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Se donner un objectif, aussi modeste 
soit-il, pour le début de l’année, permet de 
se projeter dans l’avenir et de mobiliser ses 
ressources. Se remettre à un instrument de 
musique, renouer avec quelqu’un que l’on ap-
précie, réparer quelque chose qui est cassé 
depuis longtemps, …  
Notre objectif en cette année 2023, vous 
apporter de nouveaux services santé tout en 
continuant à innover. 
Tous nos vœux de bonheur, de réussite et 
évidemment de bonne santé ! 

Bonne lecture !

Forum Santé

É D I T O  J A N V I E R  2 0 2 3

La nouvelle 
année est là !
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A G E N D A  D U  M O I S

En 2001, pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 
janvier a été déclaré « Journée mondiale du braille » par 
l’Union Mondiale des Aveugles.

Cette journée qui commémore le braille, une invention 
ayant permis de grandes avancées pour les personnes 
aveugles et malvoyantes, est aussi l’occasion de parler 
du handicap visuel et de rappeler que l’action pour 
plus d’égalité, d’accessibilité et d’autonomie pour les 
personnes déficientes visuelles doit être plus que jamais 
poursuivie.

Pour souhaiter vos voeux, surprenez vos proches et 
envoyez un message mystérieux en braille. Il vous suffit 
de vous rendre sur le site https://mystere.avh.asso.fr/ 
Envoyez-le message à la personne de votre choix : elle 
recevra de votre part un message mystérieux et n’aura 
qu’à se rendre sur le site pour découvrir tout ce que vous 
lui souhaitez pour 2023. 

Le jour le plus déprimant de l’année
Sans vouloir plomber l’ambiance (elle n’en a pas besoin...), 
figurez-vous que des gens qui réfléchissent (on n’en doute 
pas), se sont rendu compte qu’il s’agissait du jour le plus 
déprimant de l’année.
Avec force équations faisant appel à différents facteurs, 
il a déterminé que le jour le plus déprimant de l’année 
répondait aux critères suivants:

• c’est forcément un lundi, premier jour de la semaine de 
travail
• plutôt vers la fin du mois, mais pas trop, quand le salaire 
n’est pas encore tombé
• quand les finances sont au plus bas après les dépenses 
des fêtes de fin d’année
• quand Noël est déjà loin et les résolutions du Nouvel An 
presque oubliées

• quand la météo est hivernale...
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Plus connue sous son nom anglais « Hug Day », la 
journée internationale des calins est célébrée le 21 
janvier de chaque année, et ce depuis les années 
70 (au millénaire dernier !).

Quelques chiffres :
- 7 minutes de calin par jour pour se sentir heureux.
- des enfants qui grandissent plus (!) quand ils ont 
des parents qui s’embrassent.
- un calin géant avec 462 personnes (en 1998 à 
Winnipeg)

Le Blue Monday, ça vient d’où ?
Tout commence en 2005 : Cliff Arnall, psychologue, 
déclare avoir mis au point une formule mathématique 
pour calculer le jour le plus déprimant de l’année. 

Météo, salaire, dettes, faible motivation, sensations 
d’avoir besoin de changements, temps depuis Noël, 
temps depuis lequel vous ne réalisez pas vos résolutions 
sont les variables de son calcul. Inutile de préciser que 
certaines de ces valeurs sont difficilement quantifiables. 

Depuis, il a lui-même avoué que sa méthode n’avait 
rien de scientifique  : c’est une agence de voyage qui 
lui a commandé une étude censée identifier le jour le 
plus déprimant de l’année. Depuis, cette notion a été 
largement reprise alors même qu’elle ne se base sur 
rien de concret. Dépassé par l’ampleur du phénomène, 
l’auteur milite même aujourd’hui pour son abolition !
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S A N T É  A U  N AT U R E L

Notre routine pour 
mieux vivre l’hiver
Les températures matinales sont descendues en 
dessous de zéro, on ne peut plus sortir sans gants, ni 
bonnet ... Oui, c’est bien l’hiver ! 
Alors pour rester serein voici une petite routine hivernale 
à adopter : 

8H : POURQUOI NE PAS COMMENCER SA 
JOURNÉE AVEC UNE ORANGE PRESSÉE ?

Première chose : prenez le temps, et ce, dès le petit 
déjeuner. Ensuite, vous pouvez éventuellement boire un 
grand verre de jus d’orange pressée. Riche en vitamine 
C, en antioxydants et en magnésium, c’est une boisson 
parfaite pour commencer sa journée en forme de temps 
en temps. Idéalement, pressez directement une orange 
fraîche dans votre verre. Son goût n’en sera que meilleur.

9H : MARCHER, COURIR, NAGER

En bref : faites du sport. On ne vous demande pas de 
courir 10km au réveil par 0°C, non. Par contre, vous 
pouvez marcher 30 min avant de commencer votre 
journée, aller au bureau en vélo … 
libre à vous ! Pourquoi ?
Parce que les activités physiques, comme la marche, 
vous aide à rester en forme et vous sentir bien. 
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12H : FAITES LE PLEIN DE MAGNÉSIUM
Antifatigue et réducteur de stress, il vaut mieux l’avoir 
dans son camp en plein hiver. Pour faire le plein de 
magnésium, on peut se concocter un petit smoothie 
banane-kiwi ou manger des légumineuses (pois chiches, 
lentilles…), céréales complètes (blé complet, riz complet, 
quinoa…), des légumes verts (épinards ou choux) et du 
chocolat noir (ça vous fait une bonne excuse).

15H : PETITE PAUSE ?
Dessin, puzzle, jardinage, yoga, méditation… A vous 
de choisir l’activité qui vous convient du moment qu’elle 
vous relaxe! Le petit plus ? Terminez votre journée par un 
moment de détente rien qu’à vous en prenant un bain 
moussant bien chaud.

17H : TEA TIME, PLEASE
Thé vert de préférence ! Eh oui, le thé vert aide 
notamment à renforcer nos défenses immunitaires (rien 
que ça). Je vous ressers une tasse ?

20H : HIBERNER … OU PRESQUE
Non, l’objectif n’est pas de rester enfermé dans sa grotte 
jusqu’au printemps mais plutôt de se reposer. Le sommeil 
est le meilleur des remèdes et en manquer multiplie par 
4 le risque d’attraper un rhume (si, si, c’est prouvé !). Alors 
on se repose et on profite du couvre-feu pour dormir 7 à 
8 heures toutes les nuits. 

Et le lendemain, on recommence ! Avec ça, vous devriez 
être parés pour affronter l’hiver en toute sérénité.

Source : https://www.symbiosys.fr/nos-conseils-bien-etre/notre-routine-
pour-mieux-vivre-lhiver.html 
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S A N T É  A U  N AT U R E L

Les bons gestes contre 
le rhume et la sinusite
Lorsqu’un rhume pointe le bout de son nez, avez-vous le réflexe de laver 
le vôtre (de nez) ? Si oui, êtes-vous sûr d’avoir la bonne technique ? On 
vous explique comment éviter qu’un banal rhume se transforme en pénible 
sinusite en appliquant les bons gestes au quotidien.

Hiver comme été, le rhume nous guette au détour d’une clim mal réglée ou 
d’une écharpe mal ajustée. Aussi casse-pied soit-il, le rhume reste bénin et 
passe tout seul en quelques jours si l’on applique la bonne méthode. Mais 
il arrive qu’il se transforme en sinusite, et là, cela devient tout de suite plus 
désagréable.

LES SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES DU RHUME

Reprenons depuis le commencement. Le commun des mortels nomme rhume ce que les professionnels de 
santé appellent rhinopharyngite ou nasopharyngite (ça fait quand même plus sérieux, n’est-ce pas ?). Quel 
que soit le nom qu’on lui donne, cette infection des voies aériennes supérieures (sinus et pharynx) est due 
à un virus qui vient agresser les muqueuses. Ses symptômes sont bien connus : rhinite (congestion nasale 
et écoulement de mucus), pharyngite, doublées d’une fatigue importante, de maux de tête, et parfois d’une 
conjonctivite. Même si l’on se sent congestionné, le rhume ne s’accompagne pas de fièvre.

COMMENT PASSE-T-ON DU RHUME À LA SINUSITE ?

Lorsque les muqueuses du nez sont agressées par le virus du rhume, elles s’enflamment et enflent, ce qui 
provoque une obstruction gênante des sinus. Cela entraîne une possible stagnation du mucus, qui reste 
bloqué au lieu de s’écouler, et favorise la prolifération de virus ou bactéries. Une sinusite démarre donc 
souvent par une bonne petite rhinopharyngite virale, qui se transforme en sinusite bactérienne par le 
développement de bactéries dans les sinus congestionnés.

LES SYMPTÔMES DE LA SINUSITE

On parle de sinusite lorsque l’un ou plusieurs des 
quatre types de sinus sont inflammés. Les patients se 
plaignent de douleurs faciales parfois très intenses 
et une congestion au niveau d’une ou deux fosses 
nasales. La sinusite provoque aussi de la fièvre, des 
maux de tête et de gorge. On parle de sinusite aiguë 
lorsqu’elle dure plus de quatre semaines, et de sinusite 
chronique si elle dure plus de trois mois. La sinusite 
aiguë se soigne normalement entre 7 et 12 jours. Une 
sinusite insuffisamment traitée ou un terrain allergique 
peuvent entraîner des sinusites à répétition, que l’on 
considère comme chroniques si elles se répètent plus 
de trois fois dans la même année.
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LES SYMPTÔMES DE LA SINUSITE

On parle de sinusite lorsque l’un ou plusieurs des 
quatre types de sinus sont inflammés. Les patients se 
plaignent de douleurs faciales parfois très intenses 
et une congestion au niveau d’une ou deux fosses 
nasales. La sinusite provoque aussi de la fièvre, des 
maux de tête et de gorge. On parle de sinusite aiguë 
lorsqu’elle dure plus de quatre semaines, et de sinusite 
chronique si elle dure plus de trois mois. La sinusite 
aiguë se soigne normalement entre 7 et 12 jours. Une 
sinusite insuffisamment traitée ou un terrain allergique 
peuvent entraîner des sinusites à répétition, que l’on 
considère comme chroniques si elles se répètent plus 
de trois fois dans la même année.

LA BONNE TECHNIQUE ORL POUR LE LAVAGE DU NEZ

Mais gare à utiliser le spray nasal correctement, sous peine d’empirer la situation au lieu de l’améliorer. Par 
exemple, interdiction de mettre la tête en arrière, sous peine d’ajouter du liquide dans les cavités nasales 
plutôt que d’évacuer le mucus. Le bon geste ? On penche la tête à l’horizontal sur un côté, on vaporise 
doucement le spray (ou la poire, ou le sérum physiologique) dans la narine du dessus, et on veille à ce que 
le produit s’écoule de l’autre côté. On attend quelques secondes et on renouvelle de l’autre côté, avant de 
se moucher pour terminer la routine de lavage.

LE NETTOYAGE DU NEZ, EFFICACE POUR PRÉVENIR LES INFECTIONS ORL

Même en dehors d’un épisode viral ou infectieux, il est recommandé de se laver le nez régulièrement pour 
évacuer pollen, pollution, agents irritants et autres éléments qui fragilisent les muqueuses. Si vous souffrez 
régulièrement de troubles ORL, sachez que des études ont prouvé que l’utilisation régulière de l’irrigation 
nasale réduisait de manière significative la fréquence et la gravité des infections des sinus. N’attendez plus, 
à vos mouchoirs ! 

Source : https://www.bienetre-et-sante.fr/maladies-orl/bons-gestes-contre-rhume-sinusites.

LE NETTOYAGE DU NEZ, 
ARME SECRÈTE CONTRE LA SINUSITE

Puisque c’est la stagnation du mucus qui favorise la prolifération 
bactérienne et donc la sinusite, il est essentiel de procéder à des lavages 
de nez au moins deux fois par jour. Et ceci, dès les premiers symptômes 
de rhinopharyngite. Pour cela, il vous faudra du sérum physiologique ou 
un spray nasal, comme le spray nasal URIAGE à l’eau thermale, très riche 
en minéraux et en oligo-éléments. Il nettoie en douceur les parois nasales 
et évacue les mucosités. Le spray Sterimar prend soin aussi de l’hygiène 
et du confort du nez en éliminant les impuretés et en restaurant l’humidité 
naturelle de la muqueuse nasale. Les patients souffrant de sinusite 
chronique peuvent même investir dans une poire de lavage adaptée, qui 
permet de laver plus complètement les cavités sinusiennes.
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Cinq réflexes contre… la toux
S A N T É  A U  N AT U R E L

Quelle que soit son origine, la toux révèle une 
agression des voies respiratoires. Comment 
riposter contre les différents assaillants ?

1. INFECTION OU ALLERGIE ?
Microbes, virus, allergènes… Bien qu’ils soient multiples, les facteurs 
pathogènes susceptibles d’agresser la trachée ou les bronches 
déclenchent tous la même réaction du diaphragme et des muscles 
intercostaux. Ces derniers se contractent en rafales afin d’expulser 
les intrus. En cas d’infection virale ou microbienne, ce processus 
s’accompagne de glaires et se produit généralement tout le temps 
de la maladie. En revanche, si l’enfant souffre d’allergie respiratoire, 
ses quintes seront chroniques et sa toux sera le plus souvent sèche. 
Ainsi, pour éviter toute erreur de diagnostic et surtout de traitement, 
une consultation pédiatrique est recommandée.

2. MISSION : INHALATION
Un petit qui s’époumone est un petit en souffrance respiratoire. La 
première mission des parents est donc de le soulager rapidement. 
Pour ce faire, la recette miracle consiste à lui faire inhaler de la 
vapeur. L’humidité facilitant la respiration, l’idéal est de s’enfermer 
avec l’enfant dans la salle de bains et de faire couler de l’eau très 
chaude afin que la buée inonde la pièce. Reste à le faire respirer 
calmement, debout ou assis mais tête et dos droits, jusqu’à ce que 
la crise s’arrête. À partir de 3 ans, on peut faire inhaler au petit de la 
vapeur d’eau en plaçant son visage au-dessus d’un bol d’eau chaude 
et en couvrant sa tête avec une serviette.

3. L’ATOUT MIEL
Plus on se gratte la peau là où elle picote, plus on l’irrite. Et plus elle 
est irritée, plus elle démange. Même effet boule de neige pour la 
toux, surtout lorsque cette dernière est sèche. Les crises à répétition 
peuvent en effet altérer davantage les muqueuses du larynx. Pour y 
remédier, rien de tel qu’une ou deux cuillerées à café de miel bio de 
thym, d’eucalyptus, de lavande ou de sapin, à donner une demi-heure 
avant de mettre l’enfant au lit. D’un côté, le sucre qu’il contient adoucit 
les inflammations des parois de la gorge. De l’autre, l’effet cicatrisant 
de ses actifs antiseptiques accélère la guérison.
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4. L’ASTUCE OREILLER
Rhinopharyngite, sinusite, bronchiolite… Lorsque 
les sinus sont infectés, ils produisent du mucus en 
abondance. 

Même évacuées régulièrement par le mouchage, 
ces sécrétions peuvent couler dans la gorge 
– surtout la nuit lorsque le corps est en position 
allongée – et provoquent une toux par réflexe 
d’expectoration. Pour l’éviter, il est conseillé de 
surélever la tête de l’enfant, soit avec deux oreillers, 
soit avec un drap de bain plié et placé sous le 
matelas au niveau de la tête.

5. CÔTÉ PRÉVENTION
À défaut de pouvoir supprimer les contaminations 
virales, on veillera à ce que l’air respiré ne soit pas 
source d’irritations. Comprenez par-là qu’il faut 
faire la chasse aux particules volatiles irritantes 
présentes dans l’air ambiant et aérer la chambre de 
l’enfant au moins dix minutes par jour. 

Il est aussi indispensable que le petit ne soit pas en 
contact avec de la fumée de tabac, des aérosols 
désodorisants et des diffuseurs de parfums 
chimiques. Leurs molécules odorantes peuvent être 
allergisantes.  

Source : https://www.bienetre-et-sante.fr/enfants/cinq-reflexes-contre-toux
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S A N T É  A U  N AT U R E L

Les plantes ont 
« toux » bon
C’est le retour de la toux ! Pour la calmer, ne vous précipitez 
pas sur n’importe quel médicament. Choisissez les solutions 
douces : sirop, extrait fluide, huiles essentielles, pastilles.

Un conseil tout d’abord : en cas de toux grasse dite 
« productive » (présence de crachats), ne prenez surtout pas 
de sirop antitussif qui bloque la toux. La toux est un réflexe 
utile pour nettoyer les voies respiratoires – particulièrement 
en cas de d’affection bronchique aiguë – et expulser les 
sécrétions plus ou moins grasses qui les encombrent. Il 
faut donc au contraire faciliter l’expectoration en fluidifiant 
le mucus, de préférence avec un sirop dénué d’effets 
indésirables, à base de plantes comme l’eucalyptus ou le 
pélargonium. Demandez conseil à votre pharmacien en 
spécifiant bien de quel type de toux il s’agit.

Le plus connu : le thym
Si votre toux est sèche et irritative, causée par un mauvais 
rhume, une laryngite ou une trachéite, et si vos quintes 
de toux sont fatigantes, gênantes au quotidien et vous 
empêchent de dormir, les plantes peuvent vous aider. À 
commencer par le thym, réputé surtout pour son action 
antiseptique, due à l’un de ses composés, le thymol. C’est 
aussi un bon décongestionnant de la sphère ORL qui, grâce 
à ses propriétés antispasmodiques, apaise et espace les 
quintes de toux. À prendre plusieurs fois par jour en tisane : 
une demi-cuillerée à café de thym infusée 10 minutes dans 
une tasse d’eau bouillante. Il peut également se consommer 
sous d’autres formes : huile essentielle de thym à linalol, 
sirop ou extrait fluide. Les infusions de racines de guimauve 
ou de fleurs de mauve, émollientes et anti-inflammatoires, 
complètent son action en soulagent l’irritation de la gorge.
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Huiles essentielles et propolis
Le cyprès vert et le plantain en sirop, souvent associés 
au thym, ont également des vertus antispasmodiques et 
calment efficacement les quintes de toux. 

D’autres plantes décongestionnantes et antitussives 
s’utilisent en huile essentielle : le myrte rouge, en inhalation, 
en application cutanée, dilué dans une huile végétale ou par 
voie orale (jamais directement sur la langue, mais mélangé à 
du miel pour éviter un risque de brûlure), le pin sylvestre, le 
sapin, le romarin et la menthe poivrée. 

N’oubliez pas le miel en privilégiant ceux de thym, 
d’eucalyptus, de lavande, de sapin, riches en composés 
antiseptiques, et surtout la propolis (en spray buccal ou 
ampoules) qui assainit et adoucit plus puissamment la gorge. 

Consultez si…
Votre toux persiste ou a débuté après avoir pris un nouveau 
traitement quelques semaines ou mois auparavant. 

Certains médicaments, notamment les antihypertenseurs, 
peuvent en effet provoquer une toux sèche. La toux peut 
également être d’origine psychologique ou résulter d’un 
reflux gastro-œsophagien. 

Si la toux s’accompagne de sifflements, c’est un signe 
d’asthme.

Source : https://www.bienetre-et-sante.fr/phytotherapie/plantes-ont-toux
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B L U E  M O N D AY

Peut-on survivre sans câlin ?
La privation de câlin est plus mortelle que la privation de nourriture. 
En plus d’être vital, le câlin est source de bien-être : anti-stress, anti-déprime, 
il cimente les couples.

C’est l’expérience d’un psychologue américain, Harry Harlow, qui a démontré l’importance de 
l’affection et de l’accompagnement dans les premiers stades du développement. Il avait pour 
cela usé de méthodes peu louables (qui avaient été condamnées à l’époque) en isolant de 
jeunes macaques rhésus. 

Et la conclusion était sans appel : le petit singe privé uniquement de contacts physiques meurt 
avant celui privé uniquement de lait. Dans le registre du câlin maternel, nous voilà face à un 
besoin d’ordre vital. Mais cela fonctionne avec un substitut maternel. C’est donc le câlin lui-
même qui est vital. Mais il n’est pas que cela, notre câlin, il est aussi source de bienfaits. 

DES COUPLES QUI DURENT, DES COUPLES HEUREUX ET AMOUREUX
Nous sommes à l’approche de la Saint Valentin. Il s’agit de célébrer l’amour partagé, et donc 
les couples. Pour être en couple, il faut s’aimer – c’est mieux –, et pour s’aimer au long cours, la 
science a tranché : il faut se faire des câlins. 

Il n’y a pas que le sexe dans la vie et les câlins ne sont pas nécessairement à associer à 
l’érotisme ou la sensualité. Le câlin apporte ses notes de douceur et de tendresse et participe 
alors à l’équilibre du couple.

PRO ENDORPHINE ET ANTI-STRESS
Nous sommes tous des petites boules de nerfs qui font des pelotes. Il nous faut une dose 
d’endorphine, ce presque opiacé naturel secrété par notre cerveau qui nous fait tant de bien. 

On peut partir faire un jogging d’une heure (ce qui permet de libérer un peu de ladite 
endorphine)… ou faire un câlin (plus simple et moins fatigant). Prenez votre fiancé(e), votre 
petit(e) ami(e), votre femme, votre mari, votre enfant, votre collègue de bureau, votre chien, votre 
chat et CÂLINEZ.
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ANTI-DÉPRIME
Le câlin un antidépresseur ? Hé oui. Et pour des raisons simples : l’endorphine agit sur notre stress, mais le 
câlin, c’est surtout et avant tout un contact physique chaleureux, du réconfort, du baume au cœur. Comment 
se sentir abandonné (et donc déprimé) quand on est dans les bras de quelqu’un ? Un article publié dans 
la très sérieuse revue Psychological Sciences affirme même que le toucher peut atténuer les angoisses 
existentielles, qui sont, rappelons-le, souvent à l’origine de nos coups de déprime. Cerise sur le gâteau, si 
vous n’avez personne sous la main, l’article susmentionné nous dit qu’un câlin à une peluche et/ou un animal 
de compagnie peut faire sensiblement le même effet.
Source : https://www.bienetre-et-sante.fr/famille/peut-on-survivre-sans-calin
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B L U E  M O N D AY

Burn out, bore out et brow out : 
de quoi parle-t-on ?
Ces trois syndromes ont un stress professionnel chronique pour déterminant 
commun. Si la nature du stress inaugural est différente, les conséquences 
sont souvent très cousines. Décryptage.

Le burn out, mots anglais signifiant « carbonisé », traduit bien ce que vivent les personnes 
qui en souffrent, au travail donc, même si les répercussions de ce syndrome d’épuisement 
professionnel atteignent inévitablement la sphère privée…  
Il a été initialement décrit pour les professions d’aide, de soins, placées dans des situations de travail 
émotionnellement exigeantes, où la relation à l’autre est au cœur du métier et constitue même un enjeu, 
parfois vital, pour celles et ceux qui exercent ce type d’activité professionnelle. Le burn out concerne bien 
sûr aussi d’autres domaines, comme l’enseignement ou d’autres secteurs susceptibles de mobiliser sur des 
valeurs très fortes.

SURCHARGE
À l’origine de l’épuisement professionnel, différents facteurs de stress chronique ont été reconnus : la 
pression temporelle, la surcharge de travail naturellement, mais encore le faible contrôle que l’on peut 
exercer sur son travail (la dépendance à l’autre), l’absence d’équité, les demandes contradictoires ou le 
manque de clarté quant aux objectifs ou moyens. À cela s’ajoute la charge émotionnelle plus ou moins 
pesante en fonction des professions. 

Le burn out se manifeste alors de plusieurs façons, plus ou moins aiguës selon les personnes et 
les situations, ce qui ne facilite d’ailleurs pas son identification ! Sur le plan émotionnel, l’épuisement 
se traduit par un sentiment de vide, d’impuissance, une perte de confiance en soi, un pessimisme, une 
dépersonnalisation des actes où l’on se « rigidifie », où l’on se détache. Le travail est effectivement de moins 
bonne qualité dans la mesure où l’on a du mal à se concentrer, à prendre des décisions. Le comportement 
en pâtit, vis-à-vis de soi-même et des autres, et se manifeste par un repli, un isolement, de l’indifférence, 
voire une déshumanisation de la relation à l’autre, un comportement agressif. Les signes d’un burn out sont 
également physiques : maux de tête, troubles du sommeil, tensions musculaires. À la clé, un désengagement 
et une insensibilité au monde environnant.
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À SAVOIR
Lorsque la situation paraît bloquée, et que le patient se sent poussé à démissionner, une inaptitude au poste de travail peut 
être établie par le médecin du travail à la demande du médecin généraliste, ouvrant la voie à une rupture conventionnelle ou 
un licenciement. Dans les cas graves, reposant sur des faits certains, le médecin peut directement établir une déclaration 
d’accident de travail, en décrivant les symptômes et en rapportant les dires du patient sur le certificat médical initial. Au 

médecin-conseil ensuite d’accepter ou non le dossier.
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B L U E  M O N D AY

Burn out, bore 
out et brow out : 
de quoi parle-t-on ?

ENNUI

Autre risque « psychosocial » lié au travail, le bore out (de l’anglais to be bored, s’ennuyer). Ou quand s’ennuyer au travail 
devient douloureux : si le « trop », la surcharge de travail, créent du stress, le « pas assez » aussi… La souffrance psychique 
peut être durable là encore. « Le bore out est d’abord marqué par l’apathie et la perte d’élan du fait de l’absence de tâche 
effective ou d’une inadéquation de la tâche au regard de la compétence du salarié, entraînant une disqualification », décrit 
la psychologue Agnès Bonnet-Suard*. Une situation, un périmètre plus restreint, l’absence de projet, etc., que connaissent 
maintes personnes confrontées à une réorganisation, une rupture des frontières du métier, au sein d’un service ou de 
l’entreprise, peuvent être à l’origine du bore out. Un sentiment de honte, d’être payé à ne rien faire, à l’égard du regard des 
autres, accompagne l’épuisement émotionnel et psychique produit par l’ennui. Fatigue, troubles digestifs, insomnie, troubles 
du comportement émaillent le quotidien d’une personne en proie au bore out. Conséquence : un absentéisme avec une 
répétition des arrêts de travail ou, à l’inverse, un présentéisme excessif par rapport à la mince charge de travail, puis une 
souffrance psychique.

PERSONNALITÉ

Au total, le burn out peut être défini comme une érosion à 
la fois de l’engagement, des sentiments et de l’adéquation 
avec le poste. Certains individus sont plus perméables au 
syndrome d’épuisement professionnel qui n’est pas une maladie 
psychiatrique mais une spirale dangereuse puisqu’elle peut faire 
basculer dans la maladie, une dépression notamment. L’instabilité 
émotionnelle – tendance à percevoir et à construire la réalité 
et les événements comme étant menaçants ou problématiques 
–  peut jouer un rôle dans la survenue, alors plus rapide, de 
l’épuisement professionnel. Un caractère consciencieux, 
méticuleux, méthodique, persévérant est aussi un terreau plus 
favorable, même si ce sont évidemment les facteurs de risque 
liés au travail qui sont déterminants. 
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PERTE DE SENS

Un dernier syndrome apparenté au burn 
out et lié au travail, le plus récent, est le 
brown out (l’équivalent d’une « baisse de 
courant » en anglais). « Il est le résultat d’une 
incompréhension du système du travail dans 
lequel la personne évolue, où elle ne se 
retrouve plus : les tâches qui lui sont assignées 
relèvent de l’absurde », résume Agnès Bonnet-
Suard. Une sorte de démission mentale, un 
brown out pouvant conduire à un bore out tant 
le sens du travail paraît s’étioler. Ou suivre un 
burn out lorsque la personne prend enfin en 
considération ses propres aspirations vis-à-vis 
de son activité professionnelle.  

INVERSER LA TENDANCE

« Notre confort émotionnel dépend de l’adéquation entre notre sentiment intime, ce que nous en disons et le respect de 
nos besoins », observe-t-elle. C’est lorsque les valeurs entre soi et l’entreprise ou la situation de travail n’est plus compatible 
qu’apparaît la dissonance. Réprimer ses émotions, faire des efforts pour les contrôler, montrer des émotions contraires, se 
forcer à monter des émotions alors que l’on se sent indifférent ou faire paraître des émotions différentes de ce que l’on 
ressent sont autant de signes de dissonance dont il faut tenir compte pour aller mieux. Le burn out n’est pas une dépression, 
humeur triste et perte de l’élan vital qui mérite un traitement spécifique. Il s’agit plutôt de surmenage, d’épuisement de ses 
capacités physiques et psychiques… et le meilleur remède est ici le repos : l’arrêt de travail (pour « souffrance au travail ») 
est ici bienvenu qui permet de faire une pause, reprendre contact avec soi et de prioriser ses attentes. Un exercice (sans 
interruption de travail forcément) qui devra être renouvelé ensuite régulièrement pour une reconstruction pérenne. *Auteure 
de Reconnaître le burn-out : agir contre l’épuisement émotionnel et se retrouver (Eyrolles)  

Source : https://www.bienetre-et-sante.fr/deprime/burn-out-bore-out-brow-out-de-quoi-parle-t-on
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B E A U T É

Faites la peau aux cicatrices
En creux ou en relief, une marque cutanée n’est jamais très agréable à afficher. Comment faire pour s’en débarrasser ?

Il y a des chocs que la peau encaisse plutôt bien et d’autres, en revanche, qui la marquent à vie. Qu’importe l’étendue de la 
blessure tant qu’elle reste superficielle. Griffé, coupé ou brûlé, l’épiderme se reconstitue en quelques semaines à l’identique 
et ne laisse donc pas de trace. Néanmoins, si le derme, à savoir la couche cutanée située entre l’épiderme et l’hypoderme, 
est endommagé, c’est une autre histoire. Les cellules chargées de réparer les dégâts mettront entre six mois et deux ans 
à colmater les brèches et, malgré toute leur bonne volonté, elles ne parviendront jamais à dupliquer fidèlement le tissu 
altéré. À défaut de se faire oublier, la plaie laissera une cicatrice plus ou moins discrète. Heureusement, cette réalité peut 
ne pas être une fatalité à condition d’agir pendant le processus de réparation ; une fois la cicatrice installée, elle devient 
plus difficile à estomper. 

LES BONS RÉFLEXES
L’idéal est d’intervenir sur une cicatrice en cours de formation pour favoriser le processus de restauration cutanée 
et minimiser l’apparition de la marque. Il faut parfaitement désinfecter la plaie, laisser tomber la croûte d’elle-même et 
éviter d’exposer la cicatrice au soleil pendant plusieurs mois. L’univers de la dermocosmétique met aussi à disposition 
des crèmes cicatrisantes. Dédiées à stimuler le renouvellement cellulaire, à prévenir l’épaississement cutané, à apaiser les 
sensations d’inconfort et écarter tout risque d’infection, elles contiennent des agents antibactériens, du zinc, du collagène 
ou de l’acide hyaluronique.
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S.O.S. DERMATO
Si une cicatrice est particulièrement inesthétique, les dermatologues peuvent encore agir. 
Utilisée en cas d’acné, la technique de dermorestauration consiste à activer la synthèse de 
collagène avec des micro-aiguilles. Le peeling à l’acide trichloracétique est aussi pratiqué sous 
anesthésie locale. Le but ici est de provoquer une desquamation de la peau pour qu’elle se 
régénère en profondeur et d’atténuer l’aspect des marques en surface. Le laser, enfin, peut aussi 
être envisagé pour corriger l’aspect de la cicatrice.

QUID DES VERGETURES ?
Même si elles ne sont pas conséquentes aux coupures chirurgicales ou accidentelles, les 
vergetures n’en demeurent pas moins des cicatrices, laissées par la rupture des fibres d’élastine 
lors d’un brusque changement de poids. Certes, elles blanchissent et s’estompent avec le temps, 
mais ne disparaissent jamais complètement. Pour les effacer au maximum, on mise sur les soins 
correcteurs qui contiennent du rétinol – une molécule qui augmente la production de collagène 
et d’élastine, et réduit les lésions.  

OPÉRATION CAMOUFLAGE
Pour camoufler une cicatrice sous du maquillage, il faut un fond de teint correcteur, qui est riche 
en pigments. Il suffit de l’appliquer sur la marque avec un disque en mousse, puis de bien l’étaler 
au pinceau pour éviter les démarcations.  
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B E A U T É

Comment prendre soin 
de son tatouage ?
Vous pensiez avoir franchi l’étape la plus dure chez le tatoueur, mais 
ce n’est pas fini ! La période de cicatrisation d’un tatouage n’est pas à 
négliger au risque de vous retrouver avec un tatouage moins beau qu’à 
ses débuts. 

COMBIEN DE TEMPS DURE LA PÉRIODE DE CICATRISATION ?

Cette durée dépend bien entendu de la taille du tatouage, de la zone de votre 
corps et de votre type de peau. Mais ce n’est pas tout, elle dépend aussi d’autres 
facteurs telles que l’exposition ou non au soleil, la pratique ou non d’un sport, ou 
tout simplement de la façon dont vous nettoyez et hydratez le tatouage.
Les premiers jours, les peaux mortes vont se détacher progressivement.

Pas d’inquiétude, c’est une réaction normale : les nouvelles cellules saines vont 
venir remplacer les celulles abîmées.
Les plus petits tatouages seront cicatrisés au bout d’1 semaine et les plus grands 
après 3 semaines. Mais la cicatrisation peut se faire plus ou moins rapidement, en 
fonction des facteurs évoqués ci-dessus.

LE BON RITUEL À SUIVRE LORS DE LA CICATRISATION DU TATOUAGE

• Protégez-le absolument du soleil en portant des vêtements.
• Portez des vêtements amples afin d’éviter les frottements.
• Nettoyez-le quotidiennement avec une crème lavante au pH neutre et sans parfum. Tamponnez très 
délicatement à l’aide d’une serviette propre afin de le sécher. Ensuite, hydratez-le avec une fine couche de 
crème hydratante.

Evitez également les séances de sport qui vous font transpirer car la couleur de votre tatouage risquerait 
d’être impactée.
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LES BONS GESTES POUR 
PRENDRE SOIN DE SON TATOUAGE

Cela fait maintenant plusieurs semaines voire 
plusieurs mois que vous vous êtes fait tatouer et 
votre tatouage est cicatrisé.
Les rituels pour prendre soin de votre nouveau 
tatouage jusqu’à cicatrisation ne doivent pas pour 
autant s’arrêter là !
Evitez toujours l’exposition au soleil, protégez-
le avec des vêtements, et appliquez une crème 
solaire à indice UV élevé.
Les vêtements amples sont à privilégier !
Les piscines, hammams et saunas sont fortement 
déconseillés, car cela risque de ternir le tatouage.
Si vous voulez que les contours de votre tatouage 
restent bien nets et les couleurs tout aussi 
intenses qu’à leurs débuts, pensez à continuer 
à hydrater quotidiennement votre peau tatouée 
avec un hydratant à usage quotidien adapté.

VOTRE PEAU A-T-ELLE BESOIN 
D’ÊTRE HYDRATÉE ?

Bien entendu, il n’y a pas que les peaux tatouées 
qui sont à hydrater. Il est important d’apporter 
l’eau nécessaire à votre peau afin qu’elle continue 
de jouer correctement son rôle de barrière dans 
le but de prévenir les sécheresses cutanées.  

Source : https://www.dexeryl-gamme.fr/conseils/comment-
prendre-soin-de-son-tatouage
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S P O R T

Courir en hiver : 
5 astuces pour 
limiter les risques
Pas question pour vous d’arrêter de courir sous 
prétexte que le thermomètre avoisine les 0 °C ? 

C’est tout à votre honneur ! Mais attention, sachez que 
quand la température baisse, il est important de prendre 
certaines précautions pour éviter l’hypothermie et les 
bobos.

Habillez-vous chaudement

La première précaution à prendre quand on veut courir en hiver est 
de bien se couvrir. Mais pas question non plus d’avoir trop chaud 
et ne plus pouvoir respirer ! Le secret, c’est de superposer trois 
couches de vêtements. La première couche doit être respirante : en 
clair, elle doit vous permettre d’évacuer la transpiration. La deuxième 
couche doit être isolante, pour ne pas laisser le corps se refroidir. Et 
enfin, la troisième couche doit être imperméable, pour protéger du 
froid, du vent ou de la pluie.

N’oubliez pas également de couvrir vos extrémités, en priorité la 
tête mais aussi les mains, pour éviter les gelures. Bonnet et gants 
obligatoires !

Attention ! Même bien couvert, il n’est pas raisonnable de courir 
quand la température est inférieure à - 10 °C. Votre jogging attendra.
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Ne zappez pas l’échauffement
Quels que soient le sport et la saison, l’échauffement est une étape 
indispensable pour mettre son corps dans les bonnes conditions. Et 
encore plus en hiver car vos muscles et votre organisme tout entier 
seront plus longs à chauffer. Echauffez-vous au moins 5 à 10 minutes 
de plus que d’habitude. Sinon, gare aux problèmes de déchirures 
musculaires !
L’ASTUCE EN + : Pas très motivé pour sortir faire votre échauffement 
dehors ? Faites-le à l’intérieur ! Ainsi, votre corps se réchauffera tout 
en douceur.

N’oubliez pas de bien vous hydrater 
et de vous étirer
Respirer de l’air froid accélère la déshydratation. Veillez donc à bien 
vous hydrater. Emportez une petite bouteille d’eau avec vous, et 
buvez-la par petites gorgées tout au long de la course mais aussi 
après. À la fin de la course, vous allez rapidement vous refroidir. 
Pour ralentir ce rythme de refroidissement, pensez aux étirements. 
Cela vous évitera de tomber en hypothermie !.

Adaptez vos chaussures
Quand il fait froid, le sol est souvent plus dur, voire carrément glissant 
s’il a gelé. Pour éviter les gadins, mais aussi les impacts trop violents 
sur vos articulations, portez des chaussures de running adaptées. 
Certaines sont par exemple équipées de semelles crantées pour un 
plus grand confort et une meilleure accroche sur les sols glissants 
ou humides. N’hésitez pas à demander conseil à un vendeur 
d’accessoires de sport.
L’ASTUCE EN + : Veillez à ce que votre pied ne soit pas comprimé 
dans la chaussure, sinon cela accélèrera le refroidissement. Evitez 
les chaussettes trop épaisses et portez des chaussures d’une demi-
taille au-dessus de la vôtre.

Si vous souffrez du cœur, passez votre tour !
L’hiver, le cœur est davantage sollicité car il doit réchauffer 
l’organisme. Si vous souffrez de troubles cardiaques, ce n’est pas 
une bonne idée de tenter le diable. Préférez le sport en salle. Et, au 
moindre doute, parlez-en avec votre médecin.
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S O M M E I L

Du sport pour mieux dormir
Une activité physique régulière engendre un calme global, physique et psychologique. 
Un état qui vous fait tomber dans les bras de Morphée – sans somnifères !

Grâce aux endorphines dont il stimule la sécrétion, le sport engendre une saine fatigue et évacue les 
tensions. Une fois libérées par le cerveau, plus précisément par l’hypothalamus et l’hypophyse, ces
« morphines » endogènes (produites par l’organisme) se dispersent, via le sang, dans les tissus et le système 
nerveux central. Avec leur structure moléculaire proche de celle des opiacés, elles apaisent le stress et 
l’anxiété, procurent une sensation de plaisir, et favorisent l’endormissement. 

Quand on sait qu’après seulement 30 à 45 minutes d’effort, la quantité de ces « hormones du bonheur » 
peut atteindre 5 fois celle de repos, pourquoi hésiter à enfiler ses baskets ? Et selon une étude menée 
par l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), les personnes qui se « bougent » dorment plus 
et mieux. Et les recherches menées par l’Associated Professional Sleep Societies démontrent que l’activité 
physique joue également un rôle de régulateur face aux perturbations du sommeil.

L’ACTIVITÉ AMÉLIORE LE SOMMEIL LENT PROFOND

Lorsque nous dormons, « il y a une grande part de sommeil lent profond (SLP) en première partie de nuit, 
et du sommeil paradoxal en seconde partie », explique le Dr François Duforez, physiologiste et médecin du 
sport notamment au Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu à Paris. On récupère ainsi, d’abord 
sur le plan physique puis mental. 

Malheureusement, plus on avance dans l’âge, plus le pourcentage du SLP diminue. « À partir de 30-35 ans, 
même si l’individu pratique une activité physique régulière, il passe à environ 25%. Chez les plus de 50 ans, 
dont le SLP est de plus en plus fragmenté par les pathologies liées aux années, il avoisine les 15%. »
Un des moyens de maintenir cette proportion est l’activité physique. Nul besoin d’être un sportif aguerri pour 
améliorer son sommeil. 

Il suffit de pratiquer un sport qui vous plaise, au moins 30 minutes par séance, deux à trois fois par 
semaine. Après l’effort, votre corps a besoin de récupérer. Cette « bonne fatigue » vous aidera à vous 
endormir plus vite, à augmenter votre SLP et à diminuer le sommeil paradoxal. 
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PLUS DE SOMMEIL LENT PROFOND = PLUS DE MUSCLE

« En première partie de nuit, un sommeil de qualité et non perturbé est gage d’une bonne sécrétion naturelle d’hormones de 
croissance. » Pour François Duforez, le sommeil est le pôle majeur dans la récupération : « Ce temps dit mort est un temps 
d’optimisation. » La GH (Growth Hormone), dont la présence augmente durant le SLP, agit à divers niveaux du métabolisme. 
Elle active la lipolyse et augmente la quantité d’acides gras libres à des fins énergétiques. Elle diminue l’utilisation du 
glucose par les cellules musculaires et augmente considérablement la combustion des graisses. Elle stimule la synthèse de 
protéines. Elle active la reconstruction des muscles, en renforçant les tissus, les tendons et la densité des os. Vous gagnez 
ainsi en masse musculaire sèche, en fermeté, en grosseur de muscle et en force.

BIEN DORMIR POUR BIEN RÉCUPÉRER

Avec la diminution de l’excitabilité des cellules du cerveau, vous lâchez prise, ce qui entraîne une relaxation musculaire 
générale. Lorsque vous passez en mode rêve, vos muscles se relâchent complètement. Grâce à certains échanges 
biologiques d’ions comme le magnésium, le calcium et le sodium, les cellules musculaires se repolarisent, atténuant les 
courbatures. Le pancréas fabrique plus d’insuline, substance régulant le stock de sucre. Le système immunitaire est stimulé.  
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S O M M E I L

Du sport pour 
mieux dormir
DU SPORT, MÊME LE SOIR !
On entend souvent dire que faire du sport le soir 
empêche de dormir… Faux ! 

Mieux vaut faire un peu de sport tard que pas du tout ! 
« Les effets les plus positifs se produisent après un exercice 
physique pratiqué entre 4 et 8 heures avant de dormir, 
précise Francois Duforez. La pratique d’activité physique 
avant le coucher augmente le temps total de sommeil, 
diminue la durée des éveils nocturnes et augmente 
seulement légèrement la latence d’endormissement. » Si 
vous êtes du soir ou sortez tard du travail, ne vous privez 
pas. Si vous ne vous couchez pas avant 23 heures ou 
minuit, vous avez respectivement jusqu’à 21 et 22 heures 
pour caser votre séance.

Source : https://www.bienetre-et-sante.fr/sport/sport-mieux-dormir

RÉPONSES D’EXPERT : 
MISEZ SUR LES SPORTS DITS D’ENDURANCE
Dr FRANÇOIS DUFOREZ

Médecin du sport et du sommeil, notamment au centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, Paris

• Ce sont les activités de type aérobie (marche sportive ou nordique, vélo, course à pied, rameur…) qui augmentent le 
plus la qualité du sommeil. Les effets sont bénéfiques, même à intensité élevée, à plus de 85% de la fréquence cardiaque 
maximale.
• Proscrivez les sports de combat et de balle (tennis, squash). La stimulation psychosensorielle (œil-cerveau), trop 
importante, augmente la latence d’endormissement. Évitez aussi la musculation. Même sans stimulation neurosensorielle, le 
recrutement des fibres est important, et donc très stimulateur pour le cerveau.
• N’oubliez pas le retour au calme à la fin de votre séance. Pour améliorer la qualité du sommeil, l’activité physique doit 
être suivie d’une technique de relaxation (stretching, sophrologie, massage, etc.). Hydratez-vous correctement. Prenez 
une douche – pas trop chaude. Ce retour au calme, associé à une diminution de la température du corps, favorise 
l’endormissement et la qualité du sommeil.
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S O M M E I L

Les troubles 
du sommeil 
chez l’adolescent
La révolution permanente que subit un 
adolescent, dans sa tête et dans son corps, 
justifie de dormir 9 heures par nuit pour 
mieux franchir ce cap. Le problème, c’est 
qu’il est souvent fâché avec Morphée…

Entre 6 et 12 ans, un enfant dort d’un sommeil de 
plomb. Son organisme le réclame et rien ne parvient à 
perturber ce besoin de repos nocturne. En revanche, 
entre 13 et 16 ans, c’est une autre histoire. L’ado en 
pleine mutation physique, psychique et émotionnelle, 
a tendance à faire valser tous les codes de bonne 
conduite. L’heure est à l’extravagance, au rejet des 
limites, à la soif d’autonomie. 

Résultat, cette période de métamorphose radicale 
a une incidence directe sur une des bases 
essentielles de sa santé : son sommeil. Difficultés 
d’endormissement, sommeil léger et fragile, phases 
de fatigue en total décalage avec l’horloge, boulimie 
de sorties comme de jeux vidéo… Voilà sans doute 
pourquoi notre ado se couche à des heures indues et 
fait d’énormes grasses matinées dès que l’occasion 
se présente.  
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L’ENNEMI N°1 DU SOMMEIL : 
LES ÉCRANS

Aider votre enfant à franchir ce cap complexe de vie, c’est l’encourager à se 
défaire de ses mauvaises habitudes aux allures de dépendance. À commencer 
par sa surconsommation d’écrans en tous genres. Qu’il s’agisse de la télé 
branchée sur ses consoles de jeux, de son ordinateur ou de son smartphone, 
l’ado a souvent la connexion maladive. 

C’est dans la zone refuge que lui offre internet qu’il se perd et égare son sommeil 
: surfer avant de se coucher met ses neurones en ébullition. La lumière émise 
par les écrans entraîne une excitation psychologique et dérègle son horloge 
biologique. Imposez-lui d’éteindre ses écrans deux heures minimum avant qu’il 
aille au lit. 

C’est le temps nécessaire au cerveau pour faire baisser le taux d’adrénaline.
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S O M M E I L

LES TROUBLES DU SOMMEIL 
CHEZ L’ADOLESCENT

POUR RETROUVER UN SOMMEIL RÉPARATEUR

Pour qu’il dorme bien, votre enfant a besoin d’une chambre 
et d’un lit consacrés au repos. Pas question d’accepter 
qu’il dîne devant un plateau-repas, en tête-à-tête avec son 
ordinateur. 

Encouragez-le également à faire ses devoirs quand il 
rentre de l’école, et non au moment d’aller se coucher. 

S’il vous dit avoir mal dormi ou fait une nuit blanche, invitez-
le à faire une sieste en début d’après-midi – et pas en fin, 
pour ne pas perturber l’endormissement du soir.

BIEN DORMIR POUR BIEN RÉCUPÉRER

Avec la diminution de l’excitabilité des cellules du cerveau, vous lâchez prise, ce qui entraîne une 
relaxation musculaire générale. 

Lorsque vous passez en mode rêve, vos muscles se relâchent complètement. Grâce à certains 
échanges biologiques d’ions comme le magnésium, le calcium et le sodium, les cellules 
musculaires se repolarisent, atténuant les courbatures. 

Le pancréas fabrique plus d’insuline, substance régulant le stock de sucre. Le système 
immunitaire est stimulé.
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CONSEILS DE PHARMACIEN : 
Troubles du sommeil, et si c’était une dépression ?

Les parents pensent souvent à tort que les troubles du sommeil sont un passage obligé chez 
l’adolescent. Certes, les bouleversements hormonaux y sont pour beaucoup, mais ils ne sont 
pas les seuls en cause. Derrière ces affres nocturnes, peut se cacher un état dépressif. La 
dépression touche de 4 à 8 % des adolescents et se manifeste souvent par de l’insomnie ou, 
au contraire, de l’hypersomnie ; les deux troubles peuvent s’accompagner de maux de ventre 
ou de tête. 

Les tisanes ou compléments alimentaires à base de plantes relaxantes peuvent apaiser certaines 
tensions de l’ado mais ne peuvent rien contre son mal de vivre. Dans ce cas, une consultation 
avec un spécialiste est conseillée.
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Certes, qu’il soit chérubin ou jeune adolescent, l’insuffisance de repos nocturne prend des allures 
d’évidence lorsqu’on parle de fatigue, mais elle n’est pas la seule responsable. Au banc des accusés 
potentiels : abus d’écrans (télévision, ordinateur, tablette informatique…), mauvaise hygiène alimentaire, 
contrariétés familiales, emploi du temps surchargé d’activités extrascolaires… Agissant conjointement sur 
l’équilibre de l’enfant, ces facteurs entraînent un épuisement physique ou psychique. Un état dont il faut se 
préoccuper avant qu’il ne rejaillisse sur sa croissance et son développement psychomoteur.  

RESPECTEZ SES CYCLES DE SOMMEIL 
Les enfants ne sont pas tous égaux face aux lois du sommeil. Selon leurs caractéristiques physiologiques, 
certains ont l’esprit plus en éveil le matin, d’autres sont plus actifs le soir. Les uns ont besoin de peu de 
sommeil pour se sentir d’attaque. Les autres ne récupèrent qu’avec une longue nuit. Partant du principe 
que les biorythmes individuels font loi, ce qui est valable pour un enfant, et ce, quel que soit son âge, ne le 
sera pas forcément pour un autre. Voilà pourquoi il est important d’identifier les besoins de récupération 
de votre enfant et de l’habituer à les respecter. Sieste le matin ou l’après-midi pour les plus petits (jusqu’à 
3 ans), horaires de coucher fixes y compris pour les plus grands (jusqu’à 12 ans).

S O M M E I L

Mon enfant est 
fatigué : que faire ?
Parce que l’épuisement physique ou moral n’est 
pas l’apanage des adultes, mieux vaut savoir 
remédier au manque de tonus de notre progéniture 
et d’asthénie.

Réveils pénibles, difficultés d’endormissement et de 
concentration, mauvaise humeur, bulletin scolaire en chute 
libre… Inutile d’allonger la liste pour constater que notre 
petit accuse une nette baisse de régime. Particulièrement 
fréquente après l’hiver, la fatigue chez l’enfant ne résulte 
pourtant pas forcément d’un facteur unique. À savoir le 
manque de sommeil. 
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APPRENEZ À VOTRE ENFANT À LÂCHER PRISE
Si un manque de sommeil occasionnel ne provoque pas directement de pathologies physio-
logiques, cela a un impact indéniable sur la qualité de l’humeur, de la vigilance et de l’activité 
cérébrale diurnes. Maître mot de la journée, le bien-être est aussi celui du coucher. 

Tout ce qui contribue à apaiser l’esprit de l’enfant préparera son corps à profiter d’un sommeil 
réparateur. Dès deux heures avant le coucher, prohibez toute activité qui mettrait ses neurones 
en ébullition (télévision, jeux vidéo…) et encouragez votre enfant à lire un livre ou à écouter de la 
musique douce.  

ALLÉGEZ L’EMPLOI DU TEMPS DE VOTRE ENFANT
La mine pâlichonne de votre bambin est un signe qui ne trompe pas sur son état de fatigue. Des 
carences en nutriments peuvent en effet être une des causes de son épuisement. Qu’à cela ne 
tienne ! Choisissez les aliments capables de reconstituer ses réserves et de pallier l’anémie. Les 
manques de fer étant fréquentes (de 20 à 30 % des enfants de moins de 3 ans selon le Programme 
National Nutrition Santé), servez-lui chaque jour de la viande rouge ou du poisson. Côté légumes et 
féculents, misez sur les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs et les épinards. Pensez aussi 
aux agrumes et aux brocolis pour la vitamine C, qui favorise l’assimilation du fer par l’organisme.   

QUAND CONSULTER EN CAS DE FATIGUE QUI DURE ?
Si, malgré toute votre vigilance, votre enfant ne remonte pas la pente, consultez un médecin. Seul 
un examen clinique approfondi permettra de diagnostiquer une asthénie (c’est-à-dire un affaiblis-
sement de l’état général) et d’orienter sur une thérapie adéquate.
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