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Comment le stress affecte-t-il le sommeil ? 
 
De nombreux facteurs influencent le sommeil. Certains ont un effet positif sur notre corps et 
notre esprit, tandis que d'autres perturbent notre repos et détériorent notre santé, et donc 
la qualité du sommeil nocturne. 
 
Le stress est une cause fréquente de manque de sommeil. Tout le monde se débat avec ça 
de temps en temps. Il peut provenir d'émotions associées à un examen difficile, à une 
présentation au travail ou à un discours important devant un grand nombre de personnes. 
Ces choses sont ce qu'on appelle des stimuli de stress, autrement appelés facteurs de stress. 
Alors, comment les émotions individuelles affectent-elles le corps et le sommeil ? 
 

 
 
Le stress comme simulateur positif 
 
À petites doses, le stress peut être utile. Dans des situations stressantes, notre corps libère 
des hormones qui peuvent aiguiser les sens, améliorer l'acuité visuelle, augmenter la 
fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire et libérer du glucose, ce qui intensifie la 
vitesse de réponse à une menace. 
 
Il est inoffensif de vivre cet état pendant une courte période, par exemple lors d'une session 
d'examen ou en regardant des événements sportifs passionnants. Il est décrit comme 
eustress qui mobilise à l'action. Cependant, le stress à long terme ou chronique est un cas 
complètement différent, car il peut conduire au développement de troubles mentaux tels 
que la névrose et la dépression. 
 
Le stress chronique comme cause de maladie 
 
Lorsqu'une personne rencontre constamment des facteurs de stress, c'est-à-dire des 
situations qui créent une menace ou des émotions négatives, le corps y réagit beaucoup plus 
fortement qu'il ne le devrait. Cela a un effet négatif sur le corps et l'esprit, y compris le 
sommeil. Il y a des situations qui peuvent déclencher cette condition.  
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Ce groupe comprend des moments de vie qui s'étendent dans le temps. Les périodes 
populaires de stress accru sont, par exemple, une grossesse difficile, la vente ou l'achat 
d'une maison, un divorce ou un prêt. 
 
Comment le stress affecte-t-il le sommeil ? 
 
Les problèmes de sommeil résultent d'un stress à long terme, qui affecte la santé et le corps 
humain. Il augmente le risque de crises cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux. 
Nous devenons plus maussades, irritables et hyperactifs. Le plus souvent, nous tombons de 
mauvaise humeur et avons de graves maux de tête ou même des migraines. 
 
Une étude de l'American Psychological Association a révélé que les trois quarts des adultes 
ayant participé à l'étude souffraient de problèmes de sommeil dus au stress. Les symptômes 
sont visibles immédiatement : difficulté à s'endormir, gigoter dans le lit, sommeil agité ou 
encore insomnie. 
 
On ne peut pas oublier la soi-disant « course des pensées » avant de se reposer la nuit. 
Habituellement, c'est un moment de réflexion sur les situations qui ont eu lieu au cours de la 
journée. C'est un moment particulièrement important qui doit mettre de l'ordre dans vos 
émotions et vos pensées. Malheureusement, en raison du stress, parvenir à la paix, dans ce 
cas, est difficile à réaliser.  
 
La réflexion excessive est un facteur énorme dans la détérioration de la qualité du sommeil. 
De nombreuses personnes ont du mal à arrêter de s'inquiéter avant d'aller au lit, ce qui 
entraîne des périodes d'éveil et des niveaux élevés d'anxiété. Cette condition est connue 
sous le nom de surstimulation, dans laquelle l'esprit et parfois le corps ne peuvent pas se 
concentrer sur le repos. 
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Le stress peut provoquer ou aggraver toutes sortes de maux de tête, des tensions 
musculaires légèrement dommageables aux migraines sévères. Il provoque également des 
douleurs au dos, aux épaules, au cou et à la mâchoire en raison des dents serrées et de la 
tension musculaire sur tout le corps. Se détendre est alors difficile car toutes les parties du 
corps sont tendues. Les personnes souffrant du syndrome des jambes sans repos peuvent se 
sentir particulièrement malheureuses, leurs symptômes peuvent être plus importants et 
plus fréquents dans des situations stressantes. 
 
Le dernier effet négatif du stress est l'insomnie. Définie comme une condition à long terme 
dans laquelle une personne a des difficultés à atteindre ou à maintenir le sommeil. Elle se 
caractérise par des réveils nocturnes, de l'anxiété, une détérioration de l'humeur et, dans les 
cas extrêmes, elle peut même conduire à des hallucinations visuelles et auditives. 
 
Comment gérer le stress avant le coucher ? 
 
Si vous souhaitez réduire le stress perçu et ses effets négatifs, prenez soin de quelques 
choses de base et introduisez des solutions simples à votre routine du soir pour vous aider à 
vous endormir. 
 
L'un d'eux est de commencer un journal. Bien que l'idée puisse sembler enfantine, cela 
éliminera les émotions négatives accumulées tout au long de la journée et vous aidera 
également à vous souvenir des choses qui doivent être faites le lendemain. Pour que rien ne 
vous passe par la tête et ne perturbe le moment de l'endormissement. 
 
En faisant de l'exercice régulièrement tout au long de la journée ou juste avant d'aller au lit, 
vous détendez vos muscles et détendez tout votre corps. Il est préférable de les faire environ 
3-4 heures avant de s'endormir. Il ne peut s'agir de mouvements intenses ou 
d'entraînements cardio qui, au lieu de se calmer, vont stimuler le corps et augmenter le flux 
sanguin. Les exercices de respiration et la méditation sont également bons. 
 
Le stress peut également être soulagé grâce à un environnement de sommeil approprié. 
Tout d'abord, il ne devrait pas y avoir d'appareils électroniques dans la pièce où nous 
dormons. Les téléphones, les téléviseurs et les ordinateurs portables émettent une lumière 
bleue, ce qui décourage efficacement notre corps de se reposer. 
 
C'est aussi une bonne idée d'avoir une literie confortable. Ici, nous avons beaucoup à 
montrer. De nombreuses entreprises, dont Kolo Matelas, proposent non seulement une 
couche de literie confortable, mais vous permettent également d'acheter des accessoires 
appropriés pour les matelas. Un exemple de ceci est la couverture anti-stress. Ce modèle a 
une coque qui détend et détend le corps. Fabriqué en viscose tencel et polyester de haute 
qualité, il facilite grandement l'endormissement. 


