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Télétravail et sommeil
Comment garder le rythme et la forme

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA
Présidente du Réseau Morphée



Travailler à la maison…

• Espace confiné
• Difficultés à se concentrer
• Difficultés à mettre des limites entre le travail, la vie familiale et les loisirs
• Sédentarité
• Isolement social
• Perte du lien social
• Temps passé +++ devant les écrans



Les conséquences du  télétravail

• Nouveau rythme de vie

• Sédentarité : moins de sport, moins de 
sortie en extérieur (diminution 
exposition à la lumière)

• Perte de repère social

• Solitude 

• Stress

• Moins d’effet groupe car moins 
de relations avec les collègues

• Temps passé devant les écrans 
décuplé



En quoi cela modifie le sommeil ?



De tout temps l’homme a cherché à 
contrôler son environnement

- 1879 : première ampoule électrique (Thomas Edison)

- 1890 : développement du travail de nuit dans les 
usines (interdit aux femmes jusqu’en 2001)

- 1994:  Internet dans les foyers

- 2007: Généralisation des smartphones



Le sommeil en période de confinement

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Beaucoup moins bien Moins bien comme d'habitude Mieux Beaucoup mieux

Vous dormez

(Encéphale 2020)

47% des personnes interrogées rapportent un mauvais sommeil

Mauvais sommeil car:
• Horaires plus irréguliers
• Couchers plus tardifs
• Diminution du temps de sommeil
• Moins d’exposition à la lumière du 

jour
• Plus d’écrans le soir et temps passé 

devant un écran qui explose 
littéralement



Comment peut-on expliquer ces effets ?



LE SOMMEIL est un rythme
• Un rythme circadien
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• Propre à chaque individu:  

- gens du matin

- gens du soir



Sondage

Pensez-vous être du soir ou du matin ?
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Un rythme de 24h sur lequel nos rythmes endogènes doivent
se caler pour respecter la vie sociale.
Si l’on passe plus de temps à la maison, le temps d’exposition
à la lumière diminue

L’alternance lumière obscurité 
donne un signal régulier de 
synchronisation



La lumière agit sur notre horloge interne

Le noyau suprachiasmatique reçoit 
les informations lumineuses via la 
rétine.

L’épiphyse sécrète la mélatonine 

« hormone donneuse de temps ».

Elle agit en retour sur le NSC et à 

distance, sur les cellules des 

organes et les horloges relais 

périphériques



Rôle d'une lumière forte le matin : avance de phase
du sommeil

Rôle d'une lumière forte le soir : retard de phase

La lumière ! Un effet sur les rythmes

Une activité physique soutenue 

joue le même rôle



La lumière et l’âge

▪ La lumière bleue est le plus active sur l’horloge biologique : présente 

dans la lumière du jour, elle est filtrée par les lunettes, les carreaux des 

fenêtres,…

▪ L’effet de la lumière diminue avec l’âge

▪ 10 ans

▪ 35 ans 

▪ 65 ans

▪ 95 ans



Evolution du temps consacré à la vision sur 
écrans des 16-24 ans 
(baromètre santé visuelle AsnaV- OpinionWay)



Sondage

Combien de temps passez-vous sur 
un écran dans la soirée avant le coucher ?
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Ces écrans qui simulent la lumière du jour

Effet de la lumière (LED ont une 

longueur d’onde autour de 460 

nm) sur la mélatonine et sur la 

sensation de somnolence 

Cajochen, J Appl Physiol, 2011

Ipad: Effet significatif particulièrement lié aux 
leds bleus

Wood and al, Applied Ergonomics, 2012



L’importance de la lumière

Bain de soleil à Saint-
Pétersbourg au bord 
de la Neva

Ou ailleurs!

Le soleil est un médicament  (Anna Wirz-
Justice): effet sur les rythmes, sur 
l’humeur, sur le niveau d’activité.

A user avec discernement et  modération…



Les conséquences d’un sommeil malmené



Des décalages qui désorganisent nos rythmes 
biologiques

Qu’on malmène ses rythmes ou qu’on soit en privation de sommeil, le corps ne 
réagit plus pareil, les hormones pour la prise alimentaire, ou pour dégrader les 
aliments, par exemple sont secrétées différemment et favorisent la prise de poids.
On fonctionne par à-coups (plus fatiguant) et moins efficacement ! 



Solitude, changement de rythme, source de stress



Insomnie 

passagère

Insomnie 

chronique

Tensions musculaires

Aggravations mentales 

des préoccupations

Obsession et focalisation 

sur le sommeil

Tentative de contrôle du 

sommeil (mauvaises habitudes)

Troubles importants du comportement 

Décalage des horloges et stress favorisent l’insomnie



L’insomnie



Comment faire pour garder le rythme et 
conserver un bon sommeil …



Renforcer ses rythmes
biologiques +++



Luminothérapie : en boite! 

• Intérêt particulier en hiver (jours 
courts)

• Synchronise  l’horloge interne

• Au moins 5000 lux à 50 cm



Le sport améliore le sommeil

M. Chennaoui et al,  Sleep Med Reviews 2015

Chez les mauvais dormeur l'exercice physique régulier 

augmente le sommeil profond et le temps total de sommeil, 

avec une diminution de la latence d’endormissement et des 

éveils intra-sommeil.

• Idéalement le matin ou en début de journée
• Tous les jours ou presque tous les jours



Et pourquoi pas activité physique et lumière



Sondage

Combien de temps passez-vous le soir allongé dans votre lit (même si 
ce n'est pas pour dormir) ?
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Ne pas chercher à dormir plus! 

• Ne se coucher que lorsqu’on a sommeil et que pour dormir 

• Si on ne dort pas
– Se lever et faire autre chose si on se réveille en cours de nuit

– Se recoucher dès qu’on ressent à nouveau l’envie de dormir

– Se lever définitivement le matin dès qu’ on a l’impression de ne  plus dormir

• Dans la journée profitez de siestes brèves (5 à 20 mn) mais 
pas trop longue (=> éveils dans la nuit)



21h30 8h30

23h30 7h

23h 7h

Initial

Réduire le temps 

passé au lit

Allonger de 15 

mn en 15 mn 

si plus 

confortable

Modifier ses habitudes  quand on passe 
beaucoup de temps au lit



Changer ses habitudes …

Réservez la chambre au sommeil et à l’intimité
= endroit intime, protecteur et protégé (nid)… En conditions de télétravail , il faut être 
inventif!

Restructurez les rythmes et les synchroniseurs
• Douche le matin
• Sport le matin (au minimum marche)
• Exposition à la lumière (le matin+++, le midi…)
• Régularité des horaires +++ notamment du lever

http://www.servius.net/lux/images/soleil.gif


Les outils pour surveiller votre 
sommeil



L’agenda du sommeil
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www.questionnairesommeilenligne.fr

www.reseau-morphee.fr



Merci de votre attention



Pour aller plus loin

▪ Contacter votre service de santé au travail
▪ AMETIF Santé au Travail
▪ CIAMT Santé au Travail
▪ Centre Médical de la Bourse
▪ Centre Médical de la Publicité et de la Communication
▪ CMSM
▪ Efficience Santé au Travail
▪ Horizon Santé Travail
▪ SIST Val d’Oise et Rives de Seine
▪ SIST BTP 77

▪ Accompagnement, conseils et informations

▪ Des outils mis à votre disposition : guides, fiches pratiques, webinaires, affiches …

Sommeil et télétravail, comment garder le rythme et la forme ?

Programme, 
replays et supports

de tous nos webinaires

www.federation-santeautravail-idf.org
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http://www.ametif.com/
http://www.ciamt.org/
http://www.cmb-sante.fr/
http://www.cmpc-sist.fr/
http://www.cmsm.fr/
http://www.efficience-santeautravail.org/
http://www.horizonsantetravail.fr/
https://www.sante-au-travail.fr/
https://www.sistbtp-77.com/
https://www.federation-santeautravail-idf.org/events/
http://www.federation-santeautravail-idf.org/
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