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Pistes de discussion de la rencontre :
• L’importance du sommeil au quotidien

• Le sommeil et le vieillissement

• Les troubles du sommeil chez les aînés

• Favoriser un sommeil récupérateur 

• Une alimentation saine, équilibrée et diversifiée

• Les obstacles à une saine alimentation

• Comment intégrer de saines habitudes de vie 
 au quotidien?

Mise en contexte

La qualité du sommeil, tout comme l’alimentation, jouent un rôle 
central pour le maintien de notre santé mentale et de notre état 
de santé général. Favoriser une bonne hygiène de sommeil tout 
comme de saines habitudes alimentaires nous permet d’obtenir 
l’énergie nécessaire afin de poursuivre nos buts/projets.

L’importance du sommeil au quotidien

Pourquoi notre sommeil est-il important? Nous dormons pour 
conserver notre énergie et pour en refaire le plein tous les jours, 
mais nous dormons aussi pour mémoriser et apprendre. En effet, 
lorsque nous dormons, nos neurones sont occupés à consolider 
nos souvenirs et nos connaissances, et à emmagasiner les expé-
riences vécues au cours de la journée. Qui plus est, le sommeil 
permet aussi de préserver notre système immunitaire. 

Par ailleurs, le sommeil nous aide dans la gestion de nos émotions 
et du stress, puisque le manque de sommeil peut affecter notre 
humeur, nous rendre irritables, somnolents ou inattentifs et peut 
augmenter la perception de la douleur. À long terme, le manque 
de sommeil peut accentuer des problèmes de santé physique ou 
mentale déjà existants et ainsi créer un effet à la chaîne dans les 
autres sphères de notre santé.
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Le sommeil et le vieillissement

Il existe plusieurs facteurs pouvant expliquer la fréquence 
plus élevée de difficultés à dormir avec le vieillissement : les 
problèmes médicaux et émotionnels, les changements dans le 
style de vie associés à la retraite, la désynchronisation de l’hor-
loge biologique, etc. (extrait tiré du livre Vaincre les ennemis du 
sommeil nouvelle édition, mars 2021 de Charles M. Morin)

Les problèmes médicaux
La douleur associée à l’arthrite et à l’ostéoporose par exemple 
peut perturber le sommeil, tout comme certains problèmes 
respiratoires et conditions cardiaques. Plusieurs médicaments 
utilisés pour traiter ces affections peuvent causer des perturba-
tions du sommeil comme effet secondaire, notamment la corti-
sone. Il faut bien suivre la posologie (quantité et quand prendre 
le médicament) et aviser votre médecin ou pharmacien si la 
perturbation du sommeil persiste.
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Les changements dans le style de vie 
Les changements dans les styles de vie associés à la retraite 
peuvent aussi augmenter le risque de perturbation du sommeil. 
Créer une nouvelle routine quotidienne avec des activités est  
important, car maintenir une vie active plutôt qu’une vie plus 
sédentaire vient diminuer les difficultés de sommeil. 

La désynchronisation de l’horloge biologique
Avec le vieillissement, l’horloge biologique commence à prendre 
de l’avance sur son temps de telle sorte que les personnes aînées 
ont tendance à se mettre au lit plus tôt et à se réveiller plus tôt 
que lorsqu’elles étaient moins âgées. C’est là un changement dans 
le cycle veille-sommeil. Certaines personnes ont moins besoin 
de sommeil et d’autres ont plus besoin de dormir en vieillissant.

Avez-vous vu un changement dans votre cycle 
veille-sommeil au fil des ans? ?
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Les facteurs émotionnels
À tout âge, des facteurs émotionnels tels que l’anxiété et la 
dépression peuvent aussi perturber le sommeil. C’est pourquoi il 
est important de consulter notre médecin ou tout autre profes-
sionnel de la santé si nous éprouvons des difficultés avec notre 
sommeil. Il est important de travailler sur la source du problème, 
soit qu’est-ce qui amène l’anxiété ou la dépression et non juste 
prendre des médicaments pour améliorer le sommeil.

Troubles du sommeil chez les aînés

Mis à part l’insomnie, il existe un bon nombre de troubles du som-
meil qui deviennent plus fréquents avec l’âge. Certains états qui 
affectent notre sommeil ou qui surviennent durant notre sommeil 
sont appelés « troubles du sommeil ». Voici certains troubles du 
sommeil les plus fréquents lorsqu’on vieillit :

• L’apnée du sommeil : Il s’agit d’arrêts répétés de la 
 respiration pendant le sommeil qui entraînent une diminution  
 de l’apport en oxygène et affectent la qualité du sommeil.

• Mouvements périodiques des jambes : Il s’agit de 
 mouvements répétitifs des jambes (parfois des bras) qui   
 se produisent le plus souvent au moment de s’endormir ou 
 pendant le sommeil.

• Syndrome des jambes sans repos : Besoin incontrôlable de  
 bouger les jambes qui est généralement provoqué par des  
 sensations inconfortables ou désagréables dans les jambes.  
 Cela survient habituellement quand on essaie de s’endormir  
 ou au repos.

• Trouble du comportement en sommeil paradoxal : Pendant  
 son sommeil, la personne bouge durant la phase du sommeil  
 paradoxal, comme si elle vivait en temps réel le contenu de  
 ses rêves.
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Avez-vous des idées pour améliorer notre 
sommeil?

Quelques trucs pour favoriser un sommeil récupérateur :

• Augmenter la lumière naturelle ou ambiante pendant la 
 journée surtout le matin; éviter l’exposition à la lumière bleue  
 des écrans d’ordinateur avant l’heure du coucher; 

• Pratiquer un exercice physique régulier en particulier le 
 matin et éviter d’avoir une activité physique trop proche de  
 l’heure du coucher ce qui pourrait augmenter l’activation 
 physiologique et perturber le sommeil ultérieur; 

• Éviter le café ou un autre stimulant le soir;

• Baisser la température de la chambre le soir (entre 18 et 
 20 degrés);

• Se créer une routine de sommeil : Une routine relaxante et  
 constante qui nous aidera ainsi à diminuer notre stress et  
 nous invitera au sommeil; 

• En cas de réveil nocturne : Ne restez pas au lit, changez de  
 pièce, favorisez une activité relaxante.
 (Geoffroy et al., 2020) 

?
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Faire ou ne pas faire la sieste ?
Oui, si le besoin se fait ressentir, mais idéalement d’une durée de 
moins de une heure, et avant 15 h, afin de ne pas avoir un effet 
négatif sur la tendance au sommeil le soir. 

Quand pandémie rime avec insomnie
L’anxiété, le stress, l’inquiétude, les changements dans notre 
routine et la perte de nos repères peuvent être des causes 
d’insomnie. Habituellement, on se lève à la même heure, on fait 
nos activités du quotidien, on mange à des heures régulières, on 
a des loisirs et une vie sociale, ce qui contribue à avoir un certain 
rythme de vie et un sommeil adéquat. En temps de pandémie nos 
habitudes peuvent être chamboulées et notre rythme de vie se 
voit transformé. 

Prioriser son sommeil, éviter la résolution de problèmes sur 
l’oreiller avec sa ou son partenaire, se lever à la même heure 
même si on n’a pas bien dormi et, pour chasser ses pensées 
envahissantes, les écrire sur un papier pendant la journée sont 
quelques astuces à envisager si nous éprouvons des difficultés 
à bien dormir.

Une alimentation saine, équilibrée, et diversifiée

Une saine alimentation contribue à réduire les risques de déve-
lopper des problèmes de santé chroniques (tels que les maladies 
cardiaques, le diabète, et l’hypertension), améliore notre qualité 
de vie et nous aide à bien fonctionner au quotidien. * Voir le Guide 
alimentaire canadien 2020 à la fin du document.

Savoir quoi manger pour prendre soin de sa santé peut parfois 
nous sembler un vrai casse-tête. De plus, nos besoins nutrition-
nels changent aussi en vieillissant. 

Les saveurs et les goûts peuvent changer, alors il ne faut pas  
hésiter à rehausser le goût de nos plats en utilisant des fines 
herbes, des épices ou des condiments. Attention au sel!
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Enfin, il est important aussi de bien s’hydrater. Nous devrions 
boire au moins huit verres de liquide par jour, ce qui représente 
environ deux litres. En plus de l’eau, nous pouvons consommer 
des boissons chaudes, des jus de légumes ou de fruits, du lait, 
des yogourts à boire, ainsi que des soupes.

L’appétit
Avec l’âge, le corps subit des modifications qui peuvent faire en 
sorte de diminuer notre appétit et augmenter l’impression d’être 
rassasié. De plus, certains médicaments peuvent altérer l’appé-
tit. Lorsqu’on vieillit, il est important d’accorder de l’importance 
au maintien d’un poids santé afin de conserver une bonne forme 
physique.

Comment stimuler notre appétit?

Même si nous semblons avoir moins d’appétit, nos besoins nutri-
tionnels ne diminuent pas et peuvent parfois même s’accroître. 
Voici des petits trucs à adopter :

• Manger à des heures fixes permet de stimuler notre appétit et  
 de stabiliser les signaux de faim transmis par notre corps;

• Être actif : Marcher, danser, nager. L’important, c’est de 
 bouger. L’activité physique ouvre l’appétit;

• Assaisonner nos repas permet de rehausser leur saveur et  
 nous donne envie de manger davantage;

• Avoir des aliments nutritifs et faciles à grignoter à portée de  
 main comme des noix, certaines sortes de craquelins, du 
 yogourt, etc. Lorsque nous avons moins d’appétit, il est   
 avantageux de manger de plus petits repas ainsi que 
 plusieurs collations tout au long de la journée;

?
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• Garder notre réfrigérateur et notre garde-manger bien garnis  
 de plats santé faciles à préparer ou déjà cuisinés;

• Acheter des fruits et des légumes précoupé et prêts à
 servir; 

• Se faire plaisir en choisissant certains de nos aliments 
 préférés;

• Lorsqu’on choisit de manger une soupe en guise de repas, 
 on peut y inclure une source de protéines comme des 
 légumineuses (lentilles, pois secs), des cubes de viande ou 
 du fromage.

S’alimenter à moindre coût

Certaines personnes croient à tort qu’une saine alimentation 
coûte cher. Avec un peu de planification, il est possible de bien 
s’alimenter à moindre coût! 

Voici quelques astuces que nous pouvons inclure dans notre 
routine habituelle :

• Acheter des fruits et des légumes surgelés. Ceux-ci ont   
 l’avantage de ne pas occasionner de perte, car ils ont déjà  
 été débarrassés des portions non comestibles et ils ont été  
 cueillis lorsqu’ils sont mûrs, et donc plein de vitamines. On  
 peut aussi faire de bonnes économies en achetant les fruits  
 et les légumes de la saison, et les faire congeler. De plus, 
 ils ont une excellente valeur nutritive et se préparent rapi- 
 dement au four à micro-ondes ou sur la cuisinière. Ils sont  
 aussi très pratiques pour préparer des soupes; 

• Vérifier les rabais ou bons de réduction, les coupons rabais  
 et faites vos réserves. Certains commerces offrent aussi   
 un service de livraison. Il suffit de s’informer auprès de ces  
 commerçants!

• Quand on a le goût de cuisiner, on prépare plusieurs   
 portions et on n’a qu’à les congeler pour les utiliser plus tard.
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Les obstacles à une saine alimentation

Quels sont les obstacles qui m’empêchent de bien 
m’alimenter?

Chez les personnes aînées, le choix des aliments, la préparation, 
et la consommation de mets sont influencés par l’état de santé, 
les changements provoqués par le vieillissement et les capaci-
tés fonctionnelles, et plus largement, par des facteurs familiaux,  
sociaux et économiques (Payette, & Shatenstein, 2005).

Une mauvaise santé bucco-dentaire (problèmes avec nos dents, 
nos gencives, nos prothèses dentaires, problèmes de mastica-
tion), des difficultés financières, notre environnement (l’accès 
au transport, la disponibilité des services, la capacité de faire 
seul son épicerie, la préparation des repas), vivre seul (manger 
toujours la même chose et consommer notamment davantage 
des mets préparés ou au restaurant), l’isolement (le faible soutien 
social), la perte de goût ou d’odorat, la perte d’autonomie (mobi-
lité réduite), les maladies chroniques, la dépression et la prise de 
médicaments (ceux-ci gênent l’ingestion, l’absorption et le méta-
bolisme des aliments entre autres) peuvent être des obstacles à 
une saine alimentation.

Qu’est-ce que je pourrais changer à mon 
alimentation afin de conserver une bonne santé?

?

?
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Comment intégrer de saines habitudes de vie au quotidien?

Nous savons tous qu’il est important d’acquérir de saines habi-
tudes de vie, comme bien manger, faire de l’activité physique 
ou bien dormir, afin d’améliorer notre quotidien et préserver 
notre santé. Toutefois, il peut paraître difficile de savoir par où 
commencer ou comment maintenir ses bonnes habitudes de vie. 
Voici quelques stratégies pour y arriver :

• Intégrer une nouvelle habitude à la fois. Une nouvelle 
 habitude prend environ 14 jours afin de demeurer dans notre  
 quotidien lorsqu’elle est exercée chaque jour. Cependant,   
 cela peut prendre jusqu’à quelques mois pour que cela   
 devienne un automatisme. En ce sens, il faut être patient   
 avec nous-mêmes.

• Se fixer un objectif réaliste et faire un plan détaillé pour y   
 arriver. Il est toutefois normal de rencontrer des obstacles  
 dans l’atteinte d’un objectif. Il ne faut surtout pas se 
 décourager, mais plutôt trouver des moyens pour les 
 surmonter.

• On peut aussi tenir un journal ou inscrire à notre agenda nos  
 progrès afin de faire un suivi quotidien et ainsi s’ajuster au  
 besoin.
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CONCLUSION

Au cours de notre vie, nous avons vécu plusieurs changements 
en lien avec nos habitudes de sommeil, que ce soit lorsque nous 
avons passé du stade de nourrisson à celui d’enfant, puis au stade 
d’adolescent, et puis au stade adulte. 

Peu importe notre âge et notre condition, l’important est de 
s’adapter selon notre rythme afin de bien dormir et de nous sen-
tir reposés à notre réveil. Par ailleurs, si notre sommeil ou notre 
alimentation nous préoccupe, il ne faut pas hésiter à consulter un 
professionnel de la santé. 

Éviter de se comparer avec les autres. Il faut plutôt identifier des 
raisons personnelles qui nous amènent à vouloir atteindre de 
nouvelles habitudes de vie et aller chercher le soutien nécessaire 
afin d’atteindre notre objectif.

Un sommeil récupérateur et une saine alimentation auront pour 
effet d’améliorer ma santé en général, de diminuer les risques de 
maladie, d’augmenter mes capacités physiques, et d’avoir plus 
d’endurance ou plus d’énergie. Investir dans notre bien-être est 
assurément le meilleur investissement qui soit! 

Bibliographie 

Références, sources et information supplémentaires fournies 
sur demande.

Autres pistes de réflexion  

Est-ce que je dors bien ou est-ce que j’éprouve 
certaines difficultés? ?
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Qu’est-ce que je pourrais améliorer au quotidien 
pour favoriser mon sommeil? 

Qu’est-ce qui m’aide à relaxer et à bien dormir?

Qu’est-ce que je peux améliorer au quotidien afin 
de prendre soin de mon alimentation?

Quelles sont les nouvelles habitudes de vie que 
j’aimerais intégrer à mon quotidien?

?

?

?

?
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LE GUIDE CANADIEN 2020

Source : https://www.noovomoi.ca/cuisiner/trucs-et-inspirations/arti-
cle.nouveau-guide-alimentaire-canadien.1.8686674.html

Bien manger. Bien vivre.

Mangez des
légumes et
des fruits en
abondance

Faites de 
l’eau votre 
boisson 
de choix

Choisissez
des aliments à
grains entiers

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire

Savourez une variété d’aliments sains tous les jours

Consommez
des aliments
protéinés
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Prenez vos repas
en bonne compagnieSavourez vos aliments

Une alimentation saine, c’est bien
plus que les aliments que vous consommez

Restez vigilant face
au marketing alimentaire

Utilisez les étiquettes
des aliments

Limitez la consommation d’aliments
élevés en sodium, en sucres

ou en gras saturés

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire

Cuisinez plus souvent
Prenez conscience de

vos habitudes alimentaires

Bien manger. Bien vivre.



Travailleurs de milieu auprès des aînés (ITMAV) :
- MRC d’Arthabaska : 819 758-4188
- MRC de Bécancour : 819 690-4735
- MRC de Drummond : 819 472-6101
- MRC de l’Érable : 819 362-3473
- MRC de Nicolet-Yamaska – secteur Nicolet : 
 819 293-3881
- MRC de Nicolet-Yamaska -  
 secteur Saint-François-du-Lac : 450 568-3198

Toute urgence : 911
Info-santé | Info-social : 811
Ressources communautaires et services sociaux : 211
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287
Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784

RESSOURCES :

Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec
14135-A, boulevard Bécancour, 
Bécancour (Québec) G9H 2K8
Tél.: 819 222-5355 |  infodirection@trcacdq.com


