
  

 

 

PETIT GUIDE PRATIQUE            
pour bien gérer votre sommeil            
(et celui de vos enfants)                       
en temps de pandémie 

Ce guide gratuit vous est offert par l’Institut SOMNA – 

Gestion naturelle du sommeil et de la santé www.somna.ca 

Nous vivons en ce moment une période 

exceptionnelle. Comment faire pour que celle-ci ne 

dérègle pas trop notre sommeil et celui de nos 

enfants ? 

Confinement 

Le fait d’être en confinement a certainement chamboulé 

nos habitudes et nos routines. Il faut néanmoins se souvenir 

que nous sommes en distanciation sociale, pas en prison ! 

 

Parmi les facteurs naturels de santé qui favorisent le 

sommeil, on note : 

 

 L’exposition à la lumière et au soleil le jour 

 Le contact quotidien avec l’air frais 

 L’exercice physique 

 Le plaisir 

 Le rire 

 Les relations sociales 

 

Autant que faire se peut, continuez de vous exposer à la 

lumière, aérez les espaces intérieurs, mettez le nez dehors… 

Réservez-vous des périodes d’exercice, même si ce n’est 

que du vélo stationnaire à l’intérieur. Vous aidez ainsi votre 

corps à produire des hormones apaisantes qui sont 

favorables au sommeil. Écoutez des comédies, lisez des 

livres de blagues… Il est prouvé que le rire favorise aussi le 

sommeil. Même si les relations sociales sont plus restreintes, 

échangez par téléphone ou par webconférence, gardez 

contact avec votre entourage, organisez-vous des cafés 

virtuels!  

 



  

 

Pour le bon fonctionnement de la maisonnée : 

 

 Maintenez une routine la plus régulière possible 

 Continuez de faire votre lit le matin : c’est un 

message clair envoyé au cerveau que la nuit se 

termine et que vous pourrez retourner au pays des 

rêves en défaisant votre lit, le soir venu 

 Faites votre toilette et habillez-vous comme 

d’habitude – ne passez pas vos journées en pyjama! 

(cela peut paraître anodin mais tous ces marqueurs 

de routine et de temps ont un effet sur le cerveau 

afin qu’il maintienne sa capacité à faire une bonne 

différence entre le jour et la nuit) 

 Demeurez productif et actif durant la journée 

 Continuez de manger à heure régulière et prenez 

une pause à table lors des repas 

 Écoutez de la musique apaisante durant la journée 

 Minimisez l’exposition aux écrans  

 Continuez de vous coucher et/ou de coucher vos 

enfants à heure régulière, sans trop diverger de votre 

horaire habituel – ce n’est pas le moment de 

dérégler complètement l’horloge biologique! 

 Essayez de garder du temps pour vous relaxer seul 

ou en famille : jeux de société, casse-têtes, jeux de 

patience, lecture de citations apaisantes…  

Anxiété 

La situation actuelle comporte son lot d’incertitude et de 

bouleversements dans la vie de centaines de millions de 

gens, ce qui peut certes accentuer l’anxiété. L’anxiété est 

une émotion tout à fait normale dans les circonstances. 

Cependant, si nous ne voulons pas la laisser nous 

submerger et qu’elle nuise à notre sommeil, il faut arriver à 

la gérer le mieux possible. Il faut se rappeler à chaque 

seconde que bien que nous n’ayons pas de contrôle sur la 

situation, nous avons entièrement le contrôle sur notre 

réaction face à celle-ci! 

 

 On se concentre sur ce qu’on peut contrôler et on 

tente de vivre le moment présent (un jour à la fois). 

 Rien ne sert d’angoisser sur ce sur quoi on n’a pas le 

contrôle. On tente de se concentrer sur notre santé. 

 Relativisation : les temps sont difficiles, mais d’autres 

générations ou nations ont vécu des situations 

semblables ou bien pires… recentrons-nous sur ce 

que nous avons. 



  

 

 Du temps, enfin (?!) On dit toujours que le temps n’a 

pas de prix… et qu’on en manque toujours.                

Même si ces circonstances ne sont pas celles que 

nous souhaitions, elles libèrent pour plusieurs d’entre 

nous du temps inespéré. Il faut le prendre! 

 Réservez-vous des pauses plaisir pour faire ce que 

vous aimez, vos hobbys, vos passions, des projets qui 

étaient en suspens depuis longtemps… voyez cette 

pause forcée comme une opportunité. 

 Si l’anxiété augmente, profitez-en pour pratiquer ou 

apprendre des techniques de relaxation, respiration 

ou méditation : pleine conscience, visualisation, 

auto-hypnose… Quelques exemples se trouvent 

dans la Boîte à outils de l’Institut SOMNA : 

https://www.somna.ca/boite-a-outils 

 

Vous sentez que vous auriez besoin 

d’aide pour maintenir ou retrouver un 

bon sommeil ou pour éviter de sombrer 

dans l’insomnie? Vous voulez éviter que 

vos enfants développent de mauvaises 

habitudes de sommeil et compromettent 

leur développement normal? Nous avons 

débloqué de nouvelles plages horaire 

pour vous assister dans une saine gestion 

du sommeil. Nos disponibilités accrues 

nous permettent de vous accompagner 

sur semaine ou sur fin de semaine en 

toute sécurité, via webconférence. Nous 

offrons des suivis personnalisés à 

distance pour les gens de tous âges et du 

monde entier.  
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