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Se préparer à une soirée festive en cinq minutes seulement: maquillage express  
Indispensables pour entraîner le système immunitaire de bébé: les refroidissements 

Via le cerveau, les huiles essentielles améliorent le bien-être: l’aromathérapie

retrouver un sommeil réparateur
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pour les fêtes
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Editorial
La détente, version animale!
Avez-vous dormi comme un loir la 
nuit dernière ou comme une girafe? Si 
vous êtes plutôt tendance girafe, c’est 
que vous n’avez guère dormi plus de  
deux ou trois heures. La différence, 
c’est que la girafe, elle, n’a pas besoin 
d’un double expresso pour tenter 
d’émerger au réveil. Si les adultes 
passent en moyenne sept heures par 
jour à dormir, les animaux ont des ha-
bitudes beaucoup plus diverses, voire 
incongrues. L’hippopotame, par 
exemple, ne s’allonge jamais sur le ri-
vage. Non, il reste dans l’eau et laisse 
son corps de quatre tonnes s’immerger 
totalement pour sommeiller volup-
tueusement au fond de l’eau. Les oi-
seaux migrateurs ont moins de chance. 
Comme ils ne peuvent pas tout sim-
plement enclencher un turboréacteur 
quand ils survolent la mer, ils mettent 
un certain temps pour arriver à desti-
nation. Ils ont heureusement quelques 
astuces pour ne pas tomber de som-
meil dans l’eau. Ils sont en effet ca-
pables de ne dormir que d’un œil pen-
dant quelques instants. De cette 
manière, une moitié de leur cerveau 
peut se reposer tandis que l’autre moi-
tié contrôle le vol. Imaginez que l’évo-
lution ait aussi doté l’homme de cette 
faculté! Nous serions certainement ca-
pables de ne plus dormir du tout, 
jusqu’à l’épuisement total. Nous pou-
vons donc être contents d’être obligés 
de nous mettre en mode veille quelques 
heures tous les jours. Les personnes 
qui comptent les moutons toutes les 
nuits finissent par en perdre le som-

meil. Alors découvrez, page 8, ce qui 
peut soulager les troubles du sommeil 
récurrents. Je vous souhaite des rêves 
reposants et de délassantes fêtes de fin 
d’année!

Didier Buchmann
Rédaction
d.buchmann@drogistenverband.ch

La plupart d’entre nous souff re de peau sèche 
surtout au niveau du tibia.

Linola Lait pour le corps
Votre pharmacien/droguiste vous conseillera volontiers. 

Alcina AG, 4132 Muttenz

�

Votre mémo: Nous proposons 
Linola Lait pour le corpspour les peaux 
extrêmement sèches
Pharmacode 3299910

En général, l’eff et des crèmes hydra-
tantes sur les peaux extrêmement 
sèches ne dure pas longtemps. Car 
lorsque la barrière cutanée  s’aff aiblit, 
la peau n’est plus en mesure de rete-
nir l’humidité. Le lait pour le corps 
Linola favorise la restauration de la 
barrière cutanée. La peau desséchée 
redevient soyeuse et retrouve 
sa souplesse.

                      En cas de
démangeaisons et de 

  sécheresse de la peau : 
LINOLA
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«Les personnes  
qui comptent les  
moutons toutes  

les nuits finissent 
par en perdre le  

sommeil.»

Echantillon de lecture
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Troubles du sommeil Réapprendre à 
dormir d’une traite

les fêtes de fin d’année mettent notre horloge interne à rude épreuve. nous vous 
expliquons comment bien dormir la nuit même si vos horaires de sommeil sont 

chamboulés et que vous festoyez un peu trop le soir. 

Faites-vous partie des gens qui nuit après 
nuit voient défiler des troupeaux entiers 
de moutons? Pas dehors, dans la prairie. 
Non, en pensées dans le lit. Si tel est le 
cas, alors vous souffrez probablement 
d’un trouble du sommeil. Comme tant 
d’autres personnes. «Près de 30 % des 
adultes, dont une majorité de femmes, 
souffrent d’insomnie», explique Christi-
an Neumann, médecin-chef et directeur 
de la clinique de médecine du sommeil 
de Zurzach (AG). Si les femmes sont plus 
concernées, c’est peut-être lié à une dif-
férence de perception. «Elles n’accordent 
pas la même valeur au sommeil que les 
hommes.»

Pas le temps de dormir
Ces dernières années, la prise de 
conscience de l’importance de dormir suf-
fisamment a augmenté. La pression exer-
cée sur chaque individu, tant dans le do-
maine professionnel que dans la sphère 
privée, est bien plus élevée que par le pas-
sé. Aujourd’hui, au retour du travail, on 
commence par allumer l’ordinateur. His-
toire de répondre à nos mails, de lire les 
dernières nouvelles de nos amis sur Face-
book, de faire encore quelques achats en 
ligne, etc. «Nous avons oublié comment 
laisser notre corps et notre cerveau se re-
laxer progressivement afin de se préparer 
au sommeil», constate Christian Neu-

mann. «Et ensuite, on s’attend à ce que le 
sommeil vienne instantanément quand 
on le veut, quand on a enfin le temps.» 
Or il est important de bien dormir pendant 
la nuit, notamment pour que le corps et les 
organes puissent se régénérer et que le cer-
veau puisse assimiler tous les événements 
de la journée. Le sommeil permet égale-
ment de renforcer le système immunitaire 
et prévient les signes de vieillissement pré-
maturé. Un bon rythme de sommeil, c’est 
donc la meilleure source d’énergie vitale.

Des réveils normaux
Le terme d’insomnie regroupe quatre 
types de troubles: les problèmes d’endor-

missement, la fragmentation du sommeil, 
les réveils précoces et une qualité de som-
meil insuffisante (sommeil pas répara-
teur). Chacun de ces problèmes peut se 
manifester seul ou en combinaison avec 
d’autres. On parle de fragmentation du 
sommeil lorsqu’une personne parvient 
certes à s’endormir le soir mais qu’elle se 
réveille ensuite plusieurs fois pendant la 
nuit et peine alors à se rendormir. «Ce 
trouble du sommeil se caractérise par 
l’‹hyperarousal›. Il s’agit là des réveils noc-
turnes provoqués par les facteurs et mé-
canismes les plus variés», explique le spé-
cialiste. En fait, il est parfaitement 
normal de se réveiller brièvement toutes 
les 1,5 à 2 heures – mais les personnes qui 
dorment bien se rendorment sans même 
s’en rendre compte.

Un cercle vicieux
Le fait de mal dormir ne devient un pro-
blème médical que lorsqu’il se transforme 
en cercle vicieux, avec une pression 
croissante sur les attentes liées au som-
meil. Selon le spécialiste du sommeil, si 
certaines personnes dorment si mal, c’est 
qu’elles ont désappris à dormir. Elles sont 
persuadées de ne pas pouvoir y arriver. 
On parle alors d’insomnie psychophysio-
logique. Les personnes qui dorment sou-
vent mal connaissent bien ce cercle vi-
cieux: la peur de ne pas trouver le 
sommeil et toutes les conséquences que 
cela implique incite à prendre des me-
sures inappropriées qui ne font qu’accen-
tuer le problème, qui peut finalement de-
venir chronique. «Dans la vie, on peut 
obtenir beaucoup de choses par la force, 
mais on ne peut pas forcer le sommeil.» 

Un signe de dépression?
Tant qu’ils restent sporadiques, les 
troubles du sommeil ne posent pas pro-
blème, selon Christian Neumann. Qui 
précise qu’il «ne faut pas leur attribuer de 
signification excessive». Mais dès que les 
troubles durent plus de quatre semaines 
et se manifestent au moins une nuit sur 
deux, alors il faut agir et tenter de déter-
miner leur origine. Ne serait-ce que pour 
éviter qu’ils ne deviennent chroniques et 
pour exclure tout lien avec une autre ma-
ladie. Car les problèmes d’insomnie sont 
souvent étroitement liés à la dépression. 
«On peut dire que presque toute per-
sonne qui souffre d’insomnie à long 
terme développe des symptômes dépres-
sifs.»

Les seniors dorment moins 
bien
Il existe évidemment encore bien d’autres 
facteurs qui peuvent nuire au sommeil. 
Notamment tous les troubles internes, 
neurologiques et psychiatriques. «Les 
personnes âgées dorment généralement 
moins bien. Souvent parce qu’elles ont 
besoin d’uriner pendant la nuit», précise 
Christian Neumann. Enfin, les per-
sonnes qui ont des horaires de travail et 
donc de sommeil irréguliers sont aussi 
plus sujettes aux troubles du sommeil.

Retrouver un rythme  
régulier
Pour retrouver un sommeil sain, il faut 
d’abord commencer par déterminer les 
origines du problème et, si possible, les éli-
miner. Autre condition préalable pour 
passer de bonnes nuits: adopter un rythme 
veille/sommeil régulier, et, précise notre 
interlocuteur, le conserver pendant le 
week-end et les vacances. «Enfin, il faut 
réduire le temps passé au lit pour amélio-
rer l’efficience du sommeil, autrement dit 
la durée totale du sommeil par rapport au 
temps passé au lit», explique Christian 
Neumann. Cela passe notamment par des 
attentes réalistes en matière de sommeil 
et une évaluation correcte de ses besoins 
personnels, toujours en matière de som-
meil. «Tout le monde n’a pas absolument 
besoin de dormir huit heures par nuit pour 
se sentir en forme et reposé.» Il convient 
également de définir tous les facteurs qui 
peuvent perturber le sommeil et les amé-
liorer. «L’environnement doit être appro-
prié. Un mauvais matelas, une couverture 
trop chaude, une température trop élevée 
dans la chambre ou encore des voisins 
bruyants sont autant de facteurs qui 
peuvent déranger.» Enfin, se préparer ac-
tivement au sommeil, par exemple avec 
des techniques de relaxation et des rituels 
d’endormissement pratiqués régulière-
ment, peut s’avérer très utile.

Briser le cercle vicieux
Pour sortir du cercle vicieux qui se forme 
quand on force le sommeil, les personnes 
concernées devraient commencer par 
analyser leurs habitudes de sommeil. 
«Elles doivent apprendre à déterminer les 
raisons qui les ont amenées à tant at-
tendre du sommeil. Médecin et patient 
doivent trouver ensemble les peurs qui 
sont à l’origine de cette attente et les mé-
canismes qui induisent un sommeil de 
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■ Régénère la peau abîmée

■ Hydrate intensivement

■ Lisse et affi ne l‘épiderme

■ Protège effi cacement     
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Jardiner pendant la nuit  

peut s’avérer très relaxant… 

mais dormir outre est quand 

même mieux. 

Echantillon de lecture


