
L’insomnie et les modes de pensée ? 
Qu’est-ce l’insomnie 
L’insomnie primaire, plus qu’une difficulté temporaire, est un 

trouble persistant du sommeil durant plus d’un mois qui 

comprend :  

 des difficultés à s’endormir (insomnie d’endormissement); 

 se réveiller fréquemment durant la nuit (insomnie 

modérée); 

 se réveiller très tôt sans pouvoir se rendormir; 

 pauvre qualité du sommeil. 

L’insomnie est le trouble de santé mentale le plus courant. 

Jusqu’à 30 % de la population adulte en souffre et elle peut 

nécessiter un traitement à part entière même lorsqu’elle est 

associée à une autre maladie (dépression, trouble d’anxiété 

généralisée, syndrome de stress post-traumatique).  

Le rôle des pensées dans l’insomnie 
Un éventail de facteurs peuvent être à l’origine de l’insomnie, 

dont le stress, la douleur ou d’autres, mais ce qui a provoqué 

l’insomnie et ce qui l’alimente est souvent différent. Nos 

pensées négatives sur le sommeil peuvent contribuer 

significativement à nos problèmes de sommeil, comme le 

démontre l’explication du cercle vicieux du sommeil présenté 

ci-dessous : 

Mauvais sommeil en raison de stress, de douleur ou d’une 

autre raison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce diagramme illustre comment les pensées négatives autour 

du fait de s’endormir ou pas, de la qualité du sommeil et des 

conséquences du manque de sommeil peuvent augmenter la 

probabilité de mal dormir, comme si ces pensées étaient une 

prophétie qui se réalise par elle-même. Elles bloquent un retour 

à de bonnes habitudes régulières de sommeil. Ces pensées 

peuvent survenir de jour comme de nuit. 

Les types de pensées négatives liées au 

sommeil  
1) Supposer que les causes et le sens 

de son insomnie sont pires que ce 

qui en est réellement encourage 

l’insomnie. Par exemple, une 

personne qui pense « J’ai mal dormi 

cette semaine, cela doit vouloir dire que j’ai perdu la 

capacité de dormir. » ressentira beaucoup plus de détresse 

qu’une autre qui pense « J’ai mal dormi cette semaine. 

Peut-être quelque chose me tracasse au travail ou à la 

maison et que je devrais y réfléchir. » 

2) Penser que notre mauvais sommeil est la source de tous 

nos problèmes est un piège. Quoiqu’il soit vrai que mal 

dormir peut causer des troubles d’humeur, de 

concentration, de mémoire et réduire le rendement au 

travail, cela n’est pas la seule source possible. Les 

personnes souffrant d’insomnie ont tendance à croire que 

leurs difficultés à dormir sont l’élément déclencheur de 

tout ce qui se passe mal au cours de la journée. 

3) Des attentes irréalistes en ce qui concerne combien il 

faut dormir peuvent faire en sorte que les gens se 

culpabilisent au sujet de leurs problèmes de sommeil. Les 

personnes qui dorment mal croient souvent fermement que 

tout le monde doit dormir 8 heures pour bien passer leur 

journée. Dans les faits, certaines personnes n’ont besoin 

qu’entre quatre ou cinq heures de sommeil par nuit, alors 

que d’autres doivent dormir entre neuf et dix heures. De se 

fixer une règle stricte ou un objectif de durée du sommeil 

augmentera l’anxiété de la performance et nuira à la 

capacité de s’endormir. 

4) Des modes de pensée négatifs comme le catastrophisme, 

de tout voir en noir et blanc, surgénéraliser, et l’attention 

sélective peuvent aussi favoriser les troubles du sommeil. 

Par exemple, les personnes souffrant de problèmes de 

sommeil ont tendance à bien se souvenir de leurs nuits 

difficiles, mais pas de celles où elles ont bien dormi, ou 

elles remarqueront chaque sensation physique au moment 

de s’endormir. Les insomniaques cherchent aussi à 

catégoriser leurs nuits de sommeil comme « excellentes » 

ou « terribles » sans laisser de place aux nuits « correctes » 

ou « satisfaisantes ».  

Confronter ses pensées négatives 
Vous pouvez utiliser la méthode du journal de 

pensées présentée dans d’autres fiches 

d’information pour confronter vos pensées 

négatives sur le sommeil. La recherche a 

démontré que les pensées négatives sont liées 

aux émotions et aux comportements négatifs. Donc, des 

pensées saines sont un aspect important d’un sommeil sain. Les 

journaux de pensées peuvent vous aider à identifier vos pensées 

négatives sur le sommeil, et les émotions et les comportements 

qui y correspondent. Vous pourrez ensuite apprendre à penser 

de manière plus équilibrée et positive. 

 

Trouble du sommeil persistant 

Pensées négatives comme : 

« Je ne pourrai pas 

fonctionner si je n’ai pas 8 

heures de sommeil. » ou « Si 

je ne dors pas bien, c’est sûr 

que je me sentirai mal 

demain et aurai des 

difficultés au travail. » 

Anxiété et inquiétude 

liées au manque de 

sommeil, appréhension 

et tension musculaire. 

Trouble du sommeil accru 

Des habitudes 

pour améliorer le 

sommeil, mais qui 

au contraire y 

nuisent : siestes, 

rester longtemps 

au lit pour se 

forcer à dormir, 

routine de nuit ou 

environnement 

associée à la 

difficulté à 

s’endormir. 
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