
Vous travaillez 
à horaires irréguliers... 

...voici des conseils pour vous aider 

Vous dormez mal ... 

Vous prenez du poids ... 

Vous êtes fatigué !  
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Vous travaillez à horaires irréguliers 

Ce rythme de travail : 

Provoque une perturbation importante de vos principaux rythmes de vie : 
sommeil, alimentation, vie familiale, loisirs... 

Entraine des troubles du sommeil et de la vigilance, des troubles digestifs... 

... peut occasionner une 
somnolence*, à l’origine 
d’accidents du travail et de 
la circulation. 

         Le sommeil 
     La sieste
  Les repas
   Les collations

Pour vous adapter au mieux, SVS 81 vous 
propose une hygiène de vie basée sur : 

... peut occasionner une 
somnolence*, à l’origine 
d’accidents du travail et de 

Pour vous adapter au mieux, SVS 81 vous 

* Voir les grandes causes de la somnolence 
à la fi n de cette brochure
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On ne peut pas être éveillé et endormi n’importe quand.

Le sommeil & La sieste

La nuit - le besoin naturel 
de sommeil 
La somnolence est maxi-
male la nuit surtout entre 
1h et 6h du matin. 

Le jour - le besoin naturel 
de sieste
La somnolence est 
présente en début 
d’après-midi pour tout le 
monde entre 13h et 17h.

 
Du sommeil lent qui permet de récu-
pérer de la fatigue de la journée. 
Du sommeil paradoxal qui permet de 
rêver. 
Un court éveil qui passe bien souvent 
inaperçu. 
Il sépare 2 cycles de sommeil. 

Une nuit de sommeil ressemble 
à un train.
Chaque wagon représente un 
cycle de sommeil qui dure 
1h30 à 2 heures chacun. 
Il y a 4 à 6 cycles de sommeil 
par nuit. 

Endormissement

Environ 1h30

Attention, le nombre et la durée des 
éveils augmentent avec l’âge ! 

19h
Sommeil

Veille

21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h

ZZ

Au cours des 24 heures les périodes de veille et de sommeil se succèdent 
avec deux moments favorables au sommeil : 

Dans chaque cycle on retrouve :

Le rythme de la somnolence pen-
dant 24 heures

4 Sommeil lent Sommeil paradoxal Court éveil



La sieste ça s’apprend ! 
Tout le monde en a besoin.

Je dors à des heures irrégulières 
  J’essaye de faire la sieste régulièrement 

La sieste est un excellent 
« médicament »
pour combattre la somnolence 
et la dette de sommeil*. 

Elle correspond à un besoin naturel de
repos en milieu de journée. 

Le besoin de faire la sieste est plus 
important en vieillissant.  

Comment faire la sieste ? 
Installez-vous confortablement dans 
la pénombre et dans le calme. 
Relaxez-vous : respirez calmement,
détendez vos muscles, ne pensez plus à 
rien ... 

Combien de temps ?
Normalement, c’est un court moment 
de repos de 10 à 20 minutes. 
Mais si votre nuit a été courte (travail de 
nuit, lever tôt) vous pourrez dormir plus 
longtemps (1h à 2 heures). 

Et si je n’y arrive pas ? 
Vous vous serez reposé, cela est déjà 
bénéfi que. Une autre fois vous 
parviendrez à dormir vraiment.  
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On ne peut pas manger n’importe quand.

Repas irréguliers 
Problème de quantité 
et de qualité 

Quel que soit  
votre poste de travail, 
vous devez respecter
un petit-déjeuner, 
un repas de midi 
et un repas du soir. 

Attention 

=

L’alcool La caféine

Buvez de l’eau, 
1,5 litre par jour. 1 verre de 25 cl 

de sodas ou 
de jus de fruits

L’alcool aggrave la somnolence
et détériore la qualité du sommeil.
Loin de donner des forces, il en enlève.

La caféine a des propriétés 
éveillantes.
Evitez de prendre plus de 2 tasses 
de café par jour et au plus tard 4 à 
5 heures avant d’aller dormir. 
On peut le remplacer par du dé-
caféiné. 

6 à 8 morceaux 

Prise de poids - apnées du sommeil
Troubles digestifs 
Baisse de vigilance au travail

Les repas - Les collations 

Il majore très 
nettement le 
ronfl ement 
et les apnées du 
sommeil*. 

6 à 8 morceaux 

N’oubliez pas !Repas 
de midi 

40 %

Petit-déjeuner
30 %

Repas du soir 
30 %

Buvez de l’eau, 
1,5 litre par jour. 
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Nous vous proposons quelques menus.

Petit-déjeuner 

Chocolat au lait 
pain beurré

kiwi
ou 

jus d’orange
bol de lait 

pétales de maïs 

Sous réserve d’un régime particulier

Prenez le temps de manger au calme 
Cessez toute activité dès que vous commencez votre 
repas. 
Asseyez-vous correctement, votre digestion sera 
meilleure. 
Quand vous mangez, mâchez- bien les aliments. 
Ne sautez pas de repas. 

Repas du midi

Salade de tomates
poulet rôti 

pommes au four 
fl an 
ou 

haricots verts 
en salade

sauté de veau 
macaronis

yaourt

Repas du soir

Poisson au four 
épinards
fromage

poire
ou 

salade verte
omelette
fromage

pomme cuite 

Prise de poids - apnées du sommeil
Troubles digestifs 
Baisse de vigilance au travail

Je dors à des heures irrégulières 
 J’essaye de manger à des moments réguliers.

Elle est indispensable pour les postes 
du matin et de nuit. 

Il s’agit d’un 
repas léger qui 
améliore la 
vigilance et le 
rendement au 
travail. 

La collation 

Ne grignotez pas
entre les repas

Surveillez votre poids

1 fois par semaine
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Je me lève à 5 heures ou même avant ...

Le diner 
de la veille 
au soir doit 
être léger. 

N’oubliez pas votre 
entourage. 
Les enfants risquent 
de se réveiller. 

Prenez une 
collation 

au lever avant
de partir 
travailler.

café ou thé au 
lait 

pain 
beurre, 

confi ture
ou 

jus d’orange 
brioche 
yaourt 

Si vous n’avez pas sommeil, n’essayez pas de vous coucher 
plus tôt. 
Il est normal de s’éveiller la nuit toutes les 1h30. 
Si vous avez du mal à vous endormir ou si vous vous réveillez 
trop souvent, parlez-en à votre médecin traitant car il existe 
des solutions.  

Vous ne dormez
que 5 heures. 

Attention votre
dette de sommeil*
est importante. 

60 % d’entre vous 
dorment mal. 
14 % en arrivent à prendre 
des somnifères*. 

Vous avez peur de ne pas 
vous réveiller le matin et 
d’arriver en retard. 
Vous craignez de ne pas 
dormir assez longtemps et 
d’être fatigué pendant le 
travail. 

Vous avez des diffi cultés 
pour vous endormir. 

La nuit, vos éveils sont 
nombreux et vous vous 
rendormez diffi cilement.   

ZZZ

Attention au bruit
en vous levant
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Je me lève à 5 heures ou même avant ... ...Faites la sieste

Et si j’ai sommeil 
au travail ? 
43 % ont 
une somnolence 
vers 9h. 

Un petit-déjeuner
sur le lieu du 
travail
vous aidera 
à combattre 
ce besoin 
de dormir

Faites la sieste. 

Elle est indispensable 
dans ce type de travail. 

Elle permet de combattre
la dette de sommeil
provoquée par le réveil 
matinal précoce. 

Elle peut être 
longue et durer plus d’une 
heure.

Repas de midi.

Pour ce type d’horaire, vous êtes 78 % à avoir une somnolence au volant. 

Un sommeil de 15 minutes peut déjà suffi re à améliorer votre vigilance 
pendant 1 à 2 heures. 

Si vous avez peur de dormir trop longtemps, 
mettez un minuteur ou faites-vous réveiller par un téléphone. 

Dès que vous ressentez les signes de la somnolence, 
arrêtez-vous, 
même si vous êtes presque arrivé. 

9* Voir les grandes causes de la somnolence à la fi n de cette brochure



Je travaille l’après-midi ...

... Attention de ne pas prolonger votre soirée    

Prenez 
une collation 

entre 16h et 17h 

yaourt 
fruit 
ou 

fromage 
pain

N’éternisez 
pas votre 
repas du soir. 

Ne couchez 
pas les 
enfants 
trop tard. 

Vous dormez 
8h30 en moyenne
 
Votre temps de sommeil* est 
plus long que lors des autres 
postes de travail. 
Vous n’êtes pas en dette de 
sommeil. 

Du fait de la sortie tardive du 
travail, 
vous avez tendance à vous 
coucher tard (en général vers 
23 heures). Ne veillez pas trop 
de façon à ne pas décaler 
votre sommeil. 

ZZZ

... Attention de ne pas prolonger votre soirée    ... Attention de ne pas prolonger votre soirée    
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Je travaille l’après-midi ...

... Profitez-en pour récupérer 

Pendant les repos
Augmentez votre temps de sommeil. 
Ne vous couchez pas trop tard tous 
les soirs. 
Faites la « grasse matinée » ou la 
sieste. 

Il est primordial d’éviter de se mettre 
en dette de sommeil quelques jours 
avant de reprendre le travail.   

Vous dormez 9 heures. 

Vous êtes près de 90 % à 
trouver votre sommeil bon et 
suffi sant. 

C’est à ce moment là que 
vous dormez le plus longtemps. 

Les congés sont nécessaires 
pour se recaler au lieu 
d’entretenir la dette 
de sommeil*.  

Vous êtes de repos ...

N’oubliez pas de pratiquer 
un exercice physique régulièrement. 
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Vous travaillez la nuit ...

Une sieste 
préventive 
la veille

Repas 
du soir 

Et si j’ai sommeil 
au travail ?

63 % ont une 
somnolence vers 
3h30 du matin

Travaillez dans un 
local bien éclairé

Une nuit 
complète 
la veille

Pensez-y. 

Evitez de 
faire du bruit 
pour ne pas 
réveiller les 
enfants et 
votre 
entourage

Prenez un 
petit-

déjeuner 
léger avant 

d’aller dormir

chocolat au 
lait

2 biscottes
beurrées

Prenez une 
collation

jambon blanc 
pain 

banane
ou 

rôti de porc 
pain 
poire

Quand vous travaillez de nuit, vous êtes 67 % à avoir une somnolence au volant. 

Un sommeil de 15 minutes peut déjà suffi re à améliorer votre vigilance 
pendant 1 à 2 heures, 
Si vous avez peur de dormir trop longtemps, 
mettez un minuteur ou faites-vous réveiller par le téléphone. 

jambon blanc 

Un sommeil de 15 minutes peut déjà suffi re à améliorer votre vigilance 

Quand vous
arrivez 

chez vous

Un sommeil de 15 minutes peut déjà suffi re à améliorer votre vigilance 

Dès que vous ressentez les signes de la somnolence 
arrêtez-vous, 
même si vous êtes presque arrivé. 
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Vous travaillez la nuit ... ...Dormez le matin. 
La double journée est dangereuse

Repas 
du midi

Faites la sieste 
si besoin. 

Exposition 
à la lumière 
forte en fi n 
d’après-midi

Vous êtes obligé de 
dormir pendant 
la journée. 

Vous ne dormez que 6h. 
Attention votre dette de 
sommeil* est importante. 

C’est au cours du
 sommeil du matin que 
vous êtes le plus gêné 
par le bruit : 
les bruits du logement, 
les enfants, le téléphone 
...
ou les bruits du dehors : 
chiens, voisinage 

Allez au lit le plus tôt possible après le travail. 
Prévenez votre entourage que vous dormez. 
Faites le noir dans la chambre. 
Mettez des bouchons dans les oreilles. 
Débranchez le téléphone et la sonnerie de la porte. 
Affi chez un panneau « ne pas déranger » sur la porte. 
Essayez de vous réveiller naturellement. 

ZZZ

ZZZ

Conseils pour votre sommeil du matin 
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Les médicaments
Les somnifères et de très nombreux 
autres médicaments peuvent 
provoquer une somnolence dans la 
journée quand vous conduisez 
et quand vous utilisez des machines 
dangereuses. 
Ne prenez jamais de médicaments 
sans avis médical.  

  

et quand vous utilisez des machines 
dangereuses. 
Ne prenez jamais de médicaments 
sans avis médical. 

Les grandes causes de la somnolence

La dette de sommeil
Lorque vous ne dormez pas 
suffi samment, vous êtes en manque 
de sommeil. 
La conséquence est une 
somnolence importante le 
lendemain. 

Pour récupérer cette dette de 
sommeil, une solution, la sieste ou 
même un court moment de 
sommeil dès que vous êtes trop 
somnolent. 

Vous pouvez évaluer votre besoin 
de sommeil en remplissant une grille 
de sommeil (demandez-la à votre 
médecin). 
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Les apnées du sommeil 
Ce sont des arrêts respiratoires qui 
surviennent pendant le sommeil. Le 
sommeil n’est pas récupérateur. 

Le signe principal est un fort 
ronfl ement nettement perçu par 
l’entourage et bien souvent non 
ressenti par le ronfl eur lui-même. 
Les apnées du sommeil sont 
fréquentes chez les hommes ayant 
un excès de poids avec souvent 
une hypertention artérielle. 

Elles sont aggravées par l’alcool et 
la consommation de tabac. 
Il existe des traitements très effi -
caces. Pensez à en parler à votre 
médecin traitant. 

Attention : les apnées du sommeil 
sont responsables de nombreux 
accidents par somnolence et font 
partie des maladies qui limitent la 
validité du permis de conduire (ar-
rêté du 7 mai 1997). rêté du 7 mai 1997). 

Les conséquences 
de la somnolence 
sont dangereuses : 
accidents du travail, 
de la circulation...

Les grandes causes de la somnolence
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au coeur des Vosges
La prévention

Ensemble pour la Prévention et la Santé Au Travail

Essayez d’avoir une nuit de durée suffi sante la veille de votre travail pour éviter une privation de sommeil.
Faites une courte sieste (20 minutes), en fi n de journée, avant d’aller travailler, cela permettra de limiter la 
somnolence pendant votre travail. 
Exposez-vous le plus possible à la lumière du jour dans l’après-midi. 

Evitez de faire du bruit pour ne pas réveiller les enfants de votre entourage. 
Prenez un petit déjeuner léger avant d’aller dormir. Il stabilisera le sommeil et évitera d’être réveillé par la faim. 
Dormez le plus longtemps possible.   

Prévenez les autres que vous dormez. 
Faites le noir dans la chambre.
Mettez les bouchons d’oreilles.
Débranchez le téléphone et la sonnerie de la porte.
Affi chez un panneau « Ne pas déranger ».
Essayez de vous réveiller naturellement. 

Vous devrez savoir que la période située entre 3h et 5h expose à une somnolence importante, source d’er-
reurs et d’inattention.
Si vous avez sommeil au travail, prenez une collation. 
Evitez de prendre du café en fi n de nuit. 
A la fi n du poste de nuit, se concentrer sur son travail pour éviter les erreurs. 

Prenez un repas de midi équilibré. 
Sieste si besoin.
Exercice physique en plein jour.
Eviter de trop longs trajets en voiture. 

Ne pas se donner trop de choses à faire. 
Mais plutôt  récupérer la dette de sommeil. 
Prendre son temps. 
Eviter de trop longs trajets en voiture. 

Rencontrez les enseignants pour leur expliquer votre rythme de travail cela leur permettra de comprendre 
pourquoi vous ne pourrez pas facilement participer à la vie de l’école.  

Informez votre famille et vos enfants de vos horaires de travail et de repos cela leur permettra de programmer 
vos rencontres. 
Dites à votre entourage et particulièrement à vos jeunes enfants vos horaires de sommeil de façon à ce qu’ils 
ne vous dérangent pas. 
Déterminer avec votre partenaire les moments de la semaine où vous pourrez être ensemble. 

Après votre travail, si vous devez conduire. 
Ne conduisez pas si vous avez sommeil. 
En été, pour limiter l’effet éveillant de la lumière, vous pouvez porter des lunettes de soleil. 

Avant le travail de nuit 

Pendant le travail de nuit 

Au retour chez soi 

Chez vous 

Après un travail de nuit : prendre un jour récupération 

Vie de famille et entourage  

Pour les enfants d’âge scolaire

Votre sommeil n’est pas bon, voici les conseils de base pour 
préparer un sommeil de meilleure qualité

32, rue André Vitu 
88000 EPINAL 
Tél : 03 29 82 62 84 
epinal@epsatvosges.fr
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