnérables et plus exposés, du fait de leur retard de phase
naturel, de leur maturation cérébrale et de leurs habitudes de vie.
Les jeunes sont physiologiquement “du soir”
Le rythme régi par l’horloge circadienne et établi à la naissance évolue un peu à
l’adolescence, avec des variations circamensuelles et circannuelles. Ces rythmes naturels
permettent de mettre toutes les fonctions de l'organisme en phase avec son lieu de vie, où
les nuits sont plus ou moins longues selon la latitude.
« En conséquence, l'horloge circadienne des jeunes, confrontée à ces subtiles adaptations,
pilote avec moins d’énergie leur rythme veille-sommeil » explique le Pr Davenne. Ce déficit
aboutit à un retard de phase qui fait que les jeunes ont physiologiquement une propension
naturelle à s’endormir plus tard.
Ils s’endorment quand la "pression" de sommeil, c'est-à-dire le besoin de dormir, est forte.
Pour autant, ils peuvent passer des nuits blanches sans trop de difficultés et se révèlent
capables de dormir le jour… au détriment de leurs apprentissages.
Un mauvais sommeil est synonyme de mauvais résultats scolaires
Le sommeil assure des fonctions essentielles sur le plan émotionnel et cognitif.
« C’est encore plus vrai chez les adolescents et les très jeunes adultes, dont la plasticité
cérébrale joue à plein régime » note le Pr Maria-Pia d’Ortho. « En cette période cruciale pour
les capacités de synthèse, d’analyse et de mémoire, le sommeil dans toutes ses dimensions
est primordial: le sommeil paradoxal, notamment pour son impliquation dans la mémoire
procédurale, et le sommeil lent profond pour son rôle dans la consolidation en mémoire
épisodique ».
« Une étude* récente a mis en lumière les liens entre le sommeil et le volume de certaines
structures du cerveau chez des jeunes de 14 ans » ajoute le Dr Adrien. Des nuits écourtées
en semaine et des heures de coucher tardives le week-end sont corrélées avec un plus petit
volume de matière grise dans le cortex frontal, le cortex cingulaire et le précuneus, des
régions cérébrales impliquées dans la concentration et la capacité à effectuer des tâches
simultanées. De surcroît, cette diminution du volume dans le cortex frontal, associée à un
coucher tardif le week-end, se traduit par un moindre niveau scolaire et, en corollaire, par de
mauvaises notes.

*Sleep habits, académic performance and the adolescent brain structure ; Anna S. Urila, Eric Artiges, Jessica Massicote, Ruben
Miranda, Hélène Vulser, Pauline Bezivin-Frère, Winok Lapidaire, Hervé Lemaître ; Jani Penttilä, Patricia J. Conrod, Hugh Garavan,
Marie-Laure Paillère Martinot, Jean-Luc Martinot & the IMAGEN consortium ; www.nature.com/scientificreports ; published : 9
February 2017
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L’INCIDENCE DES HABITUDES DE
VIE DES JEUNES SUR LEUR
SOMMEIL
Les jeunes sentent que le manque de sommeil impacte leur fonctionnement diurne. A
l’inverse leurs habitudes de vie impactent leur sommeil, comme en témoignent les résultats
de l’enquête INSV/MGEN 2018.
Ceux qui dorment le moins bien sont connectés aux NTIC le soir dans leur lit et se décalent
entre les périodes de travail et de repos.
Les activités interactives sont délétères pour le sommeil lorsqu’elles sont pratiquées le soir
et ce d’autant plus en l’absence d’une activité physique suffisante.

Cyberconnexion :
une menace pour le sommeil
Des jeunes « accros » à leurs écrans
Qu’il s’agisse d’ordinateurs, de tablettes, de liseuses ou de smartphones… 99% utilisent
régulièrement les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
pour leurs besoins personnels. Dans les études comme dans l'univers professionnel, les
outils numériques s’imposent aussi avec force.
« Les NTIC font partie intégrante de notre vie quotidienne. Elles deviennent plus
envahissantes encore chez les jeunes dans la mesure où elles habitent depuis toujours leur
univers », note le Pr d'Ortho.

Un sommeil mis à mal par la cyberconnexion tardive
«L’impact des NTIC sur le sommeil dépend de l’heure à laquelle on s’y consacre. Or, les
jeunes ne se couchent pas pour dormir mais pour aller sur leurs écrans » explique le Pr
d’Ortho. En témoignent les résultats de l’enquête INSV/MGEN, lesquels montrent que les
15-24 ans passent en moyenne plus d'une heure dans leur lit avant l'extinction des feux en
période de travail, et plus d'1h30 en période de repos.
Pour une grande majorité d'entre eux, l’ordinateur, la tablette ou le smartphone occupent
largement la première place de leur activité au lit : 83% sont sur écrans et, pour 77%, il
s'agit d'activités interactives : communication et réseaux sociaux, internet, jeux….
Les plus concernés sont les 18-20 ans mais, dans l'ensemble, 1 jeune sur 2 en semaine et
encore davantage (66%) le week-end y passe entre 1h et plus de 3 heures.
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L’impact des ordinateurs, smartphones ou tablettes utilisés le soir juste avant de dormir,
repose sur un double mécanisme qui combine à la fois une stimulation psychique, par leur
propriété de media social, et une stimulation physique par l’exposition à la lumière des
écrans.
Les jeunes qui sont sur leurs écrans le soir dans leur lit s'endorment à environ 23h30 les
jours de travail, versus 23h pour les autres et, en période de repos, un peu après 1h du
matin versus minuit. De surcroît, ils décalent beaucoup plus leur heure de lever en période
de repos : s'ils se réveillent vers 7h comme les autres en semaine, l'heure du lever le weekend est proche de 10h versus 9h pour les non-exposés aux NTIC le soir dans leur lit.
Or, on sait qu'une telle irrégularité des horaires, même si elle permet de "récupérer" un peu
de sommeil les jours de repos, ce qui est indispensable, a des conséquences délétères à
la fois sur le fonctionnement cognitif et sur le développement des structures cérébrales
concernées par ces fonctions4.

Respecter un couvre-feu digital, 1h avant d’aller au lit !
è Cesser d’utiliser les ordinateurs, tablettes ou smartphones environ 1 heure
et demie avant l’heure désirée d’endormissement. Et passer à la lecture,
l’écriture…
è La nuit, mettre les smartphones hors de la chambre et en mode avion.

La vidéo réalisée par l’INSV à l’occasion de la
18ème Journée du sommeil®, insiste sur la
nécessaire déconnection digitale pour préserver son
sommeil, 1h avant d’aller au lit.
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L’hyperconnexion combinée à une exposition tardive
à la lumière des écrans accentue les problèmes de sommeil
Les activités interactives, sous-tendues par un besoin de communication
à outrance, sont éveillantes.
« De message en message, de tweet en tweet, de site en site, d’info en infos, les NTIC
stimulent » commente le Pr d'Ortho. « Elles mettent les jeunes accros de l’écran dans un état
de tension et d’excitation qui va à l’encontre du ralentissement qui devrait prévaloir à
l’instauration du sommeil ».
L’un des messages le plus souvent envoyé au début ou même en pleine nuit est : tu dors ?.
La question s’adresse à des centaines de personnes du fait de la multiplication des
échanges permise par les NTIC. Et le résultat aboutit, encore et toujours, à une reprise des
interactions. Ceux qui dorment sont réveillés par le bip et sont tentés de répliquer, ceux qui
ne dorment pas répondent d’emblée. Et tous sont stimulés.
« Les NTIC multiplient la possibilité des liens sociaux et, en corollaire, les possibilités
d’interactions sociales et d’excitations » commente ajoute le Pr d’Ortho. « A l’heure de se
replier vers soi, au moment de s’apaiser, les afficionados de l’interactivité digitale sont
tournés vers le monde, animés, agités, énervés … et mal partis pour bien dormir ».

L’exposition à la lumière des écrans le soir perturbe le rythme circadien veille –
sommeil, en provoquant un retard de phase.
L’homme suit naturellement un rythme jour-nuit, veille sommeil. Le chef d’orchestre qui
donne la cadence et règle ce tempo à 2 temps est l’horloge biologique circadienne, une
petite structure nichée au plus profond du cerveau dans le noyau supra-chiasmatique. Elle
régule le bon timing de nombre de fonctions physiologiques.
Ainsi, la température corporelle, la pression artérielle, la sécrétion d’hormone comme le
cortisol, la synthèse des catécholamines (adrénaline et noradrénaline), la vigilance et les
performances cognitives sont au top pendant la journée. A l’inverse, la relaxation musculaire,
la pression de sommeil et la sécrétion de la mélatonine sont maximales la nuit.
Or, le rythme spontané de l'horloge biologique n'est pas exactement de 24h et, pour qu'il soit
en phase avec l'alternance jour-nuit, l'horloge doit être remise à l’heure quotidiennement par
des signaux de synchronisation. Ces "synchroniseurs" sont : la lumière, de loin le signal le
plus puissant, l’activité physique, et aussi les repas et tous les rythmes sociaux.
« L’horaire tardif de l'exposition aux écrans lumineux, largement mis en évidence chez les 15
- 24 ans, bouscule l’horloge circadienne » explique le Pr d’Ortho. La lumière le soir retarde le
moment de l'endormissement et réduit la qualité de leur sommeil. De plus, le lever à une
heure "normale" le matin pour aller en cours ou au travail écourte leurs nuits ; ce dont
pâtissent également leurs journées …
L’effet délétère de la lumière émise par les NTIC, utilisées aux mauvais moments, tient au
spectre lumineux des écrans d'ordinateurs, tablettes ou smartphone, à forte prédominance
de la composante bleue qui est la plus efficace pour donner à l'horloge biologique un signal
"de jour", donc d'éveil. Il en va différemment de la lumière de la lampe de chevet, parce
qu'elle n'a pas de composante bleue, ou de celle de la télévision, parce qu'elle est
habituellement regardée de plus loin.
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Activité physique et sport :
de réels bénéfices pour le sommeil
Plus d'un tiers des jeunes n'ont aucune activité physique régulière
Selon l’enquête INSV/MGEN 2018, un jeune sur 5 considère que l’activité physique est un
bon moyen de lutter contre le manque de sommeil. C’est une bonne nouvelle ! « Dans la
tranche d’âge 15 - 24 ans, il s’agit véritablement d’activité physique. Les jeunes parlent de
sport et d’activité physique quand ils se fatiguent, quand ils commencent à transpirer… »
précise le Pr Davenne.
Cependant, 36% des jeunes de l’enquête INSV/MGEN 2018 déclarent n'avoir aucune
activité physique régulière.
Pour ceux qui pratiquent, 45% le font en plein air et 42% en salle (1 jeune sur 4 pratique les
deux). Les jeunes femmes sont les moins concernées (46 vs 50%) de même que les jeunes
en surpoids ou obèses (16 vs 18%).
Néanmoins, ceux qui travaillent (lycéens, étudiants, apprentis, en emploi) y consacrent
souvent moins d'une heure par semaine.
Ainsi, pour les 45% qui ont une activité physique en plein air, 57% y passent plus d'une
heure en semaine. Et seulement 1 jeune sur 10, en majorité les habitants de province, y
consacre plus de 2 heures par semaine !
Pour les 42% qui pratiquent en salle, 8 jeunes sur 10 y consacrent plus d'une heure par
semaine.
En dehors de ces activités physiques/sportives, les jeunes passent plus de 2 heures par
jour en plein air (pour des déplacements à pied ou en vélo, parc, jardin). Là encore, c'est
une bonne nouvelle ! Le temps qu'ils y passent est en moyenne 2h30 par jour en semaine
et 3h02 les jours de repos. 48% des jeunes, en majorité les hommes, y passent plus de 2h
pendant la semaine et davantage (63%) pendant le week-end.

Pratiquée en plein air ou en salle, l’activité physique est bénéfique pour
le sommeil des jeunes
Ceux qui font de l’exercice dorment mieux que ceux qui ne pratiquent aucune activité
physique :
-

Ils s’endorment plus tôt : 23h11 vs 23h34 en semaine et 0h38 vs 1h06 le WE et se
réveillent plus tôt:

-

Ils sont moins nombreux à avoir des difficultés d'endormissement : 34% vs 40%.
Ils estiment avoir besoin de moins de sommeil pour être en forme : 8h08 vs 8h20.
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Ces résultats suggèrent que leur sommeil est de meilleure qualité. Ils sont cohérents avec
les recommandations émises par l’ANSES9, qui prônent une activité physique régulière et
répartie dans la semaine pour améliorer son sommeil.
« L’activité physique favorise le sommeil de plusieurs façons. Elle augmente le besoin de
récupérer et accroît la "pression" de sommeil, en modifiant certaines substances
cérébrales, l’adénosine en particulier. Elle élève l’amplitude du rythme veille/sommeil, ce
qui entraîne des sommeils et des éveils de meilleure qualité. Enfin elle permet d’évacuer le
stress » explique le Pr Davenne.
De plus, pratiquer une activité sportive à l’extérieur dans la journée est bénéfique à double
titre. En effet, l’exposition à la lumière naturelle, comme l'activité physique, synchronise
l’horloge biologique et améliore son fonctionnement. En conséquence, il y a une
amélioration du sommeil la nuit et de l’éveil le jour.

Attention à ne pas pratiquer de sport trop tard le soir
L’activité physique et le sport sont bénéfiques pour le sommeil.
Mieux vaut, cependant, ne pas pratiquer trop tard le soir.
Au-delà d’une certaine heure, 20 h à peu près, le sport retarde l’endormissement car il
entraîne un réchauffement de la température corporelle et une excitation émotionnelle ou
physique qui s'opposent à la relaxation nécessaire au sommeil.

Activité physique, sommeil et surpoids : des liens complexes
Pour compliquer la situation, la quantité d’activité physique et la qualité du sommeil
interagissent également avec le poids et la nutrition.
Les liens entre le déficit de sommeil et la nutrition ont été largement démontrés10. Ainsi, la
privation de sommeil a un retentissement sur le surpoids par le biais d'une sécrétion
diminuée de leptine (hormone de la satiété) et accrue de ghreline, ce qui induit une
prédilection pour les aliments gras et sucrés. Cette alimentation riche entraîne à la fois des
kilos en trop et un mauvais sommeil.
Dans le même temps, la privation de sommeil, du fait de la fatigue qu'elle induit, limite
l’activité physique. Or cette dernière joue de façon bénéfique sur le poids en régulant le
métabolisme et les hormones de la satiété tout en limitant le stockage des calories.

9

Recommandations sur l’activité physique et la sédentarité actualisées en février 2016
Recommandations de l’ANSES sur l’activité physique et la sédentarité actualisées en février 2016

10
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Ces liens complexes aboutissent à un cercle vicieux “activité physique – sommeil –
nutrition” : le manque de sommeil induit de la fatigue… la fatigue diminue l’envie de faire de
l’activité physique… l’absence d’activité physique entraine la diminution de l’hormone de la
satiété et des kilos en trop… le surpoids augmente la sédentarité… la sédentarité donne un
sommeil de moins bonne qualité… et le manque de sommeil fatigue… et tout recommence.
Le cercle vicieux est constitué : moins on bouge, plus on mange et moins on dort, plus on
est fatigué… « Il ne faut pas laisser ce cercle vicieux s’installer. Il est important de réaliser
qu’une privation de sommeil joue sur la qualité de vie, influence l’équilibre métabolique et
peut mener au surpoids, voire à l’obésité » souligne le Pr Davenne.

Sommeil et activité physique : une interaction à double sens
En définitive, si l’activité physique joue un rôle bénéfique sur le sommeil, la qualité de nos
nuits influence, elle aussi, le niveau d’activité physique et de sport pratiqué. La privation de
sommeil induit en effet de la somnolence et surtout de la fatigue, qui n’incitent pas à
l’exercice.
C’est, d’un côté, une bonne chose de ne pas pratiquer de sport en cas de dette de
sommeil car la fatigue et le manque d’attention rendent plus vulnérable aux accidents
sportifs. Mais, d’un autre côté, c’est tout à fait délétère, car le manque d’activité physique
aggrave la dette de sommeil (au moins en qualité) qui, elle-même, induit la somnolence…
« Les interactions sommeil et activité physique fonctionnent dans les deux sens et sans fin
» note le Pr Davenne. Il s’agit de les rendre positives: sommeil suffisant, bonne énergie
dans la journée, activité physique quotidienne, meilleur sommeil…

En conclusion

« Ouvre l’œil sur ton sommeil® ! »
Les jeunes de 15-24 ans ont des besoins de sommeil spécifiques. Ne pas les respecter les
expose à des risques pour leur santé et pour leur développement personnel ou
professionnel. L'environnement les y incite de multiples façons, en particulier à travers leur
habitude d'aller au lit, le soir, pour passer beaucoup de temps en activités diverses,
notamment digitales. Par ailleurs, leur pratique d'une activité physique quotidienne, surtout
en plein air à la lumière naturelle, est insuffisante : c'est un facteur essentiel d'amélioration
du sommeil.
Que les jeunes prennent conscience de l’importance de préserver leur sommeil et, surtout,
connaissent les pratiques à mettre en place au quotidien pour y parvenir sont des enjeux
majeurs. C'est de leur qualité de vie et de leur santé qu'il s'agit !
Tels sont les objectifs de la 18ème Journée du Sommeil® qui leur est dédiée.
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LES RECOMMANDATIONS
DE L’INSV POUR UNE BONNE
HYGIÈNE DE SOMMEIL
car ils permettent une meilleure régulation des
apports tout au long de la nuit. Les produits
laitiers sont également conseillés le soir.
Eviter les fritures et les graisses cuites. Ne pas
manquer le repas du soir sous peine de risquer
une fringale en seconde moitié de nuit.

Adopter des horaires de sommeil réguliers
Eviter des heures de coucher et surtout de lever
trop variables, week-end compris. Cette
régularité permet de synchroniser l'horloge
biologique et le rythme veille/sommeil donc, à
terme, d'améliorer le sommeil.

Prévoir un environnement favorable au
sommeil - Maintenir une température dans la
chambre aux alentours de 18°C et bien l’aérer.
Faire l’obscurité dans la chambre, qui favorise le
sommeil profond. La mélatonine est sécrétée
dans l’obscurité. Protéger la chambre du bruit,
aussi bien extérieur qu'intérieur (téléphone
mobile éteint ou sur mode avion… etc). Prendre
soin de sa literie et la changer régulièrement.
Réserver le lit au sommeil (et à l’activité
sexuelle).

Se réveiller à son rythme – Dynamiser votre
réveil : lumière forte, exercices d’étirement, petitdéjeuner complet.
Pratiquer un exercice physique en journée –
La pratique d'un exercice physique régulier
dans la journée améliore la qualité du sommeil.
Eviter cependant l’exercice physique en soirée,
en particulier dans les 2 à 3 heures avant d’aller
dormir.
En cas de somnolence, faire une courte
sieste en début d’après-midi – Il suffit de
fermer les yeux 5 à 20 minutes en relâchant le
corps. Le sommeil viendra rapidement si le
besoin est là. La sieste permet de maintenir la
vigilance pour le reste de la journée.

Favoriser les activités calmes et la relaxation
en fin de journée - Eviter de se livrer à un travail
intellectuel juste avant de dormir. La lumière
vive, le travail ou les jeux entraînent des
difficultés d’endormissement. Au moins 30
minutes avant le sommeil, réserver une période
de calme et de relaxation. Instaurer son propre
rituel d’endormissement permet de glisser
doucement vers le sommeil.

Limiter la consommation d'exitants dans la
journée et l'éviter après 15 heures – Café, thé,
cola, vitamine C retardent l’endormissement et
augmentent les réveils nocturnes. Attention, ce
n'est pas seulement la dernière tasse de café
qui compte, la caféine absorbée tout au long de
la journée s'accumule dans l'organisme et met
du temps à s'éliminer.

Ne pas s’exposer aux écrans le soir dans son
lit. Délaisser les NTIC, ordinateur, tablette et
smartphone, au moins 1h avant l'heure du
coucher et pendant toute la nuit.
Ne pas se coucher avant les premiers
signaux de sommeil - Bâillements, paupières
lourdes, yeux qui piquent, clignements des yeux
sont signes qu’il est temps d’aller dormir. Ne pas
les anticiper, mais une fois ces signaux
ressentis, ne pas tarder à se coucher car ils
indiquent le besoin de sommeil.

Eviter l’alcool et le tabac le soir – L’alcool a
une action sédative, mais favorise l’instabilité du
sommeil en deuxième partie de nuit, avec des
éveils nocturnes fréquents. De plus, c'est un
facteur aggravant des problèmes respiratoires
nocturnes (apnées, ronflements).
La nicotine est un stimulant qui retarde
l’endormissement, augmente les réveils
nocturnes et rend le sommeil plus léger. sédative
Eviter les somnifères en prise régulière – Ne
les prendre que sur avis médical.

Prendre le temps de s’endormir - Si après 15
minutes, le sommeil ne vient pas et que son
attente est pénible, se lever et pratiquer une
activité calme. Retourner se coucher après
quelques dizaines de minutes, le sommeil
reviendra plus facilement.

Faire un dîner léger mais consistant, au
moins 2h avant le coucher - Privilégier les
aliments à base de glucides lents (pommes de
terre, riz, pain, pâtes), qui favorisent le sommeil

Dans la mesure du possible, identifier son
besoin de sommeil et adapter son rythme de
vie en conséquence.

mais favorise l’instabu
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LA JOURNÉE DU SOMMEIL®
EN PRATIQUE, LE 16 MARS 2018
Une cinquantaine de centres du sommeil et structures spécialisées sont mobilisés
dans près de 50 villes françaises, le vendredi 16 mars 2018, pour la 18ème édition
de la Journée du Sommeil®.
Cette action de sensibilisation du grand public aux troubles du sommeil et à leur prise en
charge se tient traditionnellement en mars. Cette journée est caractérisée par les portes
ouvertes des centres du sommeil sur l’ensemble du territoire. Conférences, projection de
films, remise de documents d’information, expositions… sont proposées selon les sites.

Pour s’informer sur le sommeil, connaître la liste des actions prévues,
relayer et partager des expériences :

#MTonSommeil

#JournéeDuSommeil

www.journeedusommeil.org
www.villagesommeil.org
Vidéo
Le sommeil des jeunes (15-24 ans)
Enquête INSV/MGEN Mars 2018
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ZOOM SUR QUELQUES INITIATIVES
En partenariat avec :

Conférences le 16 mars, de 14h à 16h30
Organisées par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), le Groupe
Universitaire de Médecine du Sommeil Percy-Béclère, et l’Association Sommeil et
Santé.
•

« Le rythme veille/sommeil » - Dr Flavie Bompaire, Neurologue, Hôpital Percy

•

« L’enquête de l’INSV sur le sommeil des jeunes » Pr Pierre Escourrou, Centre
de Médecine du Sommeil Hôpital Béclère, Clamart

CLAMART (92)

•
Lieu :
Salle Jacky Vauclair
Place Maurice Gunsbourg
92140 Clamart

« L’évolution des habitudes de sommeil chez les jeunes » Dr Claire Colas
des Francs, Somnologue, Centre de Médecine du Sommeil Hôpital Béclère,
Clamart :

•

Accès :
Voiture : parking Pierre et Marie Curie, ou parking du Trosy
Bus 190, Métro Mairie d’Issy
Bus 191, Arrêt "Mairie de Clamart"
Bus 189, Arrêt "Centre culturel Jean Arp

« Conséquences de l’insuffisance de sommeil et de l’irrégularité des
rythmes sur la santé des jeunes » Dr Céline Martinot, Psychiatre, Centre
Interdisciplinaire du Sommeil, Paris

Organisée par :
Conférence le Vendredi 16 mars de 14h à 17h
« Le sommeil des jeunes, un problème de santé publique »
Sous le patronage de :

-

L’évolution des habitudes de sommeil chez les jeunes :

o L’évolution des habitudes de sommeil au travers d’une synthèse des études
Dr Sylvie ROYANT-PAROLA, spécialiste du sommeil, présidente du Réseau Morphée

PARIS 19EME

o Les données de l’enquête DIESE menée par l’Académie de Paris
Dr Frédérique GUILLAUME, Médecin Conseil, conseillère technique du Recteur

CITE DES
SCIENCES
DE LA VILLETTE

Contact médias :
contact@reseau-morphee.fr

Lieu :
Cité des Sciences et de l’Industrie
Salle Jean Painlevé,
Bibliothèque niveau -1
30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Accès :
Métro/Tram : Arrêt Porte de la Villette

Conséquences de l’insuffisance de sommeil et de l’irrégularité des rythmes
sur la santé des jeunes

Dr Agnès BRION, spécialiste du sommeil, vice-présidente du Réseau Morphée
o Table ronde : échanges et retours d’expérience autour du sommeil des jeunes,
quelles actions mener ?
Avec la participation d’un proviseur, d’une infirmière scolaire, du monde enseignant,
d’un représentant de parents d’élèves et d’une psychologue.
Accès libre dans la limite des places disponibles
Vendredi 16 mars – 11h à 15h
Tout savoir sur le sommeil des jeunes de 15 à 25 ans
– STANDS D’INFORMATION
par le Centre du sommeil de Bichat, LVL Médical et ASV Santé

PARIS 18

ème

Organisée par :

– ESPACE SIESTE ET RELAXATION
animé par la psychologue du Centre du sommeil
– CONFÉRENCES :

HOPITAL BICHAT
46 Rue Henri Huchard,
75877 Paris
Lieu de l’action : Hall de l’hôpital

OBJETS CONNECTÉS ET SOMMEIL
> 12h à 12h20 – Pr Marie-Pia d’ORTHO
DROGUES ET SOMMEIL
> 12h20 à 12h40 – Dr Ruben WANONO
et Dr Anny ROUVEL-TALLEC
OBÉSITÉ ET SOMMEIL
> 12h40 à 13h – Dr Agathe LABORIE
ALCOOL ET SOMMEIL
> 13h à 13h20 – Dr Hélène BENZAQUEN-FORNER
Jeudi 15 mars de 10h à 16h00

SAINT-MANDE
(94)

Hôpital d’Instruction des Armées
Bégin
Lieu :
69 avenue de Paris
94160 Saint-Mandé

L’unité Fatigue et Vigilance de l’IRBA répondra à toutes les questions et fera découvrir
en direct le bénéfice de la sophrologie et des Techniques d’Optimisation du Potentiel
(TOP).
Plusieurs espaces seront animés en continu :
– Conseils d’experts pour des recommandations individualisées ;
– Ateliers de sieste optimisée et de sophrologie (d’une dizaine de personnes) ;
– Espace de documentation (tests, fiches sommeil, vidéos…) ;
– Informations sur les résultats des derniers travaux menés à l’IRBA.
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En partenariat avec :

Conférence le 16 mars au restaurant l'Atelier de 15h00 à 16H00.
« Du ronflement aux apnées du sommeil : en passant par le conjoint
!»
par les Dr Guy Aurégan - Pneumologue à la clinique et Dr François Bobin ORL à la clinique

POITIERS (86)

CAEN (14)

Lieu :
Restaurant l'Atelier
1 rue de La Providence
86 000 Poitiers

Le Ronflement par le Dr F. Bobin - ORL Polyclinique :
Les Apnées de la clinique au traitement par le Dr G. Aurégan –
Pneumologue Polyclinique :
Exploration du sommeil pour affirmer le diagnostic par le Pr J. Paquereau Neurophysiologiste, Polyclinique

Organisé par :

Vendredi 16 mars – Le sommeil des jeunes 15-25 ans
de 13 h 00 à 18 h 00
v conférence-débat
v stands
v atelier Yoga & sommeil
v concours artistique

•

L'UMR-S 1075 INSERM-Unicaen

•

Laboratoire COMETE

•

Pôle de Formations et de Recherche
en Santé (PFRS)

•

Université de Caen – Collectif
Sommeil

Coordonnées :
Secrétariat : 02 31 56 81 32
Lieu :
Pôle de Formation et Recherche en Santé
2 Rue des Rochambelles
14000 Caen

Le programme :
o 13h00 : Accueil
o 13h15 : Conférence introductive
o 13h45 : Le rythme veille-sommeil et ses implications à 15-25 ans, la
sieste et les petits sommes
o 15h00 : Atelier sur la relaxation
o 15h30 : pause
o 16h00 : La privation de sommeil et ses conséquences
o 16h30 : Substances psychoactives , vigilance et sommeil
17h15 Inauguration de l’exposition du concours "Créez votre accessoire
de rêve pour bien dormir".

En partenariat avec :

Mercredi 14 mars de 18h30 à 20h00
Conférence : Addiction à internet (réseaux, jeux en ligne, séries vidéo)
et sommeil
Par Alain Nicolas, psychiatre, Centre Hospitalier Le Vinatier
Le réseau internet et son utilisation ne sont pas un mal en soi. Pourtant cette
pratique entre en compétition avec le sommeil… la catastrophe est proche. En
effet tout est fait pour stimuler l’éveil : lumière intense, action haletante,
interaction et compétitions avec les autres joueurs… tout ceci est totalement
incompatible avec un endormissement de qualité.
Pour les adolescents et les jeunes adultes le danger est encore plus grand
puisqu’ils ont naturellement tendance à retarder leur endormissement… et c’est
au matin que l’on paye au prix fort son endormissement tardif.

LYON (69)

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Lieu :
Maison du livre de l’image et du son
247 cours Emile Zola
Villeurbanne

Jeudi 15 mars de 18h30 à 20h
Conférence : Écrans le soir et sommeil chez le jeune #MauvaiseIdée
Par Claude Gronfier, Institut Cellule Souche et Cerveau

Lieu :
Bibliothèque municipale de la Part-Dieu
30, boulevard Marius Vivier Merle Lyon 3e

La lumière est indispensable à la vie. Elle est le plus puissant synchroniseur de
notre horloge biologique et de notre sommeil.
Elle est aussi impliquée dans un ensemble de fonctions dites "non-visuelles",
telles que la mémoire, la vigilance, la cognition, l’humeur, et le métabolisme.
Une mauvaise hygiène de lumière (trop peu de lumière le jour ou trop d’écrans
le soir) peut avoir des conséquences sur la santé.

Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LE VILLAGE VIRTUEL SOMMEIL 2018
Pour illustrer la thématique «Le sommeil des jeunes 15-24 ans » de la 18ème édition de la
Journée du Sommeil®, l’INSV a actualisé la plateforme digitale "Village Sommeil".

Organisée en 4 espaces différents, cette plateforme propose :
•

Le Pôle Information, réalisé en partenariat avec le Groupe MGEN :
Présentation des résultats de l’enquête menée par l’INSV et le Groupe
MGEN sur le sommeil. Des chiffres-clés pour une prise de conscience,
par les internautes, du facteur clé que joue le sommeil sur le
développement, la santé et les performance.

•

Le Pôle Prévention, réalisé en partenariat avec Philips :
Son objectif premier est de prévenir les internautes sur les bonnes
habitudes quotidiennes à adopter pour bien dormir.
Différents tests leur permettent de d'évaluer leur sommeil.
Des experts du sommeil leur prodiguent des conseils et recommandations
pour avoir un sommeil de qualité.

•

L’Espace Sieste, réalisé en partenariat avec la Fondation VINCI
Autoroutes pour une conduite responsable :
Le message de l’INSV est simple: pour éliminer la somnolence, il faut
faire la sieste. Pour aider les Français à bien la pratiquer au quotidien,
plusieurs vidéos et podcasts sont mis à leur disposition.

•

Le Cyber C@fé, en partenariat avec le CRIPS
Véritable lieu d’échanges, le Cyber C@fé est le lieu de rencontre entre les
internautes et les experts. Les Français auront la possibilité de poser leurs
questions du 13 au 31 mars et des experts de l’INSV y répondront. Les
réseaux sociaux sont également mis à l’honneur avec les pages Facebook,
Twitter et Linkedin visibles depuis le Cyber C@fé afin de démultiplier les
témoignages autour du sommeil.
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ANNEXES

¢ L’ECHELLE DE SOMNOLENCE D’EPWORTH
¢ SCORE D’ADDICTION À INTERNET DU DOCTEUR KIMBERLY YOUNG
¢ LES RÉALISATIONS DE L’INSV DEPUIS SA CRÉATION EN 2000
¢ LES OUTILS DE L’INSV
¢ LES PARTENAIRES DE LA JOURNEE DU SOMMEIL 2018

-19-

L’ECHELLE DE SOMNOLENCE
D’EPWORTH

L’échelle d’Epworth est considérée comme la référence internationale pour évaluer la somnolence et est utilisée
en clinique et en recherche. Il s’agit d’une échelle d’auto-évaluation de la somnolence comportementale, qui se
présente de la façon suivante :
Nom ……………

Prénom ……………

âge ……………….

Date …………………

Instructions : Quelle probabilité avez-vous de vous assoupir ou de vous endormir dans les situations suivantes,
indépendamment d’une simple sensation de fatigue ? Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans
de telles circonstances, imaginez votre réaction.
Utiliser l’échelle suivante pour choisir le nombre le plus approprié à chaque situation.
0 = pas de risque de s'assoupir
1 = petite chance de s'assoupir
2 = possibilité moyenne de s'assoupir
3 = grande chance de s'assoupir
Situations :
Assis en lisant

0£

1£

2£

3£

En regardant la télévision

0£

1£

2£

3£

Assis inactif en public (ex : théâtre, cinéma ou réunion)

0£

1£

2£

3£

Comme passager en voiture pendant une heure sans arrêt

0£

1£

2£

3£

Allongé l'après-midi pour faire la sieste si les circonstances le permettent

0£

1£

2£

3£

Assis et en discutant avec quelqu'un

0£

1£

2£

3£

Assis tranquillement après un repas sans alcool

0£

1£

2£

3£

Dans une voiture, après quelques minutes d'arrêt lors d'un embouteillage

0£

1£

2£

3£

Résultat : Un résultat supérieur à 10 (à partir de 11) est généralement le signe d'une somnolence diurne
excessive.
On additionne le nombre total de points obtenus dans les 8 propositions (dont 3x8 = 24 points maximum
possibles).
Une typologie se dessine selon le score obtenu :
è Pour un score compris entre 0 et 10 : dans la limite de la normale
è Pour un score compris entre 11 et 16 : somnolence avérée
è Pour un score compris entre 17 et 24 : somnolence sévère

Référence : Traduit et adapté par l’INSV de : Johns M.W. – A new method for measuring daytime sleepiness : the Epworth
Sleepiness Scale. Sleep, 14, 540-545, 1991
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SCORE D’ADDICTION A INTERNET
DU DOCTEUR KIMBERLY YOUNG

Score11 d’addiction à Internet du Dr Kimberly Young12

11

Kimberly S. Young. Internet Addiction : The Emergence of a New Clincal Disorder ; 1 (3) ; Cyberpsychol & Behaw 237 –
244. 2009.
12
Directeur du The center for internet Addiction Recovery www.netaddiction.com
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LES REALISATIONS DE L’INSV
DEPUIS SA CRÉATION EN 2000
L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) est une association dont la vocation est de promouvoir le
sommeil et ses pathologies comme une composante de santé publique. Son but est de diffuser les
connaissances sur le sommeil auprès du public, de former et d’informer, de coordonner les initiatives touchant
au sommeil et à la vigilance, ainsi que de rassembler les structures qui touchent aux maladies du sommeil et de
l’éveil.
L’INSV s’investit depuis 18 ans pour que la
place du sommeil soit reconnue à juste titre
de façon individuelle et collective. Toutes
ces missions sont accompagnées par les
sociétés savantes et scientifiques ainsi que
par les associations de patients et de
professionnels du monde du sommeil.

La Journée du Sommeil® depuis 18 ans
Cette action de sensibilisation du grand public aux troubles du
sommeil et à leur prise en charge se tient traditionnellement en
mars. Cette journée est caractérisée par les portes ouvertes
des centres de sommeil sur l’ensemble du territoire.
Conférences d’information, projection de films, remise de
documents d’information, expositions… sont proposées selon
les sites. En 2018, 52 centres du sommeil participent à la 18 ème
Journée du Sommeil® , dans 48 villes de France métropolitaine.

2018

Enquête INSV/MGEN sur le thème « Le sommeil des jeunes : 15-24 ans »
Actualisation du « Village Sommeil », plateforme digitale de la Journée du Sommeil®
Contrat cadre avec le fond de dotation MGC (mutuelle générale des cheminots) :
50 opérations de prévention et de sensibilisation multi-sites en 2018.
Participation de l’INSV en tant qu’expert à la conférence-débat du Think Tank Vers le Haut,
mercredi 14 mars « Ils ne dorment pas assez : y a-t-il un problème de sommeil chez les
enfants ? »
…

2017

Enquête INSV/MGEN sur le thème « Dormir seul ou pas : quel impact sur le sommeil ? »
Seconde édition du « Village Sommeil » virtuel
Contrat cadre avec le fond de dotation MGC (mutuelle générale des cheminots) : opérations
de prévention et de sensibilisation multi-sites, reconduction en 2018
7ème Rencontres Paramédicales du Sommeil : « Insuffisance de sommeil : un facteur de
risque à tout âge ! »
Atelier petit-déjeuner « Dormir seul ou pas : quel impact sur le sommeil » lors du Congrès du
Sommeil organisée par la SFRMS à Marseille en 2017
Participation de l’INSV en tant qu’expert à la table-ronde du Medef Ile de France en décembre
2017 sur le thème « Santé au travail : le sommeil, enjeu de productivité ? »

2016

Enquête INSV/MGEN sur le thème : « Sommeil et Nouvelles Technologies »
Première édition du "Village Sommeil" virtuel : Plateforme digitale destinée à valoriser les
opérations organisées par les Centres du Sommeil partout en France lors de la Journée du
Sommeil®.
Ateliers d’écriture sur le sommeil : Résidence d’auteur réalisée avec le soutien du Conseil
Régional d’Ile-de-France, qui donnera lieu à la publication d'une anthologie sur le sommeil et à
une conférence dans le courant de l'année 2017.
Action « Sommeil des Jeunes » : Dernière représentation de la pièce de théâtre « Leurs nuits
blanches » le 24 novembre au Lycée Pierre Lescot à Paris, dans le cadre le l'action soutenue
par le Conseil Régional d’Ile-de-France sur la prévention des risques liés aux troubles et au
manque de sommeil chez les jeunes.
6ème Rencontres Paramédicales du Sommeil « Sommeil et dépression ».
Les Assises Parisiennes de la Santé : Rencontre débat sur le thème « Bruit, lumière, comment
bien dormir ? », à la demande et en partenariat avec la Mairie de Paris.
Symposium : « Sommeil et nouvelles technologies ». Plus de 200 participants, lors du Congrès
du Sommeil organisé par la SFRMS à Strasbourg, en novembre 2016.

2015

Enquête INSV/MGEN dans le cadre de NutriNet-Santé, sur le thème : « Sommeil et nutrition »
6ème édition du Village Sommeil parisien - Place Saint-Sulpice
Ateliers d’écriture sur le sommeil : Résidence d’auteur réalisée avec le soutien de la région Ile
de France.
Création et représentation d’une pièce de théâtre forum sur le sommeil, dans le cadre d'une
action soutenue par le Conseil Régional d’Ile-de-France sur la prévention des risques liés aux
troubles et au manque de sommeil chez les jeunes.
5ème Rencontres Paramédicales du Sommeil « Sommeil, rythmes de vie et nouvelles
technologies ».

2014

Enquête INSV/MGEN par Opinionway sur le thème : « Sommeil et transports »
5ème édition du Village Sommeil parisien - Place de la République
4ème Rencontres Paramédicales du Sommeil sur le thème « Sommeil, somnolence et
vigilance », à destination des professionnels de santé.
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2013

Enquête INSV/MGEN par Opinionway sur le thème : « Sommeil et environnement »
4ème édition du Village Sommeil parisien – Parvis de la Gare Montparnasse
Livre Blanc Européen « Somnolence au volant » coédité avec l’ASFA et réalisé avec la
participation d’une dizaine d’experts français et européens à destination des parlementaires
européens. Objectifs : clarifier les connaissances et les données, faire un état des lieux des
contremesures actuelles, croiser les expériences européennes et ouvrir des perspectives.
Organisation d’un colloque « Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou
de nuit - Recommandation HAS de Bonne Pratique » à destination des médecins du travail
3ème Rencontres Paramédicales du Sommeil sur le thème « Sommeil et stress », à destination
des professionnels de santé - Carnet n°10 « le Sommeil de 0 à 3 ans »

2012

Enquête INSV/MGEN par Opinionway sur le thème : « Sommeil et performance au quotidien »
3ème édition du Village Sommeil parisien, Place de la Bastille
2ème Rencontres Paramédicales du Sommeil sur le thème « Sommeil et nutrition », à
destination des professionnels de santé.
Organisation d’une Journée scientifique «Pollution lumineuse, horloge biologique et sommeil »
pour faire le point sur les connaissances actuelles en matière d’impact de la lumière sur le
sommeil d’un point de vue théorique et pratique. Edition du carnet « Sommeil et Nutrition ».

2011

Enquête INSV/MGEN par BVA Healthcare sur le thème :
« La somnolence au quotidien »
Organisation du 2ème Village Sommeil, Parvis de la Gare Montparnasse.
Lancement des 1ères Premières Rencontres Paramédicales du Sommeil à destination des
professionnels de santé.
Campagne « Sommeil et Travail » en entreprise.
Edition des Carnets du Sommeil : « Hypersomnies », « Sommeil et travail », « Sommeil et
scolarité », « Sommeil et diabète »

2010

Enquête INSV / BVA Healthcare sur le thème : « Quand le sommeil prend de l’âge »
Edition du Carnet du Sommeil : « Sommeil, quand il prend de l’âge ».
Création du 1er Village Sommeil à Paris, Place de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la 10ème
Journée du Sommeil® (5 000 visiteurs).

2009

Enquête INSV / BVA Healthcare sur le thème : « Sommeil et rythme de vie ».
Edition des Carnets du Sommeil : « Sommeil, un carnet pour mieux comprendre », « Sommeil,
chambre et literie », « Sommeil et stress ».

2008

Journée Nationale du Sommeil sur le thème « Le Sommeil un partenaire de santé » en
partenariat avec l’INPES.
Animation de conférences grand public dans une dizaine de villes en France et notamment
participation active à l'action "Semaine Ville Santé" de la Mairie d’Orléans sur le thème du
sommeil.
Lancement de la première Journée Régionale d’Information et d’Education sur le sommeil
auprès des médecins généralistes.

2007

Enquête TNS Healthcare / INSV sur « Fatigue et troubles du sommeil »
Xavier Bertrand, Ministre de la Santé et des Solidarités, parraine la 7e Journée du Sommeil
après avoir présenté le « Programme d’actions sur le sommeil » le 29 janvier.

2006

Enquête TNS Healthcare / INSV sur « Sommeil et vie active »
Réalisation et diffusion d’un programme d’aide au diagnostic pour les médecins généralistes.
Un véritable outil d’accompagnement pour le médecin qui suspecte un trouble du sommeil
chez son patient, élaboré sur la base d’un arbre décisionnel validé par le conseil scientifique
de l’INSV.

2005

Enquête SOFRES / INSV sur « Le Sommeil des adolescents »
Un Livre Blanc « Sommeil : un enjeu de santé publique », ouvrage collectif destiné aux
pouvoirs publics et aux principaux acteurs économiques concernés par le sommeil afin de
souligner l’ensemble des points qui font du sommeil une question de santé publique.
Le Passeport pour le Sommeil, réel outil de stratégie pour mieux dormir, est destiné à
améliorer l’information de tous sur le sommeil. Il permet aussi aux médecins généralistes et
aux spécialistes de suivre les habitudes de sommeil de leurs patients.
Coordination et réalisation de l’Exposition sur le Sommeil à la Maison de Solenn « Dormir et
vivre : remettre les pendules à l’heure », en partenariat avec la CPAM de Paris.

2004

Enquête SOFRES / INSV sur « la Somnolence en France »

2002

Création du site Internet sur le sommeil et ses pathologies : www.institut-sommeil-vigilance.org
Campagne de dépistage des troubles du sommeil en population générale portant sur une
population de plus de 60 ans ayant eu un accident domestique ou de conduite, volontaire
pour se soumettre à des examens de dépistages de troubles du sommeil et de la vigilance.
Menée avec le soutien de la CNAM, des Caisses Primaires d’Assurance Maladie, de la
Prévention routière et le Préfet de la région de Mâcon.

2001

1ère Journée Nationale du Sommeil

2000

Campagne d’information sur l’insomnie visant à alerter le public et les pouvoirs publics,
sensibiliser et former médecins généralistes.
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LES OUTILS DE L’INSV
«Nouveaux outils 2018»
Collection thématique d’affiches informatives sur le sommeil
Dans la continuité de ses missions d’information et de prévention, l’INSV a développé une série
d’affiches destinées aux salles d’attentes des médecins pour informer et prévenir sur le sommeil et
ses troubles.
A l’occasion de la Journée du Sommeil® 2018, l’INSV a développé 3 supports avec son partenaire
VitalAire :
• affiche informative et un flyer sur le thème « Dette de sommeil : le danger veille !»
• dépliant 3 volets, sur le thème de la dette de sommeil
Ces supports ont pour objectif d’attirer l’attention sur les conséquences d’une insuffisance de
sommeil et de rappeler les bonnes pratiques pour préserver son sommeil.

Ces outils ont été réalisés avec le soutien de VitalAire

Brochure « Le sommeil des jeunes 15-25 ans »
A l’adolescence, le corpos se transforme et le sommeil connait aussi de
nombreux changements. Facteur déterminant pour la croissance, le sommeil est
pourtant malmené.
Contraintes professionnelles, nouvelles habitudes sociales, comment prendre
soin de sommeil entre cours, sorties, travail ?
Cette brochure permet de comprendre les spécificités du sommeil du jeune, de
faire le point sur ses besoins de sommeil et des conseils pour optimiser son
sommeil.
Support réalisé avec le soutien de la
Fondation PiLèJe, sous l’égide de la
Fondation de France
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AUTRES SUPPORTS D’INFORMATION
Affiche « Se déconnecter pour bien dormir »

Cet outil a été réalisé dans le cadre de la Journée du Sommeil® 2016
avec le soutien de VitalAire.

« Les Carnets du Sommeil »

Collection thématique sur le sommeil à destination du grand public
L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) a initié depuis 2009 un nouvel outil de
sensibilisation au sommeil, à travers « Les carnets du sommeil », une collection thématique. Chaque
carnet décline un thème spécifique et a pour objectif d’informer, conseiller et aider le grand public
dans la recherche d’un sommeil de qualité. Ces carnets constituent une véritable bibliothèque de
contenus informatifs sur le sommeil et ses différentes problématiques.
Tous les outils de l’INSV sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet de l’INSV :

www.institut-sommeil-vigilance.org
Le Carnet n°7 « Sommeil et scolarité »
Chaque année, les enfants entre 3 et 10 ans perdent 10 minutes de sommeil par nuit.
Cette diminution progressive du temps de sommeil est liée à un retard progressif de
l’heure du coucher souvent dû à la sur-sollicitation technologique (télévision, Internet,
jeux vidéo, téléphone portable…) et au décalage du rythme des parents qui veulent
profiter de leurs enfants le soir. Il est donc primordial d’informer enfants, parents,
enseignants et plus largement tous les éducateurs du rôle fondamental d’un sommeil
de qualité sur les performances physiques et intellectuelles et plus particulièrement
sur les fonctions d’apprentissage.

SOMMEIL
ET TRAVAIL

Le Carnet n°6 « Sommeil et travail »
Les causes d’un mauvais sommeil peuvent être multiples et les répercussions
touchent directement le monde du travail en termes de risque, de sécurité et
d’accident. Pourtant, respecter des règles simples d’hygiène de sommeil et traiter
correctement ses pathologies permettent de restaurer la vigilance et d’améliorer
performance, bien-être et sécurité au travail. Ce carnet fait le point sur l’impact
majeur du sommeil et de ses pathologies sur la vie professionnelle.

6
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LES PARTENAIRES DE LA JOURNÉE
DU SOMMEIL SE MOBILISENT

Partenaire naturel et historique de l’Institut National du Sommeil et de la
Vigilance, la SFRMS parraine la Journée du Sommeil
La société savante du sommeil
La Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS) est la société savante
qui rassemble médecins, chercheurs et professionnels de santé impliqués dans la
connaissance des mécanismes du sommeil et de ses troubles.
Elle œuvre pour le soutien de la recherche et le développement des bonnes pratiques cliniques
liées au sommeil, ainsi ses médecins et chercheurs membres contribuent non seulement à la
diffusion des bonnes pratiques de la médecine du sommeil, mais aussi à l’évolution de la
recherche et médecine du sommeil.
En tant que société savante, elle a pour objectif de publier constamment des recommandations
et référentiels internationaux, de renforcer le dialogue entre la pratique médicale et la recherche
comme l’illustre le Congrès du Sommeil®. Sa revue Médecine du Sommeil relate les principales
avancées en matière de recherche et de bonnes pratiques cliniques sur le sommeil.

Agrément des centres du sommeil par la SFRMS
La SFRMS expertise des centres de sommeil et évalue si les
ressources et les compétences des établissements demandeurs sont
d’un niveau suffisant pour permettre une prise en charge
pluridisciplinaire des patients souffrant de troubles du sommeil.
L’obtention de l’agrément par la SFRMS dépend de critères établis au
niveau européen. La SFRMS recense également les centres affiliés
aux centres qu’elle accrédite.
Aujourd’hui, près d’une soixantaine de centres du sommeil bénéficie
de ce label (accréditation et affiliation confondues) à travers le
territoire français.
Consulter la carte des centres sur le site de la SFRMS www.sfrms.org

Formation médicale du sommeil
La SFRMS est très active dans la formation des professionnels de santé. Elle organise des
formations ponctuelles (ateliers pratiques, développement professionnel continu) et des
journées thématiques dédiées. Elle contribue profondément à la formation
universitaire des médecins à travers le diplôme inter-universitaire « Le sommeil
et sa pathologie » et a été le maître d’ouvrage dans la création de la formation
spécialisée transversale du sommeil, accessible aux médecins de demain. Elle
a récemment initié le site www.sommeil-formations.com pour rassembler les
formations médicales de qualité sur le sommeil en France.
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Partenaire naturel et historique de l’Institut National du
Sommeil et de la Vigilance, la MGEN parraine la
Journée du Sommeil

Le groupe MGEN, « la référence solidaire »
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports,
de la Transition écologique et solidaire et offre des couvertures complémentaires ouvertes à tous. Il
gère également 55 services de soins et d’accompagnement mutualistes : médecine de ville, soins
de suite et de réadaptation, santé mentale, hébergement de personnes âgées et handicapées. Le
groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2
milliards d’euros. Il compte plus de 10 000 salariés. Depuis le 13 septembre 2017, le groupe MGEN
fait partie du Groupe VYV.
Acteur majeur de santé publique, le groupe MGEN s’engage dans la prévention et la promotion de la
santé en conduisant chaque année des centaines d’actions, notamment en milieu scolaire, à
destination des élèves.

Partenaire majeur historique de l’INSV, MGEN coréalise l’enquête annuelle révélée lors de la Journée
du Sommeil®. Mobilisé pour aider l’INSV à faire le lien avec le monde éducatif, il a été partenaire du
Carnet du sommeil n°7 « Sommeil et scolarité » qu’il a diffusé très largement dans les écoles,
collèges et lycées. Chaque année, le groupe MGEN renouvelle son soutien majeur à cet événement
de portée nationale, destiné à sensibiliser et informer les publics sur les risques et les bonnes
pratiques à adopter pour préserver son sommeil.

www.mgen.fr
www.twitter.com/groupe_mgen
Contact Presse : Coralie Jolly – coralie.jolly@rpbyco.com – 01 42 41 58 46
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Vous suivez un traitement par PPC pour un Syndrome d’Apnées du Sommeil ? Philips a créé la
plateforme www.apneesommeil.fr pour :
vous guider tout au long de votre traitement,
répondre à vos questions,
vous rassurer avec de l’information et des conseils de médecins experts et de patients,
vous informer sur les dispositifs de prise en charge de dernière génération
Prenez vos rêves en main ! Avec Philips, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour mieux
suivre votre traitement au quotidien, et retrouver votre qualité de vie.

Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
La Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite
responsable est à la fois un laboratoire, un observatoire et un vecteur
d’information dédié à la lutte contre l’insécurité routière crée en 2011.
Elle a pour but de contribuer à faire évoluer les comportements sur la
route et à aider les conducteurs à être les acteurs de leur propre sécurité
et de celle des autres.
Parmi ses actions :
financer des recherches scientifiques innovantes dans certains champs des conduites à risques
encore insuffisamment explorés ou mal identifiés par les usagers de la route ;
mener des campagnes d’information pour sensibiliser aux risques routiers ;
soutenir des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.
Particulièrement active dans la lutte contre la somnolence au volant, première cause de mortalité sur
autoroute, la Fondation VINCI Autoroutes a notamment financé une étude sur la somnolence des
conducteurs sur autoroute réalisée par l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (AP-HP). Cette étude
révèle entre autres que :
près d’un tiers des conducteurs (31%) manquent d’au moins une heure de sommeil par rapport
à leur temps de sommeil habituel quand il prend la route lors de grands départs en vacances.
les conducteurs français ont perdu 20 minutes de sommeil par nuit en 15 ans, ce qui représente
l’équivalent d’une nuit de sommeil par an.
plus d’un conducteur sur dix a connu un épisode de somnolence sévère pendant le trajet en
cours.
fondation.vinci-autoroutes.com
Compte Twitter : @FondationVA

Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable, partenaire de la 18ème Journée du
Sommeil®
La Fondation VINCI Autoroutes est partenaire de l’« Espace sieste » du Village Sommeil virtuel. Les
internautes pourront y tester leur sommeil via deux quizz : « Parents : que connaissez-vous du sommeil des
jeunes de 15-24 ans ?» (pour les parents) et « Vous avez entre 15 et 24 ans ?, que savez-vous de votre
sommeil ? » (pour les jeunes). Ils pourront également y découvrir une interview du Pr. Pierre Philip, directeur
du Sanspy (Unité Sommeil, Attention et Neuropsychiatrie) à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, pour mieux
comprendre le mécanisme de somnolence, ses conséquences sur la vie quotidienne et notamment sur le
risque qu’elle représente au volant. Deux vidéos expliquant, avec humour, les bons conseils pour faire une
sieste lorsque l’on est au travail ou lorsque l’on est sur la route. Ils trouveront dans cet espace sieste virtuel,
un lien vers l’application Roulez éveillé, qui permet de tester son niveau d’éveil avant de prendre le volant.
Gratuite et disponible sur iOS et Android, cette application intègre également un podcast de sophrologie pour
faciliter la détente et la relaxation.
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VitalAire, filiale du groupe Air Liquide, est prestataire de santé expert en soins
médico-techniques à domicile depuis 30 ans. Acteur majeur dans la prise en
charge des patients apnéiques en France et en Europe, VitalAire est signataire
de la « charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à
domicile ». VitalAire s’engage aux côtés de l’INSV pour favoriser l’information sur
les troubles du sommeil et la prise en charge des patients apnéiques.

VitalAire, partenaire de la 18ème Journée du Sommeil®
A l’occasion de la Journée du Sommeil® 2018, l’INSV, en partenariat avec VitalAire, édite un
poster d’information «Dette de sommeil : le danger veille !» destiné au grand public et relatif au
thème de cette journée «Ouvre l’œil sur ton sommeil®!». Ce poster a pour objectif d’attirer
l’attention sur les conséquences qu’engendre une insuffisance de sommeil. Il est également
décliné sous forme de flyer.
De plus, l’INSV créé en partenariat avec VitalAire, un dépliant qui permet d’informer sur les
symptômes et les conséquences d’une dette de sommeil avec un focus sur le syndrome d’apnées
obstructif du sommeil et rappeler les bonnes pratiques pour préserver son sommeil.

Créée au printemps 2005 pour promouvoir la santé durable, la Fondation PiLeJe est une œuvre
d’intérêt général à but non lucratif, financée par des dons en mécénat. Après 10 ans en tant que
Fondation d’entreprise, elle est désormais, depuis avril 2015, sous égide de la Fondation de France.
Un tel rattachement lui permet de bénéficier des mêmes conditions qu’une Fondation reconnue
d’utilité publique. La nouvelle Fondation PiLeJe élargit son objet à l’accessibilité et la promotion,
dans les parcours de soins comme dans la vie quotidienne, des connaissances et savoir-faire
favorables à la santé et à une prévention personnalisée. Son comité exécutif est présidé par le Dr
Jean-Michel Lecerf, chef du service Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille.
Pour en savoir plus, retrouvez des reportages sur les conférences en France, articles, conseils et
astuces, recettes de cuisine…
www.fondation-pileje.com – Facebook/fondation PiLeJe
A l’occasion de la Journée du Sommeil® 2018, l’INSV, en partenariat avec la Fondation PiLeJe, édite
une brochure d’information « Le sommeil des jeunes ; 15-25 ans » destinée au grand public, en lien
avec le thème de cette journée « Ouvre l’œil sur ton sommeil®! ».
Ce support est conçu de façon à éclairer sur les rôles et enjeux du sommeil et les dangers d’une
insuffisance de sommeil. Il est librement téléchargeable depuis l’espace « Outils et Supports » du
Village Sommeil et depuis la rubrique « Mon sommeil en pratique » du site INSV.
Fondation PiLeJe
29 bis rue d’Astorg
75008 Paris
Equipe : http://www.fondation-pileje.com/contact
Site : http://www.fondation-pileje.com/
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CRIPS Ile-de-France - Centre régional d'information et de prévention
du sida et pour la santé des jeunes

Le Crips Île-de-France, organisme reconnu en matière de prévention santé, agit dans deux
domaines : la santé des jeunes et la lutte contre le VIH/sida. Il s'appuie sur les programmes définis
par la Région Île-de-France et l'État pour la mise en place de ces actions.
Le CRIPS joue un rôle majeur en matière de prévention santé jeunesse, dans les lycées, les CFA, les
structures accueillant des publics prioritaires, mais aussi hors les murs.
Cheville ouvrière du plan régional sur la santé des jeunes présenté en 2017 par la Région, le CRIPS
a renforcé son offre de formation pour les professionnels, en créant des vidéos d’information pour les
jeunes et les parents, des contenus numériques innovants- et enfin, en développant des offres à
destination des collectivités locales qui souhaitent s’engager dans une démarche de prévention à
l’attention des jeunes publics.
C’est dans cet esprit d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, que le CRIPS Ile-de-France rejoint l’INSV
pour développer des supports audiovisuels dans le cadre de la Journée du Sommeil® 2018, qui ont
pour but de répondre aux questions courantes que se posent les jeunes (15-24 ans) et leur
entourage (parental, familial, professionnel, pédagogique) et de faire état des problématiques en
terme de « santé, sommeil, vigilance ».

CRIPS Ile-de-France
14 rue Maublanc
75015 Paris
Tél. : 01 56 80 33 33
Fax : 01 56 80 33 00
Site : http://www.lecrips-idf.net/

Excellente Journée du Sommeil®
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