
 

 

 
 
 
 
           
 
 
 
Dans la région, c’est la proportion d’adultes, soit près de 30 000 personnes, qui ont des 
problèmes d’insomnie. Cette estimation est basée sur une série de questions de l’Enquête 
de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2012. Concrètement, cela signifie que ces 
personnes sont : 
 
• 1) insatisfaites de leur sommeil et 2) ont de la difficulté à 

s’endormir ou ont des éveils fréquents ou prématurés trois 
fois par semaine ou plus et 3) sont préoccupées par leur 
sommeil ou considèrent que leurs difficultés de sommeil 
nuisent à leur énergie;  

OU 
• que ces personnes prennent des médicaments prescrits pour 

dormir, trois fois par semaine ou plus. 
 
Conscients qu’un sommeil de qualité est vital pour la santé des individus, les organisateurs 
du Défi Santé ont décidé cette année de mettre l’emphase sur le sommeil. « Dormir mieux 
pour avoir un meilleur équilibre de vie » devient ainsi l’objectif Équilibre 2014, un des trois 
objectifs du Défi Santé. 
 
Le Défi Santé, c'est viser l'atteinte de trois objectifs, en solo, en famille ou en équipe, 
pendant six semaines, du 1er mars au 11 avril. Avec plus de 350 municipalités participantes 
l'année dernière et plusieurs centaines d'organisations qui en font la promotion, le Défi 
Santé est devenu la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au 
Québec! 
 
Si votre sommeil vous préoccupe, si vous manquez d’énergie pendant la journée ou si vous 
vous reconnaissez dans la description des problèmes d’insomnie présentée ci-dessus, nous 
vous suggérons de visiter le site du Défi Santé à l’adresse suivante 
http://www.defisante.ca/fr/accueil. Vous pourrez, entre autres, consulter une section 
présentant des chroniques et des vidéos  sur le sommeil  http://www.defisante.ca/fr/objectif-
equilibre/chroniques et répondre à un court quiz pour vous aider à réfléchir à vos habitudes 
de sommeil et à déterminer un objectif de sommeil personnel, c’est-à-dire le nombre 
d’heures de sommeil idéal pour vous http://www.defisante.ca/fr/objectif-equilibre/outils-et-
tests. 
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