
 Portable, radio, télévision ou ordinateur, les appareils électroniques ont envahi les chambres des 
français (3 sur 4). La nuit, 42 % des français dorment avec leur téléphone portable et le laissent en 
marche au risque d’être réveillés par un appel. L’ère des ultra connectés frappent les plus jeunes 
jusqu’en pleine nuit. L’augmentation du parc d’ordinateurs portables fait que de plus en plus souvent 
l’ordinateur arrive dans le lit. Avec les tablettes, l’ordinateur se réduit à sa plus simple expression 
pour devenir ludique, support de lecture, de vidéos ou console de jeu. 
 
 Selon les études, les écrans d’ordinateurs ou de tablettes, surtout 
les dernières générations, utilisent souvent des diodes dont le spectre 
lumineux a une longueur d’onde autour de 460nm, c’est-à-dire celle 
d’une lumière bleue dont on sait qu’elle est beaucoup plus active sur le 
blocage de la sécrétion de la mélatonine que la lumière blanche. Une 
lumière forte le soir a pour effet de décaler les rythmes de sommeil en 
repoussant plus tard un endormissement possible. Cet effet est 
d’autant plus marqué que le temps d’exposition à l’écran est de longue 
durée. Les horaires de sommeil se décalent, particulièrement chez les 
adolescents et les jeunes.14 % des adolescents se réveilleraient la nuit 
pour jouer sur internet, téléphoner, écrire des sms ou se connecter aux 
réseaux sociaux. 
 
 Cette dépendance aux petits et grands écrans provoque des carences de sommeil importantes. 
Cela apporte une fatigue, somnolence diurne excessive dans la journée, irritabilité, manque de 
concentration  et même augmente le risque d’obésité. 
On constate de plus en plus souvent chez les jeunes un décalage important avec des horaires très 
tardifs le week-end parfois de plus de 5 heures pour l’horaire du lever. Les  jeunes retardent leur lever 
pour récupérer la fatigue de la privation sommeil de la semaine, mais cela est contreproductif puisqu’ 
elle entretient l’impossibilité pour l’individu de stabiliser ses rythmes. 
En 2010, l’ORS (Observatoire Régional de Santé) publiait une enquête sur le sommeil des 
Franciliens. Pour les jeunes de 15 à 25 ans, le temps moyen de sommeil est de 7 h 27, alors que le 
temps moyen nécessaire pour eux est de 8 h 04. La dette de sommeil est estimée à 28,9 %. 
 
Une application mobile, « Mon Coach sommeil » : 

 
 Le Réseau Morphée spécialiste des troubles du sommeil a conçu une 
application : « Mon Coach Sommeil ». 
 
 « Mon Coach Sommeil » accompagne les jeunes dans la gestion de leur 
sommeil, en période d’activité mais aussi durant les vacances. Il les alerte 
lorsqu’il est l’heure d’aller se coucher, les incite à passer en mode avion pour ne 
pas être perturbé par les différentes notifications, et les réveille au son d’une voix 
préenregistrée. Il prodigue également des conseils pour un meilleur sommeil. 
Pour bien comprendre les enjeux d’un bon sommeil, il met en corrélation la 
qualité du réveil avec la durée de sommeil de la nuit précédente, ainsi que 
l’activité du jeune juste avant de s’endormir… Un tableau de bord permet ainsi de 

suivre les évolutions de son sommeil, de son humeur, de sa forme sur 3 mois, pour comparer son 
sommeil entre les périodes de vacances et d’activité,  suivre son évolution, les incidences sur sa vie 
quotidienne et pouvoir également se comparer aux autres jeunes. 
 
 Gérer son temps de sommeil permet de profiter de ses journées à 100%. Pour assurer le jour, il 
faut dormir la nuit. � 
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Liens utiles :  

∗ Donnez–nous de vos 

nouvelles en cliquant 

sur ce lien :  

Actualisation 

 

∗ Inscription sur  

« Réussite 

apprentissage » : ici. 

Merci d’indiquer vos 

coordonnées (nom, 

prénom, âge, n°de 

téléphone, ville 

d’habitation) et votre 

projet. 

 

∗ Vous recherchez un 

contrat en alternance ? 

Rendez-vous sur : 

www.alternance.emploi.

gouv.fr 

2, place de la Gare 
95150 Taverny 
01 34 18 99 00 
Accueil.mltaverny@orange.fr 

Les dates à retenir 

pour septembre 2016 

 
∗ Les SAS 

Alternance 
 
Tous les lundi matin à la 
Mission Locale  
 
∗ Atelier CV 
 
Du 5 au 7 septembre  
Du 19 au 21 septembre  
 
∗ SOS Rentrée 
 
Du 29 août au 17 
septembre 
 
∗ Le POP 
 
Du 14 au 23 septembre 
 



 Les problématiques de santé des jeunes sont des obstacles 
supplémentaires à leur parcours d’insertion professionnelle.  
 
 Soutenue par l’Agence Régionale pour la Santé, la Mission 
Locale de Taverny a souhaité en 2000 mettre à disposition de son 
public un Point Santé.   
 Le rôle de celui-ci est :  
∗ de faciliter l’accès aux droits (sécurité sociale, mutuelle...)  
∗ d’accompagner et d’orienter vers des professionnels de santé 
∗ d’offrir un espace d’écoute, d’information et de prévention. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le Point Santé est un espace de dialogue et de prévention autour 
de différents thèmes relatifs à la santé des jeunes (sexualité, 
contraception, handicap, dépendance, couverture sociale, 
moral…). 
 
C’est aussi un lieu de sensibilisation et de repérage des troubles du 
sommeil chez les jeunes. La conseillère santé y informe les jeunes 
des enjeux d’un bon sommeil pour une bonne hygiène de vie. La 

plupart des jeunes ignorent le fonctionnement et les effets du 
manque de sommeil. Pourtant, les conséquences de la privation de 
sommeil sont nombreuses et parfois déjà repérables.  
Cette dette de sommeil a un réel impact sur leur insertion 
professionnelle : fatigue, problèmes de concentration, 
somnolence, troubles de l’apprentissage, retard aux rendez-vous... 
 
Au cours des entretiens individuels, la sensibilisation proposée au 
jeune a pour objectif de : 

- lui permettre d’évaluer son temps passé devant un écran, 
- découvrir son propre besoin de temps de sommeil :« quel 
dormeur êtes-vous ? », 

 - l’accompagner dans cette prise de conscience en lui apportant 
des réponses à ses questions, 

- l’orienter vers un professionnel de santé, 

- le rendre acteur de son capital santé et ainsi lui offrir de 
meilleures chances de réussite dans son insertion 
professionnelle. 
 

Pour en savoir plus…. 
 

Vous pouvez contacter la Conseillère Santé, Christel Quellec  
soit par téléphone au 01 34 18 99 00 ou par mail 

c.quellec@mission-locale-taverny.fr 
 

Quelques sites ressources :  
Site du réseau Morphée : www.reseau-morphee.fr 

www.institut-sommeil-vigilance.org/la-journee-du-sommeil 
www.cyberdependance.ca 

La prévention au service de l’insertion professionnelle 

• En quoi consiste-t-il ? 

Le surveillant pénitentiaire a pour rôle d’encadrer les détenus que ce soit à 

l’intérieur du centre de détention ou à l’extérieur dans le cadre de déplacements 

(visites chez l’avocat, convocation au tribunal) ou d’activités. Il travaille au niveau 

des actions de réinsertion (apprentissage d’un métier, lecture…) et peut être amené 

à animer des activités comme du sport par exemple. Il intervient lors de médiations 

entre détenus, il apaise les tensions. C’est un métier qui a un rythme très soutenu, 

les horaires pouvant être très tôt le matin, tard le soir et même être de nuit. Cette 

fonction demande beaucoup de maîtrise de soi, une bonne condition physique, une 

grande force mentale, une importante capacité d’écoute et le sens de l’observation 

(il faut savoir déceler les situations ou des problèmes au niveau de l’infrastructure pouvant mettre en danger les détenus et l’équipe 

pénitentiaire). 

 

• Quelles études ? 

Pour accéder à ce métier, il faut passer un concours administratif. Les conditions requises pour accéder à ce concours sont : avoir au 

moins un niveau CAP, avoir 19 ans minimum et 42 ans maximum, avoir un casier vierge et être de nationalité française. Suite à 

l’obtention du concours, une formation de professionnelle de 8 mois est prévue à l’ENAP (Ecole Nationale de l’Administration 

Pénitentiaire), rémunérée 1413€ par mois. Il est possible par la suite d’ évoluer vers des postes d’encadrement sur concours 

également. 

 

• Quel salaire ? 

Le salaire d’un surveillant débutant est de 1500€ par mois et peut aller jusqu’à 3593€ en fin de carrière (pour un commandant 

pénitentiaire). � 
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