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Dans quelle mesure cela affecte-t-il votre travail ? 
 
Les problèmes de sommeil sont un problème grave dans le monde moderne qui, comme le 
met en garde le Centre de médecine du sommeil de l'Institut de psychiatrie et de neurologie 
de Varsovie, « menace la santé et la qualité de vie de 45% de la population mondiale ». Ils ne 
peuvent pas être sous-estimés. Même en 2015 - bien avant la pandémie de COVID-19 - TNS a 
publié l'étude "Polish Dream", qui l'a montré pour 14%. Pour les Polonais, le sommeil est un 
luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. À son tour, 46 pour cent. l'un de nous a alors admis 
qu'il dormait rarement ou très rarement bien. 
 
Comment ça va aujourd'hui ? Seulement 49 pour cent. avec 13 tu. les personnes interrogées 
sont satisfaites de la qualité de leur sommeil, et 33 pour cent. croit que l'inquiétude et le 
stress sont les facteurs qui ont le plus grand impact négatif sur le sommeil. Telles sont les 
conclusions du rapport « Il est grand temps de se réveiller : tendances mondiales de la 
satisfaction du sommeil » préparé par Philips en 2020. 
 
Les problèmes de sommeil sont exacerbés par la pandémie. De l'anxiété, un sentiment 
d'isolement, un petit nombre de contacts sociaux et de temps à l'extérieur, et plutôt un 
grand nombre d'heures passées devant l'écran - ordinateur portable, télévision, téléphone 
portable. En conséquence, nous nous sentons fatigués, irritables, de mauvaise humeur et 
avons des problèmes de concentration. Sonne familier? Vérifiez comment vous pouvez 
savoir si c'est le manque de sommeil qui cause des problèmes au travail. 
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Vous travaillez moins qu'avant 
 
En raison de l'insomnie, la productivité chute de 25 à 40 pour cent. - selon une étude de 
Peter Hames, spécialiste des troubles du sommeil et co-fondateur d'une entreprise qui 
s'occupe de la planification numérique du sommeil. C'est un programme complet dans 
lequel nous définissons d'abord nos troubles du sommeil, puis il nous dit quoi faire et, à 
l'aide de l'application, surveillons notre sommeil pour pouvoir dormir suffisamment. Selon 
les recherches de Hames, les employés aux États-Unis perdent ainsi 7 à 8 jours de travail. 
 
Vous quittez le travail plus souvent pour cause de maladie 
 
Moins on dort, plus l'immunité du corps est faible, et donc le risque accru d'attraper un 
rhume ou un virus. Les données de Hamesa montrent que les personnes qui ne dorment pas 
suffisamment prennent 3 jours de maladie de plus que les autres employés. 
 
Les "petites choses" vous ennuient 
 
Le manque de sommeil provoque des irritations et des sautes d'humeur, ce qui rend facile 
de s'énerver à propos de petites choses auxquelles nous ne ferions normalement pas 
attention. Et qui voudrait s'asseoir avec quelqu'un comme ça d'un bureau à l'autre ? 
 
C'est difficile pour toi de rassembler tes pensées 
 
Cependant, les troubles du sommeil affectent principalement nos performances 
intellectuelles et notre perception. Comprenant limiter les fonctions cognitives, la pensée 
créative ou notre capacité de mémoire de plusieurs dizaines de pour cent. De plus, un 
cerveau endormi est plus susceptible de sauver de faux souvenirs. Je ne pense pas que nous 
ayons besoin d'ajouter comment cela affecte le travail. 
 
Au travail, vous passez beaucoup de temps sur Facebook ou faites du shopping en ligne 
 
Selon les recherches, ne pas dormir suffisamment nous rend plus sensibles aux soi-disant 
« cyberloafing », ou littéralement relâchement sur le Web. Ce sont des formes de 
procrastination, c'est-à-dire de perdre du temps sur des actions apparentes. 
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Vous prenez des décisions alimentaires impulsivement 
 
Si vous avez commencé à chercher des bonbons ou par exemple de la restauration rapide, et 
que vous ne l'avez pas encore fait, c'est probablement dû au manque de sommeil. Une 
personne endormie est beaucoup plus encline à la cupidité, surtout lorsqu'il s'agit d'aliments 
gras ou riches en sucre. Malheureusement, c'est un type d'aliment qui enlève de l'énergie et 
réduit ainsi considérablement la productivité, explique la nutritionniste américaine et 
experte en mode de vie sain Lisa de Fazio. 
 
Vous avez besoin de siestes 
 
Le manque de sommeil signifie un manque d'énergie, et le manque d'énergie signifie 
"fermer les yeux pendant au moins 15 minutes". Si c'est le cas, cela est probablement dû à 
un trouble du sommeil. Si le sommeil s'insinue dans votre horaire de la journée, vous serez 
probablement éveillé la nuit, ce qui ne fera qu'aggraver la qualité de votre sommeil. 
 
Vous ressentez une forte tension et un stress 
 
Le stress perturbe évidemment le sommeil et nous rend même incapable de nous endormir. 
L'incapacité de se reposer avec le « cerveau » après une journée bien remplie est l'une des 
raisons les plus courantes des problèmes d'endormissement. Cependant, il ne s'agit que 
d'une action à sens unique. Dans le second cas, c'est encore pire - après une nuit blanche, 
chaque événement sera beaucoup plus stressant, ce qui réduit considérablement la 
productivité au travail. 


