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poche un mémo pour repro-
duire ces mêmes exercices, 
comme un fil conducteur 

EDT Bretagne : des ateliers du som  meil avec Mutualia

pour atteindre leur objectif 
et passer le message à leurs 
collègues. ❑ CéCile Giamberini

L  es participants 
s’accordent pour dire 
que les problématiques 

se posent essentiellement 
en saison, où les heures de 
sommeil sont réduites. « Nous 
accumulons beaucoup de 
stress du fait des conditions 
climatiques, de la pression 
des clients qui impacte sur 
notre vie privée et profes-
sionnelle, remarque Sylvain 
Kerivel. Ce stress perturbe 
le cycle du sommeil, ce qui 
génère des phases d’énerve-
ment et de somnolence. Les 
exercices de respiration et 
d’étirements nous permettent 
ainsi de mieux supporter et 
évacuer ce stress. De plus, 
une sieste flash effectuée lors 
de la journée de travail est un 
bon moyen de récupérer. » 
Lorsque le responsable pro-
pose à ses salariés de parti-
ciper à cette demi-journée, 
Gaëtan Godéré, chauffeur, 
n’hésite pas une seconde, 
désireux d’en apprendre  
plus sur cette thématique  
et d’avoir un regard extérieur. 
Même s’il est parfois difficile 
de reproduire ces exercices 
au quotidien lorsque le rythme 
de travail est soutenu,  
il tâche de les appliquer  
quand il en ressent le besoin : 
« C’est notamment après 
le repas du midi que je dois 
lutter pour ne pas m’endormir. 
Nous prenons habituellement 
des repas consistants au res-

taurant. J’ai expérimenté des 
micro-siestes d’une vingtaine 
de minutes dans le tracteur 
lors de l’épandage de lisier. 
Elles se sont avérées efficaces 
pour me reposer mentale-
ment et repartir en forme 
jusqu’au soir. Je ne considère 
pas cela comme une perte de 
temps car j’ai conscience des 
risques encou rus à cause de 
la fatigue. De plus, je conduis 
des ensembles de charge 
importante qui implique une 
grande vigilance vis-à-vis des 
usagers de la route. » D’autres 
col lègues ont aussi inclus  
la sieste flash ou d’autres 
exercices dans leur journée 
de travail, preuve que le  
message est bien passé.  
à chacun d’utiliser celui qui 
lui convient et au moment le 
plus opportun. ❑ 

C. G.

sommeil et stress 

comment gérer les périodes d’activité  
intense où le sommeil est perturbé?

Des exercices pour 
évacuer la tension
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La sieste flash
10 min max ! 

Pas plus !
Restaure 

durablement 
concentration
et vigilance. 

ASTUCE : installez-vous confortablement sur 
une chaise dotée d'accoudoirs de préférence. 

Utilisez vos clés que vous tiendrez du bout 
des doigts. Fermez les yeux quelques instants 
et laissez-vous aller. Les clés tombées au sol 

feront office de réveil. Vous êtes prêts à 
repartir pour un tour. À pratiquer sans 

modération quand la fatigue se fait sentir.
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 l’entreprise

Lors de Rendez-vous 
de la santé menés en 
entreprise en 2019, 

les entrepreneurs bretons 
et leurs salariés ont évoqué 
de manière récurrente des 
troubles du sommeil, plus 
particulièrement en haute 
saison lorsque l’intensité du 
travail est à son comble. Un 
questionnaire plus élargi 
a confirmé par la suite le 
souhait des professionnels 
du secteur de retrouver un 
sommeil de qualité. 
Partant de ce constat, EDT 
Bretagne et Mutualia Grand 
Ouest ont pris l’initiative de 
mettre en place des ateliers 
de prévention sur le sommeil. 

Difficultés à s’encormir 
et réveil nocturne
« Peu évoquées avec le mé-
decin du travail, les consé-
quences de ce fléau sur le 
bien-être et la qualité du tra-
vail sont non négligeables, 
précise Jean-Marc Leroux, 
délégué régional EDT Bre-
tagne. On recense notam-
ment des risques d’endor-
missement, d’anxiété et 
d’inattention pouvant occa-
sionner des acci dents. L’ob-
jectif de ces ateliers est alors 
de donner aux salariés et 
aux responsables des pistes 
d’amélioration de la qualité 
du sommeil. Cela répond à 
un réel besoin de leur part. » 

Ateliers animés par une 
spécialiste du bien-être 
« Nous avons la volonté de 
développer la prévention 
santé  auprès de nos adhé-
rents et de renforcer notre 
positionnement de mutuelle 
soutenant les territoires ru-
raux, ajoute Nathalie Roussel, 
chargée de prévention santé 
au sein de Mutualia Grand 
Ouest. Pour EDT Bretagne, 

EDT Bretagne : des ateliers du som  meil avec Mutualia
difficile d’aborder le sujet du sommeil en entreprise. mais lorsque des ateliers spécifiques  
en donnent l’occasion, les langues se délient. chacun découvre que ces problématiques  
ne sont pas des cas isolés et qu’elles touchent de plus en plus la population.

qui nous fait confiance depuis 
de nombreuses années pour 
la complémentaire santé 
des salariés, nous avons eu 
à cœur de les accompagner 
de façon très pragmatique et 
personnalisée en organisant 
des Petits-déjeuners de la pré-
vention pendant lesquels la 
thématique du sommeil est 
ressortie, car il est nécessaire 
pour être en bonne santé. »
Au cours de l’hiver 2020, six 
ateliers de deux heures, soit 
deux par département, dédiés 
à cette thématique comptent 
un total de trente partici-
pants. Chauffeurs, respon-
sables et secrétaires viennent 
chercher des réponses à leurs 
questions. 
Parmi les problématiques 
évoquées reviennent fré-
quemment la fatigue, l’en-
dormissement difficile, le 
réveil nocturne, le bruxisme 
(grincement de dents). éviter 
les écrans une heure avant 
l’heure du coucher, limiter 

la consommation de café 
dans la journée et faire des 
repas moins copieux sont 
quelques conseils apportés 
lors de ces journées animées 
par Caroline Amusco Suarez, 
naturopathe, sophrologue et 
masseuse missionnée par Les 
Ateliers durables, un collectif 
de spécialistes du bien-être 
au travail. 

De la théorie et des  
exercices pratiques
« Il convient de rappeler les 
bases d’une bonne hygiène 
de vie, souligne l’experte. 
Cela passe notamment par 
l’alimentation, la gestion du 
stress, l’activité physique. 
De même, certains signaux, 
tels que les bâillements, les 
sensations de fraîcheur, les 
difficultés à maintenir son 
attention permettent de mon-
ter à temps dans le wagon du 
sommeil. » 
Caroline Amusco Suarez 
procure également quelques 

astuces de relaxation sous 
forme d’exercices. à la portée 
de tout un chacun, ils permet-
tent d’être à l’écoute de ses 
sensations, de se détendre et 
de se sentir mieux au quo-
tidien. 
Parmi les plus appréciés, la 
sieste flash très récupératrice, 
la respiration pour libérer 
les tensions et la cohérence 
cardiaque pour se relaxer. 
En parallèle d’apports théo-
riques sur le mécanisme et 
les cycles du sommeil, ces 
exercices captent l’attention 
et permettent de s’approprier 
les bonnes pratiques. De 
plus, ce format, plébiscité en 
amont par les professionnels, 
présente l’intérêt de détendre 
l’atmosphère et d’impliquer 
davantage les participants.
Le bilan est donc très positif. 
Les entrepreneurs ont joué 
le jeu et apprécié ce temps 
d’échange propice à une 
meilleure gestion de leur 
sommeil. Ils repartent avec en 

Des Petits-déjeuners  
de la prévention mettent  
en avant la problématique 
du manque de sommeil.


