Un sommeil
détendu
Pour mieux commencer
la journée
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Notre sommeil

1. Notre sommeil
Certaines personnes s’endorment à peine
quelques minutes après s’être couchées.
D’autres comptent les moutons sans succès,
se tournent d’un côté et de l’autre, cherchent
la position idéale ou se réveillent au milieu
de la nuit. Certaines personnes dorment
cinq heures et se réveillent tout à fait reposées. D’autres peuvent, après dix heures de
sommeil, être encore fatiguées et passent la
journée épuisées. Pourquoi dormons-nous et
sommes-nous, chaque soir, à nouveau fatigués, comme si le sommeil de la veille n’avait
eu aucun effet sur nous ?

En général, nous distinguons les phases de
sommeil non paradoxal, pendant lesquelles
nous ne rêvons pas, et les phases de sommeil
paradoxal, pendant lesquelles nos yeux se déplacent rapidement et nous rêvons régulièrement. Chaque nuit, ces phases se succèdent
à plusieurs reprises de façon récurrente.
En savoir plus page 14.
Si, pendant une période prolongée (à partir
de quatre semaines), vous avez des problèmes pour vous endormir ou que vous
vous réveillez pendant la nuit, vous souffrez
de troubles du sommeil.

58 %
L’institut Studie zur Gesundheit Erwachsener in
Deutschland (DEGS1)1 a révélé qu’environ 6 % des
sujets, sur une période de quatre semaines,
souffraient de problèmes d’endormissement
ou de réveil pendant la nuit (insomnies).

L’homme dort pour détendre son corps et
pour permettre à son cerveau d’assimiler la
journée qui vient de se finir. Pendant le sommeil, les réactions aux stimuli externes sont
réduites : la tension artérielle, la fréquence
cardiaque, le métabolisme, la respiration et
la température du corps baissent. Le cycle
sommeil/veille n’est que partiellement influencé.
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Au total, 58 % des Allemands ont l’impression de manquer de sommeil. Souvent, certains remèdes peuvent déjà aider la personne
concernée à retrouver un sommeil équilibré.
	
Vous trouverez des conseils pour
améliorer votre sommeil à la page 16.
Cependant, il est conseillé dans certains cas
de se faire examiner médicalement pour les
troubles du sommeil.

Notre sommeil

Pendant notre
sommeil, nous
apprenons et
nous renforçons
notre système
immunitaire

1.1. Pourquoi le
sommeil est-il si
important ?

un effet positif sur notre vie quotidienne et notre vie. Une nuit reposante avec un sommeil suffisant
est primordiale pour notre bienêtre physique et psychologique. Pendant le
sommeil, nous assimilons, entre autres, les
nouvelles expériences plus intensément que
pendant la journée. Pour celui qui ne dort ni
trop ni trop peu, il sera plus facile d’améliorer
ses aptitudes mentales et physiques. En outre,
un sommeil réparateur permet de renforcer
le système immunitaire, l’équilibre mental et
les fonctions organiques et métaboliques.

8h

Des chercheurs spécialisés dans l’étude du
sommeil ont même découvert que l’espérance de vie augmente d’environ cinq ans
si vous dormez régulièrement environ
huit heures par nuit.2 Les scientifiques étudient encore l’importance d’un sommeil suffisant et « sain », mais ils savent déjà qu’il a
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2. Comment le sommeil affecte-t-il
notre corps ?
2.1 Le sommeil et notre
cerveau
Notre corps tombe dans le sommeil, on pourrait dire qu’il passe en mode veille, et se détend. Une partie de notre corps ne dort pourtant jamais : notre cerveau. La nuit, il reste
actif et assimile l’expérience de la journée qui
vient de s’achever. Les informations et les
événements importants sont classés dans
des catégories existant déjà, alors que les informations inutiles sont supprimées. En état
de veille, notre cerveau ne peut pas effectuer
ce travail et nous ne pourrions pas enregistrer les informations que nous accumulons
pendant la journée. Le traitement de ces
stimuli deviendrait alors confus, ce qui
pourrait engendrer des hallucinations3.
Tout ce que nous retenons juste avant
de nous coucher sera particulièrement bien traité. Il s’agit là d’un réel
avantage pour les élèves et les
étudiants.
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2.2 Le sommeil et les
hormones
Notre cerveau veille à ce que notre corps
s’adapte au passage du jour et de la nuit et
fait en sorte que nous soyons éveillés et en
forme pendant la journée et fatigués le soir.
Les cellules nerveuses, en connexion avec le
nerf optique et d’autres nerfs crâniens, jouent
alors un rôle important. Les signaux activés
par l’alternance entre la lumière et l’obscurité,
ou le jour et la nuit, ont un effet sur le système
immunitaire et sur nos hormones. La nuit,
par exemple, la mélatonine, une hormone
sécrétée uniquement dans l’obscurité, se
diffuse et exerce un effet sédatif qui nous
rend fatigués4. De plus, l’hormone de croissance est libérée pendant la nuit, ce qui
fait que les enfants grandissent principalement dans leur sommeil. Ces hormones
sont également responsables de l’amélioration de la cicatrisation des plaies. Les
tissus endommagés se réparent donc mieux
la nuit. Le matin, lorsque la lumière du jour
augmente, la sécrétion de mélatonine diminue et est remplacée par le cortisol, une
hormone qui nous réveille. Notre température

corporelle, qui diminue la nuit, revient à la normale le matin5. La tension artérielle, le rythme
cardiaque et la respiration augmentent également dès le réveil et mettent notre corps en
mouvement pour la journée.
En outre, la leptine est sécrétée au cours du
sommeil. Il s’agit d’une hormone qui nous
permet de tenir huit heures ou plus sans
manger. Dès que nous sommes réveillés,
l’hormone digestive, la ghréline, qui communique à notre cerveau le sentiment de faim,
est à nouveau secrétée. En cas de troubles
du sommeil chroniques, l’équilibre entre ces
deux hormones à l’effet inverse est souvent
perturbé, ce qui peut entraîner l’obésité6. Les
personnes qui font attention à leur poids devraient également accorder une grande importance à la qualité de leur sommeil.

Les tissus
endommagés se
réparent mieux
la nuit
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2.3 Le sommeil et le
système immunitaire
Pendant que nous dormons, notre système
immunitaire fonctionne à plein régime. Les
défenses immunitaires sont renforcées, car
la sécrétion des substances immunoactives
est plus importante pendant notre sommeil.
Les infections sont alors mieux combattues.
Lorsque nous présentons les symptômes
de la grippe, nous sommes fatigués et nous
avons besoin de beaucoup plus de sommeil.
Les cellules tueuses naturelles, qui sont également activées pendant le sommeil, ont un
effet positif sur notre activité immunitaire.
Notre corps nous fait donc ressentir la fatigue pour pouvoir reconstruire notre système immunitaire pendant notre sommeil
et accélérer ainsi le processus de guérison
pendant la maladie. Une personne qui dort
peu augmente le risque d’affaiblissement du
système immunitaire et favorise ainsi le développement des maladies. Le manque de
sommeil, qui dure pendant une plus longue
période, peut également favoriser certains
troubles comme l’hypertension ou les problèmes gastro-intestinaux7.

2.4 Le sommeil et notre
métabolisme
Notre sommeil régule également le métabolisme de tous les produits que nous consommons au cours de la journée. Une personne
qui dort trop peu risque que le métabolisme
ne fasse pas correctement son travail, ce qui
peut entraîner le diabète de type II ou l’obé8

sité8. Un manque de sommeil peut inhiber la
sécrétion d’insuline, ce qui peut provoquer
une résistance à l’insuline. En outre, l’hormone possédant des propriétés antagonistes, le glucagon, qui peut faire augmenter
le niveau de glucose dans le sang, est sécrétée en moins grande quantité. Selon une
étude9, le risque de diabète de type II augmente en cas de nuits de moins de cinq
heures ou de plus de neuf heures sur une
période prolongée.

Une personne
qui dort peu
augmente le risque
d’affaiblissement
de son système
immunitaire

Comment le sommeil affecte-t-il notre corps ?

2.5 De combien d’heures de
sommeil a-t-on besoin ?
En principe, il n’existe pas de règle générale concernant la bonne durée de sommeil.
Chaque personne a ses propres besoins
concernant le sommeil et le rythme de sommeil. La durée de sommeil moyenne d’un
adulte se situe entre sept et neuf heures
par nuit, mais cette moyenne peut être bien
plus basse ou bien plus élevée.
Le plus important est de ressentir que le sommeil est reposant, sans vouloir se conformer
à une norme. Après tout, ce qui est capital,
c’est de se sentir bien la journée et de pouvoir
se concentrer sur son travail.
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3. Troubles du sommeil
On parle de trouble du sommeil10 lorsque la période de sommeil est trop courte ou trop longue,
lorsque le sommeil est difficile à trouver ou qu’il
est souvent interrompu et qu’il n’est donc pas reposant. Des signes clairs d’un trouble du sommeil chronique apparaissent lorsque, sur une
période d’un mois minimum, trois nuits par
semaine ou plus n’ont pas été bonnes ni dé-

Il existe différentes formes de troubles du sommeil. Les experts du sommeil dénombrent plus
de 80 formes de troubles du sommeil, dont les
principaux sont :

Insomnie :

Il peut s’agir de troubles au moment de l’endormissement ou pendant le sommeil. Les personnes concernées par l’insomnie éprouvent
des difficultés à s’endormir, se réveillent souvent la nuit et luttent
alors pour se rendormir ensuite. Souvent, les personnes souffrant
d’insomnie se réveillent tôt le matin. Lorsque ce trouble persiste, les
personnes concernées se plaignent de fatigue diurne, d’une augmentation de l’irritabilité et d’une réduction de leur efficacité.

Hypersomnie :

L’hypersomnie, également appelée « somnolence », comprend
les troubles avec augmentation de la somnolence diurne. Conséquences : un endormissement involontaire ou un assoupissement la
journée et le sentiment de somnoler en permanence. La somnolence
apparaît souvent en rapport avec des maladies mentales ou une
apnée du sommeil aiguë.

Parasomnies :

Des troubles se produisent pendant le sommeil, tels que le somnambulisme, la parole dans le sommeil, les cauchemars ou le grincement des
dents. Ces types de troubles du sommeil se produisent généralement
de façon épisodique. Les parasomnies se divisent en quatre catégories :
·
·
·
·
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tendues et que, la journée, la
personne en souffrant est épuisée ou irritable.

Parasomnies du sommeil profond (ex. somnambulisme)
Troubles de la transition sommeil-éveil (ex. parler dans son sommeil)
Parasomnies du sommeil paradoxal (REM) (ex. cauchemars)
Autres parasomnies (ex. grincement des dents)

Troubles du sommeil

Apnée du sommeil : L’apnée du sommeil concerne tous les troubles respiratoires liés
au sommeil, qui peuvent causer des problèmes de sommeil. Il se
produit pendant le sommeil des arrêts respiratoires dangereux.
Parmi les symptômes, on trouve les ronflements et la fatigue pendant la journée. La cause est principalement associée au rétrécissement des voies respiratoires, souvent causé par l’obésité.

Troubles du rythme
circadien :

Ce trouble se manifeste souvent sous la forme d’un décalage
horaire ou en cas de travail posté. Le rythme sommeil/veille ne
peut pas être prévu avec précision et il peut paraître difficile pour
les personnes concernées d’aller se coucher à des heures « normales ».

Syndrome des
jambes sans
repos :

Les personnes atteintes de ce syndrome souffrent d’un trouble
du mouvement touchant le sommeil. Cela se manifeste par des
sensations désagréables dans les jambes et est souvent perçu
comme un tiraillement, une déchirure ou un fourmillement.11

INFO
En outre, les troubles du sommeil sont
classés selon leur durée. On différencie
les troubles du sommeil :
· aigus (jusqu’à quatre semaines)
· subaigus (jusqu’à six mois) et
· chroniques (plus de six mois).
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Stress,
dépression et
autres maladies:
voici des causes
potentielles
de troubles du
sommeil

IMPORTANT
Si vous présentez certains de ces symptômes et pensez souffrir d’un trouble du
sommeil, consultez dans tous les cas
un médecin. L’insomnie peut devenir
une maladie chronique, il est donc important de l’identifier et de la traiter le
plus tôt possible.
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3.1 Causes et
conséquences des
troubles du sommeil
Les personnes qui dorment trop peu souffrent
souvent de conséquences psychologiques. Ces
conséquences se manifestent d’abord souvent
par la diminution des performances mentales.
De plus, nous devenons de plus en plus irritables et lunatiques, avec parfois des troubles
de la personnalité ou même des pensées suicidaires. Mais les troubles du sommeil n’ont pas
seulement un effet sur notre mental : sur notre
corps aussi. La tension musculaire, la respiration, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la
température corporelle et même nos hormones
et notre métabolisme peuvent être touchés.
Le stress, la dépression et même d’autres
maladies peuvent être des causes potentielles
de troubles du sommeil. Les personnes qui
tentent de se médicamenter contre ces
troubles peuvent souvent obtenir l’effet
inverse. Car cette solution n’a qu’un effet
à court terme. La consommation d’alcool et
de nicotine ou un mauvais environnement de
sommeil (matelas inadapté, bruits gênants,
trop de lumière ou un air ambiant mauvais
dans la chambre) peut entraîner des troubles
du sommeil.
Ceux qui pratiquent une activité sportive juste
avant de se coucher, au même titre que ceux
qui mangent des repas lourds trop tard le soir,
n’amélioreront pas la qualité de leur sommeil.
Vous devez respecter au moins deux heures de
repos de votre corps avant de vous coucher.
Vous ne devez pas vous passer de dîner, il est
plutôt recommandé de prendre un repas léger.

3.2 Symptômes des
troubles du sommeil
Le manque de sommeil peut avoir de nombreuses conséquences physiques et mentales. Des études montrent que le manque de
sommeil entraîne notamment une altération
du métabolisme glucidique. Les niveaux de
glucose dans le sang augmentent et la production de l’hormone thyroïdienne (insuline)
est perturbée. Cette résistance à l’insuline
peut également faire partie des déclencheurs
du diabète.12
Parmi les autres effets, on compte :
··
··
··
··
··
··
··
··

la somnolence diurne
un sommeil agité
l’irritabilité
des problèmes de concentration et d’attention
des troubles des capacités cognitives
un manque d’entrain
une perte d’appétit
des sautes d’humeur, des troubles du
comportement social, des accidents, etc.

Rester sans dormir plus de 24 heures
d’affilée diminue considérablement les
capacités cognitives. Cela équivaut
approximativement à un taux d’alcoolémie de 0,85 pour mille. Une privation de
sommeil de 48 heures peut également provoquer des hallucinations et entraîner des
trous de mémoire.13
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4. Phases de sommeil

CONSEIL

Notre sommeil se compose de plusieurs
phases, qui se déroulent toujours dans le
même ordre et se répètent cinq à sept fois
dans la nuit. Pendant le sommeil, le pouls, la
fréquence respiratoire et la tension artérielle
se stabilisent et deviennent plus uniformes :
l’activité cérébrale a changé.
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Si vous vous réveillez dans une phase
de sommeil profond, il est probable que
vous vous sentiez fatigué et que vous
commenciez mal la journée. Un réveil
équipé d’une alarme de phases de
sommeil reconnaît le sommeil léger et
s’actionne au bon moment. Il vous sera
alors plus facile de vous lever.

Phases de sommeil

5 à 7 fois par nuit
Sommeil
léger

Le sommeil léger s’articule en deux phases : la
première phase est très courte et dure environ
10 minutes. Ensuite, les muscles se relâchent et
ils commencent à tressaillir. Dans la deuxième
phase, les muscles sont détendus. Le sommeil
léger constitue en moyenne 50 % du temps de
sommeil sain. Dans cette phase, la personne réagit très facilement aux stimuli externes et peut
donc se réveiller plus facilement.

Sommeil
profond

La respiration est alors très régulière et le rythme
cardiaque ralentit. Les muscles se relâchent. La
personne endormie est difficile à réveiller, elle récupère de sa fatigue physique.

Sommeil
paradoxal

Toutes les 60 à 90 min, le sommeil devient paradoxal (mouvement oculaire rapide) : les yeux
bougent rapidement, le cerveau est très actif (de
nombreux rêves), la respiration devient irrégulière
et les muscles sont complètement détendus. La
durée des actions que nous effectuons dans nos
rêves correspond approximativement à la durée
réelle. Lorsqu’une action dont nous rêvons s’étend
sur une longue durée, le rêveur poursuit l’action
comme dans une série télévisée14. Dans une vie,
nous passons en moyenne environ six ans à rêver.
Cinq minutes après le réveil, nous avons déjà oublié 50 % de nos rêves. Dix minutes après, nous
en avons oublié 90 %.
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5. Conseils pour améliorer la
qualité du sommeil
Il existe des moyens simples de trouver le sommeil, qui ont déjà fait leurs preuves chez
de nombreuses personnes.

Basilic

Lavande

Houblon

Ne vous mettez pas la pression pour
trouver le sommeil.

Dans l’environnement de sommeil, la
température idéale se situe entre 16 °C et
18 °C.

Essayez d’établir un rythme régulier.
Levez-vous tous les jours à la même heure
et conservez un rythme quotidien régulier.

Les rituels de sommeil, comme par
exemple prendre un bain chaud, faire
quelques exercices de relaxation ou lire
quelques pages d’un livre, peuvent vous
aider à vous détendre.

Allez vous coucher uniquement
lorsque vous êtes fatigués. Souvent,
nous essayons de nous forcer à dormir,
ce qui produit l’effet inverse : nous restons éveillés pendant des heures.
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Il est préférable d’éviter de consommer
de l’alcool, de la caféine de la nicotine ou
de prendre des repas difficiles à digérer
avant d’aller se coucher.

Conseils pour améliorer la qualité du sommeil

CONSEIL
Si vous pensez souffrir d’un trouble du sommeil, si vous vous sentez fatigué ou que vous
somnolez au cours de la journée, il existe différents systèmes que vous pouvez utiliser
pour en savoir plus sur votre sommeil. En surveillant votre sommeil, vous pouvez en savoir plus sur les fonctions de l’organisme et donc découvrir la cause possible de votre
trouble du sommeil. Le capteur de sommeil SE 80 SleepExpert de Beurer vous permet d’effectuer cette surveillance.

Mélisse

Valériane

Utilisez une housse d’oreiller qui vous
aide à vous endormir : le houblon, le millet
ou l’épeautre peuvent par exemple avoir un
effet relaxant.
Votre lit ne doit être utilisé que pour
dormir et non pas, par exemple, comme
espace de travail.
Une activité physique suffisante au cours
de la journée peut permettre de mieux dormir la nuit, si tant est que la phase de repos
soit respectée AVANT d’aller se coucher.

Passiflore

Dans le jardin, de nombreuses plantes
favorisent le sommeil, par exemple,
la valériane, le houblon, la lavande, la
mélisse, la passiflore, le basilic, l’avoine et
le millepertuis.

Tenez un journal de sommeil pendant
plusieurs semaines. La documentation montre si le sommeil est suffisant et
indique souvent les causes possibles des
troubles du sommeil.
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Le capteur de sommeil SE 80 SleepExpert de Beurer

6. Le capteur de sommeil de Beurer
Pendant que vous comptez les moutons la nuit, quelqu’un est là pour veiller sur votre sommeil
et l’évaluer nuit après nuit. Ces données vous aideront à améliorer la qualité de votre sommeil.

De la clinique
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LOREM IPSUM SIT DOLOR AMET

M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis

Lorem ipsum siadipiscing elit. eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Lorem ipsum dolor sit amet, conr adipiscing
elit. Aeneat dolor. Aenean massa. Cum sociis

eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu,
pretium qtes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium qtes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis
enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec,

Lorem ipsum sit dolor
Sit dolor
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eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.

ctetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.

M

La précision d’un
laboratoire de
sommeil – désormais dans votre
chambre.

ctetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque

Lorem ipsum
dolor sit amet,
Lorem ipsum
dolor sit
ameter

9-02

16:35

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
9-02
9-02

16:35

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

16:35

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

De nombreuses années de recherche et l’utilisation professionnelle d’appareils de mesure
des signes vitaux dans le secteur hospitalier
ont joué un rôle majeur dans le développement du capteur de sommeil Beurer SE 80
SleepExpert.
Ce capteur de sommeil sans contact innovant
enregistre avec précision et exactitude votre
sommeil. Il vous permet, associé à des conseils
personnalisés, de mieux comprendre vos habitudes de sommeil et, à terme, d’améliorer votre
sommeil et donc votre qualité de vie.
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SE 80 SleepExpert
jusqu’à chez vous

FRÉQUENCE
RESPIRATOIRE

Le SE 80 se place tout simplement sous le
matelas, à hauteur d’épaules, et enregistre
votre rythme cardiaque, votre fréquence
respiratoire et vos mouvements pendant
votre sommeil et peut déterminer, à partir de
ces valeurs, la phase de sommeil dans laquelle
vous vous trouvez. Tous les jours, un « Sleep
Score » est créé. En effet, grâce aux valeurs
mesurées pendant votre sommeil, l’application calcule un index apportant des informa-

RYTHME
CARDIAQUE

PHASES DE
SOMMEIL

tions claires sur la qualité de votre sommeil au
quotidien. À l’aide de l’application gratuite
Beurer SleepExpert (disponible sur l’App
Store ou Google Play), vous pouvez afficher
toutes les valeurs enregistrées sous forme de
graphique et les comparer entre elles. Il est
possible de prendre également des facteurs
tels que l’activité physique ou la consommation d’alcool en considération grâce à la fonction agenda.
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CAPTEUR
SANS CONTACT

6.1 Fonctionnement
Avant de pouvoir récupérer les données, vous
devez placer le SE 80 « SleepExpert » sous le
matelas, au niveau des épaules.

tion SleepExpert. Si vous avez connecté votre
SE 80 avec l’application, vous pouvez enregistrer et évaluer toutes les données.

Vos mouvements, mais également votre
respiration et vos pulsations cardiaques,
exercent une pression sur le matelas. Le capteur du SE 80 Sleep Expert, spécialement
développé pour cette utilisation, détecte les
variations de pression et les enregistre
tout au long de la nuit. Pour illustrer les données de fréquence respiratoire et de rythme
cardiaque, les mouvements, les phases et la
durée du sommeil, etc., puis évaluer la qualité
du sommeil, nous avons développé l’applica-

L’utilisation du SE 80 se fait sans contact, la
personne dont le sommeil est enregistré
n’a donc aucune restriction et aucun autre
appareil n’est visible sur la table de nuit.
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En plus d’une utilisation très confortable, le
SE 80 vous offre une grande précision de
mesure. En plus du capteur, le facteur décisif pour cette précision est l’algorithme intelligent.

Le capteur de sommeil SE 80 SleepExpert de Beurer

1

2

3

4

5

Fonctions
L’application* vous propose les fonctions suivantes :
· Calcul de la qualité du sommeil et affichage clair grâce au « Sleep Score »
· Détection de la phase d’endormissement, de la fréquence de réveil et de la durée de sommeil
· Présentation claire des différentes phases de sommeil
· Fonction « Fresh Wake » (fonction de réveil en douceur via la reconnaissance des
phases de sommeil)
· Adaptation à vos habitudes de sommeil, conseils personnalisés concernant le sommeil
· Affichage du sommeil/de l’évaluation (affichage par jour/semaine/mois)
· Rapport entre le rythme cardiaque/la fréquence respiratoire/les mouvements
· Fonction agenda
· Phases de la lune
*Configuration requise Bluetooth® 4.0, iOS à partir de la version 8.0, appareils Android™ à partir de la version 4.3 avec Bluetooth® Smart Ready
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6.2 Que dois-je faire avec
les données recueillies ?
Le sommeil a désormais été enregistré pendant quelques jours ou semaines et stocké
et traité grâce à l’application. C’est un bon
début. Mais que faire maintenant de ces
données ? C’est tout simple, les données
doivent être traitées de façon individuelle.
Par exemple, il peut être décelé qu’en raison
d’un trop grand nombre de réveils pendant la
nuit, l’objectif de sommeil n’a pas été atteint
et que la phase de sommeil profond a eu lieu
précisément au moment où vous vous levez
habituellement. Les enregistrements peuvent
également mettre en lumière des parasomnies ou des irrégularités dans la respiration.

C’est à vous de décider comment vous souhaitez que les informations soient traitées.
Cependant, il est important, en cas d’insomnie ou de fatigue diurne fréquente, de chercher le fond du problème. Cela doit être réalisé à un stade précoce, avant que le trouble
ne devienne chronique. L’identification des
problèmes permet d’effectuer ou d’appuyer
le traitement à l’aide de remèdes simples (tels
qu’un meilleur environnement de sommeil,
des rituels du sommeil, etc.). Une chose est
certaine : un sommeil détendu est la base
d’une vie saine.

REMARQUE

Analyse du
sommeil
professionnelle
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Veuillez consulter votre médecin ou un
spécialiste du sommeil si vous dormez
mal depuis déjà 4 semaines ou si, malgré un changement de vos habitudes
de sommeil et de réveil ainsi que de
votre rythme de vie sur une période de
4 semaines, vous ne remarquez aucune
amélioration dans votre sommeil ou de
votre fatigue diurne.

Le capteur de sommeil SE 80 SleepExpert de Beurer

FRÉQUENCE
RESPIRATOIRE

RYTHME
CARDIAQUE

PHASES DE
SOMMEIL

MESURE
PRÉCISE

+
ANALYSE
DÉTAILLÉE

=
TOP

Conseils personnalisés pour améliorer la qualité
du sommeil
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De la place pour
vos rêves
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De la place pour vos rêves
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Nous vous souhaitons

une bonne nuit !
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