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De plus en plus de personnes se plaignent de la qualité du sommeil, ainsi que de la fatigue 
ressentie au réveil et dans la journée. Faire une sieste pendant la journée vous aide à gagner 
en force, à rafraîchir votre esprit et à donner à votre corps d'autres avantages. C'est une 
bonne idée de prévoir au moins 10-20 minutes pour une sieste pendant la journée, le 
meilleur moment est le début de l'après-midi.   
  

Faire une sieste réduit le niveau de stress perçu, stimule la créativité et nous donne de 
l'énergie pour la deuxième partie de la journée. Le corps sécrète une grande quantité 
d'hormones, incl. adrénaline et noradrénaline. Ils sont nécessaires pour se réveiller, stimuler 
le rythme cardiaque et améliorer l'apport sanguin au cerveau. Cela vaut-il la peine de savoir 
combien de temps une sieste devrait durer pendant la journée et comment cela affecte-t-il 
notre efficacité future pendant la journée ?  
  

Faire une sieste pendant la journée - comment cela affecte-t-il l'efficacité ?  

  

Beaucoup d'entre nous luttent pendant la journée avec une baisse de l'efficacité au travail. 
Du coup on se fatigue, on se met à bâiller ou à avoir mal à la tête. De cette façon, notre 
corps a besoin d'un moment de repos. Ensuite, nous prenons généralement un autre café ou 
des boissons énergisantes, qui ne nous stimulent pas toujours.   
  

Après une nuit blanche, il suffit de trouver des moments de repos pour que les fonctions 
perturbées reviennent à la normale. Après une sieste, notre efficacité au travail augmente et 
nous nous souvenons plus facilement des nouvelles informations. Faire une sieste 
régulièrement aide à soulager la tension et le stress car il abaisse les niveaux de cortisol 
(l'hormone du stress).  
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Combien de temps dois-je faire la sieste pendant la journée ?  

  

Cela vaut la peine de faire des siestes régulières à la même heure. La durée optimale est 
d'environ 20 minutes. Les siestes de 5 à 15 minutes vous procurent un regain d'énergie 
immédiat pendant plusieurs heures. D'un autre côté, après s'être réveillé d'une longue 
sieste, nous pouvons nous sentir faibles. Se reposer pendant la journée permet à votre esprit 
de fonctionner aussi facilement qu'au réveil. Une courte sieste ne perturbera pas votre 
sommeil nocturne, elle vous aidera même à vous déstresser. Cela peut être fait pendant 
votre temps libre, mais au plus tard à 18 heures.   
  

Cela ne devrait pas durer plus d'une demi-heure, car après cette heure, le cerveau entre 
dans une phase de sommeil profond. Une sieste après le déjeuner, qui durera plus 
longtemps, causera de la fatigue au lieu d'une dose d'énergie, il vaut donc la peine de régler 
le réveil. Cependant, si nous luttons contre l'insomnie, nous devrions renoncer à faire des 
siestes pendant la journée, car elles affectent le rythme circadien. Bien qu'ils permettent à 
certaines personnes de se reposer et de régénérer le corps, ils peuvent causer des 
problèmes d'endormissement le soir.  
   

 

 
 

 

 

Les surcharges de travail, les heures supplémentaires, le travail posté et les tâches 
quotidiennes entraînent une augmentation du stress, qui se traduit par des nuits blanches. 
Ne pas dormir suffisamment a un impact négatif sur la santé, augmentant le risque 
d'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires.  
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Peu importe à quel point nous sommes occupés, un moment de repos pendant la journée 
augmentera notre productivité. La sieste, si elle ne dure pas trop longtemps, est une forme 
de repos efficace. Ce n'est certainement pas une perte de temps, mais un moyen de bienêtre 
et de santé. Que vous soyez partisan ou opposant d'une sieste l'après-midi, n'oubliez pas de 
veiller à un repos sain et paisible pendant vos tâches quotidiennes !  

 

Faire une sieste - pourquoi voulons-nous dormir ? 

 

Bien sûr, chacun de nous a connu un état dans lequel le corps entier montre des signes de 

fatigue, le rythme cardiaque ralentit et les yeux se ferment d'eux-mêmes. En effet, après un 

repas, la glycémie augmente, ce qui nous rend somnolent. Ensuite, des hormones sont 

libérées qui sont responsables de notre besoin de sommeil. Pourquoi voulons-nous encore 

dormir? 

 

Un adulte subit une baisse d'énergie deux fois en 24 heures. L'un d'eux a lieu la nuit, c'est 

donc un moment naturel pour dormir. La seconde se situe entre 13 h et 15 h 00. Un facteur 

supplémentaire qui peut vous faire bâiller et ramper sous une couverture chaude et épaisse 

est la basse pression atmosphérique. 
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