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Manger et vivre de façon équilibrée 
pour vaincre la fatigue
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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous vivons dans une société qui exige des performances quotidiennes : il faut toujours 
être prêt, vif et efficace. Il est donc essentiel d’être bien alerte. Pour beaucoup de per-
sonnes, c'est difficile, car même si l'on a la volonté, le corps et l'esprit ne suivent pas forcé-
ment. Résultat: on peut se sentir fatigué, mou et moins performant. Il y a de nombreuses 
raisons à cela. L'alimentation peut ainsi jouer un rôle. De manière directe : lorsqu'une per-
sonne mange ou boit trop ou pas assez ou encore qu'elle mange le mauvais aliment ou 
au mauvais moment. De manière indirecte : quand ce que nous mangeons ou buvons 
entraîne avec le temps un surpoids ou de l'anémie. Mais il y a une bonne nouvelle ! On 
peut combattre la fatigue en modifiant notre style de vie. Cette brochure a pour but de 
vous aider à reconnaître ce qui vous fait gaspiller votre énergie et de vous donner des 
conseils pratiques axés sur la façon d'adopter une alimentation équilibrée.

3 Vous êtes fatigué ? Vous n'êtes pas seul

4 À partir de quand la fatigue n'est-elle plus normale ?

5 Quel rôle joue l'alimentation ?

7 Les boissons : amies ou ennemies ?

9 Le fer : essentiel pour prévenir la fatigue

10 Bougez pour vous réveiller

10 Un sommeil réparateur est déjà un bon départ

11 Reposez-vous, détendez-vous

12 Quelques réponses aux questions sur la fatigue

15 Proposition de menu pour une journée tonique

Le docteur David Fäh est chercheur 
et maître de conférence à 
l'Université de Zurich. Il est 
médecin et il travaille depuis plus 
de dix ans dans le domaine de la 
recherche sur la santé. David Fäh 
a également publié de nombreux 
articles : www.davidfaeh.ch.

Editorial



3

Quoi de mieux que de s'allonger dans son lit après une 
superbe randonnée, une séance de sauna ou un déli-
cieux repas avec des amis ? La fatigue correspond à un 
épuisement physique ou mental. Elle nous indique qu'il 
est temps pour notre corps de se reposer. Que la batte-
rie a besoin de se recharger. Et c'est une bonne chose 
car cette sensation de fatigue nous empêche d'avoir des 
accidents, des blessures musculaires ou articulaires mais 
également des problèmes psychiques. Des études mon-

trent qu’en Suisse la moitié des personnes interrogées se 
sent souvent abattue et vidée. La fatigue est un phéno-
mène courant à notre époque. Ce n'est pas étonnant : on 
exige beaucoup de nous au travail et dans notre vie per-
sonnelle. Nous devons constamment donner le meilleur 
de nous-mêmes mais également être présent pour notre 
partenaire ou notre famille. Cela nous exténue.

Vous êtes fatigué ?
Vous n'êtes pas seul

De nos jours, il est presque 
«normal» d'être régulièrement 
fatigué. Cependant, la fatigue 
n’est pas une fatalité : elle 
dépend principalement du 
style de vie que les personnes 
concernées peuvent modifier 
avec la bonne attitude.

Raisons possibles en rapport avec le style de vie ou d'autres circonstances extérieures

• Alimentation déséquilibrée, mauvais comportement alimentaire

• Boire trop peu ou mal

• Faire trop peu d'exercices ou de loisirs de détente

• Sommeil insuffisant ou pas réparateur 

• Stress, surmenage et monotonie

• Chagrin, soucis au travail ou dans la vie privée 

• Ennui, solitude, tristesse

• Médicaments, stimulants

• Météo : réaction à la lumière, à l'air, à la température, au changement de saison 

• Développement corporel : croissance, cycle menstruel, grossesse/allaitement et ménopause

• Rythme biologique : la plupart des gens ne sont pas au top de leur forme vers 14-15 heures

les personnes concernées décrivent leur fatigue de la manière suivante

• Manque d'énergie

• Perte de motivation

• Envie de dormir

• Mauvaise concentration

• Moins de prise de décision

• Peine à exécuter des tâches quotidiennes

• Angoisse
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À partir de quand la fatigue 
n'est-elle plus normale ?
Parfois la fatigue n'est plus «normale». Chez 10 à 20% des personnes qui se sentent fatiguées, il y a une cause médicale 
que le médecin doit trouver et peut la plupart du temps soigner. 

À partir de quand devez-vous consulter un médecin ? Lorsque…
• …le style de vie ou d'autres circonstances extérieures n'expliquent pas votre fatigue

• …la fatigue devient persistante et vous n'arrivez pas à «reprendre le dessus»

• …ce qui aidait généralement contre la fatigue n'a plus d'effet

• …votre productivité souffre constamment à cause de la fatigue et votre vie privée ou votre travail sont de plus en plus compromis

• …vous vous sentez soudainement exténué

Votre médecin généraliste peut trouver et soigner les prin-
cipaux dysfonctionnements physiques ou mentaux qui 
provoquent la fatigue. La fatigue vient souvent d'infections 
virales et toutes ne sont pas soignées en deux semaines. 
Les médecins constatent souvent que les femmes font de 
l'anémie ou que leur thyroïde ne produit pas suffisamment 
d'hormones. Parfois les organes importants comme le 
cœur, les poumons, le foie, les reins, l'estomac ou encore 
les intestins ne fonctionnent pas comme ils le devraient. 
Pour obtenir un diagnostic de ces dysfonctionnements, 

il faut procéder à des analyses sanguines. Si le dysfonc-
tionnement est soigné, l'état de fatigue et les autres symp-
tômes devraient disparaître. Votre médecin vous deman-
dera sûrement si vous prenez des médicaments. Certains 
médicaments qui font baisser le cholestérol ou la tension, 
des analgésiques, des somnifères et des calmants (utilisés 
pour des troubles psychologiques), mais également des 
médicaments contre l'acné ou les allergies qui influencent 
le système immunitaire tout comme certains médicaments 
pour le cœur peuvent fatiguer.

Fatigue

Lassitude,
Epuisement

Diminution
de la

productivité 

Manque
d’efficacité

Tâches
non

accomplies

Soucis,
inquiétude

Problèmes de
sommeil et

d’alimentation

Le cercle vicieux qui vous rend fatigué
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Quel rôle joue l'alimentation ?

«On est ce que l'on mange» : si l'on est fatigué, cela peut 
être à cause de notre alimentation. Une alimentation lourde 
par exemple rend la digestion bien plus difficile, et cela 
mobilise des ressources qui peuvent manquer par ailleurs. 
Les personnes qui ne mangent pas équilibré, ou suivent un 

régime alimentaire inadapté manquent souvent de nutri-
ments essentiels. Les personnes qui mangent trop, trop 
gras ou trop sucré peuvent grossir et le surpoids accentue 
la fatigue.

Les raisons pour lesquelles le surpoids fatigue

• Plus de poids à déplacer

• Problèmes de sommeil à cause de ronflements et d'arrêts respiratoires 

• Variations de la tension et du taux de glycémie 

• Le tissu adipeux peut influencer notre métabolisme hormonal et ainsi nous fatiguer 

• L'appétit, la faim et la sensation de satiété sont déréglés

Cela explique pourquoi la plupart des personnes se 
sentent plus en forme et pleines de vie après avoir perdu 
quelques kilos. Découvrez le Nutritio «Atteignez et main-
tenez votre poids de forme» (n°57/2012) pour découvrir 
comment réduire durablement votre poids de manière 
saine. Un poids trop faible peut également fatiguer. Le 
corps des personnes qui mangent trop peu doit écono-
miser, ce qui a des conséquences sur l'état de santé et le 
comportement. 

Outre la quantité, la composition des aliments peut aussi 
provoquer la fatigue. Ainsi certaines personnes tolèrent 
mal le fructose et le lactose, ce qui peut entraîner des pro-
blèmes de digestion comme des ballonnements ou des 
nausées. Les allergies alimentaires sollicitent davantage 
le corps car elles utilisent le système immunitaire inuti-
lement, ce qui se traduit par des symptômes tels que les 
éruptions cutanées, les démangeaisons et les diarrhées. 
Votre médecin pourra confirmer ces soupçons. Vous pou-
vez trouver de précieuses informations concernant les 
allergies dans le Nutritio «Allergies et intolérances alimen-
taires» (n°58/2012).

Ce que nous mangeons et la façon dont nous mangeons 
jouent un rôle très important. Les aliments les plus sains 
ne sont pas d'une grande aide si l'on mange trop rapi-
dement, trop en une fois, de manière irrégulière ou n'im-
porte comment. Les personnes qui sont constamment au 
régime, qui sautent le petit-déjeuner, qui grignotent sont 
bien plus faibles au long de la journée que les personnes 
qui mangent régulièrement. Une alimentation irrégulière 
peut également mettre le corps en état de stress, ce qui 
le fatigue. Les repas équilibrés à heures régulières per-
mettent de mieux gérer le stress.
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Conseils pour une alimentation qui donne de l'entrain

Général

• Mangez trois repas par jour si possible à heures régulières. Écoutez «l'horloge interne» de votre corps. Mangez lente-
ment, avec un couteau et une fourchette et mâchez 15 fois avant d'avaler. Le repas doit durer au moins vingt minutes. 
Cela permet une digestion facile, une vraie sensation de satiété et cela évite l'excès de poids. 

• Consommez quotidiennement 2 fruits et 3 portions de légumes, ainsi qu’une poignée de noix non salées, au milieu 
du repas si possible. Évitez de manger des aliments frits ou panés. Ils contiennent beaucoup de calories ainsi que du 
gras et des glucides de mauvaise qualité. Ils pèsent sur l'estomac et prennent toute l'énergie du corps. 

• Ne mangez pas des portions trop importantes. Vous ne devez pas avoir l'impression d'avoir trop mangé lorsque votre 
assiette est vide. Préférez une portion qui rentre sur une assiette à salade ou à dessert et attendez 5 minutes avant 
de vous resservir. Mangez avec plaisir ce que vous aimez. Évitez de faire des régimes qui interdisent ou imposent 
certains aliments. 

Petit-déjeuner

• Mangez ce que vous aimez le plus. Le petit-déjeuner idéal : un produit céréalier (de préférence à base de céréales 
complètes), d’un fruit ou jus de fruit et d’un produit laitier. 

• Si vous ne pouvez rien avaler, essayez au moins de manger un fruit, comme une banane par exemple. Si cela ne vous 
convient pas non plus, buvez au moins une boisson chaude. Vous pourrez manger votre petit-déjeuner au moment 
de la collation.

Collation

• Certains peuvent y renoncer, s'ils mangent 
beaucoup le matin et à midi et qu'ils n'en 
ressentent pas le besoin. 

• Si vous avez besoin de prendre une colla-
tion, évitez de consommer trop de calories. 
Encore mieux qu'un fruit, mangez des lé-
gumes comme des concombres, du céleri, 
du fenouil ou des tomates cerises. 

• Évitez de grignoter de manière non structu-
rée. Essayez de garder les aliments sucrés 
pour le dessert de vos repas. Cela pèse 
moins sur le métabolisme.

Déjeuner

• Lors du déjeuner n'hésitez pas à manger 
un accompagnement rassasiant. Notre 
cerveau a besoin de glucose pour fonction-
ner. Privilégiez les sources d'amidon avec 
beaucoup de fibres alimentaires, comme 
des pâtes, du riz, du pain complet et des 
légumineuses. 

• Avec les produits à base d'amidon qui 
contiennent des glucides et des fibres ali-
mentaires, le sucre arrive plus lentement 
et reste plus longtemps dans notre sang. 
Nous avons donc plus d'énergie. Un déjeu-
ner rassasiant empêche le grignotage dans 
l'après-midi ou les fringales.

Dîner 

• Mangez et buvez de manière à pouvoir bien 
dormir (voir page 10 «Un sommeil répara-
teur est déjà une bonne chose»).

• Un dîner léger et pauvre en glucides aide à 
maintenir son poids.
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Pour rester en forme physique et mentale, nous devons 
hydrater régulièrement notre corps. Cependant, dans un 
quotidien mouvementé, on oublie souvent de boire. Beau-
coup de personnes le remarquent lorsque les symptômes 
apparaissent. Quelqu'un qui ne boit pas assez court le 

risque de faire baisser sa tension. Le cerveau est le pre-
mier à en faire les frais. Cela peut entraîner de la fatigue, 
des vertiges ou encore des maux de tête.

Les boissons : 
amies ou ennemies ?

Voici les symptômes qui peuvent apparaître lorsqu'une personne ne boit pas assez :

• Performances diminuées

• Maux de tête

• Vertiges

• Des taches noires devant les yeux lorsque la personne se lève

• Battements du coeur plus rapides 

• Bouche sèche

• Constipation

Les besoins en liquide diffèrent selon les personnes. Ce-
pendant, cela ne fait pas de mal de boire plus que né-
cessaire. Les organisations officielles recommandent de 
boire un litre et demi à deux litres d'eau par jour. L'eau doit 
toujours être le premier choix, car elle ne contient aucune 
calorie. Vous voulez plus de goût ? Ajoutez une rondelle 
de citron ou de limette. Les amateurs de thé peuvent boire 
du thé aux fruits ou aux herbes non sucré, chaud ou froid 
selon les saisons.

Dans certaines circonstances, une personne élimine plus 
de liquide, elle doit donc compenser et boire plus, par 

exemple quand on transpire, que l'air est chaud ou sec, 
que l'on a de la fièvre, que l’on souffre de diarrhée ou 
de vomissements. Les femmes enceintes ou qui allaitent 
doivent également boire plus d'eau. Pour plus d'informa-
tions concernant l'hydratation du corps, consultez les 
Nutrifacts «Eau et boissons» (à commander sur www.
laviebelle.ch).

Des conseils pour ne pas oublier de s'hydrater

• Mettez une bouteille d'eau pleine chez vous ou au tra-
vail dans votre champ de vision et buvez jusqu'à ce 
qu'elle soit vide le soir. Mettez-en aussi dans votre salon 
et à côté de votre lit.

• Laissez également une bouteille dans votre voiture ou 
dans votre sac pour être suffisamment hydraté. 

• Si vous ne buvez pas directement à la bouteille, utilisez 
un grand verre qui peut contenir jusqu'à 0,4 litres d'eau.

• Laissez des notes sur l'ordinateur, la télévision, le télé-
phone ou le frigo pour vous rappeler de boire. Vous 
pouvez aussi créer des mémos sur votre ordinateur ou 
votre téléphone portable.

• Organisez des petits rituels. Buvez un verre d'eau après 
chaque activité que vous répétez plusieurs fois par jour. 
Par exemple après une communication téléphonique,

 avoir regardé 
vos e-mails,

 avant de vous laver les dents ou encore après être 
passé aux toilettes. Les applications de rappel peuvent 
aussi vous aider à ne pas oublier de boire. 

• Vous aimez le thé ? Préparez une théière pleine le ma-
tin. Buvez une à deux tasses au petit-déjeuner. Versez 
le reste dans un thermos et buvez-en au cours de la 
journée.

• Pour savoir si vous vous hydratez suffisamment pen-
dant la journée, surveillez la couleur de votre urine. Si 
elle est claire, cela signifie que vous buvez assez, sinon 
c'est que vous ne buvez pas suffisamment. 

Ne pas
oublier
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Les liquides peuvent aussi fatiguer le corps. Surtout 
s'ils contiennent des calories ou des substances qui in-
fluencent notre état de santé. Faites attention au sucre 
contenu dans les boissons sucrées qui donnent un sur-
plus d'énergie, car celui-ci est souvent suivi d'une chute 
du taux de glycémie et donc une baisse de performance. 
Si notre glycémie chute rapidement, cela peut nous don-
ner faim. Évitez donc les boissons sucrées, que ce soit 
pour la collation ou pour remplacer un repas. Les sodas, 
mais aussi les jus de fruits et les thés glacés contiennent 
beaucoup de sucre. Certaines eaux minérales aromati-
sées contiennent également du sucre. Les boissons light 
n'ont aucune influence sur le taux de glycémie, mais elles 
nous habituent à associer les boissons à une sensation 
sucrée, ce qui n'est pas recommandé.

Certains sodas contiennent de la caféine. Elle a un effet 
stimulant et excitant. Les personnes qui consomment 
souvent de la caféine en trop grande quantité peuvent de-
venir nerveuses et se retrouver dépendantes. La quantité 
de boissons caféinées  qui provoquent ces symptômes 
dépend de chaque personne. C'est pourquoi il faut faire 
attention aux signes d'une consommation extrême. Il faut 
également poser des limites en termes de boissons alcoo-
lisées. Rien n'empêche de boire un verre de vin ou une 
bière au dîner. Cela devient problématique lorsque le café 
et l'alcool ne sont plus des stimulants mais des drogues. 
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Le fer :
essentiel pour prévenir la fatigue 

Voici comment éviter un manque de fer

• Variez votre alimentation, ne vous limitez pas. La viande contient du fer qui est bien assimilé par le corps. 

• Le fer des végétaux est moins bien absorbé mais il est possible d'améliorer cet aspect. La vitamine C par exemple 
augmente l'absorption de fer de sources végétales alors qu'elle n'a aucun effet lors de la consommation de viande.

• Les légumes verts en branches ou les légumes secs sont de bonnes sources végétales de fer. Le fer contenu dans 
les lentilles, les haricots ou les pois chiches est bien absorbé car il contient des protéines spéciales.

• Augmentez votre consommation de fer de sources végétales en le combinant avec des aliments riches en vitamine C. 
Ajoutez par exemple des haricots ou des pois chiches en boîte ou encore des amandes ou des noix à votre salade 
composée agrémentée d'une vinaigrette au citron. Attention : le thé, le vin rouge et le café diminuent l'absorption de 
fer.

• Les céréales sont également une bonne source de fer. 

• Assaisonnez généreusement. Le persil et la coriandre contiennent beaucoup de fer même lorsqu'ils sont secs. Il en 
est de même pour le poivre noir moulu.

Dans certains cas, il n'est pas possible de remédier à un 
manque de fer. Les suppléments de fer, c'est-à-dire les 
médicaments contenant du fer, peuvent avoir des effets 
secondaires. Votre médecin généraliste peut vous conseil-
ler si nécessaire. Il pourra également savoir s'il y a un dys-

fonctionnement dans votre absorption de fer ou s’il y a 
des pertes anormales en fer dont il faut étudier la cause 
(règles, hémorroïdes). Enfin, un manque de fer ne dépend 
pas seulement de votre consommation mais également 
de la quantité de fer que votre corps absorbe ou élimine. 

Le fer est un élément fondamental, particulièrement pour 
les femmes. En Suisse, approximativement un quart des 
femmes en âge de procréer ont un taux de fer trop juste; 
2 à 3% d'entre elles font de l'anémie. L'hémoplastie est 
liée au taux de fer. Tout porte à croire qu'un manque de 
fer entraîne de la fatigue. Cette fatigue peut être accompa-
gnée d'autres symptômes comme la chute des cheveux, 

des ongles fragilisés, des maux de tête, une instabilité 
mentale et des problèmes de concentration. 

Grâce à une analyse de sang, on peut être certain de l'état 
des réserves de fer dans le corps et les conséquences 
possibles. Une alimentation équilibrée prévient le manque 
de fer.
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Bougez pour vous réveiller

Une activité physique régulière est une condition impor-
tante pour pouvoir dormir sainement. Elle permet de 
maintenir le cycle jour/nuit et aide à mieux gérer le stress. 
Le sport améliore la motivation et la concentration et peut 
empêcher la prise de poids. L'idéal est de faire 30 minutes 
de sport par jour. Pour plus d'informations concernant 

votre activité physique quotidienne, consultez les Nutritio 
«Sport et alimentation - savourez pour garder la forme» 
(n°56/2011) et «Atteignez et maintenez votre poids de 
forme» (n°57/2012).

Un sommeil réparateur est déjà un bon départ
La fatigue est souvent la conséquence d'un sommeil court, irrégulier ou interrompu. Heureusement, certains compor-
tements peuvent améliorer votre sommeil.

 Mangez et buvez équilibré pour un sommeil réparateur
• Ne consommez pas d'aliments riches avant d'aller vous coucher et ne mangez pas trop. Cependant, ne vous couchez 

pas en ayant faim.
• Un verre de vin en soirée est raisonnable. Évitez cependant de boire trop d'alcool. Le corps est obligé d'être actif pour 

éliminer l'alcool. Les gros buveurs se réveillent souvent pendant la nuit lorsque l'effet de l'alcool diminue.

• Surveillez également votre consommation de boissons contenant du café (voir «Les boissons : amies ou ennemies ?» 
et «Quelques réponses aux questions sur la fatigue»).

• Maintenez un rituel avant de dormir. Buvez par exemple un thé au houblon ou à la valériane ou bien écoutez votre 
morceau de musique préféré avant d'aller vous coucher.

• Organisez une routine pour dormir : essayez si possible de vous coucher et de vous lever à peu près aux même 
heures.
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Reposez-vous, détendez-vous

Le quotidien nous épuise tous. Vous avez l'impression 
que tout le monde exige trop de vous ? Au travail, à la 
maison, en famille, avec vos amis ? Ce n'est pas simple 

de répondre aux exigences de tout le monde en même 
temps. Cela favorise le stress et il est ensuite plus difficile 
de se détendre.

• Veillez à instaurer une ambiance olfactive et sonore agréable. Allumez par exemple une bougie parfumée. Utilisez des 
huiles essentielles de lavande, d'agrumes, de cannelle, de conifères, de camomille, de bois de cèdre ou de bois de 
santal. Pourquoi ne pas prendre un bon bain parfumé ? Avec de la musique classique pour compléter le tout.

• Veillez à garder de l'ordre dans votre vie. Rangez votre bureau au travail et votre maison, par exemple. Cela évite 
beaucoup de stress. Listez vos tâches et définissez des priorités lorsque vous avez beaucoup de choses à faire et que 
vous n'en voyez pas le bout.

• Rire réduit également le stress. Allez au cinéma voir une comédie ou retrouvez des amis. Essayez également de rire 
de vous-même.

• Si cela vous convient, intégrez des techniques de relaxation comme le yoga. Des loisirs comme la couture, le tricot 
ou le modélisme sont également source de détente.

Quelques conseils pour réussir à vous détendre :
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Quelques réponses aux questions sur la fatigue

Est-ce que les médicaments contenant des vita-
mines aident à lutter contre la fatigue ?

Uniquement si vous êtes en manque de vitamines, ce qui 
est relativement rare. Cependant la prise de ce genre de 
médicaments peut donner l'impression d'être moins fati-
gué. Cette sensation apparaît également si vous prenez 
des comprimés de placebo, qui comme chacun sait ne 
contiennent aucune substance active. 

Je me sens plus souvent fatigué à l'arrivée des 
beaux jours. Est-ce que je peux modifier mon 
alimentation pour y remédier ?

L'alimentation peut véritablement jouer un rôle. En hiver, 
vous consommez beaucoup d'aliments riches en calories 
donc vous prenez du poids. Ces kilos supplémentaires 
pèsent encore plus lorsque l'air se réchauffe et s'humi-
difie et que les vêtements légers du printemps sont trop 
serrés. En hiver par contre, les fruits et légumes frais sont 
souvent consommés en quantités trop faibles. Heureu-
sement il existe des alternatives pour le printemps : les 
asperges, les radis, les épinards et les salades croquantes 
sont particulièrement frais et sont remplis de vitamines.

Je n'arrive pas à me réveiller ce matin : à quoi cela 
est-il dû ?

Il est possible que vous vous couchiez trop tard ou que 
vous vous leviez trop tôt. Votre sommeil n'est peut-être 
pas suffisamment réparateur. Il est parfois utile de dépla-
cer les meubles dans la chambre ou d'acheter un nou-
veau matelas. Veillez à ne pas vous coucher trop tard ou 
à dormir trop longtemps le week-end. Cela peut avoir des 
effets sur votre rythme de sommeil. Il peut également être 
utile de requinquer votre corps le matin en vous levant. 
Faites par exemple des exercices physiques dans votre 
lit : contractez et détendez les muscles de vos jambes, 
de vos bras, de votre ventre et de votre dos, balancez 
vos pieds vers le haut et vers le bas ou pédalez dans l'air. 
Boire une boisson chaude au réveil permet de stimuler la 
digestion. Une douche écossaise peut également activer 
la circulation.

Je n'arrive pas à intégrer suffisamment de fer à 
ma nourriture  : que puis-je faire ?

Parlez-en à votre médecin. Les gélules de fer peuvent 
vous aider. Cependant ces gélules ne remplissent que 
lentement les réserves de fer. De plus, elles peuvent en-
traîner de la constipation et des problèmes d'estomac. Le 
fer va beaucoup plus rapidement dans votre corps si le 
médecin l'injecte directement en intraveineuse. Cela ne 
comporte presque plus de risques aujourd'hui. Il convient 
également de procéder à une analyse des sources des 
saignements qui peuvent être responsables de la perte de 
fer (qui peut par exemple provenir d'un cycle menstruel 
abondant ou de saignements dus aux hémorroïdes). Il faut 
également trouver la cause d’un possible dysfonctionne-
ment de l'absorption de fer dans le corps, qui provient de 
l'estomac. Si une anémie persiste malgré un apport en 
fer suffisant, le médecin devra trouver d'autres raisons, 
comme le manque de certaines vitamines.

Est-ce que le changement de saison peut entraî-
ner de la fatigue ? 

La longueur des jours n'a pas autant d'influence qu'on 
le croit. Notre corps s'adapte facilement aux situations 
changeantes lorsque nous lui en donnons l'occasion. Les 
promenades à l'air frais sont idéales. Nous pouvons ainsi 
mieux nous adapter aux changements de température et 
de lumière. Les saisons ont également de nombreux avan-
tages : les asperges au printemps, les baies et les fruits à 
noyau en été, les courges et les marrons en automne, 
les raclettes et les fondues en hiver. Manger toujours la 
même chose est ennuyeux et soporifique.
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Je suis souvent très fatigué au travail. Surtout l'après-midi. Pourquoi donc ?

L'après-midi je suis toujours très fatigué : 
est-ce qu'une mini-sieste pourrait m'aider ?

Peut-être. Les siestes peuvent parfois aider après le 
déjeuner. Elles ne doivent cependant pas durer plus de 
trente minutes. Au-delà, on tombe dans un sommeil plus 
profond et l'on risque de se réveiller encore plus fatigué. 
Certaines personnes se sentent requinquées après une 
sieste très courte. Il faut tout de même faire attention à 
pouvoir bien dormir le soir. 

Avoir un petit coup de mou en début d'après-midi n'est 
pas inhabituel car notre rythme biologique est «program-
mé» ainsi. Si vous vous sentez encore fatigué au long de 
l'après-midi, essayez de savoir pour quelles raisons. Votre 
travail est-il trop stressant ou ennuyeux ? Fait-il trop chaud 
dans votre bureau ? Est-il bien aéré ? Pouvez-vous suffi-
samment discuter avec vos collègues ? Mangez-vous et 
buvez-vous bien et en quantité suffisante ? Veillez à faire 
un travail stimulant et motivant. N'oubliez pas de faire des 
pauses, avec vos collègues si possible. Aérez régulière-

ment votre espace de travail. Pour rester au frais avec des 
températures atteignant 30 degrés, installez un ventilateur. 
L'idéal est de le laisser sous la table pour aérer vos jambes. 
Laissez une bouteille d'eau pleine dans votre champ de 
vision et buvez-la jusqu'à ce qu'elle soit vide. Que faire 
lorsque vous avez tellement de choses à faire que vous ne 
rentrez pas pour l'heure du dîner ? Dans ces cas-là, préfé-
rez des fruits secs à des barres chocolatées. Les chewing-
gums peuvent également aider à rester éveillé : des études 
ont prouvé qu'ils amélioraient la concentration.



14

Je n'arrive pas à dormir quand il fait trop chaud. 
Comment faire pour mieux supporter la chaleur ? 

Une douche fraîche (mais pas froide) avant de dormir 
peut faire des miracles. Ne vous séchez pas après. L'eau 
s'évapore de votre peau ce qui vous permet de rester au 
frais plus longtemps. Veillez à ce qu'il fasse frais dans 
votre chambre mais également à ce que votre lit soit suf-
fisamment aéré. Couvrez-vous d'un drap en coton léger et 
dormez sur un matelas posé sur un sommier à lattes qui 
évacue la chaleur de votre corps. Évitez de recouvrir vos 
pieds. Cela vous permettra de moins ressentir la sensa-
tion de chaleur. Si les courants d'air ne vous gênent pas, 
vous pouvez laisser la fenêtre ouverte pendant la nuit. 
Contrôlez la quantité d'air qui rentre en laissant la fenêtre 
plus ou moins ouverte. Mangez léger et tôt de préférence. 
Le corps produit de la chaleur «de l'intérieur» surtout si 
vous avez consommé des aliments riches en protéines. 
Préférez une salade ou un gaspacho. Évitez de boire de 
l'alcool car il peut dilater les vaisseaux sur la peau et ac-
centuer la sensation de chaleur.

Le café me motive-t-il ou me fatigue-t-il ?

Les deux. La caféine stimule le corps et l'esprit. Au tra-
vail, le thé et le café peuvent faciliter la concentration ou 
nous aider. Les personnes qui boivent trop de boissons 
contenant du café (souvent le soir) peuvent devenir agi-
tées, nerveuses et moins bien dormir. L'effet de la caféine 
dure pendant deux à trois heures. La consommation de 
caféine devient problématique lorsqu'elle entraîne une 
dépendance. Les amateurs de café sont encore du «bon 
côté» s'ils boivent cinq tasses par jour maximum. Cepen-
dant chaque personne réagit différemment à la caféine. 
Écoutez votre corps.Est-ce que le café ou l'alcool contribuent à mon 

hydratation ?

Les boissons contenant du café ne déshydratent pas le 
corps. Le thé ou le café contribuent à l'apport de liquides 
de la même manière que l'eau. En revanche, l'alcool 
déshydrate car il fait fonctionner les reins, il élimine les 
liquides, même ceux contenus dans une boisson alcooli-
sée. Privilégiez donc d'abord l'eau si vous souhaitez vous 
désaltérer.

Je suis fatigué mais je manque aussi de motiva-
tion et j'ai souvent le cafard : est-ce que je suis 
dépressif ?

C'est possible, particulièrement si cet état persiste. Un 
conseil : Un état de déprime s'améliore la plupart du 
temps grâce à des activités physiques ou sociales. Par 
contre, votre état ne s'arrangera pas si vous êtes léthar-
giques et que vous dormez trop.
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Proposition de menu pour une journée tonique

Petit-déjeuner
Un produit céréalier (de préférence à base de céréales 
complètes) avec des fruits de saison. Pour les protéines, 
consommez un produit laitier comme par exemple un 
yaourt ou du fromage blanc. Buvez avec cela une boisson 
chaude non sucrée, comme du café au lait ou encore du 
thé noir ou vert.

Collation
N'oubliez pas de boire entre les repas. Le mieux est de 
boire de l'eau.

Si vous avez vraiment faim
Des légumes en portions comme des tomates cerises, 
des carottes, des radis, du céleri en branche, des tranches 
de fenouil, de poivron ou encore de concombre.

Dîner
Du poisson ou du blanc de poulet, non pané avec une 
sauce légère. Un accompagnement allégé mais riche en 
fibres comme du quinoa, du riz complet, de la semoule, 
des lentilles ou des pommes de terre à l'eau et avec cela 
des légumes de saison cuits à l'eau. Un dessert ? Un fruit 
par exemple. Ou un espresso avec un carré de chocolat 
noir pour les amateurs.

Souper
L'été, une salade composée de fromage cottage cheese 
ou de thon en boîte. L'hiver, une soupe, avec des lé-
gumes, des lentilles ou de l'orge, par exemple. Complétez 
avec une tranche de pain complet. 

Il existe un grand nombre de plats équilibrés qui nous aident à rester en forme physique et mentale toute la journée. Voici 
des exemples de repas pour une journée : 



Quelques sites web utiles
Laviebelle http://www.laviebelle.ch 

Le Nestlé-Nutritional Compass http://www.nestle.ch/fr/alimentation/labels 

Société Suisse de Nutrition http://www.sge-ssn.ch/fr/ 

Le Conseil Européen de l'Information sur l'Alimentation http://www.eufic.org/index/fr/ 


