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Le sommeil est un besoin physiologique. Les rythmes de sommeil sont régulés par une 

« horloge interne » réglée sur l’alternance jour/nuit. Située à la base du cerveau, cette hor-

loge biologique est constituée par un petit groupe de neurones qui commandent les ryth-

mes du corps grâce à la mélatonine, hormone dont la sécrétion est bloquée par la lumière. 

Ainsi, la mélatonine nous sert à mesurer le temps qui passe. 

 

L’horloge biologique est réglée sur un rythme d’environ 24 heures, correspondant à l’al-

ternance jour/nuit : c’est ce qu’on appelle la régulation circadienne. 

 
 

Le sommeil est constitué de cycles successifs :  

 
Un cycle dure environ 90 à 100 minutes. Une nuit comporte de 4 à 6 cycles, selon la du-

rée du sommeil. La première moitié du sommeil est particulièrement riche en sommeil 

lent profond, alors que la seconde moitié est essentiellement constituée par l'alternance de 

sommeil léger et de sommeil paradoxal  

 
Source  : nutrition-expertise.fr 

 

Les spécificités du sommeil chez les personnes âgées  
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Le  sommeil se modifie avec l’âge.   
 

Chez les personnes agées : 
 

- les cycles sont souvent modifiés (avec des éveils plus fréquents) ; 

- l’endormissement peut être plus lent ; 

- le sommeil léger peut être plus important ; 

- les sommeils profond et paradoxal peuvent être moins importants. 

Le sommeil a tendance à se décaler un peu plus tôt dans la soirée. L’endormis-

sement survient habituellement plus tôt, avec un réveil habituellement plus pré-

coce. Le besoin d’une sieste en milieu de journée devient nécessaire pour cer-

tains, et est compensé par une durée du sommeil nocturne diminuée. Ainsi, le 

sommeil d’un sujet très âgé prend un aspect poly-phasique, c’est-à-dire morcelé 

la nuit, avec une à plusieurs siestes le jour. 
 

Le rôle de la lumière et de l’activité physique sur le sommeil  
 

L’exposition à la lumière du jour permet de réguler l'horloge biologique interne, 

qui identifiera correctement l'alternance jour-nuit.  

 

Quelques conseils pour bien dormir : 
 

Maintenir des activités régulières : 

- Avoir une activité physique ou mobilisation dès le matin ; 

- Eviter l’activité physique le soir ; 

- Eviter de rester au lit si on ne dort pas. 

 

S’exposer à la lumière : 

S’exposer à la lumière naturelle le matin en ouvrant les volets de la 

chambre. 

Aménager la chambre en respectant certains pré-requis : 

- Une chambre tempérée : température entre 18°C et 20°C ; 

- Un lit confortable réservé au sommeil. 

 

Respect d’une bonne hygiène alimentaire : 

- Favoriser les repas légers en soirée mais contenant des sucres lents ; 

- Repas à heure régulière ; 

- Eviter les excitants : café, thé, chocolat, alcool. 
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Pour en savoir plus sur le sommeil : 

 

 

Conférence « le 

sommeil : mieux le 

comprendre et 

mieux le gérer »  

Le mardi 24 

septembre 

2019 à 15h  

Salle des fêtes com-

munale, rue de la 

plage 44740 BATZ-

SUR-MER  
Public concerné  :  

les personnes  

de + de 60 ans, 

sans inscription  

Intervention : 

 

Brian up  

2 Ateliers sommeil à suivre sur inscription  : 

Où : Salle du conseil municipal, hôtel de ville, 

34, rue jean XXIII 44740 BATZ-SUR-MER  

 

Quand : Du 30 septembre au 18 octobre 2019  

 

Public concerné : Personnes de + 60 ans 

(inscrits lors de la conférence) – 15 Personnes 

maxi. Priorité donnée aux résidents de Batz/

Mer. 
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ATELIER NUTRITION  
 

Quoi de plus convivial qu’un atelier cuisine !!! 

 

Pour qui ? 

 

A la fin de la réunion d’information, vous 

pourrez vous inscrire aux ateliers cuisine. 

Ces ateliers s’adressent aux personnes rési-

dants Le Pouliguen. 

Réunion d’information : le mercredi 9 oc-

tobre 2019 à 10h00 salle Marcel Baudry 

Le Pouliguen. 

 
 

 

 

 

 

STOP AU DEMARCHAGE ABUSIF !! 

 

ACTION DE SENSIBILISATION ET DE  

PREVENTION CONTRE LE DEMAR-

CHAGE ABUSIF DES PERSONNES 

AGEES VULNERABLES 

 

 Le 5 novembre 2019 de 10h à 12h 

à MESQUER  - Espace Artymès 

Rue des sports 

 

Le public : les retraités de la presqu’ile sur 

inscription auprès du  CLIC Eclair’Âge au 

02.40.62.64.64 (jusqu’au 25/10/2019) 

 

Intervenants : la gendarmerie et la compa-

gnie « Les expresso » 

 

Possibilité de transport pour les Batziens sur 

inscription (10 places) auprès de la Mairie, qui met à disposition un minibus avec 

chauffeur , agent du CCAS. 
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LA PROTECTION JURIDIQUE 
 

 

REUNION D’INFORMATION  
 

 

LUNDI 4 NOVEMBRE DE 10H A 12H30 

 

 

SALLE DES PERRIERES  CLIS  GUERANDE 

 

« Envisager l’avenir paisiblement, comment concilier les as-

pects juridiques et humains ? ».  
 

Temps d’échanges sur la protection juridique organisée par Ouvre Boîtes 44 en 

partenariat avec le CLIC Eclair’Âge et le CCAS de Guérande : La mise en pla-

ce d’une protection juridique pour un proche, qu’il soit en perte d’autonomie ou 

parce qu’il a besoin d’être protégé de certains abus, peut s’avérer nécessaire. 

Plusieurs types de protections existent, qu’elles soient subies ou choisies. Se 

renseigner sur les démarches permet souvent d’anticiper et de prévoir l’avenir 

plus sereinement.  

Julien Monnier, avocat au barreau de Nantes, Véronique Rocher, médiatrice 

et formatrice, et Peggy Plaza,  

animatrice de ce temps d’échange,  

vous présenteront les différentes  

formes de protections juridiques,  

les directives anticipées et la  

personne de confiance.  

 

 

Entrée gratuite.  
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FORUM 
« Aider, accompagner un proche sans s’épuiser » 

 

Le  mardi 15 octobre 2019 à l’hippodrome de Pornichet 

 

Ouvert au public de 10h à 18h  

  

 Des stands d’information ; 

 Des ateliers ludiques ; 

 Des tables rondes ; 

 Un spectacle inter actif à 

17h ; 

 Un accueil des personnes 

aidées à La Halte répit. 
 

 
 

    

A la résidence Bôle Eden, allée de Diane, la Halte relais organisé 

par France Alzheimer propose des ateliers de musicothérapie 

deux jeudi par mois, ainsi qu’un concert Music’o Sénior  

le vendredi 15 novembre à 15h salle Burban.  

 

A contacter pour plus d'informations, pour l'inscription : 

Tel : 02.40.53.63.63  

MUSIQUE 
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CINEMA ATLANTIC TRESCALAN LA TURBALLE 
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CINEMA CINE PRESQU’ILE GUERANDE  

Le CCAS de Guérande vous proposent à nouveau une séance de 

cinéma, au tarif unique de 5 €, 

 

Le vendredi 11 octobre 2019 à 14h30, au Ciné Presqu’ïle 

(Guérande). 

 

Projection du film C’est quoi cette mamie ? 

 

Pour tout renseignement, contacter le CCAS de Guérande 

au 02.40.24.99.57. 
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A LA TURBALLE  
 

Le CCAS (Centre communal d'action so-

ciale), la mairie de La Turballe ainsi que le 

restaurant scolaire Jules Verne,l'Amicale 

Laïque, la résidence des vignes, l'accueil de 

loisirs et le cinéma Atlantic ( séance ciné 

concert du 10 octobre)  proposent lors de 

cette semaine bleue différentes activitées 

aux personnes agées :  

 

 


