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Introduction

Le sommeil et son impact sur la santé sont un enjeu majeur du bien-être

pour la plupart d’entre nous.

L’évolution de nos modes de vie, le stress psycho-social lié à nos modèles

sociaux, le vieillissement de la population sont autant de facteurs qui

justi�ent d'en prendre soin.

60% des Français ont souffert d'insomnie durant la crise sanitaire, 30%

d'entre eux dorment moins de six heures quand les besoins minimaux pour

un adulte sont de 7 heures et même 5% se plaignent d’une somnolence

très sévère...

Si ce tableau paraît plutôt sombre, il existe heureusement des solutions !

Apprendre à gérer son hygiène de sommeil est la première. Durée,

régularité et qualité en sont les piliers. J'espère donc, avec cet e-book co-

rédigé avec Petit BamBou, vous donner les meilleures pistes pour un bon

sommeil.

Loin de vouloir écrire un guide ultime du sommeil ou de donner des

solutions miracles, nous vous inviterons à vous questionner, avec

bienveillance et curiosité, a�n de mieux apprivoiser votre relation au

sommeil.

Pr Pierre Philip, 

Médecin Psychiatre, Chef de service du

service universitaire de médecine du sommeil

au CHU de Bordeaux, Auteur du livre

Antifatigue  et fondateur de l'application

Kanopee

Cet e-book vous permettra de :

Mieux comprendre le fonctionnement de votre sommeil

Explorer de nouvelles pistes, tout de suite

Connaître des ressources complémentaires
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À propos de Petit BamBou
Créé en 2014 par Benjamin Blasco et Ludovic Dujardin, Petit BamBou est le

leader de la méditation sur mobile en Europe. Sa communauté souriante

compte désormais plus de 8 millions d’utilisateurs dans le monde entier.

Disponible en anglais, français, allemand, espagnol, italien et néerlandais, son

catalogue rassemble plus de 1 000 séances de méditations guidées avec

l'intention de rendre la méditation accessible à tous.

Notre expertise

Cet e-book a été réalisé en collaboration avec le Pr. Philip,  chef de service du

service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et auteur du

bestseller Antifatigue .

Voici nos 7 meilleures trouvailles pour un sommeil serein !

Suite à une prise de conscience que la thématique du

sommeil était essentielle et plus que d'actualité, plusieurs

programmes de méditation et de sophrologie ont été

développés pour créer une catégorie "Sommeil" dans

l'app.

Petit BamBou s'appuie sur l'expertise d'un collectif de

professionnels quali�és qui contribuent à la conception

des programmes. L'app a même été certi�ée par

Medappcare en 2017.   Parmi les experts qui ont conçu

des programmes dédiés, nous pouvons citer Jean-

Christophe Seznec, médecin psychiatre, ou Virginie Bertin,

sophrologue spécialiste de cette thématique.
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1. Tes idées reçues, tu oublieras 

Le sommeil est un moment clé de notre quotidien : il nous permet de réaliser les

fonctions essentielles de notre organisme, notamment celles impossibles à

faire quand on ne dort pas . Ainsi, il nous donne l'occasion de prendre soin de

notre cerveau et notre corps, en vivant un moment de retour à soi après une

journée dans le monde trépidant de l'extérieur.

Pourtant, le sommeil est l’objet de nombreuses croyances dont nous pourrions

nous libérer pour apaiser notre relation :

Tout d’abord, bien dormir est une histoire de qualité et non de quantité. 

L'idée est donc de s'atteler à dormir bien plutôt que dormir beaucoup.

Notre sommeil est très personnel et contextuel, ce n’est donc pas le même

que celui du voisin ou du jour précédent. C'est normal, et c'est ok !

Son expression varie au cours des âges et des événements. Il est important

d'apprendre à accueillir ces variations avec gentillesse et bienveillance, pour

éviter qu’il s’en aille.

Certaines personnes aimeraient que le sommeil se déclenche comme lorsque

l’on appuie sur un bouton. Or, le sommeil se cultive et se prépare tout au

long de la journée pour favoriser sa venue.
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De combien d'heures de sommeil ai-je besoin ?

Ah ! La question que tout le monde se pose, mais à laquelle il est bien

dif�cile de répondre. En effet, cela dépend beaucoup d'une personne à

l'autre : selon son patrimoine génétique, son âge ou ses activités du

quotidien.

Pour un adulte, le Pr. Pierre Philip nous invite à retenir la règle 7x7 =

49. 7 jours par semaine, 7 heures de sommeil. Cela sera plus pour les

enfants, et un peu moins à partir de 65 ans...

Mais finalement, il vaut mieux se concentrer sur la qualité de ce

dernier, que sur le temps passé au lit ! On préférera donc parler

d'ef�cacité du sommeil.

Ce que nous vous proposons ici, c'est d'oublier tous ces préjugés, pour pouvoir

tester ce qui fonctionne pour vous. Explorer en pleine conscience, tester,

ressentir et observer pour vous-même, a�n de voir quels paramètres ont un

impact sur la qualité de votre sommeil.
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C’est notre souhait de contrôler notre sommeil qui le fait
souvent s’échapper tout comme une savonnette nous
glisse entre les doigts si on la serre trop fort. Aussi, ne
courons pas après lui et laissons-le venir…

Jean-Christophe Seznec, auteur du programme de

méditation "Sommeil serein"
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2. Une bonne hygiène de sommeil, tu cultiveras

Si face au sommeil, certaines choses ne sont pas sous notre contrôle (gènes,

âge...), nous pouvons quand même jouer sur un paramètre important : notre

hygiène de sommeil. Cette dernière a 3 composantes : la durée, la rythmicité, et

la qualité  du sommeil. On parle d'Hygiène Globale du sommeil, comme un

véritable cercle vertueux.   

De nombreux facteurs peuvent avoir une in�uence, en voici quelques-uns :

Notre alimentation :  elle in�uence directement le fonctionnement de notre

corps au repos... et donc de notre sommeil. Les études scienti�ques montrent

que c'est le régime méditerranéen qui réduit l'in�ammation et est le plus

propice au bon sommeil. Encore une fois, à chacun de tester !

Notre activité physique : il est conseillé de faire au moins 10 000 pas par jour

pour un sommeil de qualité. Alors de manière douce ou plus intensive :

bougeons ! Mais pas trop tard le soir a�n de ne pas réactiver les centres

d'éveil.

L'exposition à la lumière : nos horloges circadiennes donnent un tempo au

sommeil, mais peuvent être déréglées par les activités sociales et la lumière. Il

est donc recommandé de s'exposer à la lumière le matin, et de la réduire petit

à petit le soir, à partir de 17h00, pour dormir dans un environnement obscur.
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L'heure du lever : c'est elle qui détermine l'heure du coucher ! Il est

d'ailleurs recommandé d'avoir des horaires de lever réguliers - même le

week-end, pour ne pas trop bousculer nos horloges internes.

La température : la baisse de la température corporelle permet

l'endormissement, veillez donc à ce que la température de la chambre ne

soit pas trop élevée (aux alentours de 18°C). Vous pouvez par exemple

aussi prendre un bain tiède (mais pas chaud !)  pour vous relaxer... 

Le niveau d'anxiété : quand le stress empêche de trouver le sommeil, les

conseils classiques ne sont pas toujours ef�caces ... il est peut-être alors

temps de mettre notre santé mentale dans nos priorités, pour aller à la

source du problème.

Êtes-vous du soir ou du matin ?

 Les humains, par leur patrimoine génétique, se classent dans la

catégorie des sujets du matin, du soir, ou intermédiaire s’ils ne sont ni

l’un ni l’autre : environ 25% de la population est « du soir » (les jeunes

surtout), 25% « du matin » (les seniors plutôt), les 50% restant sont

intermédiaires. Les sujets du soir souffrent plus de dette du sommeil

que ceux du matin, car leur horloge est soumise aux rythmes sociaux

qui imposent un réveil précoce pour aller au travail...

Si ces informations factuelles sur le

sommeil vous intéressent et que vous

souhaitez approfondir le sujet, le Pr. Pierre

Philip vous propose un plan d'action sur 4

semaines dans son livre Antifatigue  . Il a

également animé une séance de questions /

réponses à nos côtés, voici le lien de la

rediffusion.
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https://livre.fnac.com/a14812629/Pierre-Philip-Antifatigue
https://fb.watch/v/el_PIysip/


3. Le sommeil parfait, tu abandonneras

Couchés dans notre lit, nos pensées s'accélèrent alors que nous essayons à tout

prix de dormir... ce qui nous fait encore plus stresser. Une spirale infernale, qui

n'a pas déjà déjà connu ça ? La pression exercée pour s'endormir à tout prix est

bien souvent contre-productive.

Pourtant, bien dormir n’est pas batailler avec l’endormissement en partant à la

chasse au sommeil, mais plutôt composer avec ce qui se présente, pour que le

sommeil s’installe avec nous. C’est un apprentissage bienveillant que nous

pouvons pratiquer chaque jour pour l’encourager. 

Le saviez-vous ?

N’oubliez jamais que moins bien dormir ponctuellement n’est pas grave.  Si on ne

dort pas bien une nuit, on peut se dire que l'on dormira mieux la prochaine. 

Le manque de sommeil ressenti peut être rééquilibré par des actions comme les

bâillements ou les micro-siestes, que les navigateurs en mer pratiquent. 

Si vous n'arrivez pas à dormir une fois couché, vous pouvez vous lever pour aller

faire autre chose plutôt que rester allongé à ruminer. Faisons con�ance à notre

corps pour équilibrer notre sommeil comme nous équilibrons notre marche d’un

pas à l’autre !

 Si au moment de vous coucher, vous n'avez pas du tout sommeil, essayez peut-

être de décaler votre heure de coucher , pour tenir compte de votre rythme.

En moyenne, un adulte passe 5% de son temps au

lit en étant éveillé. Ces instants d’éveil surviennent

en milieu de nuit et sont pour la majorité très courts

(moins d'une minute !), ce qui explique qu'on ne s'en

rappelle pas toujours.
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La porte du bon sommeil passe par l'oubli de l'éveil
nocturne, un peu comme les gens optimistes
effacent le petits soucis du quotidien.

Pr. Pierre Philip
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4. Un rituel du soir, tu créeras 

Toute la journée, notre mode « faire » monopolise tout notre mental. Il nous aide à

prévoir, anticiper et résoudre des problèmes... il fonctionne à fond ! Il a donc

besoin d’un espace pour décélérer, pour nous rendre disponible à notre

deuxième partie de journée plus personnelle, plus intime.

Il s’agit donc de préparer votre cerveau au sommeil, en cultivant un certain

nombre de ses qualités naturelles – con�ance, acceptation, ouverture, détente –

à travers la pratique de petits rituels pour fermer la journée. Vous vous donnerez

ainsi des conditions propices pour permettre au sommeil de venir de lui-même,

plutôt que de chercher à le forcer.

Voici quelques propositions pour organiser un sas de décompression selon vos

goûts :

Marcher tout en étant bien présent, comme un touriste qui voit chaque chose,

de façon émerveillée, pour la première fois

Changer de vêtements pour ceux du soir, plus amples, doux, confortables

Prendre une douche ou un bain tiède

Allumer une bougie pour créer une ambiance apaisante, peut-être

accompagnée d'une de nos musiques ou ambiance dans notre app

Prendre dans les bras  les personnes qui vous sont importantes mais aussi

vous faire prendre dans les bras

Faire une séance de méditation, de yoga ou de respiration

Notre programme"Méditation du soir"

vous invite à vous offrir une pause, pour

créer votre propre rituel personnel.

Vous pourrez y inclure les pratiques qui

vous parlent le plus pour vous aider à

décélérer en �n de journée, et permettre au

sommeil de venir vous surprendre. 

--



Le catalogue d'ambiances de Petit BamBou 

Pour accompagner vos soirées, nous

avons, avec l'aide de talentueux

compositeurs, développé une

médiathèque de musiques et

ambiances variées. Dans son lit,

sous la douche, pour une séance de

respiration ou simplement en

arrivant à la maison... de quoi relaxer

vos oreilles partout et à tout

moment !
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5. La méditation, tu pratiqueras

Si les études démontrant les béné�ces de la pleine conscience sur la réduction

du stress sont nombreuses et solides, celles concernant le sommeil sont plus

récentes. Mais les premiers résultats semblent prometteurs !

La méditation permettrait de réduire l'anxiété anticipatoire avant

l’endormissement, que les insomniaques connaissent bien. En apprenant à se

détacher des nombreuses pensées qui nous occupent l’esprit avant d’aller

dormir, on apprend à lâcher prise face au désir de contrôle pour réussir à bien

dormir.

La thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT), cousine très proche de la

pleine conscience, part du principe que la vie se déroule très souvent

différemment de ce que l’on avait imaginé et qu’elle n’est jamais un long �euve

tranquille. Cette approche apprend donc à composer avec ce qui se présente

avec �exibilité, tel le surfeur négociant les vagues qui se présentent à lui pour

les surfer selon son style.
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L'invitation est donc de pratiquer non pas seulement au moment de s’endormir,

mais aussi en journée. En effet, la méditation de pleine conscience n’a pas pour

but premier de nous endormir, au contraire, elle tend à nous rendre plus attentif

et plus présent.

Mais à force de pratique, notre endormissement deviendra plus facile, puisque

nous maîtriserons mieux les �ots de pensées envahissantes et saurons apaiser

notre esprit à l´heure du coucher.

Et si vous activiez le mode nuit sur Petit BamBou ?

Pour prendre soin de vos yeux quand vous utilisez l'app en soirée

(ou en pleine nuit !), nos développeurs ont concocté une version

de l'app plus adaptée à ces moments.

Rendez-vous dans "Paramètres" (la petite roulette en haut à

droite), puis "Préférences", et dans la partie "Thème" choisissez

"Nuit".

Notre programme : Sommeil serein 

Dédié à tous ceux qui ont un peu ou beaucoup

de dif�cultés à dormir, il propose des exercices,

à pratiquer à différents moments de la journée.

 Pendant ces méditations, il se peut que vous

vous assoupissiez. C'est très bien ainsi, vous

pouvez laisser le guidage s'arrêter de lui-même.

Si vous remarquez que des pensées telles que

des inquiétudes ou des préoccupations

surgissent et détournent votre attention de la

méditation, c'est également normal. Essayez de

rediriger votre attention vers le balayage du

corps, en abandonnant doucement ces pensées. 

--



6. De nouvelles choses, tu testeras

Nous sommes tous différents, nous avons un sommeil unique. Certains sont de

petits dormeurs, d’autres de gros dormeurs, certains préfèrent se coucher tôt et

se lever tôt, d’autres se coucher tard et se lever tard. Au cours de la vie nos

besoins évoluent… Ce qui est important �nalement, c'est de se connaître, de

s'écouter et de respecter son rythme.

Sachant qu'il n'existe pas de solution toute faite, testons simplement ce qui

fonctionne pour nous. 

Quelques idées de choses que vous pourriez essayer, pour voir si cela a un

impact (ou non !) sur votre sommeil :

 changer l'heure de votre séance de sport (ou le type d'activité physique)

avancer ou reculer votre réveil, pour trouver le meilleur moment, et s'y tenir le

week-end aussi

porter un autre pyjama (ou ne plus en mettre, on peut tout essayer)

manger plus léger le soir... ou plus tôt ! Et limiter les boissons pour ne pas avoir

besoin de se lever la nuit

activer des �ltres bleus sur vos écrans le soir (ou encore mieux, bannir les

écrans avant de dormir)

diminuer votre consommation de caféine - ou changer ses horaires

méditer le matin plutôt que le soir, ou le soir plutôt que le matin (ou les deux !)

--



7. De professionnels, tu t’entoureras

Pas sûr que l'on parle de vous ?

 On a beau donner le meilleur de nous avec

les services que nous proposons, notre

service digital a bien sûr ses limites. Si les

suggestions évoquées ne changent rien pour

vous, vous avez peut-être besoin de

consulter un professionnel de santé.

En effet, certaines pathologies (insomnie chronique, syndrome d'apnées

obstructives du sommeil, syndrome des jambes sans repos, etc. ) nécessitent une

prise en charge médicale a�n d'être mieux traitées. Le conseil est d'en parler à

votre médecin généraliste, pour qu'il puisse vous orienter vers le professionnel

ou la structure adaptée (centre du sommeil, psychologue, psychiatre, ORL...). 

Dif�cile en effet de savoir si notre sommeil

est assez réparateur ou si quelque chose

cloche.

Une équipe de chercheurs a développé

l'application gratuite Kanopee  , disponible

sur iOS  et Android , a�n que vous puissiez

évaluer la qualité de votre sommeil et

vous donner des conseils personnalisés.
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https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Lancement-de-Kanop%C3%A9e,-1%C3%A8re-application-de-compagnons-virtuels-pour-aider-aux-probl%C3%A8mes-de-sommeil,-d%E2%80%99addiction-et-de-stress-li%C3%A9s-au-confinement/
https://apps.apple.com/fr/app/kanopee/id1515306550
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanpsy.kanopee&hl=fr&gl=US


L'équipe de Petit BamBou 

Et voilà !

Nous vous avons présenté le fruit de nos ré�exions sur le

sommeil. Bien sûr, loin d'être des idées arrêtées, toutes ces

invitations sont à tester... et à mettre de côté si elles ne

fonctionnent pas pour vous.

Et si vous souhaitez nous raconter ce qui vous a aidé, moins

aidé, et ce qui vous pose toujours question : notre boîte mail

est ouverte ! onestlapourvous@petitbambou.com 

Vos retours d'expérience sont pour nous une source précieuse

d'information et de motivation - merci pour cela.

Nous souhaitons sincèrement que nos outils vous aident à

transformer votre relation au sommeil, en accueillant vos nuits

et vos journées avec plus de lucidité, en acceptant les

tempêtes provisoires et pro�tant des moments de sérénité.

Bon chemin, et douces nuits !


