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EDITORIAL 

Les vacances sont maintenant dans les mémoires 
de beaucoup d’entre nous. Et la  reprise  est 
souvent l’occasion de  résolutions , fruits de nos 
moments de détente. Justement, et si  dans  le 
flux de nos journées trépidantes, nous prenions le 
temps de ré-envisager cette détente. Le 
« farniente » n’a certes pas bonne presse, 
cependant tel le silence qui précède la note, la 
détente potentialise  l’action. Cette détente à 
l’image de nos rythmes  de vie peut se décliner de 
manière annuelle, hebdomadaire et quotidienne. 
Il y a toujours une bonne détente pour répondre à 
nos besoins permanents d’action.  Mais au fait, 
comment fonctionne ce cycle de régénération ? 
C’est tout l’objet du dossier de ce trimestre, bonne 
lecture et que la détente soit avec vous. 

PJ Gallo 

Sommeil de plomb : Vie en or 

Travail et repos : l’œuf et la poule ! 
Notre vie tout entière, jusqu’au métabolisme le 
plus profond  fonctionne selon un cycle simple:  

  

Récupération 

Énergie 

Détente 

Ce mécanisme qui garantit des états de veilles 
dynamiques, donc de l’énergie dans les actes que 
nous allons poser, passe par une phase de détente 
puis une phase de récupération.  
Dans notre sommeil quotidien ces phases de 
détente et récupération se traduisent de la 
manière suivante :  
Détente  
Notre cerveau entre dans un état alpha puis thêta 
et enfin delta (mesure de l’activité électrique) qui 
progressivement nous amène de la somnolence 
au sommeil paradoxal, léger puis profond. C’est 
seulement lors de ces phases que la récupération 
physiologique de notre organisme s’opère à son 
optimum. 
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LA LETTRE 

Convergence Santé Loire (CSL42) a vu le jour en Janvier 2013. Cette société a pour objectif de  
dispenser de la pédagogie prévention santé aux salariés des entreprises, pédagogie soit sous 
forme de rencontre de groupe  soit sous forme individuelle. CSL42 a la chance de  collaborer avec 
des praticiens santé de différentes compétences, se mettant aux services de la pédagogie en 
prévention santé. 

« Le sommeil est la moitié de la 
santé. » 

« Il n'est pas de douleurs que le 
sommeil ne sache vaincre. » 
Honoré de Balzac  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sommeil
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=moitie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sante


Astuces 

Quelques conseils pour de belles nuits 
• Prendre un repas tôt ( 19h maxi)  et léger. 
• Éviter les boissons telles que le café, cola, 

chocolat; 
• Préférer des boissons à bases de plantes 

telles que  le tilleul, la fleur d’oranger, 
l’aubépine, la passiflore. 

• Etirer ses bras vers le haut et l’arrière en 
inspirant puis expirer en pliant le buste en 
avant en laissant tomber les bras ( 5 à 10 
fois). 

• Appliquer une bouillote ( 40 à 41 °C) sur le 
foie pour aider la digestion. 

• Se coucher idéalement vers 21h , en tout cas 
le plus tôt possible. 

• Dans la journée ne pas hésiter à prendre des 
pauses de détente auprès de la nature ( sans 
mobile ni téléphone !) un calme total de 5 
minutes toutes les 4h. 

• Périodiquement évacuer les tensions  
nerveuses par du sport ( doux) et /ou des 
massages . 

 

Ensuite la restauration: c’est le moment de la 
réparation  des carences et des tissus 
endommagés. Notre cerveau sécrète des 
hormones. Somatotropes pour générer de 
nouvelles cellules et corticostéroïdes pour 
augmenter notre résistance aux infections et à la 
fatigue.   
Elle se déroule entre 1h et 6h.   
Dormir c’est se réparer ! 
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Ah ! Je me réveille tôt et en 
super forme. C’est parti pour 
une journée hyper 
productive ! 

Ou bien    je dors encore 
quelques minutes … 

Quel bonheur de se lever 
et de se sentir si bien ! 

Sommeil profond  
ondes delta ( sans rêves) 

Sommeil léger   
ondes thêta ( sans rêves) 

Sommeil  paradoxal    
ondes alpha (rêves) 

Endormissement 
ondes alpha 

Eveil 
ondes bêta A B 

A sommeil parfait              B sommeil médiocre 

Récupération 
Lors de ces phases de sommeil, les activités de 
veille laissent la place à un intense travail de 
récupération.  
 

Tout d’abord la digestion : si le jour nous 
absorbons,  la nuit nous (et surtout notre foie) 
digérons. Nous réduisons tout en éléments 
assimilables. Cette étape est la première dans le 
programme de la nuit et elle consomme beaucoup 
d’énergie.  
Elle se déroule entre 21h et 24h.   
Digérer : c’est se coucher tôt ! 
 

Puis l’étape d’évacuation  : la peau transpire plus, 
les poumons échangent plus de CO2, les reins 
travaillent davantage et expulsent plus de résidus 
(urée, minéraux, ..), l’activité hépatique expulse 
plus de bile. 
Elle se déroule de 23h à 4h.  
Veiller c’est s’intoxiquer ! 

Enfin l’étape nerveuse: l’énergie est enfin 
dirigée vers le cerveau afin  de  restaurer nos 
systèmes  glandulaires et nerveux. Elle se 
déroule entre 3h et 7h. Dormir : un gage de 
sérénité dans la journée ! 



Sommeil et réflexologie 
 
 La réflexologie permet d’agir sur tous les organes 
et systèmes du corps au travers des zones 
réflexes. Elle est bénéfique pour un rééquilibrage 
naturel de l’organisme et tout particulièrement 
pour le sommeil. 
 

Le point de vue du praticien 

Ouvertures 
En savoir plus, expérimenter 

Des techniques :  
Réflexologie, sophrologie, naturopathie, 
homéopathie 
Approches traditionnelles chinoises,  EMDR, EFT, 
ostéopathie. 
vous pouvez retrouver ces techniques 
complémentaires pour un bon sommeil auprès 
des praticiens de CSL42. 
 

Des formations : 
Atelier : le sommeil ( CSL42) novembre  2013 
Formation : Détente récupération énergie : 
l’approche traditionnelle chinoise ( CSL42) Octobre 
2013 
 

Des références  : 
Site : 
 http://www.reseau-morphee.fr 
Ouvrage : 
 « les mécanismes du sommeil : rythmes et 
pathologies », Sylvie Royant –Parola (le collège de 
la cité) 
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Ah ! Je me réveille tôt et en 
super forme. C’est parti pour 
une journée hyper 
productive ! 

Ou bien    je dors encore 
quelques minutes … 

Quel bonheur de se lever 
et de se sentir si bien ! 

 
 

Pour les troubles chroniques du sommeil liés à des 
causes organiques ou psychiques, la réflexologie 
intervient en transmettant un message au système 
nerveux central. Une réaction d’autorégulation de 
l’organe concerné s’opère ainsi lors des pulsions 
exercées  sur les zones réflexes correspondantes. 
Cette pratique permet donc, non pas de 
combattre les troubles du sommeil mais d’aider au 
bon fonctionnement des organes et systèmes 
responsables des troubles. 
 
Un questionnaire approfondi commence la 
séance et permet de bien cerner les causes du ou  
des troubles du sommeil.  La séance se poursuit 
par des mouvements de relaxation exercés sur les 
pieds, les mains et sur les zones réflexes 
correspondant au diaphragme. Les zones étant 
maintenant prêtes à travailler, des actions précises 
sont posées sur les zones réflexes du système 
nerveux central, pour libérer les influx nerveux  et 
optimiser l’irrigation de tous les organes. 
Lors de cette séance d’une heure et demie, les 
différentes zones réflexes  relatives au troubles 
sommeil (innervation de l’hypophyse, de la 
thyroïde, du  cœur, du foie, de l’estomac, des 
reins, …) sont parcourues par le réflexologue.  
Selon l’ancienneté des troubles et la réceptivité de 
la personne le nombre de séances est variable. Le 
temps entre deux séances ne peut être inférieur à 
28 jours afin de laisser le corps prendre son 
nouvel équilibre et ne peut excéder 60 jours. 
La réflexologie est une aide précieuse à toutes 
thérapies. Elle stimule la capacité de tout être à  
s’auto-guérir. Pratiquée régulièrement, elle  
conduit à une véritable régénération. 
 

Ghislaine Mathelin –Chassaing,  réflexologue 
 



Le coin du naturo-pote 

Questionnaire de typologie circadienne issu de Horne et Ostberg 
1. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), 

à quelle heure vous lèveriez-vous étant entièrement libre 
d’organiser votre journée ? 

5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 
< 5 >< 4 >< 3 >< 2 >< 1 > 

2. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), 
à quelle heure vous mettriez-vous au lit étant 
entièrement libre d’organiser votre journée ? 

20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 
< 5 >< 4 >< 3 >< 2 >< 1 > 

3. Si vous deviez vous lever à une heure précise, le réveil 
vous est-il indispensable ? 

- pas du tout 4 - assez  2 

- peu  3 - beaucoup 1 

4. Dans des conditions adéquates (environnement 
favorable, sans contraintes particulières, etc.), à quel 
point cela vous est-il facile de vous lever le matin ? 

- pas facile du tout 1 - assez facile 3 

- pas très facile  2 - très facile 4 

5. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit 
votre réveil du matin ? 

- pas du tout éveillé 1 - assez éveillé 3 

- peu éveillé  2 - très éveillé 4 

6. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre 
réveil du matin ? 

- pas bon du tout  1 - assez bon  3 

- pas bon  2 - très bon 4 

7. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit 
votre réveil du matin ? 

- très fatigué 1 - assez en forme 3 

- peu fatigué 2 - très en forme  4 

8. Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à 
quelle heure vous couchez-vous par rapport à votre 
heure habituelle de coucher ? 

- rarement plus tard 4 - 1 à 2 H plus tard 2 

- moins d’1H plus tard 3 - plus de 2 H plus tard 1 

9. A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au 
point de vous endormir ? 

20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 
< 5 >< 4 >< 3 >< 2 >< 1 > 

10. Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue 
seriez-vous ? 

- pas du tout fatigué 0 - assez fatigué 3 

- peu fatigué  2 - très fatigué 5 

11. Vous devez faire deux heures de travail physique 
intense, mais vous êtes entièrement libre d’organiser 
votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisirez-
vous ? 

- de 8 à 10 h 4 - de 15 à 17 h 2 

- de 11 à 13 h 3 - de 19 à 21 h 1 

12. A quelle heure de la journée vous sentez-vous dans 
votre meilleure forme ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
< 1 >      < 5 >      < 4 >     < 3 >      < 2 >   < 1 > 
 
VOTRE SCORE : ___________ 
 

Au dessus de 45 vous êtes 
DU MATIN 

Entre 31 et 44 vous êtes 
DU MATIN MODERE 

Entre 14 et 30 vous êtes 
NEUTRE 

Entre 9 et 13 vous êtes   
DU SOIR  

 

Le coin des entreprises 

Les carences de sommeil coûtent cher aux 
entreprises. Ces carences entrainent  des 
dépenses de soins, de l’absentéisme, des niveaux 
de vigilance plus faibles  ayant comme 
conséquences une accidentologie  plus élevée et 
enfin une performance bien plus faible. 
le coût réel du trouble du sommeil est sous-
estimé : aucune étude sérieuse  n’a jamais été 
prise en compte.  
Certes, le sommeil devient un sujet de premier 
ordre lorsque  les entreprises sont confrontées 
aux travail de nuit. Dans ce cas, un arsenal bien 
connu de techniques restaurant une attention 
accrue permet de contre carrer les  effets  
d’endormissements intempestifs.  
Les troubles  sur la santé induits par ces carences 
de sommeil sont cependant visibles :  dépression, 
désordres hormonaux, troubles de la digestion.  
Quelques pistes dans l’entreprise :  
• Conseiller des pauses « respiration profonde », 

qui pourront avantageusement remplacer la 
pause café et/ou cigarette  qui sont de faux 
amis excitants et acidifiant l’organisme. 

• Permettre des repas rythmés à heures fixes, 
dans un cadre détendu 

• Inciter à faire une activité physique dans un 
milieu naturel au quotidien. 

QUIZ: Couche tôt / Couche tard ? 
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Ah ! Je me réveille tôt et en 
super forme. C’est parti pour 
une journée hyper 
productive ! 

Ou bien    je dors encore 
quelques minutes … 

Quel bonheur de se lever 
et de se sentir si bien ! 

Dormez avant de 
prendre une décision, 
pas après. 
 


