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Une nouvelle recherche publiée aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil 
suggère que plus de femmes que d'hommes souffrent de privation de sommeil en raison du 
stress, d'un partenaire ou d'un nombre croissant de tâches ménagères.  
 
Cela s'applique principalement aux femmes atteintes de la soi-disant la génération 
sandwich qui passe ses nuits blanches à s'occuper d'une part de parents vieillissants et 
d'autre part de leurs propres enfants. 
 
Presque une femme sur quatre (23 %) de la génération sandwich (45-54 ans) s'inquiète la 
nuit du fait que ses parents vieillissent. A titre de comparaison, ce phénomène ne touche 
que 18%. de toutes les femmes et 13 pour cent. Hommes. De plus, les représentantes de la 
génération sandwich souffrent plus souvent que les autres femmes d'insomnie par souci 
pour leurs propres enfants (38% contre 32%) et bien plus souvent que les hommes (18%), 
qui passent aussi des nuits blanches avec ce problème . 
 
Pendant ce temps, les femmes d'autres groupes d'âge éprouvent différents problèmes de 
sommeil. Deux jeunes femmes interrogées sur cinq (41 % âgées de 18 à 24 ans) ne dorment 
pas à cause des réseaux sociaux, et une femme sur trois (32 %) âgée de 25 à 34 ans ne dort 
pas à cause d'inquiétudes liées au travail. Près de la moitié (47 %) des femmes de 35 à 44 ans 
souffrent d'insomnie en raison de problèmes financiers, tandis qu'un tiers (35 %) des 
femmes de 55 ans et plus sont éveillées en raison de problèmes de santé. 
 
Les résultats d'une étude mondiale - dans des pays comme l'Australie, la France, le Japon, 
la Pologne, les États-Unis et l'Italie - suggèrent que les femmes du monde entier sont aux 
prises avec de graves problèmes de sommeil, avec des variations intéressantes selon les 
pays. 
 
Pour la troisième année consécutive, l'Australie est aux prises avec une vague de chaleur 
record4, indiquée par les résidentes (32 %) comme l'une des principales causes d'insomnie 
avec les tempêtes. Au Japon, une femme sur dix était incapable de dormir parce que son 
partenaire ronflait. 
 
Les Françaises prouvent que les cauchemars ne font pas que rêver d'enfants - jusqu'à 38%. 
des répondants ont admis que leur sommeil est perturbé par des cauchemars, la raison 
étant la « coutume européenne » de dîner tard5. Cependant, les rêves désagréables 
n'arrivent pas qu'aux Européens ; presque un Australien sur trois (30 %) et jusqu'à 28 % Les 
femmes américaines ont également souligné les cauchemars comme l'une des causes des 
troubles du sommeil. 
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Bien que 83 pour cent souffrent de problèmes de sommeil. Peu de femmes américaines ont 
réussi à passer une très bonne nuit de sommeil - près d'un tiers (30%) ont admis qu'elles 
préféreraient abandonner les relations sexuelles pendant un mois en échange de la 
possibilité de dormir pour le reste de leur vie. Beaucoup moins de femmes arrêteraient 
complètement de regarder la télévision (10 %) ou de manger leur nourriture préférée (5 %), 
ce qui peut signifier que le sommeil n'est pas assez haut sur leur liste de besoins ! 
 
Il semble que les femmes polonaises soient les plus inquiètes de toutes les nationalités. Près 
de la moitié d'entre eux (48 %) indiquent l'anxiété et le stress comme sources de troubles du 
sommeil. Il s'agit du résultat le plus élevé de l'enquête, devant les Italiens (43%) et les 
Français (40%). Il est possible que ce soit à cause du style de vie calme de l'Australie que 
l'anxiété et le stress perturbent le sommeil d'un tiers (35%) des Australiens. 
 
En comparaison, les hommes du monde entier s'endorment plus facilement et se réveillent 
moins fréquemment, et avec peu de soucis perturbant leur sommeil. Moins d'hommes ont 
également cité la préoccupation pour leurs propres enfants et les parents vieillissants 
comme cause de l'insomnie. 
 
Selon le prof. Damien, l'expert de renommée mondiale dans le domaine du sommeil sain, 
que les femmes souffrent plus souvent de troubles du sommeil, il n'y a malheureusement 
"rien d'étrange". 
 
- Les femmes qui ont pris la responsabilité de s'occuper de leurs parents vieillissants et en 
même temps de s'occuper de leurs propres enfants peuvent éprouver des niveaux de stress 
accrus et ainsi avoir des problèmes d'endormissement. Un stress intense pendant la journée 
empêche les niveaux de cortisol dans le corps de baisser, ce qui peut affecter votre capacité 
à vous endormir rapidement. 
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Le sommeil est important pour le corps car il lui permet de se régénérer. Comme Matthew 
Walker l'a noté dans son best-seller Why We Sleep, le sommeil est "un nouveau traitement 
révolutionnaire qui prolonge la vie". Il améliore la mémoire et augmente la créativité. Cela 
nous rend aussi plus attractifs. Il affine la silhouette et réduit le nombre de sensations de 
faim. » Il faut donc profiter de ses bienfaits. 
 
 

 
 
 
 
Dans le calendrier, vous pouvez trouver de nombreux jours fériés et jours intéressants 
consacrés à une activité, à des problèmes, à des personnes spécifiques. Parmi eux, vous 
trouverez également une journée de sommeil, en fait deux jours dédiés au sommeil. Quelle 
est la différence et quand sont-ils traités ? 
 
Journée mondiale du sommeil 
Le premier de ces jours est le soi-disant World Dream Day, en anglais, World Dream Day, qui 
tombe le dernier vendredi avant le printemps. Pour cette raison, la date est chargée chaque 
année que nous célébrons la Journée mondiale du rêve le 19 mars. Il est organisé par le 
Comité de la Journée mondiale du rêve, qui est subordonné à l'Association mondiale pour la 
médecine des rêves (WASM) et est également reconnu par l'Association tchèque pour la 
médecine des rêves. 
 
Cet événement annuel a réduit l'impact des inondations sur la santé de ceux qui ont une 
mauvaise qualité de sommeil. Grâce au marché de ce jour, vous pouvez voir que les rêves, 
l'insomnie et le rôle général d'un sommeil sain dans nos vies. 
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Journée internationale du sommeil sain 
 
Le deuxième jour de sommeil est la Journée internationale du sommeil sain, célébrée 
chaque année le premier jour du printemps, le 21 mars. Cette journée a été créée à 
l'initiative du Projet Mondial sur le Sommeil et la Santé (WWPSH). Aussi, cette journée est 
dédiée au sommeil, dans le but de faire prendre conscience de l'importance d'un sommeil 
sain pour notre santé. L'objectif est également d'éduquer les gens sur un mode de vie sain et 
de prévenir les maladies et les troubles du sommeil. 
 
Et chez DlaSpania, nous croyons en la valeur d'un sommeil sain et bon, alors venez et restez 
avec nous pendant ces deux jours. Cette année, nous avons préparé une offre 
promotionnelle spéciale de produits de haute qualité qui favoriseront votre sommeil sain. 


