
VOTRE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  
VOUS ACCOMPAGNE FACE AUX RISQUES  

Conseils en matière d’évaluation du risque, de prévention, de 
sensibilisation et d’information.

www.adesti.fr

Adesti
13, rue Andreï SAKHAROV 

CS 40403 
76137 Mont-Saint-Aignan Cedex

Siège social : 02 35 07 95 10

Renseignements : 02 35 07 95 10 - Courriel : risques@adesti.fr
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Conseiller 
en prévention de 
risques profesionnels

Psychologue

Infirmière

Assistant de Service de
Santé au Travail

Secrétariat
médical

Assistante
sociale

MÉDECIN

Votre Médecin du Travail est votre 
interlocuteur

LA SIESTE…

En cas de fatigue chronique et de somnolence par insuffisance 
de récupération de la fatigue physique ou nerveuse, une sieste 
réduit la dette de sommeil et ses conséquences

• Débrancher le téléphone
• S’installer confortablement (pénombre, endroit tranquille)
•  Se relaxer, respirer calmement, détendre les muscles, ne  

plus penser à rien
•  Ne pas se forcer à dormir, mais essayer plutôt de se relaxer 

ou de se reposer tranquillement 
•  Se faire réveiller au bout de 20 minutes (si peur de dormir 

trop longtemps)

RÈGLES D’OR POUR BIEN DORMIR

• Connaître son temps de sommeil
•  Respecter un rythme de sommeil régulier (horaires réguliers 

de réveil et coucher, autant que possible)
• Garder des rituels quelque soit l’heure 
• Pratiquer régulièrement un exercice physique
• Récupérer au cours des périodes de repos et de congés
•  Ajuster l’environnement de la chambre (température entre 

18 et 20°, pas de TV…)
•  Éviter les boissons stimulantes ou excitantes 4 ou 5h avant 

d’aller se coucher (café, thé, sodas..)
• Éviter de fumer avant d’aller au lit
•  Éviter de consommer de l’alcool (rend somnolent)
• Éviter d’essayer de dormir à tout prix
•  Éviter la pratique d’un exercice physique intense proche 

du coucher
•  Éviter la télévision dans la chambre, ou l’ordinateur avant 

d’aller se coucher



www.adesti.fr

DIFFÉRENTS STADES DU SOMMEIL…

Le sommeil se compose de 4 à 6 cycles par nuit
Chaque cycle (environ 1h30) est formé de la succession 
sommeil lent léger-profond/sommeil paradoxal/éveil

DORMIR À QUOI ÇA SERT?… 

• Régénérer les muscles, les os, l’énergie
• Favoriser la croissance
• Éliminer les toxines et autres déchets
• Renforcer les défenses immunitaires
• Évacuer le stress
• Mémoriser, apprendre de nouvelles  tâches
• Être de meilleure humeur, et plus vigilant
• Rêver ! 

SOMMEIL ET HORAIRES DÉCALÉS…

CHEZ LES TRAVAILLEURS POSTÉS :

Décalage entre le rythme physiologique du sommeil 
(régulations internes) et celui imposé par l’environnement 
socioprofessionnel (régulations externes) 
Perturbation du rythme « naturel » veille-sommeil

Privation  de sommeil chronique, 1 à 2h de sommeil en moins 
au quotidien qu’un travailleur de jour 

DETTE DE  SOMMEIL ET RISQUE ACCIDENTEL

La dette de sommeil entraîne un risque accidentel équivalent 
à celui de l’alcool

• Somnolence
• Perte de vigilance

18 heures d’éveil= Alcoolémie 0,5g/L
24 heures d’éveil= Alcoolémie 1g/l

Un temps  de sommeil inférieur à 5h aggrave le risque de 
survenue de :

• Diabète : 2,5 fois plus important
• Obésité : 2,5 fois plus important
• Hypertension Artérielle
• Fatigue
• Somnolence : ce que l’on ressent quand on a besoin de 
dormir

LA SOMNOLENCE…

SIGNES CLINIQUES :

• Bâillements, fatigue, lassitude
• Clignements des paupières, yeux qui piquent
• Tête lourde, qui tombe
• Baisse de l’attention, de la concentration, de la vigilance
• Courbatures
• Nervosité, irritabilité

L’INSOMNIE

Diminution de la durée habituelle de sommeil du fait 
de :
• Difficultés d’endormissement
• Éveils nocturnes
• Réveils précoces

Entraîne une dette de sommeil et ses conséquences…
L’insomnie est un symptôme, et non une maladie en soi : il 
faut en trouver les causes avant de la traiter

Elle peut être :
Occasionnelle : changement de cadre de vie, mauvaise 
hygiène du sommeil
Chronique : causes organiques (troubles du sommeil, mala-
dies…) ou environnementales (bruit, hygiène de vie, rythme 
de travail inadéquat…)
Psychologique : anxiété, stress, dépression

• Fatigue chronique, temps de réaction augmenté

• Irritabilité, troubles de l’humeur

• Dette de sommeil… et ses conséquences

Privation pendant une nuit :

• Changement d’humeur

• Baisse de performance lors d’efforts physiques longs

Privation pendant plusieurs nuits:

• Irritabilité

• Confusions

• Difficultés d’élocution

• Troubles de l’équilibre

CONSÉQUENCES...


