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QVT                                                         LA SIESTE AU TRAVAIL

3

types

de

sieste

1- la sieste longue par tranche de 90 minutes

Elle permet une récupération physique et mentale mais elle induit une phase d'inertie d'environ 15 

minutes au réveil

Difficilement réalisable au travail

2- la mini sieste d'une durée comprise entre 30 et 45 minutes

Elle permet une récupération physique

Phase d'inertie comprise entre 10 et 15 minutes au réveil

Le temps de la pause méridienne ne permet pas souvent de pouvoir prendre ce temps

3- la sieste éclair : entre 10 et 15 minutes

Elle permet de recharger les batteries et de gagner une heure de maintien de phase éveillée

Pas de prériode d'inertie au réveil

Facilement réalisable au travail pendant la pause mérienne par exemple avec son tapis de sol

Quelques

chiffres 

Selon la Nasa, une sieste de 20 minutes permet d'augmenter la créativité et la productivité de 

35%

POUR EN SAVOIR PLUS :

Qualité de vie au travail : Dormir au bureau la fin d'un tabou ?

http://www.pic-magazine.fr/archives-magazine/novembre-decembre-2018-70

Les

avantages 

1- Permet d'éviter la somnolence

2- Favoriserait l'accroissement de la mémoire et de la concentration

3- Diminueraient le stress et les rythmes cardiaques

4- Met à profit les temps de pause

Pour

éviter

les

abus

Une preuve de confiance :

- Proposer à ses collaborateurs de faire la sieste au bureau est une preuve de confiance et peut 

permettre de renforcer leur engagement vis à vis du service, de l'établissement.

- Pouvoir faire la sieste au bureau n'implique pas d'y rester plus longtemps.

Tout passe par le dialogue :

- Le bien fondé de la démarche doit être expliqué afin de faire comprendre qu'elle va être encadrée, 

avec des règles à respecter, afin d'éviter les dérives et les abus.

Il faut donc discuter avec les personnels, définir des temps de repos pour qu'ils soient efficaces, 

trouver un lieu, définir des plages horaires et s'adapter à l'organisation de l'établissement afin que la 

sieste de certains ne viennent pas désorganiser la travail des autres.

- Un climat de confiance réciproque entre les responsables et les personnels dans le cadre d'un vrai 

dialogue pour en expliquer l'intérêt.

Il ne s'agit pas d'obliger les personnels à dormir !

PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX


