coûts élevés de

l’insomnie
Prévalence de
l’insomnie au Canada
Canadiens déclarent
des symptômes
d’insomnie5

Plus de 3 millions de Canadiens
souffrent d’insomnie5, mais
seulement 57 % d’entre eux sont
à la recherche d’un traitement6

Répercussions sur
le milieu de travail
Comparativement aux bons
dormeurs, les personnes
atteintes d’insomnie :
4 perdent 9 jours de
plus de productivité
annuellement2, ce qui
correspond à une baisse de
productivité 5 fois plus élevée2
4 présentent un taux
d’absentéisme 3 fois plus élevé2
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Au Canada, le coût
économique
du sommeil
insuffisant est de
21,4 milliards de dollars1
L’absentéisme et la perte
de productivité en raison
de l’insomnie ont un coût
10 fois plus élevé que le
traitement2

L’insomnie est liée à près de 25 % de tous les coûts relatifs
aux erreurs ou aux accidents en milieu de travail3

Risques pour la santé

Les personnes atteintes d’insomnie présentent un risque accru de :

Problèmes de santé mentale

7-10

4 4 fois plus susceptibles
à la dépression
4 2 fois plus susceptibles
aux troubles anxieux
4 7 fois plus susceptibles
à l’abus de substances
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Problèmes médicaux

11,12

4 Près de 2 fois plus
susceptibles à
l’hypertension
42
 fois plus
susceptibles
à l’insuffisance
cardiaque congestive
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Insatisfaction liée au sommeil associée
à au moins un des symptômes suivants :

Difficulté à
Difficulté à
Réveil matinal
s’endormir rester endormi,
précoce et
caractérisée
difficulté à se
par des réveils
rendormir
nocturnes
fréquents

Entraîne des problèmes de
concentration, des pertes de
mémoire, l’irritabilité et une
baisse d’énergie à l’état d’éveil
Le sommeil normal survient grâce
à l’interaction entre deux systèmes
distincts dans le cerveau :
Système du sommeil

+

Système de l’éveil

Habituellement, lorsqu’un de ces systèmes
est activé, l’autre est inactivé. L’insomnie
peut survenir lorsque dans le cerveau, le
système favorisant l’éveil prend le dessus sur
le système favorisant le sommeil13,14.

Système de l’éveil hyperactif
SYSTÈME
DU SOMMEIL

40 % des

Qu’est-ce que
l’insomnie4?

Sommeil

SYSTÈME
DE L’ÉVEIL

Les

L’insomnie, c’est beaucoup plus que
d’avoir de la difficulté à dormir. Il s’agit
d’un important problème médical qui
est associé à des risques pour la santé
en plus d’avoir de lourdes répercussions
financières sur le milieu de travail.

Éveil
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