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Mesdames, 
Messieurs, 
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Madame Cécile SAVIOZ 

Présidente de la Société 
Rhône-Alpes de Gérontologie 

Nous ouvrons la 44ème Journée Régionale de Gérontologie. 
Monsieur le Docteur GUILLEMIN, qui représente Monsieur le Maire de VALENCE 
et qui est pressé de repartir à son Cabinet, va nous dire quelques mots. 

Merci beaucoup, Madame la Présidente. 

Monsieur GUILLEMIN 

Maire Adjoint de 
la Ville de Valence 
Président du CCAS 

Monsieur le Professeur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Je vous dirai toute la joie que nous a vons au nom de la Municipalité, de Monsieur 
le Maire qui vous prie de bien vouloir ! 'excuser de ne pouvoir être parmi nous 
aujourd'hui, retenu par ailleurs, de vous accueillir dans cette nouvelle salle, le 
Théâtre Bel Image. 

Nous sommes très fiers de cette réalisation puisqu'elle a été inaugurée, les Valenti
nois le savent, il y a deux mois. J'espère que vous a urez des locaux beaucoup 
plus confortables que ceux d'il y a deux ans où je c rois il y a eu des problèmes 
historiques d'inconfort, de froid et de mauvaise sonorisation. Je pense que vous 
serez dans une bonne place pour p~uvoir réussir vos travaux. 

Je remercie tout particulièrement l •équipe valentinoise de l 'O. V .P .A_., du C.C.A.S, 
de l' A.D.A.G., qui ont organisé ce Congrès et qui ont permis à l'Association 
Régionale de Gérontologie de pouvoir tenir ses Assises à VALENCE, Assises 
que j'espère fructueuses en travaux, en réflexion, en résultats. 

J'ai vu que le thème en était le sommeil et je suis désolé de ne pouvoir être 
avec vous car c 'est un point qui préoccupe beaucoup les médecins, pour tous 
les âges et pas simplement pour les personnes âgées. 

Je pense que ce sera un enrichissement pour tous ceux· qui assisteront a ces 
travaux. 

Je tenais à vous accueillir au nom de la Municipalité, de mes Collègues, du Conseil 
Municipal et de Monsieur le Maire, pour la réussite de vos travaux. 
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Je vous remercie d'être avec nous et je remercie Madame la Présidente, d'avoir 
af=:C_epté bien volontiers que je prenne la parole le premier, étant donné les obliga-

: · ti~11s professionnelles que je n'ai pu déplacer. 

Excusez-moi encore de ne pas rester avec vous toute la journée, je pense vous 
revoir dans l'après-midi. 

Madame Annie MAZURAY, Adjointe, chargée des personnes âgées viendra vous 
r~joindre, je pense, dans le courant de la journée . 

. ~ .·· ~ .: :. , : . 

Je vous souhaite de bons travaux, de bonnes réflexions et que ce soit une journée 
. enrichissante pour vous et pour tous ceux qui autour de nous ont besoin de nos 

conseils, de nos avis et de notre aide. 

Madame la Présidente, merci. Mesdames, Messieurs, bons travaux et bonne réussite 
pour votre journée. 

Applaudissements. 
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Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

M. MICHELIN 
représentant de la D.D.A.S.S. 

Mon allocution sera brève mais je tenais à dire à cette tribune qu'il · rrf'-était 
tout a fait agréable de saluer, au nom du Directeur départemental des Affaires 
sanitaires et sociales, tous les participants à cette journée de gérontologie. 

Vous avez choisi pour thème de travail "Le sommeil" ; permettez-moi de · vous 
dire combien ce thème me parait important. 

Bien que n'étant pas un spP.daliste, il est. reconnu que la France est le premier con~ 
somm_ate.ur .au ... monde . . d.~h.ypnotiques en tous genres. Nos concitoyens· ont de 
plus en plus de mal à dormir : cette sur-consommation n'est pas sans conséquence 
sur leur état de santé : assoupiss~ment, perte d~ rné-rn0ire, perte d<:> l'équili!"-re. 

Par ailleurs, nous sommes tous confrontés aux problèmes de la dépendance, les 
solutions proposées par les institutions ne sont ni suffisantes en place, ni satisfai
santes totalement ; elles sont indispensables certes mais 1 'éducation pour la 
santé, pour le mieux-être doit être développée et renforcée pour que toutes 
réponses soient apportées : "Le mieux-être" c'est sûrement le mieux dormir et, 
à ce titre, vos travaux de recherche et de réflexion me semblent tout à fait 
utiles. 

Je ne peux que vous encourager a travailler ce thème qui, j'en suis sur, vous 
donnera une meilleure connaissance du sommeil, de ses comportements et de 
ses consequences. 
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Madame Cécile SAVIOZ 

Chers Amis, je commencerai cette journée en vous demandant une pensée 
particulière pour Alfred SAUVY, le père de la démographie, Economiste distin
guf et éminent Sociologue, décédé le 30 octobre, la veille de ses 92 ans. 

Si je vous en parle, c'est qu'il était avec nous à GRENOBLE pour le 20ème 
anniversaire de notre Société. Nous avions admiré sa causticité, son humour, 
sa lucidité, sa vivacité. C'était un homme extraordinaire, infatigable, éternel 
nous semblait-il. Oui, c'était un grand homme. 

Ceux d'entre vous qui ont vu à GRENOBLE le touchant couple SAUVY se 
tenant par la main auront une pensée pour sa femme, à laquelle nous avons 
adressé, pour vous, en son temps, nos respectueuses condoléances. 

Mesdames, Messieurs, nous voici à VALENCE et c'est le jour où jamais de 
vous poser la question : avez-vous bien dormi ? Les 700 et quelques oui 
ou non que vous me répondrez recouvriront des situations bien différentes. 
Selon notre tempérament, notre horloge biologique ne sonne pas pour tous 
à la même heure. 

Les affirmations sur le sommeil sont souvent catégoriques, faut-il croire 
les on-dit : le sommeil, c'est du temps perdu, quand on vieillit, on dort moins, 
il ne faut pas grignoter sa nuit avec la sieste, il ne faut pas rester au lit 
la nuit quand on ne dort pas ..• 
On vous expliquera aujourd'hui, l'utilité de ce repos. 

Ne sommes-nous pas nêgligents vis à vis de cette fonction indispensable, 
qui représente un bon tiers de notre existence ? Celui qui croit n'avoir pas 
dormi a eu en réalité des périodes plus ou moins longues de sommeil et de 
repos mais son sommeil est si léger et si fugace qu'il s'interrompt souvent 
et le délasse mal. 

La durée normale du sommeil existe-t-elle ? Il y a des petits dormeurs et 
des gros dormeurs mais la privation est dure à supporter, difficultés d'endormis
sement, réveils fréquents, réveils précoces le matin, cauchemars nuits blan
ches, tout le lot quotidien d'un grand nombre d'hommes et de femmes, inquiétu
des, surmenage, obsessions, chagrins, bref la trop grande préoccupation du 
présent, fait que le sommeil en pilule s'est aujourd'hui hissé au rang d'une 
consommation de masse. 

Pourquoi le sommeil tient-il une si grande place dans notre vie ? Pourquoi 
rêve-t-on ? Y a-t-il une potion magique, biologique, un remède miracle ? 

1:~s lits de la collection RITZ sont-ils aussi bons la nuit qu'ils sont beaux 
le jour ? Car la pub s'est aussi emparée de ce délicat problème. 

Nous avons la chance d'avoir avec nous des spécialistes que vous voyez sur 
ce plateau, nous les remercions d'avoir accepté de nous apporter leur collabora
tion. 
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Merci à vous d'avoir répondu nombreux à cette 4-4-ème journée. Puisse-t-elle com
bler vos désirs d'informations et vous apporter un sommeil bienfaisant et répara
teur. · Applaudissements. 

Cette salle inaugurée il y a peu de temps est mise à notre disposi tien, je 
crois que nous sommes dans les premiers ut ilisateurs, nous en som;11es_ fiers 
et nous remercions la Ville de V A LEN CE de ses efforts pour la reuss1te de 
cette Journée. 

Merci à l'Office Valentinois pour avoir assuré cette préparation. Merci à 
Mademoiselle CAFFAREL, à Monsieur CHERDAVOINE et à leurs collaborateurs 
connus et inconnus. 

Je donne maintenant · 1a parole à Monsieur le Professeur HUGONOT qui va 
nous présenter Françoise DELORMAS. 

Professeur HUGONOT 

Françoise DELORMAS est à la gauche de Monique FERRY. 
Elle est Médecin, Conseil Médical de l'Association Départementale <l'Education 
Sanitaire et Sociale de l'Isère. 

Elle a beaucoup d'autres fleurons à son arc. -. 

Elle est devenue depuis quelques années, dans le cadre d'une recherche sur 
le sommeil, une des spécialistes incontestées de cette question, e lle s'est 
entourée également de grands spécialistes et nous pouvons dé jà à l'avance 
remercier Madame GARMA qui est venue de PARIS spéciale ment pour nous 
parler de cela. 

Françoise DELORMAS, vous pouvez vous prése nter, souvent on le fait beaucoup 
mieux soi-même que lorsque ce sont les autres qui le font. 

Vous pouvez nous préciser cette action que vous avez menée depuis des années 
et que nous avons suivie, à laquelle vous nous avez demandé parfois de partici
per. Ce n'est pas nouveau mais c'est bon d'en parler devant un public aussi 
averti. 
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Françoise DELORMAS 

Je suis très heureuse d'être parmi vous et ce n'est pas une expression de 
circonstance, devant un public aussi diversifié, aussi nombreux, et des personnes 
qui ont travaillé avec nous, pour beaucoup d'entre elles, dans le cadre de 
cette campagne SAMARA Sommeil PR EMUT AM dont Monsieur HUGONOT 
a fait mention. C'est particulièrement réconfortant. 

Nous avons en effet, pendant 3 ans, réalisé une étude action sur les huit 
départements de la région Rhône-Alpes, et ceci en collaboration fructueuse, 
entre autres, avec le Professeur HUGONOT et le Docteur FERRY. 
Dans le cadre de cette Recherche Action, nous avons rencontré de très nom
breux publics, avec lesquels nous avons discuté des problèmes, des difficultés 
de sommeil, également de la façon dont on pourrait mettre au point des 
supports d'information qui soient vraiment bien adaptés. 

Ces rencontres ont été passionnantes, enrichissantes et ont permis de faire 
fructifier les connaissances que l'on pouvait avoir sur ce sujet. 

Madame la Présidente a très bien présenté, en quelques mots, les grands 
problèmes de sommeil que l'on peut définir comme étant ceux de l'avance 
en âge. 

Dans le cadre de cette action, nous avons réalisé des supports d'information 
et crée après une Association qui s'appelle PROSOM, Association Nationale 
de Promotion des Connaissances sur le Sommeil, dont le but est justement 
de diffuser les résultats que l'on a pu tirer des contacts et de tous les travaux 
réalisés dans la région. 

Nous avons par ailleurs dans le cadre de ces travaux, beaucoup collaboré 
avec des équipes de chercheurs, à PARIS et à LYON, avec les équipes du 
Docteur Odilde BENOIT et du Professeur JOUVET, avec le Docteur GARMA 
et le Docteur LEMOINE. 

Ce que l'on m'a demandé de faire, c'est d'exposer de façon la plus claire 
possible, alors que le sommeil est vraiment très complexe, comment notre 
organisme fonctionne pendant le sommeil et en particulier, que fait le cerveau 
pendant ce temps important de notre vie. Comment fonctionne-t-il, comment 
l'organisme se modifie-t-il au fur et à mesure que l'on avance dans la nuit? 

Je vais le faire grâce à des petites figurines que je vais placer sur ce tableau 
de flanelle, je crois que c'est une bonne façon de matérialiser les choses 
et de permettre de mémoriser ce que je veux dire. 

'.out d'abord, c'est vrai que le sommeil est un véritable problème à notre 
epoque, on peut presque dire de santé publique. C'est vrai à tous les âges 
de la vie et l'attitude de nos concitoyens est assez paradoxale car ce sommeil 
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qu'ils appellent de tous leurs voeux, ce sommeil dont ils regrettent les 
perturbations, ils font tout pour l'abîmer. 

Nous vivons dans une Société où, malheureusement, les attitudes et les 
comportements au quotidien ne vont pas dans le sens du respect du sommeil 
mais, au contraire, dans le sens d'une maltraitance du sommeil. 

En effet, dès les premières semaines de la vie, le stress, la précipitation, 
font que notre organisme est dans un état de surexcitation tout à fait 
préjudiciable au sommeil. 

La réponse aux agressions, aux problèmes de notre vie est trop souvent 
une réponse entachée d1anxiété, d'angoisse ; et l'anxiété est un des ennemis 
numéro I du sommeil et en particulier, de l'endormissement. 

On n'insiste pas assez sur la sédentarité comme facteur de risque de mauvais 
sommeil dans la mesure où physiquement c'est possible, le mouvement 
est une des façons de prévenir les troubles du sommeil. Bouger, bouger, 
bouger, que ce soit sur le plan physique, sur le plan affectif, sur le plan 
des relations avec les autres. 

C'est certainement une des raisons importantes des problèmes du sommeil. 
Autrefois, lorsque les gens avaient des travaux du type abattre des arbres 
ou laver au lavoir municipal des kilos de linge, je pense qu'ils ne se posaient 
pas de problèmes existentiels pour s'endormir, cela venait tout seul. 

A notre époque, trop souvent la fatigue nerveuse a remplacé la fatigue 
physique. Or, si la fatigue physique est un facteur de bon sommeil, par 
contre la fatigue nerveuse est au contraire, un facteur de risque de mauvais 
sommeil. 

Voici de nombreuses raisons pour lesquelles on dort mal à notre époque. 
En plus, il y a une dévalorisation du sommeil qui n'arrange rien et qui 
nous rend très inquiets pour les générations futures. 

En effet, quand on présente le sommeil comme une perte de temps tôt 
dans la vie, lorsque les enfants ont l 1impression que les gens qui dorment 
beaucoup sont des improductifs, des malades ou des "petits", on ne va 
pas dans le sens d'une valorisation du sommeil. 

Egalement, des évocations du type "je suis comme Napoléon, je ne dors 
que 5 heures par nuit", ce n'est pas fait non plus pour valoriser le sommeil. 
C'est un petit peu comme s'il y avait une équivalence : petit dormeur, 
sujet dynamique et rentable, gros dormeur, sujet un petit peu paresseux 
et peu rentable pour la Société. 

Nous souhaiterions vivement transformer ·1es choses et je suis sûr que _ 
dans ce Département beaucoup ont été actifs dan·s ce sens-là : comment 
donner au sommeil toute la valeur qu'il avait autrefois et permettre 
de retrouver un bon sommeil ? 

En effet, si on ne respecte pas le sommeil, le sommeil ne vous respectera 
pas, il faut s'en faire un ami absolument et le plus tôt possible dans 
la vie. 
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Un des objectifs de nos actions, c'est bien d'apprendre tôt dans la vie 
à aimer le sommeil aux enfants. D'autre part, responsabiliser le plus possible 
ces enfants pour qu'ils puissent avoir une attitude positive vis à vis de 
l'organisation de leur rythme de vie et de leur sommeil. Si notre génération 
peut aider à aller dans ce sens-là, d'une valorisation du sommeil, d'une 
aide à la prise en compte de ce temps important de notre vie, je pense 
qu'on n'aura pas perdu notre temps. 

Le sommeil, en effet, est une activité et non pas une interruption d'activité. 
Ce n'est pas une mise entre parenthèses, ce n'est pas une petite mort. 
C'est autre chose. 

Dormir, c'est avoir une activité constructive. En effet, on sait maintenant 
que pendant le sommeil de nombreuses fonctions s'opèrent. 

Pour certaines, on est encore dans les hypothèses mais pour d'autres, on 
peut quand même maintenant affirmer un certain nombre de choses. 
On sait que pendant le sommeil, il y a sécrétion d'une hormone de croissance, 
que celle-ci n'est secrétée pratiquement que pendant le sommeil et grâce 
à cette hormone de croissance, il y a possibilité pour l'organisme de croître, 
de se développer et de réparer l'usure, c'est-à-dire qu'à nos âges, c'est 
bien plus ce rôle qu'a cette hormone de croissance, réparation de l'usure, 
des cellules usées des tissus humains. 

Les autres fonctions du sommeil sont des fonctions d'ordre plutôt mental 
ou psychique et je laisserai, bieï, sûr, Madame GARMA développer cela. 

Le sommeil accomplit donc des fonctions importantes et on aurait tort 
de le sousestimer. 

Un des problèmes de notre époque, c'est une consommation exageree de 
psychotropes, ce sont des médicaments qui agissent sur le système nerveux 
central. 
Loin de nous l'idée de condamner l'utilisation de ces médicaments, ils 
sont parfois obligés mais notre proposition sera de mieux les utiliser, de 
le faire avec modération et avec l'accord et la coopération du médecin. 
Certainement, Madame FERRY nous en parlera beaucoup. 

Je vais donc maintenant vous expliquer comment fonctionne le cerveau 
pendant le sommeil. 
On connaît une partie de son fonctionnement grâce à des techniques d'explo
ration qu'on appelle l'électroencéphalographie. Toutes les cellules vivantes 
émettent de 1 'énergie, cette énergie on peut 1 'amplifier, 1 'enregistrer et 
avoir des tracés. 

Lorsqu'on enregistre l'activité électrique du cerveau, cela donne des rensei
gnements précieux mais qui sont intéressants à confronter avec l'enregistre
ment d'autres fonctions de l'organisme. On appelle cela des enregistrements 
polygraphiques, qui permettent de savoir comment l'organisme dort : le 
cerveau et les autres , organes. 
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On peut enregistrer le fonctionnement du coeur, de l'appareil respiratoire, 
des muscles et toutes ces données permettent d'avoir un enregistrement 
polygraphique qui lui, permet de savoir comment fonctionne le cerveau 
et ! 'organisme pendant le sommeil. 

Les êtres humains, et les animaux aussi d'ailleurs, dorment pas tranches, 
que l'on appelle des cycles. Chez l'adulte ces cycles ont une durée de 
1 h 1/2 à 2 h. La nuit de sommeil est faite d'une succession de cycles 
de l h 1/2 à 2 h. Il y a autant de cycles que l'organisme en a besoin pour 
se construire, récupérer et accomplir un certain nombre de fonctions menta
les et psychiques. 

Entre deux cycles, c'est très important à savoir, surtout à notre âge, il 
y a un allègement du sommeil tout à fait considérable. Entre deux cycles, 
on est à la frontière de ! 'éveil, c'est-à-dire que plusieurs fois dans la nuit 
on est presque réveillé, ce qui explique les eveils multiples dont certaines 
personnes sont victimes (d'autant plus que lorsqu'on avance en âge, c'est 
non seulement entre les cycles mais cela peut être aussi à l'intérieur des 
cycles que les éveils peuvent se produire). Mais ce qui est caractéristique, 
c'est cette fragilité du sommeil entre deux cycles, c'est-à-dire qu'avoir 
des éveils toutes les heures 1/2 ou 2 heures, n'est pas anormal, n'est pas 
pathologique, c'est une exagération de la physiologie. 
Ceci signifie qu'il ne faut pas se considérer comme des malades si on a 
des interruptions de sommeil dans la nuit. 

La durée de ces cycles est plus petite chez les petis enfants. A la naissance, 
le cycle est de 50 minutes et c'est sans doute vers 13 ans que sa durée 
devient celle de l'adulte. 

Nous dormons donc par cycle de l H l/2 a 2 H. Pour la facilité de l'exposé 
on va parler d'un cycle de 2 H. 

Ce que vous voyez là 

Etat 
de veille 

Un cydt de sommeil ..• 
1 IV 

11 peu pr~ ~ IM1 

Schtma dts 011CKS Cétibrales durant Ill cycle CM ,ommd - (4 à 5 cydts par nuit) 

V 
~ 

intermédiaire 

- - un début de schéma, c'est 1 'enregistrement des ondes émises par le cerveau 
quand il est en pleine vigilance, c'est-à-dire que lorsque nous ne dormons 
pas, notre cerveau fonctionne en émettant des ondes de fréquence rapide 
et d'amplitude faible, notre cerveau fonctionne à toute allure, avec cepen
dant des épisodes de moindre vigilance dans la journée. 
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Ce que l'on peut dire, et vous seriez certainement d'accord pour en convenir, 
c'est qu'en tout début d'après-midi, on a une période de somnolence tout 
à fait accentuée à tous les âges de la vie. Et là, je voudrais dire que sans 
devenir des militants de la sieste, on n'en est pas trop loin. Nous considérons 
que le problème ne se pose pas en ces termes : est-ce qu'il faut qu'un 
enfant fasse la sieste et jusqu'à quel âge ? Nous disons que la sieste serait 
tout à fait bénéfique à tous les âges de la vie. 

J'en reparlerai cet après-midi en évoquant les comportements, mais lorsque 
j'interroge un public de ma génération en demandant à ces personnes si 
elles font la sieste, en général elles s'en défendent, comme si c'était humi
liant de faire la sieste. Alors, s'il vous plaît, en partant de cette journée, 
voulez-vous considérer que la sieste est un bienfait et qu'on essaie qu'elle 
puisse se réaliser à tous les âges de la vie. 

Certains se demandent si la sieste ne serait pas une somnolence après 
le repas, dûe à un excès alimentaire. Or, il n'en est rien, il est vrai qu'un 
repas gras et bien arrosé a plus de chances de faire tomber dans un sommeil 
rapide de sieste mais ceci dit, même les personnes qui mangent léger, 
même celles qui sont nourries par voie intraveineuses par exemple, ·c'est-à
dire qui n'ont plus ce rythme de repas, accusent une moindre vigilance 
en début d'après-midi. 
C'est ce qu'on appelle un phénomène chronobiologique, c'est-à-dire soumis 
à l'influence des horloges biologiques. 

Nous avons donc des alternances de grande vigilance et de moindre vigilance 
dans la journée, le moment de moindre vigilance se situant en tout début 
d'après-midi. 

Nous allons maintenant entrer dans le sommeil. 

Je vais évoquer la somnolence précédent le sommeil. Les ondes ont ralenti 
leur rythme. Le cerveau freine un peu, c'est la somnolence précédant 
le sommeil. 
C'est un petit peu comme si l'organisme fatigué transmettait les informations 
de fatigue au cerveau et que celui-ci fabriquait des clignotants pour montrer 
que c'est le moment d'aller dormir. Ces clignotants, nous les connaissons 
tous, ce sont des bâillements, la nuque qui ploie, une certaine frilosité, 
quelquefois un peu de mauvaise humeur, des sensations de crampe ici ou 
là et une impression de sable sous les paupières. (C'est assez amusant 
parce que beaucoup d'expressions populaires rejoignent des réalités physiolo
giques. Le marchand de sable est une réalité !) 

Lorsqu'il y a apparition de ces clignotants, il faut savoir que c'est le bon 
moment pour prendre le train du sommeil. C'est le moment d'aller dormir, 
tout au moins chez les enfants, les adolescents et chez les adultes jeunes. 

En ce qui nous concerne, être quand même attentifs à ne pas prendre trop 
tôt 1~ train du sommeil car - et on aura l'occasion d'y revenir - si on s'en
dort trop tôt, à l'occasion d'une période de moindre vigilance en fin d'après 
midi, le gros problème, c'est que tout son capital sommeil va être utilisé 
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trop rapidement. Je veux dire que si on s'endort à 8 heures, il ne faut 
sûrement pas s'étonner de se réveiller à 3 heures du matin, si on a besoin 
de 7 heures de sommeil ! 

Par contre, si on s'endort à 11 heures du soir ou à minuit, à ce moment-là, 
on a des chances de se réveiller à une heure beaucoup plus admissible 
pour participer à la vie sociale. 

Donc, période de somnolence précédant le sommeil et ensuite, on va 
rentrer dans le sommeil proprement dit qui est constitué de 5 stades. 
Les stades l et 2 qui sont du sommeil lent léger, les stades 3 et 4 qui 
sont du sommeil lent profond. Les ondes ralentissent de plus en plus, 
leur courbe est de plus en plus étendue. 

Ces quatre stades de sommeil, qu'on appelle sommeil lent durent 90 
minutes sur un cycle de 2 heures. 

Durant le sommeil lent léger, on n'est pa,s encore coupé de l'environnement, 
on entend encore de plus en plus vaguement et on sent un peu les sollicita
tions de l'environnement. 

En stade l et 2, on est un peu à la frontière entre le sommeil et la veille. 
Ces stades 1 et 2 sont donc du sommeil lent léger. 

Nous recommandoils aux personnes qui voudraient ne pas être perturbées 
dans leur sommeil l'attitude suivante : si votre conjoint revenant d'une 
réunion vous retrouve alors que vous êtes en stade l du sommeil et qu'il 
vous parle, vous allez entendre ce qu'il vous dit, comprendre, mais nous 
vous disons : ne répondez pas. 

Le lendemains matin, vous direz à votre conioint je t'ai bien entendu, 
je t'ai compris mais je ne t'ai pas répondu car j'étais en stade 1 du som
meil lent léger, et si je t'avais répondu, j'aurais risqué de remettre mon 
cerveau en état de veille actif - et de ne plus pouvoir m'endormir ! 

Ceci est une petite parenthèse mais qui peut amener à parler de choses 
beaucoup plus sérieuses. En effet, la méconnaissance de la différence 
des rythmes de sommeil peut être dans les couples une raison de difficulté 
et de zizanie et lorqu'on explique qu'on n'est pas tous faits de la même 
façon, qu'il y a des couche-tôt et des couche-tard, des grands dormeurs 
et des petits dormeurs, cela peut amener à considérer la vie de couple 
de façon un peu plus· tolérante et "différente. Admettre que l'autre n'a 
pas les mêmes rythmes, c'est déjà le début de la sagesse. 

Alors, disons-le pour les générations suivantes parce que nous, nous avons 
trouvé une certaine sagesse, spontanément... Stade 1, 2, c'est donc du 
sommeil léger. 

Ensuite, nous passons aux stades 3 et 4, c'est du sommeil profond. Les 
ondes émises par le cerveau sont de plus en plus lentes, on est de plus 
en plus coupé de l'environnement, on va dans les profondeurs du sommeil, 
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c'est le sommeil de plomb. On n'entend plus rien, on ne sent plus rien 
et il faut des sollicitations importantes pour réveiller un dormeur. 

Tout au long de la nuit la répartition du sommeil léger et du sommeil 
profond change, c'est-à-dire. _qu'en d~but pe nuit,, on a bep.1,1co_4p _ çli; ,somrn~il 
profond et peu de sommeil léger et dans ia deuxième partie , c'est l' inverse 
tout au moins chez l'adulte je une. 

On parlera tout à l'heure des modifications avec l 'âge. 

C'est pendant le sommeil profond qu'est sécrétée l'hormone de croissance 
durant les stades 3 et 4, d'ailleurs à tel point que l'on peut dire que 
si on supprime ces stades, l'hormone de croissance diminue considérable
ment dans l'organisme. 

Il ne faudrait pas réveiller un dormeur en sommeil profond car il serait 
très désorienté. En effet, le rythme cérébral est tellement ralenti à 
ce moment-là qu'une reprise de vie cérébrale intense paraît source d'incon
fort. Donc, attention à ne pas réveiller un dormeur en stade 1 et 2, 
car il risque de reprendre un cycle de veille active, attention à ne pas 
réveiller un dormeur en sommeil profond car il serait très mal. 

Ensuite, j'avance dans le cycle, ce sont les ondes du sommeil paradoxal, 
du stade 5, on l' appelle aussi sommeil avec mouvements oculaires rapides 
car les yeux bougent avec des mouvèments pendulaires sous les paupières. 

On l I appelle stade de sommeil rapide car les ondes émises par le cerveau 
sont rapides. 

On liappelle le stade 5 car c'est le 5ème à arriver chronologique ment 
et on l'appelle · sommeil avec rêve car c'est pendant cette période surtout 
que l'on rêve. 

On l'appelle sommeil paradoxal car il est plein de paradoxes et là, je 
laisserai Madame GARMA en parler mais je voudrais succinctement vous 
dire que les paradoxes sont les suivants 

- le sujet est dans un sommeil t rès profond, alors que son cerveau 
fonctionne à toute allure, 

- autre paradoxe, son cerveau fonctionne à toute allure alors 
que son corps est pratiquement complètement paralysé. 

Vous avez tout un ensemble de paradoxes qui font que cela a été baptisé 
sommeil paradoxal. 

Ne pas réveiller un dormeur en sommeil paradoxal, d'une part ii serait 
mal dans sa peau, et d'autre part, cela pourrait nuire aux fonctions essen
tielles de ce stade de sommeil. 

A la fin de ce sommeil paradoxal, qui dure entre 10 et 20 minutes, 
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selon le moment de la nuit, il y a passage en période intermédiaire. Cette 
période intermédiaire, c'est celle dont je vous parlais en commençant qui 
se situe entre deux cycles. C'est un moment où le sommeil redevient très 
léger et d'où on sort facilement. 

Après cette période intermédiaire, que l'on peut considérer un peu comme 
la période du choix, il y a deux éventualités 

- où on repique dans un nouveau cycle de sommeil, 
- où on s'éveille, ayant accompli plusieurs cycles complets de som-

meil, qui a ainsi rempli ses fonctions. 

La meilleure façon de s'éveiller, c'est bien sûr de le faire spontanément 
à la fin d'un cycle car je pense que vous l'avez bien compris, ce que je 
viens de décrire, ce n'est pas une nuit entière de sommeil, c'est bien un 
cycle et après, cela recommence, autant de fois qu'on en a besoin. 

Pour revenir un peu sur la période intermédiaire, vous dire que la plupart 
d'entre nous ont un sommeil très léger à ce moment-là et si on se réveille 
complètement, on peut avoir des difficultés à se rendormir. C'est un des 
points sur lesquels je reviendrai cet après-midi, comment se comporter 
face à ces difficultés de rendormissement ? 

Donc, tout au long de la nuit les cycles se reproduisent mais pas exact ement 
pareil, je le redis, en début de nuit, il y a plus de sommeil profond et en 
fin de nuit, plus de sommeil léger. 

Cette répartition est différentes chez les personnes moins jeunes et Madame 
FERRY reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est un peu comme si en début 
de nuit, comme le sommeil profond est particulièrement réparateur, il se 
dépêchait de récupérer sa fatigue et qu'après, c'est un peu plus de sommeil 
léger, moins utile et dont on ne sait pas trnp à quoi il sert. 

C'est l'essentiel de ce que je voulais dire sur l'organisation du sommeil, 
Nous parlerons des comportements cet après-midi. 

Applaudissements 

Professeur HUGONOT 

Les questions, effectivement, ne se posent pas à la fin de chaque exposé 
mais selon notre habitude, c'est seulement comme indiqué sur le programme 
à 11 h 30 que les questions écrites pourront venir. Ces questions seront 
réparties par nos soins entre les différents orateurs. 

. .. 
Madame la Présidente 

Nous remercions Madame DELORMAS ée sor. exposé. Je suis sûre que 
vous êtes déjà accroché à l'une des petites phrases qu'elle a prononcées 
et que vous vous êtes dit : c'est mon cas. J'espère que vous trouverez 
une réponse plus complète au cours de la journée. 

Nous allons passer la parole au Docteur Monique FERRY, Gériatre, Chef 
de service au Centre Hospitalier de VALENCE et responsable par ailleurs 
de nombreuses activités gérontologiques ou de prévention. 

Nous allons donc lui donner la parole. Elle va nous parler du devenir du 
sommeil lors de l'avance en âge. 
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Madame la Présidente, merci. 
Mesdames, Messieurs, bonjour, 
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par le Docteur Monique FERRY 

Je vous remercie d'être venus s1 nombreux et je remercie les organisateurs 
pour cette Journée. 

J'espère, effectivement, que vous allez pouvoir repartir d'ici en ayant 
quelques indications qui vous aideront à garder un meilleur sommeil et 
à vous en faire un ami de façon définitive. Il est certain que l'âge modifie 
le sommeil et que lors de l'avance en âge, on parle volontiers de troubles 
du sommeil qui, en réalité, ne sont fréquemment que des modifications 
de la physiologie normale du sommeil dont vient de vous parler Françoise 
DELORMAS. 

Le sommeil est un élément très important de la vie, un élément vital, 
on vous a expliqué la restructuration qui se produit pendant la phase de 
sommeil, qui est une activité nécessaire pour conserver une bonne santé. 
Le sommeil est important aussi en quantite, si l'on considère que l'on passe 
le tiers de sa vie à dormir. 

Il est donc essentiel de considérer que le sommeil est quelque chose dont 
il faut se préoccuper et cela, dans le sens positif du terme, pour lui conserver 
son meilleur aspect. 

Or, certaines personnes vieillissantes ont tendance à vouloir prolonger indû
ment la durée du sommeil, tout simplement par désoeuvrement ou par 
manque de motivation, de projets. Le fait de vouloir augmenter le temps 
passe au lit n'est pas forcément quelque chose de bon pour le sommeil 
car nous fonctionnons de façon un peu paradoxale. Pendant longtemps, 
l'on a cru qu'il existait des substances d'éveil sécrétées pendant la journée 
et dont la sécrétion s'interrompait brutalement pour apporter le sommeil, 
on sait maintenant que c 'est beaucoup plus complexe que cela et qu'en 
réalité, c'est pendant la journée que vont se secréter les substances permet
tant d' induire le sommeil et qu'à l'inverse, il y a très probablement pendant 
la nuit une certaine sécrétion de substances d'éveil. 

En réalité, le sommeil n'est un bon sommeil que si l'on a passé une bonne 
journée, c'est-à-dire que si l'on conserve une activité suffisante dans la 
journée. 

Si l'on veut avoir de bonnes journées, il faut de bonnes nuits. C'est un 
élément que l'on connaît depuis longtemps. On peut dire maintenant que 
la réciproque est également vraie et je crois que de cela, il faut tenir 
compte. 
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Or, on s'aperçoit que dans la réalité des faits, lors de l'avance en âge, 
de très nombreuses plaintes concernent le sommeil et les sujets qui vieillis
sent ont tendance à penser que leur sommeil n'est pas aussi bon qu'il devrait 
l'être. 

Sur cette diapositive, vous voyez que cela a é t é corroboré par une enquête 
SOFRES en 82, montrant que globalement les Français se plaignent volontiers 
de mal dormir et que même jeunes, ils prennent des hypnotiques (18 % de 
la population jeune). 

Il faut remarquer que les sujets âgées en consomment aussi beaucoup puisqu' ils 
représentent 4- personnes sur 10 de plus de 60 ans absorbant des hypnotiques. 

Cette autre diapositive vous montre que les troubles de sommeil sont très 
fréquents chez les sujets âgés. En fait, cela a été démontré dans plusieurs 
enquêtes et celle-ci est assez évocatrice. C'est une enquête qui a montré 
qu'effectivement, la consommation d'hypnotiques était beaucoup plus impor
tante avec l'avance en âge. Vous voyez les tranche d'âge, avec tout à fait 
à l'extémité de la diapositive, les gens très âgés, où il y a une consommation 
d'hypnotiques extrêmement importante. 

La partie gauche de la courbe est la partie des femmes, les hommes sont 
à droite, vous constatez que les femmes ont une consommation d'hypnotiques 
beaucoup plus importante que les hommes. 

En fait, les femmes ont, d'après les études qui ont été réalisées, un sommeil 
de meilleure qualité que les hommes quand on étudie le sommeil en tant 
que tel mais s'en plaignent plus volontiers que les hommes et sont beaucoup 
plus consommatrices d'hypnotiques. 

Tout r.écemment une enquête du Syndicat National de ! 'Industrie Pharmaceu
tique a confirmé le fait que les sujets âgés continuaient, en 1990, à consom
mer beaucoup d'hypnotiques. 

En fait, on pense que certains troubles du sommeil peuvent bénéficier de 
la grille d'évaluation du sommeil que Madame DELORMAS a mise au point 
avec son équipe, à la suite de l'étude SAMARA Sommeil. Cette grille d'obser
vation met en évidence la qualité réelle du sommeil et l'on s'aperçoit que 
souvent des iens âgés qui se plaignent d'avoir un très mauvais sommeil 
on en réalite un sommeil d'assez bonne qualité globale. Les troubles du 
sommeil sont donc plus ressentis que réels. 

On peut avoir le sentiment de mal dormir parce qu'on a été réveillé pendant 
la nuit, ce n'est pas pour autant que l'on n'aura pas un sommeil suffisant 
et réparateur. 

Certaines modifications en outre sont normales au cours du vieillissement. 
Il y a des modifications des rythmes du sommeil, dûes au fait que le sommeil 
vieillit comme le reste de l'organisme et qu'il modifie sa chronobiologie, 
on vous en a déjà parlé. 
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Ces modifications sont de plusieurs ordres. 

* Il y a une avance de phase du sommeil. 
Quand on avance en âge, on a tendance à avoir envie de se coucher plus 
tôt que lorsqu'on est plus jeune. Cela peut expliquer certaines pseudo-insom
nies, en ce sens que des gens qui vont se coucher plut tôt vont forcément 
se réveiller après leur durée de sommeil normale et, parfois au milieu 
de la nuit s'ils se sont couchés très tôt cela ne veut pas dire qu'ils n'ont 
pas dormi un temps suffisant. 
Ce n'est pas parce qu'on se réveillera à 4 heures du matin qu'on est insom
niaque si l'on s'est couché à 8 heures du soir ! 

Mais on se plaindra de manque de sommeil parce qu'en réalité, on trouve 
qu'on ne passe pas suffisamment de temps au lit, et que ce n'est pas très 
agréable de se réveiller à 4 heures du matin, en ayant le sentiment que 
sa nuit est finie. Et pourtant c'est suffisant. Alors mieux vaut se coucher 
un peu plus tard si l'on souhaite se réveiller à 6 ou 7 heures. 

* Le sommeil paradoxal est modifié également, c'est-à-dire qu'il 
survient en début de nuit alors que chez le sujet plus jeune, il survient 
plus tard, dans les cycles de sommeil. 

Madame CARMA vous parlera du sommeil paradoxal qui est le sommeil 
de la période de rêve. Mais c'est aussi la période pendant laquelle les 
souvenirs vont s'inscrire dans la mémoire. 

* Le sommeil lent profond, dont vous a parlé tout à l'heure Madame 
DELORMAS, est également modifié et je vous rappelle que s'il est réduit, 
il est important quand même de conserver une quantit é de sommeil suffi
sant car c'est pendant cette période de sommeil lent profond qu'est sécrétée 
l'hormone de croissance. Cette hormone ne sert plus alors à grandir, mais 
est indispensable à la "répara tian" permanente de l'organisme. 

* Par contre, normalement, l'endormissement n'est pas modifié. 
C'est-à-dire que les modifications de l'endormissement ne sont pas liées 
à l'âge, elles sont éventuellement liées à une patholo~ie, mais ce n'est 
pas parce qu'on est âgé qu'on mettra plus longtemps a s'endormir qu'un 
sujet jeune. 

* Enfin, il devient encore plus normal à un certain âge d'avoir 
besoin de sieste. Il y a une diminution de la vigilance diurne et il est clair 
que ce besoin de sieste n'est pas lié, on vous l'a dit, seulement au repas 
mais également aux modifications du rythme biologique. C'est simplement 
le fait qu'un sujet qui avance en âge n'est pas fait pour veiller de façon 
permanente avec la même vigilance pendant 12 heures de temps, il lui 
faut des épisodes de repos après 7 à 8 heures, car les rythmes biologiques 
cyc!ic,ues existent aussi le jour. Donc, c'est simplement un épisode de ,zpos 
normal. On vous l'a déjà dit, il est normal et pas humiliant de dire : d'ac
cord, je fais une sieste. A condition qu'elle ne soit pas trop longue, ni 
répétée ... pour ne pas retentir sur le sommeil futur de la nuit. 
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Il faut savoir en effet respecter la vigilance diurne, c'est-à-dire stimuler 
et accentuer si possible les différences entre veille et sommeil pour 
que justement cette vigilance si elle est correcte, en dehors des périodes 
de sommeil, favorise la sécrétion des substances qui vont permettre 
un bon sommeil. 

Je voudrais revenir un peu en arrière parce que j'ai oublié deux autres 
parties dans la diapositive qui sont importantes : ce sont les éveils 
nocturnes, qui sont plus fréquents chez le sujet âgé - on vous l'a dit 
tout à l'heure - et ces éveils nocturnes qui sont plus fréquents, plus 
longs et qui sont donc mémorisés, donnent le sentiment parfois d'avoir 
un très mauvais sommeil alors qu'en réalité, si on associe la durée 
complète de ces éveils, sur toute la durée d'une nuit, ils provoquent 
un déficit de sommeil de une à deux heures, au maximum. 

Il y a également l'apparition, avec le vieillissement, de ce qu'on appelle 
les mouvements périodiques nocturnes, c'est-à-dire des mouvements 
automatiques qui peuvent parfois être ressentis et considérés comme 
gênants, cela fait aussi partie des modifications qui surviennent couram
ment avec l'avance en âge. 

Mais toutes ces modifications de l'avance en âge sont en grande partie 
liées à la restriction d'activité et vous voyez sur cette diapositive 
la phrase de Jacques BREL qui est tout à fait symptômatique : 

"Les vieux ne bougent plus, 
leurs gestes ont trop de rides, 
leur monde est trop petit, 
du lit à la fenêtre, 
puis du lit au fauteuil, 
et puis du lit au lit" 

Pour conserver un bon sommeil, il faut éviter de restreindre ses capacités 
chaque fois que l'on est capable physiquement de le faire. Il faut mainte
nir aussi une activité intellectuelle en même temps que l'activité physi
que. 

* On a aussi avec l'avance en âge plus de "risques" d'être 
atteint de certaines maladies, lesquelles vont retentir elles-mêmes 
sur le sommeil. 

En dehors des maladies strictement liées au sommeil dont vous partlera 
Patrick LEMOINE cet après-midi, il y a toutes les pathologies douloureu
ses. 
Il est vrai que si l'on a une douleur rhumatismale, si on trouve mal 
sa place dans le lit, on sera tenté de moins bien dormir. Un rhumatisme 
inflammatoire peut réveiller au milieu de la nuit comme une douleur 
d'origine digestive ainsi que des troubles d'origine cardiaque, des troubles 
respiratoires, des bronchites chroniques, etc... qui gênent le sommeil, 
somnolence diurne après fatigue du reveil. 

Des modifications de la glycémie peuvent réveiller avec une sensation 
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de faim, si on n'a pas suffisamment mangé .le soir. Sur les problèmes urinai
res, je ne m'étendrai pas, tout le monde connaît avec l 'avance en âge 
les restrictions possibles de capacité vésicale féminine ou les problè
mes de prostate ... 

La dépression, quant à elle, est une maladie qui modifie le sommeil. On 
vous a parlé tout à l'heure de l 'importance de l'anxiété. L'anxiété, effective
ment, va retarder l'endormissement. 
L'anxiété est un des facteurs de manque de sommeil parce qu'on n'arrive 
pas à s'endormir, alors que lors de la dépression, on a, au contraire, tendance 
à être réveillé très tôt. 
Et puis parfois, il y a une association des deux symptômes dans les dépres
sions anxiogènes, Patrick LEMOINE nous en parlera cet après-midi. 

Certains médicaments enfin peuvent soit modifier eux-mêmes le sommeil, 
comme certains qui excitent, comme les corticoïdes, ou vous faire lever 
la nuit, comme les diurétiques. 

Je vous ai présenté ces fameux hypnogrammes dont vous a parlé Françoise 
DELORMAS, c'est-à-dire ces enregistrements de l'activité du sommeil, 
·pour vous montrer un sujet qui avait des éveils liés à des troubles du rythme 
cardiaque. 
On sait que lorsqu'existe une pathologie, si on traite celle-ci, on va complè
tement améliorer le sommeil. Le seul traitement de la maladie causale, 
qui gêne le sommeil est alors suffisant. 

Le risque d'insomnie, lié à une pathologie douloureuse, il faut savoir en 
parler et j'ai beaucoup aimé cette phrase d'André CHENIER, pour décrire 
l'insomnie de la douleur. 

"0 nuit douloureuse, ô toi tardive aurore, viens-tu, vas,:.tu venir, 
es-tu loin encore, tantôt sur un n.anc, puis sur l'autre au hasard, me tourne 
et m'agite et ne peut nulle part trouver qu'un malaise inquiet et qu'une 
fièvre ardente". 

Il est vrai que quand on passe son temps à tourner d'un côté sur l'autre 
et à chercher le sommeil, on va induire un plus mauvais sommeil encore 
que celui que l'on aurait eu spontanément. C1est-à-dire que plus on tourne, 
plus on cherche le sommeil, plus on est anxieux de ne pas le trouver et 
moins on a de chance de le récupérer. Il ne se laisse attraper que si on 
lui laisse les moyens d'approcher. 
Je crois que c'est très clair et important à noter. 

* enfin, il y a aussi des facteur externes qui vont jouer dans les 
rythmes du sommeil. Ce qui modlfie particulièremer.: le sommeil, je vous 
l'ai dit en dehors de la baisse d'activité physique fréquente, c'est aussi 
la diminution de ce qu'on appelle les synchroniseurs externes, c'est-à-dire 
les rythmes externes conduisant à avoir un rythme de vie qui est, en réalité, 
une contrainte de la vie sociale habituelle. 
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Or, qu'est-ce qui se passe quand on vieillit et qu'on atteint l'âge de 
la retraite ? On n'a plus de rythme obligatoire de contrainte sociale, 
donc on a tendance à avoir moins de rythmes imposés, donc à avoir 
moins ces synchroniseurs automatiques qui vont régler les tranches 
de vie. Alors, on peut malgré tout, et l'on doit, continuer à se servir 
de ces synchroniseurs car il faut conserver des rythmes de veille, de 
sommeil, de repas, d'activité. Il faut continuer à avoir des horaires 
pour tenter de garder cette synchronisation. Et si l'on a perdu les repères 
de l'activité de travail, on doit quand même se constituer des repères 
temporels, qui permettent de conserver des tranches d'activité rythmées 
dans la journée. Bien entendu, je le répète, activité physique et intellec
tuelle sont à conserver. 

Tout cela fait qu'il n'est jamais, même chez un sujet âgée, inéluctable 
de mal dormir. On peut éviter le mal dormir, en ayant simplement 
quelques règles d'hygiène, en maintenant ces synchroniseurs et en ne 
laissant pas s'installer ! 'insomnie. 

Pour cela, les règles d'hygiène de vie sont : 

a) se dépenser toute la journée dans des activités variées, 
c'est-à-dire qu'elles peuvent être inte!lectuelles, culturelles, physiques, 
sportives. Par exempie : faire le ménage est une activité sportive chez 
la femme, qui compte beaucoup, qui dépense de l'énergie et est efficace. 

Toutes les activités sont intéressantes, par contre, il faut savoir qu'il 
ne convient pas de pratiquer une activité sportive ou intellectuelle 
intensive juste avant d'aller se coucher, car cela peut nuire à l'endormis
sement. 

b) De même, il faut s'oxygéner chaque jour, c'est-à-dire qu'il 
faut au maximum essayer de sortir, il faut profiter de la lumière dusoleil 
qui est un facteur de vigilance important. 

Or, l'un des problèmes des sujets âgés est qu'ils n'ont plus très envie 
de sortir, qu'ils restreignent leurs activités. C'est un problème beaucoup 
plus important encore dans nos institutions, où les sujets âgés institution
nalisés ont finalement très peu de contacts avec le soleil et avec l'air 
extérieur et cela nuit, bien évidemment, à la qualité du sommeil. 

c) Manger de bon appétit le matin, il ne faut pas sauter le 
petit déjeuner, c'est extrêmement important parce que pendant la nuit, 
on a jeuné. Il faut manger de bon appétit le soir, contrairement à ce 
que croient beaucoup, parce que si vous ne vous nourrissez pas le soir 
suffisamment, vous allez être réveillé pendant la nuit par de "petites 
faims" et vous ne vous réendormirez pas si vous n'avez pas mangé 
quelque chose. Alors, bien sûr, il y a la solution d I aller dans le frigo, 
mais comme le disait Madame DELORMAS, cela va vous faire lever, 
cela va vous réveiller et vous allez perdre, finalement, un grand moment 
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de sommeil. Donc, penser à manger suffisamment le soir pour ne pas 
être réveillé la nuit par la faim. 

d) Il faut, bien entendu, le soir ne jamais prendre d'excitants, 
si poss i.ble pas d'alcool, pas de café, ce sont des facteurs qui peuvent 
augmenter le nombre des éveils nocturnes ainsi que les mouvements 
périodiques dont je vous ai parlé (les mouvements des jambes). 

e) Il faut faire attention à la qualité du lit, je n'en parlerai 
pas longtemps, Monsieur HUGONOT le fera tout à l'heure. Il faut que 
ce soit un lit ni trop dur, , ni trop mou et qui ne soit pas, corn me on 
le voit parfois, le lit de son mariage, que l'on a encore à 75 ans. Ce 
n'est pas que je veuille le critiquer, on peut avoir des souvenirs. 1\llais 
il est important et nécessaire de vérifier que l'on a une literie adaptée 
tant il vrai que l'on ne peut pas bien dormir si on n'a pas un lit conforta
ble. 

f) Il est important de savoir se détendre avant de se coucher. 
Je vous ai dit tout à ! 'heure : pas d'activité physique intensive, pas 
d'activité intellectuelle très importante juste avant le sommeil, au 
contraire, savoir se relaxer, se détendre, lire, se promener, faire du 
tricot, prendre un bain, ce que vous voulez, à condition de vous décon
tracter avant d'aller vous coucher. 

g) Il faut penser à aérer la chambre, elle ne doit_ pas ê t re 
trop chaude car il existe une relation température-sommeil qui fait 
que l'on dort mieux quand il ne fait pas trop chaud dans une ;:iièce. 

h) Il faut savoir se coucher à son heure, c'est vrai, et je pense 
que Françoise DELORMAS n'a pas eu le temps de vous expliquer que 
chacun a une "typologie" différente de sommeil. Il y a des gens qui 
sont des "chouettes" et d'autres des "alouettes", c'est-à-dire qu 'il y 
a les "chouettes", qui se couchent tard et se lèvent tard et il y a des 
"alouettes" qui se couchent tôt et se lèvent tôt. On est fabriqué comme 
cela. Elle vous a dit que c'était difficile, parfois, de cohabiter entre 
une chouette et une alouette mais c'est vrai aussi que cette typologie 
du sommeil peut persister et qu'il ne faut pas avoir honte de se coucher 
à l'heure à laquelle on ressent le besoin de sommeil. Bien qu'avec l'avan
ce en âge on tend tous à devenir plus "alouette". 

i) Il faut respecter le moment où l'on a sommeil et surtout, 
si l'on n'arrive pas à siendormir, si l'on ne peut pas trouver son sommeil, 
il ne faut pas, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, tourner en 
rond. Mieux vaut se relever, prendre un bon livre, écouter de la musique, 
faire ce que vous voulez, en attendant ce que j'appelle le passage de 
la prochaine navette (qui est aussi le petit train de Françoise DELORMAS) 

Ce sont ces fins de cydes où l 'on va plonger dans !e sommeil bea.~coup 
plus facilement que si on essaie à tout prix de le faire en plein milieu 
d'un cycle qu'on a manqué. Donc, mieux vaut perdre un cycle de sommeil, 
que de perdre une nuit. Il faut savoir que de toute façon, si vous ne 
faites rien, si vous restez décontracté et que vous attendez tranquille
ment, le marchand de sommeil repassera au cycle suivant .•• 
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Bien sûr, il y a des tas d'autres petits moyens pour permettre de corriger 
les troubles du sommeil. On peut se servir des tisanes, c'est quelque 
chose qui marche très bien, on peut se servir de la relaxation, de l'ho
méopathie, de la sophrologie, de l'acupuncture, tous ces petis moyens, 
permettent d'aider à trouver le sommeil si, par hasard, il est moins 
bon et tous ces éléments sont importants. 

Un qui l'est aussi, c'est la tasse de lait sucré. J'en parle toujours parce 
qu'effectivement cela peut aider à trouver le sommeil. On a découvert 
l'explication physiologique à la tasse de lait sucré, qui contient, réelle
men·t, un élément précurseur_ des hormones du sommeil. 

Pourquoi essayer d'abord tous les petits moyens et essayer de trouver 
un aménagement avec son sommeil ? C'est parce que dans une enquête 
que nous avons réalisée, sur 200 femmes de 60 à 80 ans, qui prenaient 
un somnifère depuis de nombreuses années, la première prise de somnifère 
coïncidait toujours avec un évènement de la vie, un évènement important 
bien sûr. Mais surtout la prise d'hypnotique persistait depuis ! 

Pour certaines, c'était la cessation professionnelle. On est "mal dans 
sa peau" parce qu'on a pris sa retrait e alors qu'on n'avait pas vraiment 
prévu ce qu'on allait faire. On dort moins bien parce qu'en fait, on 
se sent un peu inactif et on commence à prendre des comprimés. 

Pour d'autres, le décès d'un conjoint ou d'un parent. Il est sûr que 
c'est quelque chose d'important et que cela peut justifier la prescription 
d'un hypnotique de façon transitoire mais le continuer pendant 15 ou 
20 ans ne se justifie plus ensuite. 

Une maladie des proches aussi qui est fatigan te et qui gêne le sommeil 
par l'anxiété surajoutée. 

Lors d'une hospitalisation, fréquemment on retrouve la preTière prise 
de comprimés et on se dit que si l'on a tellement bien dormi avec 
ces petits comprimés, pourquoi ne pas continuer après .•. 

Et puis la dépression nerveuse, même si elle est traitée, on continue 
de peur qu'éventuellement, cela recommence. 
etc .•. 

Or, il est évident qu'autant on peut justifier un traitement transitoire 
- il y a des indications médicales à faire ce traitement - autant il 
faut absolument éviter de tomber dans le piège de l'escalade thérapeuti
que. 

En conclusion, je voulais simplement vous dire que le sommeil, prend 
aussi quelques rides et je crois qu'il faut admettre que le sommeil 
que l'on avait à 20 ans n'est plus tout à fait le même que celui que 
l'on peut avoir à 80 ans mais il est suffisant . 
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Il est encore un sommeil réparateur parfaitement correct et si l'on 
ne tient pas compte des petits inconvénients que sont les éveils nocturnes, 
si on s'arrange avec, si on se dit "je suis réveillé, ce n'est pas grave, 
dans· une minute je vais me rendormir", on sait qu'on va se rendormir, 
si on élague l'anxiété qui accompagne ces petits éveils, on peut parfaite
ment dédramatiser les troubles de sommeil du sujet âgé. 

Il faut savoir, du sommeil, se faire un ami jusqu'à la fin de ses jours, 
simplement en lui donnant une hygiène de vie, et en traitant bien entendu 
des maladies qui provoquent des perturbations de sommeil. A ce moment
là, il y a un traitement spécifique. Autrement les petites anomalies 
liées au vieillissement propre du sommeil, les éveils plus fréquents, 
la fragilité du sommeil, tout cela sont des choses absolument normales. 

fl faut savoir se. dire qu'il n'y a pas de durée "légale" de sommeil, 
que l'on ne doit pas dormir tant d'heures pour être bien. On a un bon 
sommeil quand on a dormi un certain nombre d'heures et quand on se 
sent bien au réveil. C'est le critère de choix pour la durée de sommeil. 
Chacun a une durée différente, c'est complètement individuel et on 
ne peut pas dire qu'un sujet doit dormir tant d'heures. Quelque soit 
la durée, du moment où vous vous sentez bien au réveil, c'est que vous 
avez suffisamment dormi, même si vous vous réveillez tôt parce que 
vous vous êtes couché tôt. 

Donc, par tous ces petits moyens, en maintenant une activité physique, 
en maintenant un~ activité intellectuelle, je vous souhaite à tous de 
garder le sommeil comme votre meilleur ami, jusqu'au bout de la vie. 

Merci de votre attention. 
Applaudissements 

Mme SAVIOZ 

Je pense que vous avez l'intention de vous faire un ami du sommeil 
car je vois vos visages très attentifs. 

C'est, en effet, un sujet assez complexe qui mérite beaucoup d'attention 
mais aussi beaucoup d'intérêt. 

Nous allons continuer avec le rêve. C'est Madame le Docteur GARMA, 
qui a une unité de sommeil à l'Hôpital de la Pitié Salpétrière, qui va vous 
en entretenir. 
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LE REVE par Madame Lucile GARMA 

Je vais tout d'abord vous parler du rêve ordinaire, du sujet normal. 

Il était d'usage de désigner comme rêve toute expérience mentale qui 
avait lieu pendant le sommeil. Or, les données récentes - surtout ~sycho
physiologiques -, ont montré que l'expérience nocturne était assez variée 
et que le terme "rêve" devait être réservé aux épisodes dramatiques 
visuellement hallucinés. 

Dans un rêve, il y a donc : 

- Premièrement, la présence d'une imagerie sensorielle. 

- Deuxièmement, l'enchaînement des scènes, souvent bizarres, reliées 
entre eiles par une trame particulière, 

Troisièmement, une forte impression que l'imagerie est bel 
et bien réelle. 

Le rêve ord inaire, rêve commun, a été étudié par de nombreux chercheurs, 
surtout dans les années 60. Il y a eu ensuite de moins en moins de 
chercheurs travaillant sur le rêve. 

Dans les années 66/70, deux équipes de chercheurs ont travaillé sur 
les récits de rêves. Il y a eu par exemple l'équipe de HALL et V AN 
DE CASTLE qui a étudié les rêves de l 000 personnes, lesquelles ont 
rédigé les rêves qu'elles faisaient spontanément chez elles. Il y a eu 
également l'équipe de SNYDER, à WASHINGTON qui a, au Laboratoire 
de Sommeil, enregistré 650 personnes et réveillé ces personnes pendant 
leur sommeil pour obtenir des récits de rêve. Vous voyez l'énorme travail 
que cela représente. 

Quand nous parlons du rêve, nous pensons en premier lieu aux images 
insolites et fantastiques qui composent le spectacle onirique. 

En fait, tous ces travaux ont montré que seuls quelques rêves présentent 
ces- aspects bizarres et fantastiques et, de toute évidence, ce sont de 
ces rêves exceptionnels dont nous nous souvenons. Nous oublions les 
songes ordinaires. 

On peut dire que dans la majeure partie des rêves apparaît au moms 
une personne déjà connue, que dans un tiers des rêves, ces personnes 
ou le rêveur lui-même agissent, regardent, écoutent, parlent et que 
dans un tiers des rêves ces personnes se déplacent. 
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Dans ces rêves ordinaires, il y a davantage de contenus négatifs que 
positifs. Le malheur, l'échec, la défaillance y sont plus fréquents que 
le bonheur et le succès. L'inimitié et l'agressivité l 'emportent sur les 
contacts amicaux. Dans un peu plus d'un t iers de ces rêves, il y a de 
la crainte, de l'angoisse. 

Remarquons aussi le caractère contraignant du rêve. Le rêveur est 
plongé dans un certain environnement. Il ne nous vient pas en rêvant 
d'autres idées à l'esprit. L'attention est très unidirectionnelle, sans 
interruptions et sans interférences, . provenant d'-aotres idées ou images. 
Il y a une sorte d'exclusivité du rêve et ·un étrange isolement de son 
univers. 

On peut dire aussi que nous sommes foncièrement seuls dans notre rêve. 
On est exposé sans recours au vécu onirique. Il y a une paradoxale solitude 
dans 1 'état onirique. 

* * 
* 

Pour rester dans les caractères essentiels , précisons que le rêve raconté 
est considéré comme un, phènomène distinct de l'état physiologique 
durant lequel il apparaît. On peut dire que le rêve est une activité 
qui continue pendant les 24- heures, une activité de pensée mentale qui 
s'exprime beaucoup plus pendant le sommeil. 

Le rêve n'est lié à aucun état particulier, que ce soit le sommeil para
doxal ou le sommeil en général. R.êver est un phénomène qui apparaît 
quand certaines conditions mentales sont en place. 

Dans la nuit de sommeil, le rêve peut apparaître lors de trois phases 
physiolo~iquement distinctes : 
- Premierement, durant la période d'endormissement (7 5 % des réveils 
donnent lieu à un récit de rêve), 
- deuxièment, pendant les trois, quatre ou cinq périodes de sommeil 
paradoxal, qui surviennent rythmiquement, chaque 90 minutes, 
- et aussi, durant les 5 ou 6 heures passées en sommeil non paradoxal 
chaque nuit. 

Imaginez le sujet qui est au Laboratoire de sommeil avec des électrodes. 
Le chercheur qui enregistre a devant lui le tracé ; il reconnaît l'état 
de sommeil paradoxal quant il voit apparaître un certain électro-encépha
logramme, des mouvements oculaires rapides et une suppression du 
tonus musculaire. Vous savez que pendant cet état, nous sommes paralysés 
on ne peut pas bouger. On rêve sans agir habituellement . Nous verrons 
qu'il y a des exceptions. 

Quand le médecin chercheur voit que le dormeur est entré dans cet 
état de sommeil paradoxal, il attend dans l'ems2mble 5 minutes et il 
le réveille. Il obtient ainsi à peu près 80 % de récits de rêves. 

Dans les autres stades de sommeil non paradoxal, "de sommeil lent", 
il y a aussi des rêves mais un peu moins nombreux~ La proportion de 
récits de rêves est de 60 à 75 %. 
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Les r.êves qui sont obtenus après des réveils pendant le sommeil paradoxal 
sont plus animés, plus étranges, plus complexes, plus sentimentaux, 
plus élaborés. Ils ont des qualités oniriques plus marquées. 

Les rêves obtenus pendant le sommeil lent (non paradoxal), sont plus 
des évènements rationnels, réalistes, plus proches des constructions 
de la pensée. Les épisodes oniriques sont plus courts. Des rêves du som
meil lent, on peut dire, d'une façon très générale, qu 'ils so'1t pius proches 
des pensées. 

Les renregistrements au laboratoire et ces réveils ont montré que chacun 
d'entre nous rêve plusieurs fois par nuit. Un sujet réveillé pendant chacun 
des épisodes de sommeil paradoxal racontera un rêve mais pas le même 
rêve. Dans une nuit, il y a une certaine trame commune ; on suit un 
certain thème. Il. y a un fil thématique du premier au dernier rêve. 

On a cherché également à savoir quelle était la durée des évènements 
dans le rêve. Avant on pensait qu'un rêve pouvait durer seulement 
quelques secondes. Il y a eu. dans la litt érature sur le sommeil un rêve 
célèbre qui est celui de A. MAURY, au début du siècle. Il avait rêvé 
qu'il était guillotiné lors de la Révolution, son rêve était très long. Quand 
il s'est réveillé, , le ciel de lit venait de lui tomber sur le cou, ce qui 
avait déclenché son rêve. 

La théorie était qu'un rêve pouvait durer quelques secondes mais qu'on 
l'éprouvait comme étant très long. En fait, ce n 'est pas le c2.s_. Les 
études ont montré que l'évènement onirique correspond à peu pres au 
temps réel et qu'il y a une correspondance entre les jugements du sujet 
sur la longueur du rêve et la longueur réelle de leur phase de sommeil 
paradoxal. On a pour cela comparé les rêves des phases courtes du 
sommeil paradoxal et des phases plus longues ou encore appliqué des 
stimulus, comme des lumières, et étudié à quel moment les lumières 
"rentrent" dans le rêve . · 

Chacun d'entre nous rêve donc plusieurs fois par nuit mais on en garde 
peu de souvenirs. On se rappelle seulement, en moyenne, un rêve toutes 

les deux nuits. Cela veut dire gue nous oublions à peu près 8 à 9 rêves 
toutes les deux nuits. Ce sont là des moyennes. 

Quelles sont les conditions pour que l'on s'en souvienne ? Ce qui explique 
le "rappel" du rêve, c'est en fait, l'éveil et le niveau d'éveil. 

C'est une des raisons pour lesquelles on obtient de nombreux récits 
de rêves quand on réveille un sujet au moment du sommeil paradoxal, 
parce que c'est un moment où il est assez facile à réveiller. Réveillé 
rapidement, il est tout près de son rêve. Il s'en souvient car il a un 
bon niveau d'éveil. C'est pour cela que, dans l'ensemble, on se souvient 
davantage des rêves du matin, parce qu'on oscille entre le sommeil 

paradoxal, le sommeil léger et des éveils. On est plus près du rêve. 

C'est donc le niveau d'éveil qui permet de se souvenir de son rêve 
sinon il s'efface et on l'oublie. 
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Il y a une catégorie de sujets qui disent qu'ils n'ont jamais rêvé. Ils ont 
éte étudiés au laboratoire. Ils ont un sommeil tout à fait similaire à celui 
des sujets qui se souviennent de leurs rêves ; ils ont autant de sommeil parado
xal, autant de sommeil lent (selon leur âge) e t , si on les réveille au laboratoire 
pendant leur sommeil du matin (moment propice), ils se souviennent parfois 
de rêves. Donc ils rêvent. La différence porte sur la définition du rêve. 
Certains ont l'impression qu' ils étaient éveillés pendant leur rêve, et donc 
ils classent leurs rêves dans la catégorie des pensées éveillées. Ils donnent 
au rêve une définition qui est proche de la pensée. 

Il y a en outre des caractères intrinsèques à leurs rêves. Il y a un travail 
intéressant fait par un chercheur qui a recueilli les récits des rêves de sujets 
réveillés au laboratoire, mais qui dans la vie ne se souvenaient pas de leurs 
rêves. Il les a transcrits et donné à lire à d'autres chercheurs. Au bout de 
15 jours, les chercheurs qui avaient lu les rêves des sujets qui ne se souvenaient 
pas de leurs rêves avaient oublié le contenu de ces rêves ! Il s'agissait de 
rêves assez banaux qui n'étaient pas particulièrement faciles à mémoriser. 
Il y a certains rêves dont on se souvient à long terme e t d'autres pas. 

J'ajouterai que le rêve est une expérience subjective, mais restant étroitement 
attaché au fonctionnement du cerveau. Il est modifié par l 'alcool, par certains 
somnifères et médicaments. Il est également modifié par la privation de 
sommeil. Si on ne dort pas de toute une nuit, les nuits suivantes on compense
ra le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal et, en fin de nuit, on aura 
parfois un sommeil paradoxal beaucoup plus intense que d'habitude et des 
rêves qui sont des rêves trop "forts", plus c;f:u côt é du rêve d'angoisse que 
du rêve normal. 

* * 
* 

C'est le dormeur qui rêve et non le cerveau. Une théorie du rêve n'est pas 
une théorie du sommeil paradoxal. C'est quelque chose qu'il faut se mettre 
en tête, parce que pour tout le monde c'est synonyme. Or, rêver et faire 
du sommeil paradoxal, ce n'est pas la même chose. 

Il n'y a en effet aucun rapport direct de l'un à l'autre et surtout pas de 
rapport d'équivalence. Il y a des rapports compliqués entre le rêve et le 
sommeil paradoxal. Assimiler le rêve au contenu mental du sommeil paradoxal 
est une simplification qui apparâit aujourd'hui comme inacceptable. 

En effet, dans l'état actuel de la science, il n'est pas possible, à partir des 
processus physiologiques enregistrés et mesurés, de tirer des conclusions 
relatives au contenu du rêve. 

Ce n'est pas la même fonction de rêve qu'on étudie quand quelqu 'un vous 
raconte un rêve et quand vous l'enregistrez au laboratoire. Nous n'avons 
jamais une connaissance directe de l'activité psychique du sommeil. On ne 
peut pas mesurer les rêves comme on mesure les évènements quotidiens. 

* * 
* 
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Qu'en est-il du rêve lui-même chez le sujet âgé en bonne santé ? 

On vous a expliqué que le sujet âgé en bonne santé a une modification du 
sommeil. Ses plaintes portent sur la profondeur du sommeil. Il se plaint 
que son sommeil est moins profond, il ne se sent pas tomber dans le sommeil, 
il souffre du morcellement de son sommeil par des réveils. Son sommeil 
est, di t-il, moins récupérateur. Il y a cependant des su jets qui dorment mieux 
à 60, 70 ans qu 'à 20 ou 30 ans, mais le plus souvent, il y a une altération 
du sommeil chez les personnes âgées. 

Si le sommeil est modifié, les rêves le sont peu. Les études sur les récits 
de rêves chez les sujets âgés ont montré que leur nombre est un peu moins 
grand ; ils rêvent un peu moins. On trouve moins d'imageries, leurs rêves 
ont moins d'éléments bizarres, et un peu moins de contenus agressifs. 

Récemment, des chercheurs en Hollande ont fait un travail, qu'ils ont présenté, 
il y a quelques semaines, au Congrès de Strasbourg sur les rêves de sujet s 
âgés, en essayant de comparer les récits par rapport à l'architecture du 
sommeil, au niveau intellectuel et à la mémoire visuelle. Ils ont effectivement 
confirmé qu'il y a une certaine diminution de la fréquence et du nombre 
des récits de rêves, sans changement du niveau intellectuel. Les sujets qui 
ont des difficultés visuelles rêvent moins que les autres. En fait, tous ces 
résultats montrent que le rêve du sujet âgé n'est pas particulièrement modifié. 

* * 
* 

Le rêve est une expérience totalement subjective et son contenu ne peut 
être rendu public qu'en le racontant. 

Le rêve, c'est le récit du rêve. Le récit du rêve est le produit de cette 
phase particulière, qu 'est le réveil, phase probablement plus ou moins longue 
suivant les individus et suivant les moments, pendant laquelle la vie mentale 
est en contact avec ce qui s'est passé pendant le sommeil. 

On a là la rencontre de deux systèmes contradictoires. On passe d'un état 
à un autre. Le récit du rêve est le produit de l'élaboration du moi éveillé, 
à partir de cette rencontre contradictoire entre l'activité mentale du sommeil 
et l'organisation du moi vigile, .du moi éveillé. 

* * 
* 

Je passe maintenant aux réveils nocturnes examinés sous l'angle "dormir 
- ne pas dormir". 

En effet, le sommeil est menacé par l'éveil, plus particulièrement à certains 
moments que l'on pourrait quaiifier de fragiles : lors de l'endormissement, 
dans le premier cycle au moment de la phase de transition J sommeil lent 
- , sommeil paradoxal; et dans la deuxième moitié de la nuit, lors du sommeil 
leger et paradoxal. 
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Les réveils nocturnes doivent être vus en rapport avec la composition et 
l'organisation du sommeil. 

Dans la première partie de la nuit il y a beaucoup plus de sommeil lent 
profond. c'est la période où surviennent des terreurs nocturnes, des épisodes 
de somnambulisme ou des épisodes confusionnels. Les sujets sont alors dans 
un état d'éveil incomplet : ils sont éveillés sur un plan moteur, mais pas 
sur un plan psychique. Dans l'ensemble, il y a une amnésie des réveils qui 
surviennent dans ces périodes. 
La deuxième partie de la nuit est caractérisée par l'abondance de sommeil 
paradoxal. Ce sont des moments où peuvent survenir : 

1) Les "rêves traumatiques". Il s'agit de personnes ayant eu de gros 
traumatismes (de guerre ou autres) dans leur vie et font pendant des années, 
jusqu'à la fin de leurs jours parfois, le même rêve p!usieurs fois par semaine, 
elles revivent le traumatisme. 

2) Les rêves anxieux simples, cauchemars, ou rêves d'angoisse. ce sont 
des rêves de la deuxième partie de la nuit, plus volontiers dans les périodes 
de sommeil paradoxal. 

3) Une nouvelle catégorie de troubles décrite chez le sujet âgé depuis 
quelques années : des troubles du comportement survenant pendant le sommeil 
paradoxal. Il s'agit de sujets âgés qui, d'une certaine façon, "agissent" leurs 
rêves. Ils ont une inhibition musculaire insuffisante. Quand ils rêvent, il 
n'y a pas cette paralysie qui permet de ne pas agir le rêv1: et de rêver à 
l'intérieur de soi-même. 

Vous voyez finalement que la clinique du sommeil et du rêve est une clinique 
de l'éveil et une étude des réveils. 

* * 
* 

Je terminerai par deux exemples cliniques. Le premier cas est celui d'un 
homme de 60 ans, venu consulter pour un problème d'insomnie. Il était bourré 
de médicaments et de somnifères. On a donc diminué peu à peu tous les 
médicaments. Il allait déjà mieux sans somnifères qu'avec, mais continuait 
à mal dormir. On a donc fait des enregistrement de sommeil qui ont montré 
qu'il se réveillait à chaque épisode de sommeil paradoxal. C'est ce que l'on 
appelle une insomnie par interruption du sommeil paradoxal. Je lui ai posé 
la question : "est-ce qu'il n'y a pas un rêve qui vous réveille dans la nuit 
?" Il m'a dit : "mais oui, bien sûr, effectivement, il y a un rêve qui me réveille 
à chaque fois. Il n'avait pas du tout relié son insomnie à ces rêves. 

Le deuxième exemple est un cas de troubles du comportement pendant le 
sommeil. Il s'agit d'un sujet de 72 ans vivant seul qui, depuis 5 ans, se retrou
vai! de temps en temps, la nuit, dans une autre pièce, sans savoir du tout 
ce qu'il faisait là. 
C'était en fin de nuit et il ne s'était pas tellement fait de souci jusqu'au 
jour où il s'est réveillé à côté d'un fer à repasser. Là, il a eu peur et s'est 
dit : "quand même, si la nuit je prends un fer à repasser, je peux faire n 'impor
te quoi et donc c'est dangereux, il faut que je m'en occupe". 
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Il a été enregistré au Laboratoire. Son sommeil bien que souvent inter
rompu par des réveils, comportait une quantité importante de sommeil 
lent profond. Il y avait également un nombre très élevé de mouvements 
des jambes et du corps. Ces composantes motrices, dans les perturbations 
du sommeil de sujets âgées commencent à être "mieux connues". 

* 
* * 

Je terminerai en disant qu'en général, la personne âgée a des difficultés 
à maintenir la continuité de son sommeil. Il y a chez la personne âgée 
une réorganisation de l'ensemble éveil-sommeil-éveil. C'est une réorgani
sation, j'insiste bien là-dessus. 

On peut dire que chez les personnes âgées, il y a un déséquilibre de la 
balance éveil-sommeil, de cet ensemble des 24 heures. Le sommeil n'est 
pas malade. Ce sont des problèmes de déséquilibre, de dysfonctionnements. 
Le sommeil reste quelque chose de très solide. 

Pour les conduites à tenir, on peut dire que plus le contraste (ou l'opposi
tion) entre l'éveil et le sommeil sera bon, plus l'éveil sera bon. 

Le titre de cette journée était : "Le sommeil, ami ou ennemi". Dans' 
ce sens-là, le rêve est bien évidemment du bon côté. 

Je vous remercie. 

Applaudissements. 

Mme SAVIOZ 

Nous allons remercier chaleureusement Madame le Docteur GARMA, 
qui a accepté de remplacer Madame Hélène BASTUJI, indisponible aujourd' 
hui. 

Merci beaucoup, Madame. 
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DISCUSSION 
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Mme GARMA 

Il y a beaucoup de demandes sur le rêve . 

D Que faut-il penser des reves dits 
prémonitoires ? 

Je penserai bien des choses opposées. Pendant le sommeil on est dans 
un état psychique différent. Il y a des choses que l'on sent mieux. On a 
un autre mode de pensée. Il y a des choses que l'on perçoit mieux. C'est 
banal de pouvoir avoir des rêves qui montrent des maladies que l'on a 
physiquement et que l'on n'a pas ressenties à l 'état de veille. Il y a une 
autre·· perception des choses, des gens, de l'état physique. 

Les rêves prémonitoires, c'est de cela dont il est question, c 'est plus de 
pouvoir dire que par exemple, dans l'équipe de football - je ne connais 
pas très bien cela - mais supposons · entre une ville X et une ville Y, la 
ville X gagnera par 5 à 3, le sujet rêve cela et le jour du match, c'est 
exactement ce résultat. 

Je pense que là, s_i on fait un calcul des probabilités, il faut se dire que 
dans le terrain de football, il y a 80 000 personnes, que celles-ci font 
5 rêves toutes les nuits la semaine qui précède ce match de football, statisti
quement il y aura une personne qui rêvera que X a gagné avec ce résultat. 
C'est quand même à ce niveau là que certains rêves prémonitoires fonction
nent. 

Mme DELORMAS 

0 "Le sommeil d'avant minuit est-il 
plus constructif, plus réparateur 
que celui du matin ?" 

On vous a dit que le sommeil du début de nuit est plus riche en sommeil 
lent profond, or c'est pendant ce sommeil lent profond qu 'est secrétée 
l'hormone de croissance. Il est donc tout à fait logique de considérer que 
le début de la nuit est plus réparateur que la fin de la nuit, tout en sachant 
que minuit ne veut pas dire minuit mais moitié de nuit. 

Autrefois, minuit, c'était la moitié de la nuit de sommeil, maintenant 
ce n'est plus la moitié mais l'esprit reste le même. C'est la première moitié 
de la nuit qui est la plus réparatrice. 

□ Plusieurs questions sur les relations 
sexuelles. Sont-elles favorables au 
sommeil ? 

Je vais en termes un peu synthétiques vous dire cela : il est certain que 
la tendresse plus les relations sexuelles réussies sont très favorables au 
sommeil mais ce que je peux dire aussi, c'est que tendresse sans relations 
sexuelles, c'est très favorable au sommeil, relations sexuelles sans tendresse, 
ça l'est sans doute beaucoup moins. 

En un mot, tendresse et rela tiens sexuelles, c'est formidable 
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□ Une question sur "SAS" marque 
sur une diapositive. 

C'est le syndrome d'apnée du sommeil. C'est quelque chose qui survient 
pendant la nuit, une pathologie du sommeil et dont je n'ai pas parlé volontai
rement parce que cet après-midi ce sera évoqué par Patrick LEMOINE. 
C'est une anomalie du sommeil, qui est importante à connaître. 

0 De nombreuses questions sur les 
médicaments et le sommeil, parlent 
de l'utilisation des barbituriques. 

Là, il faut être très clair sur ce sujet. Les barbituriques sont formellement 
contre-indiqués comme traitement somnifère des sujets âgées. Il y a des 
indications de barbituriques pour des cas de traitements très particuliers 
(exemple : épilepsie). Ils modifient le sommeil dans un sens qui n'est pas 
un sens physiologique et aggravent les troubles respiratoires en particulier 
les apnées du sommeil. 

Donc, non aux barbituriques comme hypnotiques. Je pense que la personne 
qui a écrit "barbituriques" a peut-être confondu avec les benzodiazépines. 
On "branche" tout sur le même mot de somnifères mais il faut bien savoir 
qu'ils comportent des familles différentes. 

0 Il y a une autre question, bien 
sûr : "N'y a-t-il pas un excès de 
prescription d'hypnotiques ?" 

Il est évident que la prescription d'hypnotiques - il y a plusieurs questions 
qui se recoupent à ce sujet - est aussi liée en partie à la demande du malade. 
La demande d'un hypnotique, vient souvent à la fin d'une consultation. 
Le médecin traitant peut être amené à dire : "d'accord, vous ne dormez 
pas bien, je vais vous donner quelque chose pour vous aider, nous verrons 
ensuite." 

Il faudrait, justement, tenter de limiter la prescription d'hypnotiques, en 
limitant la demande. C'est ce que l'on a essayé de vous montrer en vous 
disant qu'il y avait des "tas de petits moyens" d'aider le sommeil, sans 
pour autant recourir à des médications.Il faut en essayer un maximum. 

D Une question sur les effets secondai
res des médicaments hypnotiques. 

Il est vrai que l'on a des effets secondaires, dont les plus connus portent 
sur la vigilance puisqu'il y a des somnifères qui continuent leur action 
au cours de la journee, qui donc vont donner une moins bonne vigilance 
et qui en donnant une moins bonne vigilance, vont ne pas favoriser le som
meil de la nuit suivante puisqu'on vous a bien expliqué qu'il ét.1it important 
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d'accentuer une différence entre la veille et le sommeil. Cela favorise 
en outre les chutes. 

Il y a également les effets délétères que l'on connaît sur la mémoire. 
Je n'en ai pas parlé pendant ma présentation mais il est évident que les 
modifications du sommeil liées au traitement peuvent perturber la mémoire 
puisque la mémoire est en partie réalisée pendant le sommeil, c'est-à-dire 
que l'on intègre pendant le sommeil toutes les données acquises dans la 
journée. 

Certains somnifères modifient les phases de sommeil paradoxal qui font 
la solidité, la construction de cette mémoire, donc, on peut avoir des effets 
sur celle-ci. 

Il faut savoir quand même que tous ces effets secondaires n'existent que 
quand il y a des traitements de longue durée et avec des doses importantes. 
On peut être amené-. à prescrire - et l'on a le droit parfaitement de le 
faire dans des situations données - pour une période déterminée, un hypnoti
que qui soit à dose adaptée au sujet âgé, c'est-à-dire à dose souvent moins 
importante que pour un sujet plus jeune afin d'éviter justement les risques 
d'effets secondaires. 

Mme GARMA 

□ n y a plusieurs questions qui portent 
sur les cauchemars et le somnambu
lisme. 

Le somnambulisme et les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes survien
nent dans cette première partie de la nuit, c'est beaucoup plus fréquent 
comme vous le savez chez l'enfant, ce sont vraiment des terreurs, avec 
des cris et c'est très épouvantable pour l'entourage, plus que pour l'enfant, 
qui n'en garde aucun souvenir. 

Cela survient pendant le sommeil lent et il y a une accentuation cardiaque 
très très rapide, il y a toute une phase neuro .végétative énorme. Certains 
enfants ont normalement quelques terreurs nocturnes, certains autres, 
dans des périodes compliquées de leur vie, en ont beaucoup plus. 

Ce sont des réveils, avec un éveil totalement incomplet, hagard, l'enfant 
ne reconnaît personne et il se rendort. 

Le 
de 
n'y 

somnambulisme est une activité motrice pendant la première partie 
la nuit, é9alement dans le sommeil profond, ce n'est pas un rêve, il 
a pas de recit du rêve chez les sujets jeunes. 

Chez les sujet âgés, étant donné qu'il y a moins de sommeil profond, il 
y a quand même des souvenirs d'images et généralement, ce sont des souve
nirs sur des choses oppressantes, des impressions de murs qui vous tombent 
dessus, qui vous étouffent. 
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Ces périodes de somnambulisme sont quand même minimes, ce ne sont 
pas les personnes qui se promènent sur les toits, chez le somnambule il 
n'y a pas cela. Ce sont des choses beaucoup plus diminuées mais qui peuvent 
être dangereuses parce qu'il peut y avoir des défenestrations ; souvent 
les somnambules croient qu'on les attaque. 

Donc, il y a une différence entre terreurs nocturnes, somnambulisme d'une 
part et cauchemars d'autre part, qui sont en fait des rêves d'angoisse. 
Ce sont des rêves cauchemardeux, où on est bien réveillé, on a un souvenir 
du rêve. 

□Pourquoi des personnes font-elles 
souvent des cauchemars ? 

Il y a, effectivement, des individus dont les problèmes psychologiques les 
amènent à faire beaucoup plus de cauchemars à certains moments de leur 
vie. 
Il y a toute l 'hnfluence de certains médicaments, il y a des hypnotiques, 
par exemple, qui sont très prescrits et qui ont une demie vie, comme on 
dit maintenant, très très courte, c'est-à-dire qu'ils agissent en fait pendant 
deux ou trois heures, en supprimant le sommeil paradoxal en début de 
nuit, dans la deuxième partie de la nuit, on récupère le sommeil paradoxal 
mais on fait un sommeil paradoxal très intense. Ce sont des cauchemars 
et des rêves très désagreables qui surviennent dans la deuxième partie 
de la nuit. 

Il y a aussi d'autres médicaments qui peuvent donner ces modifications 
sur les cauchemars. 

Les rêves traumatiques, les sujets qui font chaque fois le même rêve, 
des rêves d'angoisse, qui sont vécus comme des perceptions. 

□ Est-il vrai qu'il y a une activité 
génitale pendant le rêve ? 

Pendant le sommeil paradoxal, il y a une érection chez l'homme. Ceci 
a beaucoup intéressé les chercheurs quand ils ont découvert le sommeil 
paradoxal ; il y a des phénomènes de modification génitale chez la femme 
sur le plan de la vascularisation pendant le sommeil paradoxal, il y a toute 
une participation neuro-végétative très grande de l'ensemble de l'organisme. 
Cette activité génitale n'inclut pas du tout qu'il y ait des rêves à contenu 
sexuel, il n'y a pas de corrélation de cause à effet, si on peut dire cela 
de façon aussi simple. 

C'est une des utilisations qui est faite des enregistrements de sommeil,pour 
distinguer les impuissances psychogènes des impuissances organiques. 
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D Pourquoi peut-on être beaucoup 
plus fatigué au réveil qu'au moment 
de se coucher ? 

C'est un monde. Je crois qu'il y a des problèmes de rythmes des sujets, 
certains sont en bonne forme le matin et d'autres ne le sont pas e t 
se trouvent, effectivement, le matin plus fatigués au réveil qu 'au moment 
de se coucher. Il faudrait que la vie sociale nous permette de nous 
coucher aux heures que l'on veut et de dormir autant que l'on veut. 
Ce n'est pas le cas. 

Il y a aussi les médicaments, les somnifères qui restent dans l'organisme, 
les médicaments que l'on a pris dans la journée font que souvent le 
matin on en a encore dans l'organisme. 

Mme DELORMAS 

□Pourquoi un malade perfusé 
a-t-il la même somnolence qu'un 
malade nourri normalement, après 
le repas ? 

Je voudrais apporter une précision, cela voulait simplement dire que 
ce n'est pas le repas, la digestion, qui sont responsables de la somnolence 
en début d'après midi mais que cette somnolence est régie par une 
horloge biologique. Même si on est peu nourri, même si on n'est pê.l:l 
nourri, même si on n'est pas nourri, on a quand même ce "coup de pompe(' 

D Pour un meilleur sommeil, vous 
parlez d'une pièce aérée, que 
pensez-vous d'un sommeil par tempé
rature très froide, par exemple 
les explarateurs des pôles ? 

Ce que l'on peut dire c'est qu'une ambiance trop froide ou trop chaude 
est peut favorable au sommeil. Comme pour beaucoup de choses dans 
la vie d'ailleurs, le vrai se situe dans une bonne moyenne. 

D Quelquefois, il y a des couples 
dans les assistances que nous rencon
trons où l'un essaie de nous faire 
dire une température pour pouvoir 
influencer son conjoint. 

Faites-nous confiance, nous ne disons rien ! Nous indiquons simplement 
que la bonne température se situe entre 12° et 20 ° 
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□Plusieurs questions sur la sieste. 

Lorsque l'on fait la sieste, une heure environ, peut-on dire que le cycle 
est complet ? La sieste, cela représente un assez grand ensemble de 
situa.tians différentes. 

Vous avez des mini-siestes, des macro-siestes, des siestes flash, des 
pauses, beaucoup de choses ont été écrites autour de la sieste qui mon
trent bien qu'il y a sieste et sieste. 

Vous avez les vraies siestes, qui durent un cycle complet, avec semble-t-il 
peu de sommeil paradoxal pendant le sommeil de jour, du début d'après
midi. Certains feront seulement du stade un, certains feront seulement 
du l et 2, d'autres un cycle complet et d'autres auront une autre forme 
de sommeil, plutôt assimilable à de la relaxation qu'à un vrai sommeil, 
de nuit, avec émission de ce que l'on appelle les ondes Alpha, qui auraient 
des vertus tout à fait relaxantes. 

Vous avez des gens qui sont capables de faire des siestes avec des ondes 
de relaxation, sans savoir qu'ils en font et vous en avez d'autres qui 
pendant des années suivent des cours de relaxation pour essayer d'en 
faire. 

□ L'hormone de croissance est-elle 
secrétée pendant la sieste ? 

Dans la mesure où il y a du sommeil lent profond, sans doute mais 
s'il n'y pas de sommeil lent profond, non. 

Mme FERRY 
□-Pourquoi n'a-t-on pas parlé des 
techniques de relaxation ? 

Je n'en ai pas parlé en détail, mais je les ai citées dans la diapositive 
où il y avait toutes les possibilités d'hypno-correction. Je les ai citées 
parce qu'effectivement je suis d'accord avec la personne qui écrit que 
c'est quelque chose d'important pour permettre l'induction du sommeil. 

□ Une autre question, c'est le 
· problème du ronflement pendant 
le sommeil et y a-t-il un remède, 
quelles anomalies représente-t-il ? 

C'est une question très complexe, je vais être obligée de revenir un 
peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'apnée du sommeil. 
Le ronflement peut être quelque chose de tout à fait banal, simplement 
une petite anomalie qui peut gêner son voisin de lit mais cela peut 
aussi être quelque chose pouvant être le signe d'une maladie du sommeil 
le syndrôme d'apnée du sommeil, c'est-à-dire que l'on peut avoir, au 
cours de la nuit, des pauses respiratoires qui peuvent avoir des conséquen
ces générales. 
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Donc, le ronflement est quelque chose dont il faut effectivement tenir 
compte. Si c'est un ronflement qui a une sorte de reprise respiratoire sonore 
montrant manifestement qu'il y a eu une pause respiratoire, à ce moment-là, 
c'est quelque chose dont il faut parler parce que cela peut être la cause 
de certaines pathologies : un trouble cardio-vasculaire (hypertension), certains 
troubles d'attention dans la journée par baisse de vigilance, enfin une fatigue 
persistante. 

Tout à l'heure, il y a eu une question sur la fatigue du réveil, ce peut 
être un signe de cette anomalie. On peut être amené à faire des enregistre
ments de sommeil pour pouvoir la dépister, puis la traiter. 

Les remèdes . Il y en a plusieurs. La chirurgie du ronflement · est possible 
mais ne doit être réalise qu'à bon escient. · 

Un ronflement qui perturbe la qualité du sommeil, c'est-à-dire un sujet 
qui se réveille le matin fatigué, avec son lit complètement défait parce 
qu'il s'est agité pendant la nuit, qui a beaucoup transpiré, qui se sent mal 
à l'aise, nécessite d'avoir un avis médical et d'être ensuite éventuellement 
adressé à un centre de sommeil. 

Une question vraiment très importante - il y en a plusieurs qui se recoupent 
- c'est le problème du sommeil dans les longs séjours, dans les institutions 

Q En long séjour, le sujet peut-il 
gerer son sommeil? Quels seraient 
les horaires idéaux des personnes 
âgées en institution ? Dans les maisons 
de retraite et les hôpitaux, on réveille 
les personnes âgées incontinentes 
pour · changer leurs couches, que 
penser de cette pratique ? 

C'est vrai que l'on parle beaucoup de troubles de sommeil, ce que l'on 
a évoqué aujourd'hui ce sont les problèmes de sommeil des sujets âgés 
normaux et il est évident que dans les institutions on n'est pas les mieux 
placés pour gérer le sommeil des sujets âgés. Et j'ai le regret de dire, 
qu'on n'est pas non plus les mieux placés pour leur permettre le meilleur 
sommeil, ne serait-ce que du fait parfois qu'ils ont une cohabitation difficile 
dans la chambre où ils sont. On ne peut pas faire de miracles... On ne 
peut pas demander à quelqu'un de se concentrer sur sa qualité de sommeil 
s'il y a dans la chambre à côté quelqu'un qui crie. 

On peut être amené à donner des somnifères aux personnes âgées en maison 
de retraite, en institution ou en long séjour, parce qu'il y a un seuil de 
tolérance au manque de sommeil. On ne peut pas rester sans dormir pendant 
un temps trop long, sans avoir à ce moment-là des effets secondaires, 
donc on peut être amené à donner temporairement des hypnotiques et 
je crois qu'on n'a pas de solution idéale. 
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Si quelqu'un connaît une formule pour éviter les problèmes .. . On aimerait 
pouvoir le faire, on aimerait donner à chacun la capacité de vivre son 
sommeil comme il peut le vivre chez lui mais malheuresement, malgré 
la bonne volonté de tout le monde, on est encore un peu loin du compte. 

- Au point de vue des horaires, il est évident que ce qui est gênant en 
institution, c'est le fait que le repas du soir est beaucoup trop tôt, que 
c'est absolument contraire à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut 
manger suffisamment le soir pour ne pas avoir de problèmes la nuit. Or 
nos patients sont alimentés à 18 heures et ne le seront que le lendemain 
à 6 heures du matin. 

Or il faut le gérer à notre niveau. Quand des malades ont un problème 
fonctionnel, on rajoute une collation à l O heures du matin et à l O heures 
du soir. C'est un des moyens de favoriser le sommeil des sujets en institu
tion. Puisqu'on peut difficilement changer complètement les horaires, il 
faut adapter la qualité de vie du sujet, en lui permettant d'avoir des colla
tions et en évitant qu'il ait trop de nuisances pendant la nuit. 

- Concernant le changement des couches, on essaie d'avoir des couches 
avec une durée suffisante pour ne pas être changées pendant la nuit. On 
a actueJJement des modèles nous permettant de tenir à peu près la nuit, 
avec des couches beaucoup plus épaisses, beaucoup plus absorbantes per
mettant l'équivalent d'une nuit de sommeil sans changer les couches. 

Mme GARMA 

□ Un certain nombre de questions 
sur l'utilité du rêve et celle du som
meil : Pourquoi rêve-t-on ? Le rêve 
est-il lUl besoin psychique ? Quelle e s t 
son utilité ? Le sommeil est réparateur,. 
de quelle manière ? La fonction 
du rêve dans l'équilibre psychologi
que? 

Je n'ai pas parlé des différentes théories sur Je rêve et sur le sommeil 
parce que ce serait très long. Il y en a plusieurs, certains pensant que 
le rêve est uniquement un artéfact, une activité du cerveau, qui provoque 
un rêve, d'autres pensant que la production psychique est la partie essentielle 
du rêve. 

Il y a maintenant un certain nombre de mises en évidence de l'importance 
du sommeil paradoxal chez l'homme. On l'avait bien mis en évidence chez 
le rat mais pas chez l'homme. Maintenant, on commence à montrer que 
dans les moments d'apprentissage importants, il y a une modification, 
une augmentation du sommeil paradoxal, état pendant lequel il y a davantage 
de rêves. Le sommeil paradoxal aurait un rôle dans les mécanismes de 
1' apprentissage. 
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Concernant le sommeil en soi, on pourrait penser qu'il est possible de se 
reposer sans dormir, mais le sommeil est un état tout à fait spécial, avec 
un effet récupérateur, un effet de renaissance, après le sommeil qui est 
vraiment unique. C'est la meilleure récupération concernant les neurones 
du cerveau. 

C'est à ce niveau-là que se situe une partie du sommeil minimal (on n'a 
pas besoin de 8 heures de sommeil pour cela), cela permet ce vrai sentiment 
de récupération et de se réveiller à nouveau frais et dispos. 

De façon simple, je dirai que le sommeil et le rêve sont faits pour se sentir 
mieux le lendemain matin. 

□ Peut-on reprendre un même rêve 
interrompu par un réveil ? 

Cela dépend des personnes, il y en a qui, effectivement, ont cette capacité 
de se réveiller et de choisir cela comme technique pour se rendormir. 
Elles repensent à leur rêve et cela marche. 

□Pourquoi certaines personnes 
gémissent-elles en dormant ou parlent
elles en rêvant ? 

Il y a une activité tout au long du sommeil - on vous a, je crois, assez 
montré tout cela. Certaines personnes inhibent moins leur activité musculaire 
et donc il y a des gens qui parlent pendant le sommeil, c'est plus ou moins 
compréhensible. Cela peut être pendant toute la nuit, il n'y a pas de moment 
tellement précis. 

□ Que peut provoquer un réveil 
très brutal dans le sommeil ? 

Si c'est un réveil très brutal pendant le sommeil profond, c'est la catastro
phe, on est hagard, malheureux, furieux si on arrive à l'être, ce n'est pas 
du tout agréable. 

Si c'est un réveil très brutal dans le sommeil paradoxal, on n'est pas content, 
mais on est bien éveillé, on sait où on est, on peut réagir. Il y a une très 
grande différence dans les réveils lents et les reveils que l'on fait brusque
ment. Cela dépend aussi de chacun, si on est aimable ou pas aimable, 
tout cela doit compter. 

□Le cycle du sommeil dans la journée 
pour les gens qui travaillent la 
nuit ? 

Le sommeil de jour n'est pas pareil, même si on est un travailleur de nuit 
tout le temps. Le sommeil dans la journée est un sommeil plus court. Quoi 
qu'on fasse, c'est un sommeil raccourci. En plus, il y a une contradiction 

.. 
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entre le sommeil et la vie autour, qui fait que le début du sommeil cela 
va mais après, il y a du bruit, etc ... 

Ce n'est pas la même chose. Il y a une catégorie de personnes qui n' en 
souffre pas mais la majorité des gens, avec l'âge d'autant plus, souffre 
de cela. 

.□Peut-on avancer ou retarder le 
le moment de dormir ? 

On peut le faire un petit peu, mais on a peu de marge par rapport à ses 
propres typologies du sommeil. On peut jouer sur une heure, deux heures, 
pas tellement plus. 

D L'environnement peut-il influencer 
le rêve avant le sommeil ? 

Oui, il y a toute une période entre l'éveil et le sommeil où il faut mettre 
des moments libres pour ne pas passer directement d'une sur-stimulation 
à un sommeil sinon les choses que l 'on aura vécues dans la journée rentreront 
dans le sommeil probablement. 

0 Comment aider une 
âgée qui chaque nuit se 
ayant entendu frapper à 

personne 
réveille, 

la pc,te? 

Je crois qu'il y a dans la vie des sortes d'hallucinations qui sont des phéno
mènes normaux. Beaucoup de gens connaissent cela, une fois qu'ils savent 
que ce sont des phénomènes normaux, ils vont mieux, cela les gêne moins. 

Mme FERRY 

D On m'a posé la question de savoir 
quels sont les rayons solaires béné
fiques pour le sommeil ? 

Effectivement, j'ai parlé de l'importance de la lumière. C'est la qualité 
de la lumière qui est extrêmement importante puisqu'on peut aussi arriver 
à favoriser les modifications veille sommeil avec la lumière artificielle, 
avec des lampes hallogènes très puissantes. 

C'est en fait l'intensité de la luminosité qui est importante plus que le 
type de lumière. 

□ Faut-il lutter contre le sommeil 
et pourquoi la télévision nous endort
elle ? 

Ce sont deux questions complexes. Tout dépend du programme que vous 
avez à la télévision et je conçois tout à fait qu'il y ait des programmes 
qui puissent endormir mais si c'est le cas, laissez vous endormir et allez 
vous coucher. 
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Par contre, faut-il lutter contre le sommeil ? Là encore, la réponse peut 
être double, oui si c 'est pendant la journée et si vous avez justement 
à maintenir une vigilance nécessaire, il faut absolument lutter cont re 
le sommeil. Mais ne luttez surtout pas contre le sommeil quand il est 
l'heure normale d'allez vous coucher. 

0 Quelles solutions peut-on appor1;er 
au déroulement néfaste des joumees 
des personnes âgées en ins_titution ? 

Là, bien entendu, on reprend les mêmes problèmes, c'est-à-dire que l 'on 
essaie d 'apporter comme solution des animations, des stimulations, •pour 
tenter d'assurer en permanence un maintien de vigilance le plus valable 
possible, malgré la perte d'autonomie physique fréquente. On doit au moins 
stimuler les capacités intellectuelles et arriver à faire bouger tout ce 
qu I il est possible de faire bouger, c'est-à-dire faire des jeux, simplement 
bouger les mains,_ par des activités de kinésithérapie. Tout ce qui peut 
stimuler ! 'état de veille est bon. 

0 Le sommeil profond est réparateur, 
pour quelle raison les somnifères 
qui permettent un sommeil profond 
sont-ils contestés et il y a-t-il de 
bons et de mauvais somnifères ? 

Le sommeil profond est réparateur, c'est tout.'.à. fait vrai. On ne conte · 
pas les somnifères qui donnent un bon sommeil profond ce sont plutôt 
ceux qui perturbent le sommeil en perturbant le sommeil paradoxal et 
ce sont ces derniers qui en perturbant la phase de sommeil paradoxal, 
peuvent perturber l'acquisition de la mémoire. 

Au contraire, quand les somnifères donnent un bon sommeil profond, on 
ne les critique pas. 

Les bons et mauvais somnifères ? Il est évident que là, il faudrait en discu
ter trop longuement. Si la personne qui a posé la question vent en par Ier, 
on peut le faire parce qu'il y a de très nombreuses classes thérapeutiques 
actuellement en cours d'essai. 

Madame GARMA me souffle quelque chose et je crois que c'est exactement 
ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de bon somnifère, que le 
seul moyen de bien dormir, c'est justement d'éviter, autant que faire se 
peut, de prendre des médicaments. Si on doit le faire, il ne faut pas les 

prendre que de façon discontinue, pour un problème ponctuel. 

On n'a pas encore parlé des problèmes de sevrage de somnifères, é'est 
aussi quelque chose d'important. 
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□ Une fatigue physique très intense 
empêche (Xlrf ois la venue du sommeil, 
pourquoi ? 

C1est exactement la même explication que quand je vous ai dit de ne 
pas faire d'activité physique intensive juste avant d'aller se coucher. C'est 
parce que cette activité physique importante fait secréter des neuro-média
teurs qui sont des neuro-médiateurs de l'éveil. Donc, il est bien évident 
que si l'on sollicite son corps avec une activité qui fait secréter des précur
seurs de l'éveil, on peut difficilement s'endormir . 

Quelqu'un m'a posé une question très particulière concernant les personnes 
âgées démentes et les inversions de rythmes, etc ... 

Ce sont les gens qui dorment le jour et qui, au contraire, sont réveillés 
la nuit, c'est-à-dire les modifications de rythme des déments. 

Là, il y a une question assez complexe, comme elle est nominative, la 
personne qui l'a posée, peut-elle me la poser directement parce que Je 
ne pense pas que cela intéresse tout le monde. 

Mme DELORMAS 

□Peut-on accumuler un déficit 
de sommeil ou bien n'est-ce (XJ.S 

cumulable, si oui, quels en sont 
les symptômes ? 

C 'est vrai que l'on peut accumuler un déficit de sommeil et que les 
symptômes en sont gênants. S'il s'agit d'un petit retard, on peut faire 
face aux obligations habituelles mais ce qui est beaucoup plus difficile, 
c'est d'avoir une grande précision de gestes ou une efficacité maximale 
au point de vue intellectuel. 

Disons que l'on peut faire face aux activités de routine mais que lorsque 
cela demande plus de finesse, plus de concentrat ion, cela devient difficile. 

Or, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on a pu établir une véritable 
échelle de déficit de sommeil qui donne un certain nombre de troubles, 
dont les hallucinations, l'impression d 'avoir la tête serrée dans un étau 
etc ... 

Deux ou trois jours de privation de sommeil peuvent provoquer une sugges
tibilité très augmentée, à tel point que l'on peut faire signer n'importe 
quels aveux à quelqu'un que l'on aurait maintenu deux ou trois jours 
sans sommeil. Là, c'est grave. 

Dire aussi, cela a déjà été signalé, qu'il est facile de récupérer un retard 
de sommeil quand on est un grand enfant, un adolescent ou un jeune 
adulte et que la récupération est moins facile quand on est une personne 
plus âgée. Donc, il faudrait pouvoir se donner nuit après nuit, jour après 
jour, le sommeil dont on a besoin. 
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Mme FERRY 

J'ai parlé de l'action de la théophylline sur le sommeil, c'est vrai que 
la théophylline fait partie des substances proches de la caféine, de la 
théobromine ;et que c'est simplement par un effet excitant que l'on 
peut avoir des modifications du sommeil. 

On m'a demandé □ la différence entre les somnifères 
et les tranquillisants sur le som-
meil ? 

C'est vrai qu'on a parlé de somnifères, de tranquillisants et que ce sont 
souvent les mêmes molécules, fréquemment des benzodanzépines qui 
sont utilisées pour ces deux modes· • de traitement. Sinipiêment, fis sdnt 
différents par leur mode et leur durée d'action. 

Il est évident qu'il y a certaines molécules, utilisées à titre de tranquilli
sants chez les personnes anxieuses et le fait d'avoir un effet tranquillisant 
au cours de la journée permettra d'avoir un sommeil correct. A l'inverse, 
les somnifères sont utilisés en tant que somnifères, c'est-à-dire pour 
induire le sommeil et le conserver une durée minimum pendant la nuit. 

□ Les somnifères hallucinoflènes 
chez la personne âgée, qui se reveille 
en pleurant. Que faire pour la cal - : 
mer? 

Il est vrai que quand il y a _ .:e que vous a expliqué Madame GARMA 
- de mauvais rêves au cours du traitement somnifère, déjà il ne faut 
pas garder ce somnifère parce que ce n'est pas normal d'avoir des halluci
nations avec un somnifère. 

Certains, effectivement, sont pourvoyeurs de ce type de complications. 
Si chez le sujet âgé, cela donne des hallucinations, il faut changer de 
somnifère, mais il faut vérifier aussi qu'il est vraiment nécessaire de 
le donner. 

Si c'est en institution, bien souvent on n'a pas le choix, on peut être 
amené à en donner de façon discontinue. Il faut donc vérifier la qualité 
du somnifère que l'on prescrit et lors d'un cauchemar, il faut calmer 
la personne âgée, l'aider à se rendormir spontanément en lui parlant. 

Je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire. Il faut surtout éviter 
qu'elle reste stressée par son éveil qui est mal perçu. 

□ La théophylline plus le soluprènd 
impliquent-ils obligatoirement la 
prise d'un somnifère ? 

Non, parce que rien ne vous oblige à prendre le solupren d. le soir. Un 
corticofde peut être pris Je matin, il sera d'autant plus efficace. En 
fonction des rythmes chronobiolog_iques, l'efficac!té est meilleure si on 
le prend bien avant la nuit. Donc, a ce moment-la on n'aura pas d'effet 
secondaire. 
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Est-ce qu'il est donné aux médecins 
généralistes une formation sur le som
meil ? 

Les généralistes sont de plus en plus demandeurs d'informations sur le sommeil 
et suivent des recherches le concernant. Je crois que là, on peut tous en 
témoigner. 

Mme GARMA 

Ce n'est pas pour ne pas répondre aux questions, mais il faut que vous 
sachiez que l'on ignore beaucoup de choses sur le sommeil, sur l'éveil et 
sur les médicaments. 

C'est une chose importante de savoir que ce que l'on examine, ce que l'on 
comprend, sur son propre sommeil et sur son propre éveil, est tout à fait 
essentiel. Il faut chaque fois se prendre comme son propre témoin, tenir 
compte de ce que l'on vit et l'analyser, le comprendre avec les agendas 
de sommeil. 

Le sommeil d'une personne ne ressemble pas à celui d'une autre. Il n'y 
a pas de sommeil normal, pas plus qu'un éveil normal. Il y a des variantes 
mutiples et il faut donc s'étudier soi-même avec l'aide des conseils. 

Mme FERRY 

Des questions concernant les médica
ments chez les hyper-tendus. On nous 
demande les conséquences sur le som
meil ? 

Il y a peu de médications anti-hypertensives modifiant vraiment le sommeil, 
certaines sont des médications de type central, donc qui ont tendance à 
avoir un effet somnifère, sédatif et puis, il y a - je pense que l'on fait 
allusion à cela - les bêta-bloquants qui sont pourvoyeurs de cauchemars, 
en particulier, c'est-à-dire qui perturbent un peu la qualité du sommeil. 
C'est une réalité et si réellement, c'est gênant on peut parfois être a.menés 
à changer le traitement. Là encore, on doit évaluer en fonction de chaque 
cas particulier. 

Il y a plusieurs questions sur les pertes de mémoire et somnifères, on en 
a déjà parlé. 

Egalement sur la température ambiante, on a aussi déjà répondu. 

Mme DELORMAS 
Décalage horaire ? 

· Il n'y a pas de réunion avec le public sans que l'on nous pose la question. 
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Les chronobiologistes disent que les petits décalages horaires d'une à deux 
heures ne. peuvent. pas avoir de consé9uence _profonde sur le fonctionnement 
de l'organisme, mais pour avoir rencontré beaucoup de gens très gênés 
par le décalage horaire, nous nous élevons contre ces habitudes de changement 
horaire qui paraissent un peu ridicules. 

Même si on n'est pas profondément altéré, il y a une gêne sur le plan psycho
logique et d'organisation de la vie particulièrement chez certains sujets 
qui sont, par exemple, les petits enfants et chez les sujets âgés. 

D'autre part, on peut dire que le travail à contretemps, le travail posté 
et le travail de nuit, sont difficilement compatibles avec un équilibre normal. 
Il est difficile de concevoir que l'on puisse faire n'importe quoi avec les 
horloges biologiques ! 

Cela demanderait un développement beaucoup plus grand mais cette désyn
chronisation entre les différents types d'horloge qui gouvernent nos rythmes 
est source d'inconfort, de malaise et parfois de maladies. 

Il y a des gens qui sont plus tolérants que d'autres, des gens qui sont plus 
intolérants que d'autres, encore faut-il se connaître pour savoir de quelle 
tranche de population on fait partie et peut-être essayer d'organiser sa 
vie en fonction de cela. Le travail posté est une exigence mais il faudrait 
qu'il soit pris en charge par les gens capables d'y faire face. 

Applaudissements. 



SOMMEIL 
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DEPRESSION 
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par le Dr LEMOINE 
Chef de service de l'unité clinique 

de Psychiatrie biologique de LYON 

Je suis très heureux d'être parmi voùs' à VALENCE et je vous remercie de cet
te invitation. 

Je voudrais remercier tout particulièrement Monique FERRY, qui place Valence 
parmi les capitales nationales de la gériatrie et qui m'a chargé de la lourde 
tâche de parler dans un contexte gérontologique des interactions entre les 
troubles du sommeil et la dépression. 

Il est vrai qu'il n'existe pas de dépression sans troubles du sommeil. C'est 
une certitude, c'est une constante. 

Il faut savoir aussi qu'environ 10 % des dépressions s'accompagnent d'une 
hypersomnie, où les personnes dorment trop et 90 % des dépressions s'accom
pagnent d'une insomnie ou d'une dysomnie, c'est-à-dire que les sujets ne 
dorment pas assez ou dorment mal. 

Comment peut-on se servir du sommeil comme guide pour porter un diagnostic 
et pour soigner une dépression ? 

Je crois que de même que la température est le meilleur témoin d'une 
infection, l'analyse des troubles du sommeil est la meilleure façon de cerner 
la dépression et également de savoir à quel type de trouble on a affaire. 

Tout de suit~ je vais prendre un exemple qui défraie beaucoup la grande 
presse : les dépressions d'automne. 

Il s'agit d'une maladie de découverte assez récente, qui est dûe à LEVY 
et ROSENTHAL psychiâtres au NIMH à BETHESDA. Elle est très caractéristi
que. 
Tout va bien pour ces sujets de Pâques à l'équinoxe d'automne. Autour 
du 21 septembre, ces patients, pour la grande majorit é des femmes, pour 
des raisons encore inconnues, commencent à se sentir fatigués et à avoir 
beaucoup plus sommeil et curieusement, à avoir une envie irrépressible 
de sucreries. Les sujets se jettent littéralement sur le chocolat, sur les 
sucreries et prennent du poids. Enfin, la tristesse est au premier plan. 

A voir les réactions de l'auditoire, je pense qu'il y a aussi d'autres causes 
de boulimie sucrée. Il n'y a pas que la dépression d'automne ! Mais en tout 
cas, en ce moment, nous sommes en pleine période de dépression d'automne. 

Plus l'automne avance, plus le syndrome s'aggrave pour a t teindre son maxi
mum au solstice d'hiver, à Noël, où les jours sont les plus courts. . 
Puis, au fur et à mesure, le jour s'allonge, les oatients vont de mie11x Pn 
mieux et à Pâques, à l'équinoxe de printemps, se ·oroduit souvent un mome~t 
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d'excitation, avec une envie de dépenser de l'argent, et d'être hyperactif. 
Enfin, tout va bien de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne 
et tout recommence. 
Il s'agit d'un tableau très caractéristique, où !'hypersomnie, est corrélée 
à la réduction de la durée du jour. 

Les spécialistes ont mis un certain temps à comprendre cette inter relation. 
On savait depuis Hippocrate qu'il y avait plus de troubles dépressifs aux 
changements de saison, printemps et automne, mais la spécificité des dépres
sions d'automne est une notion nouvelle. 

Manger plus, prendre du poids, dormir plus, se sentir frileux à l'approche 
de l'automne, tout cela fait penser irrésistiblement au syndrome de la 
marmotte, c'est-à-dire à une pseudo-hibernation, aberrante chez l'homme. 

Les paysans, depuis longtemps savaient que pour avoir des oeufs à l'automne, 
il suffit de réveiller les poules et de les éclairer une heure avant le lever 
du soleil, en installant une ampoule dans le poulailler, ce qui constitue 
une technique de resynchronisation par la lumière, faite empiriquement 
dans toutes les fermes de France. 

De la même façon, le traitement de la dépression d'automne hypersomniaque, 
consiste en une exposition, tous les jours, pendant plusieurs semaines, à une 
lumière blanche, brillante, trois heures par jour, dont l'intensité doit atteindre 
2 500 lux, le lux étant une unité de luminosité. 

Il existe bien sûr d'autres causes d'hypersomnie et je vous parlerai plus tard 
de la plus importante d'entre elles, le syndrome d'apnée du sommeil. Mais 
d'abord, je voudrais vous faire un petit rappel, j'espère, pas trop rébarbatif, 
de physiologie. 

Il faut savoir, que le rythme le plus important chez l'homme, est celui de 
la température corporelle. Il existe une corrélation positive entre l 'éléva tien 
de la température et le ni veau des performances physiques et intellectuelles. 
En d'autres termes, plus la température monte, plus on a "la forme". A 17 
heures, 18 heures, quand la température est au plus haut, les sujets sont 
au maximum de leur force physique, mais également de leur humeur et de 
leurs performances intellectuelles. 

Plus la température descend, plus augmentent les chances de dormir profon
dément et de produire du sommeil profond, au cours duquel est secrétée 
l'hormone de croissance. 

Comment se construit la vie d'un déprimé majeur ? En général, ces patients 
sont assez en forme dans la soirée, au cours de laquelle ils se sentent bien 
et même repoussent l'heure du coucher qui est un des rares moments de 
bien-être. 

L'endormissement est en général relativement facile si on compare aux anxieux, 
mais souvent vers 2, 3 ou 4 heures du matin, se produit un éveil assez brutal, 
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avec une impression très fugace pendant quelques secondes de bien-être, 
de lucidité mais rapidement s 'installe la douleur morale. Les patients dépri
més se sentent alors très anxieux et ressentent au cours de la deuxième 
partie de la nuit l'impression de ne pas dormir tout en étant sans arrêt 
réveillés en sursaut par des rêves, des rêveries angoissantes. 

Enfin précocement vers 4 ou 5 heures du matin, le réveil définitif intervient, 
frileux, nauséeux, extrêmement fatiguant et douloureux, avec des à coups 
d'anpoisse importants. Tout cela continue dans la journée, avec une tendance 
génerale à l'amélioration pour arriver à l'amélioration classique du soir. 
Un tel "pattern" est caractéristique d'une dépression sévère, à traiter. 

5' il existe une tristesse générale; une morosité après un deuil, un ennui mais 
que n'existe pas de variation régulière sur 24 heures, il est probable qu'il 
s'agisse d'une "tristesse normale" et, dans ces conditions, le traitement est 
discutable. 

Il n'est pas forcément indispensable qu'il faille arriver au système de certains 
pays où toute personne en deuil es~ hospitalisée automatiquement. Cela me 
paraît même être assez catastrophique comme façon d'envisager les choses, 
sur un plan sociologique. 

Une cause très importante de mortalité : 

La dépression est une maladie grave. On meurt plus de dépressions en France 
que d'accidents de voiture et je pense que s'il y avait autant de crédit s accor
dés à la recherche sur la dépression qu'à la circulation, les choses iraient · 
mieux. 
C'est donc une maladie sérieuse qu'il faut savoir connaître e t qui concerne 
particulièrement les personnes âgées. 

Il existe deux pics de suicide en fonction des âges, le pic de suicide de la 
post-adolescence, vers 17-20 ans et celui des personnes âgées. Ces dernières 
sont très souvent des suicides très graves, à prendre très sérieusement en 
compte. 

Chez les personnes âgées, les causes de dépression sont parfois organiques. 
Monique FERRY, ce matin, a abordé un certain nombre de ces causes et 
je vais m'appesantir un peu plus sur le syndrome d'apnée du sommeil, qui 
est une maladie à connaître, dont le diagnostic est clinique, dont le ,traitement 
est efficace et qui par contre, contre-indique la plupart des traitements 
habituels. 

Le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie fréquente. A partir de 
60 ans, elle concernerait environ 18 % de la population. 

Elle concerne environ 30 % des personnes ayant une hypertension artérielle 
essentielle. Sa symptomatolo&ie est assez facile à reconnaître. Ce sont 
des sujets très fatigués en géneral, et particulièrement au réveil. 

Ce sont souvent des sujets obèses. Dans deux cas sur trois, existe une sur
charge pondérale. 
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; 

Un autre point important, c'est qu'au moins un tiers des patients présentant 
cette maladie ont une dépression très sévère. 

Les grands symptômes sont : la somnolence après le déjeuner, et qui, en 
général, se renouvelle au moment des programmes de 20 heures, après 
le dîner. Enfin, e<istent des troubles de la mémoire très importants et qui 
peuvent arriver même à la démence. 

Le diagnostic est facile puisqu'il n'y a que trois questions à poser au conjoint 
et non pas à 1 'intéressé . 

Les questions sont : 

- y-a-t-il des ronflements ? Des ronflements importants, sonores, bruyants 

- y a-t-il au cours de ces ronflements des pauses respiratoires ? qui 
doivent durer plus de 10 secondes et se répéter plus de 30 fois par nuit 
pour être pathologiques, 

- enfin, y a-t-il des reprises de respiration de type suffocatoire, à l'issue 
de ces pauses respiratoires ? 

Si la réponse est oui aux trois questions : 

• ronflement, 
• pauses respiratoires, 
• suffocation au cours de la nuit, 

ce dont les sujets ne sont jamais conscients eux-mêmes mais dont les conjoints 
sont toujours au courant, on peut être certain du diagnostic. 

Pourquoi ce diagnostic est-il important ? Pour plusieurs raisons : 

La première, c'est que tous les traitements psychiatriques, les tranquilli-
sants, les hypnotiques aggravent cette maladie, l'alcool également. 

Chez un sujet apnéïque, en sommeil paradoxal, se produit une véritable 
asphyxie. A chaque épisode asphyxique, le sujet se réveille, l'oxygène remon
te, le gaz carbonique redescend mais dès l'endormissement se produit une 
décroissance des niveaux d'oxygène et une augmentation du gaz carbonique. 

Cette maladie est une cause de fatigue, d'hypertension, de dépression parti
culièrement à partir de 60 ans. 

Les causes de cette maladie sont d'abord les malformations : une mâchoire 
trop en arrière, une langue trop grosse, un voile du palais trop développé. 
Pour tout cela, le traitement est chirurgical. 

· La deuxième cause est l'obésité. Un régime peut remet tre ces sujets dépri
més en forme. 
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La troisième cause, ce sont les médicaments. La France est le leader mondial 
de prescritions et de consommation de médicaments toutes catégories et 
de psychotropes en général. 

Or, plus on prend de l'âge, plus, statistiquement, on consomme de tranquilli
sants et de somnifères, alors qu'on a plus de chances d 'avoir des apnées 
du sommeil et donc, de s'aggraver avec des somnifères. 

IL NE FAUT DONC JAMAIS PRENDRE DE SOMNIFERES OU DE TRANQUIL
LISANTS SI ON EST UN RONFLEUR QUI S'ENDORT APRES LES REPAS. 

Même chose, vis à vis de l'alcool, qui aggrave énormément les apnées, 
on peut même dire qu'il les crée, il n'y a probablement pas d'ivresse sans 
apnée du sommeil._ -

Enfin, la dernière cause est dite centrale ou essentielle. 

Le traitement le plus classique, est l'assistance respiratoire C. PAP, avec 
masque et air comprimé, ce qui est un peu lourd mais change complètement 
la vie des gens qui en bénéficient. · 

Dans mon service, avec Jacques MOURET, nous essayons de mettre au 
point des techniques de soins médicales. 

J'espère vous avoir convaincu que la dépression est une maladie fréquente, 
curable, mais qu'on ne peut pas traiter n'importe comment car il faut faire 
des diagnostics, prenant en compte les c;,iuses organiques. 

Comment peut-on aborder la question de la dépression lorsqu'on est âgé? 

La dépression est la conséquence d'une désynchronisation, d'une perte des 
rythmes endogènes du sujet qui n'est alors plus en accord ni avec ses horloges 
biologiques propres ni avec celles qui régissent la vie sociale. 

Je ne dirai pas que dans la dépression majeure la chronothérapie suffit 
toujours, et souvent les anti-dépresseurs à doses efficaces ou le lithium 
ou une exposition à la lumière ou une privation du sommeil sont néces
saires. Mais au cours d'un tel traitement et dans ses suites, une "remise 
à l'heure" des différents rythmes physiologiques a souvent un effet thérapeuti
que supplémentaire et un rôle prophylactique. 

Une hygiène de vie extrêmement précise de façon à se synchroniser avec 
ses horloges internes est indispensable. Un interrogatoire bien conduit doit 
préciser la typologie "du soir" et "du matin" ; les horaires de vie, les habitudes 
alimentaires, etc ••• 

Il s'agit de déterminer l'heure idéale de lever qui constituera le pivot de 
la resynchronisation, de la base chronothérapique et impose un horaire de 
lever constant, week-ends compris. La grasse matinée est interdite, même 
les lendemains de fêtes ou de nuits d'insomnie. 
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Chez les sujets déprimés, comme chez les insomniaques, le réveil doit être 
dynamique. Je conseille souvent des douches très chaudes, très prolon
gées, afin de favoriser l'élévation de la température corporelle. La gymnas
tique où le jogging matinaux, les repas à horaires fixes, et enfin, des soirées 
calmes, avec une relaxation et un rafraîchissement font partie de !"hygiène 
des rythmes. 

En d'autres termes, tout ce qui favorise la remontée de la température 
le matin, et sa décroissance le soir est favorable. 

J'espère, avec ces quelques aperçus, avoir montré que l'hygiène de vie, 
la non surconsommation médicamenteuse, le respect de certaines règles 
très précises de resynchronisation, permettent de traiter la dépression et 
les syndromes asthéniques au long cours car il vaut mieux stimuler les per
sonnes âgées le jour que les "matraquer" la nuit. La dépression n'est pas 
un mal inéluctable. 

Applaudissements. 

Mme SAVIOZ 

Je vous remercie, Monsieur LEMOINE. Nous poursuivons avec "Activités 
physiques et sommeil", par Jean-Pierre ERNOUL T. 

Professeur HUGONOT 

On peut dire de Jean-Pierre ERNOUL T qu'il a été un des fondateurs de 
la gymnastique du troisième âge, à une époque où on n'en parlait pas. 

Vous savez qu'elle est née dans notre région, aussi bien à AIX les BAINS, 
qu'à GRENOBLE ou SAINT ETIENNE et que bien d'autres villes se sont 
illustrées à ce moment-là. 

Jean-Pierre ERNOUL T a été le premier professeur d'éducation physique 
à devenir vraiment un spécialiste de la gymnastique du troisième âge. Il 
en a été d'ailleurs le responsable national à un moment, sous un autre Minis
tère et il est actuellement toujours le conseiller scientifique de la Fédération 
Française de la Retraite Sportive. 
Vous savez aussi qu'il avait un Journal "Notre Temps", qui se poursuit d'ail
leurs comme étant le Journal de cette Fédération. 

C'est donc le spécialiste incontesté en France et en Europe de toutes ces 
questions et on peut même dire dans le monde parce que partout où nous 
passons pour faire des conférences, on nous demande si Jean-Pierre ERNOUL T 
peut envoyer des documents à ce propos. 
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par J. P. ERNOULT 

Pour vous donner une image juste de l'objet de notre étude, nous allons 
vous montrer une bande vidéo de 9 minutes, vous permettant de compren
dre qui en ont été les cobayes . 

Le principe de cette étude était à l'origine de faire une comparaison 
entre des sportifs et des non sportifs, l'hypothèse étant que les spor
tifs dorment mieux que les non sportifs. 

L'étude s'est limitée à une comparaison entre deux groupes de sportifs, 
des vrais de vrais, des purs et durs qui avaient un programme personna
lisé de remise en forme et qui se soumettaient pour certains à peu près 
6 kilomètres de course à pied le matin et 6 kilomètres l'après-midi , 
cela par petites tranches bien sûr mais ce qui voulait dire qu' i ls 
passaient quand même leur journée à courir alors que d'autres -en plus 
grand nombre- étaient venus sur l'ile pour passer un bon moment, entre 
amis, se faire prendre en charge par l'hôtellerie et bien sûr s'initier 
à tout un tas d'activités sportives. Mais s ' initier seulement sans 
autre projet que celui de se faire plai sir . 

Après les images je vous donnerai les résultats de mon étude que Madame 
FERRY complètera d'ailleurs avec quelques informations puisqu'une étude 
similaire a été faite sur Valence. 

FILM VIDEO" LA LETTRE DES EMBIEZ" 14~ 

M. ERNOULT - Tout d'abord, quelques informations sur les gens que vous 
avez vus à l'écran. 
Ils étaient réunis dans la dernière semaine d'OCTOBRE 1990, sur l'Ile 
des Embiez, près de TOULON. 

Il y avait environ 200 personnes. Les personnes qui ont participé à 
l'étude suivaient un stage intensif dit de remise en forme, avec pro
gramme très personnalisé . Du matin au soir, ils faisaient un véritable 
entrainement, soit à la course à pied, soit en vélo, soit en natation, 
soit encore à la marche. D'autres étaient, coDlllle la grand-mère de l a 
bande Vidéo qui écrit à sa petite fille, en train de viv~e et de décou
vrir éventuellement un certain nombre d ' activités sportives. 

Les personnes qui ont servi à l'étude (questionnaire joint) sont pour 
le Groupe I (celui des vrais sportifs) , d'un âge moyen pour les holilliles 
de 62 ans et de 60 ans pour les fermnes, ils sont plutôt jeunes. Ce sont -
de jeunes retraités. 
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Dans le Groupe 2, où la dimension loisirs est dominante, les hommes et 
les femmes avaient, en moyenne, 65 ans. Ces deux groupes .sont repré
sentatifs des adhérents de la Fédération Française de la Retraite 
Sportive (FFRS), dans la mesure où la grande masse des adhérents de -la 
Fédération se situe entre 60 et 75 ans (tableau 1) -c'est vraiment le 
grand groupe- le plus gros pic se trouve bien évidemment, -comme vous 
pouvez vous en douter-, entre 63 et 68 ans. 
On note une chute très importante des adhérents dès le franchissement 
des 70 ans. 

Vous voyez sur cette diapositive, les activités pratiquées, pour vous 
donner un ordre d'idées, vous avez en noir les gens qui suivaient le 
travail de remise en forme, en grisé ceux qui étaient là pour les 
loisirs (tableau 2) . 

Au contraire de ce que l'on attend habituellement, ce n'est pas· la 
gymnastique qui arrive en tête, des activités pratiquées assez régu
lièrement lorsque ces gens ne sont pas sur l'île. Ils pratiquent 
plutôt de la randonnée et de la natation . 

Le programme commence à 7 H. 30 par un dérouillage matinal qui dure 
environ 35 à 40 minutes. 

Ensuite, petit déjeuner et ils se retrouvent pour leurs activités à 
partir de 9 heures jusqu'à 11 H., 11 H. 30. 
Quartier libre jusqu'à 15 heures,avec évidemment une pause repas assez 
longue et entre 15H. et 17 heures, de nouveau, pratique sportive. 

Le soir, après le repas, ils dansent pendant environ 2 heures. A votre 
avis, est-ce qu'ils ont besoin de médicaments pour dormir le soir? Je 
crois que l'on peut dire assez naturellement qu'ils ne prennent rien. 

Mais quand même, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux pren
nent des produits pour dormir. Ce sont essentiellement des femmes. Un 
petit peu moins de 20 7. des personnes qui suivent le stage de loisirs 
prennent des médicaments . 

Les médicaments" autres", sont essentiellement des anti-douleurs, 
voire des produits pour lutter contre l'hyper-tension artérielle. 
Donc, la grosse majorité des gens qui suivent le stage ne prennent 
rien pour dormir. (tableau 3) 

Evidemment, avec le programme qu'ils avalent dans la semaine, ils 
n'ont pas trop de souci pour dormir . La question qui leur était posée 
portait soit sur la nuit qui a précédé le remplissage du questionnaire, 
soit sur leur attitude habituelle par rapport aux somnifères. 

Comme vous pouvez le constater, les sportifs les plus actifs sont ceux 
qui déclarent avoir un sommeil sans problème. Ce sont des gens qui 
signalent qu'à partir du moment où ils ont une activité physique, ils 
dorment parfaitement bien. (tableau n°4) 
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Les douleurs qui réveillent, permettaient de tester en quelque sorte 
les éventuels excès de l'activité physique. On s'aperçoit que ce sont 
plutôt ceux qui suivent une activité sportive intense, à quelques 
fractions près, qui signalent avoir quelques douleurs pendant la nuit, 
essentiellement des crampes et des courbatures, à partir du deuxième ou 
troisième jour. Mais rien d'anormal par rapport à ce que Monsieur tout 
le Monde peut vivre. Lorsque vous avez l'occasion soit de bêcher un 
bout de jardin, soit de transporter des colis, il est relativement 
naturel d'avoir 48 heures après quelques courbatures. (tableau n° 5) 

En ce qui concerne la qualité du sonnneil, on s'aperçoit que les plus 
sportifs signalent qu'ils ont un sommeil parfait ou bon, voire moyen et 
ceux qui déclarent mal dormir ou très mal dormir, appartiennent plutôt 
au groupe de ceux qui étaient là pou~ suivre des activités de loisirs. 
(tableau n° 6) 

Ce ne sont pas forcément des pratiquants réguliers, en dehors de · ce 
séjour d'étude, même s'ils ont déclaré à 98 % suivre au moins une heure 
d'activité par semaine, ce qui est quand même beaucoup par rapport à la 
grande masse de la population. 
Une heure d'activité, généralement, c'est une sortie de marche, du ping 
pong, ou un peu de gymnastique. 

On s'aperçoit que les délais d'endormissement sont très 
très peu à moyennement, c'est-à-dire qu'une fois au lit, 
ment rapidement. 

très 
ils 

bon, de 
s 1endor-

Vous voyez qu'une grosse majorité des gens s'endorment très vite. 
(tableau n° 7) 

On a isolé ceux qui mettent très peu de temps par rapport à la moyenne 
générale. Parmi ceux qui mettent longtemps, on ne retrouve que des 
individus situés dans le groupe" Loisirs". Plus de la moitié des per
sonnes -c'est un bon score- annoncent ne pas avoir de réveils nocturnes, 
bien que certains indiquent qu'ils se réveillent quand même pour uriner, 
donc il y a un peu discordance. 
Ceux qui se réveillent le plus souvent sont quand même les femmes mais 
ne ressentent pas ce réveil comme une gêne. (tableaux n° 8 et n° 9) 

L'état le matin? Après le programme qu'ils ont subi, ~st-ce qu'ils ont 
les muscles bien souples et est-ce qu'ils se réveillent sans trop traî
ner la patte? Comme vous le voyez, la grande majorité indique qu'ils 
se réveillent en bonne forme et 20 7. de ceux qui suivent des programmes 
intensifs annoncent qu'ils sont en excellente forme. (tableau n° 10) 

On peut dire assez brièvement que l'activité sportive permet un meil
leur sommeil, en tout cas une saine fatigue et permet de bien dormir. 
Cette hypothèse se trouve en grande partie vérifiée par cette étude. 

On peut ajouter que la grande majorité des individus a dans le cadre de 
ce programme, une prise en charge qui facilite la vie, dans la mesure 
où ils sont dans un hôtel, où ils n'ont aucun souci, pas de courses à 
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faire, pas de voisins bruyants éventuellement. 
Ils sont à la fois pris en charge et plongés dans un univers où la 
convivialité et les relations sociales sont très très développées. 

Bien évidemment aussi, ils ont un état de fatigue supérieur à l'habi
tude: un voyage relativement long pour arriver sur l'île, un programme 
bien plus intensif que leur progrannne habituel, le plaisir et l'exci
tation du moment, une agitation presque permanente, y compris pendant 
les repas et les soirées. On pourrait imaginer que cette excitation se 
prolonge assez tard dans la nuit et qu'un certain nombre de personnes, 
soit par excès de fatigue, soit par excitation, dorment plus mal que 
d'habitude. 

Par ailleurs le fait de changer de lit, le bruit et l'environnement, 
pourraient y contribuer. On s'aperçoit au contraire que le programme 
d'activités sportives auquel ils se soumettent les aide à dormir aussi 
bien que les comprimés qu'ils auraient pu prendre sur l'indication 
éventuellement de leur médecin. 
Voilà ce que l'on peut dire de cette comparaison. 

Madame FERRY a réalisé sur VALENCE une étude un peu différente. 
Je crois que les activités sportives sont nettement différentes et la 
répartition n'est pas la même. 

Mme FERRY - On avait tenté de faire une étude comparative avec Jean
Pierre ERNOULT par rapport à une précédente que nous avions réalisée il 
y a déjà quelques années. 

Cette étude avait été faite -et beaucoup d'entre vous s'en souviennent 
certainement- avec les membres de l'A.C.A.P.A. · 
On avait étudié le sommeil de 200 personnes qui avaient dépassé 60 ans 
et tenté de voir, justement, les relations entre l'activité physique et 
la qualité du sommeil, c'est-à-dire la prise de somnifères ou non. 

On avait eu la surprise d'avoir des résultats absolument significatifs 
pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes qui pratiquaient une 
activité sportive avaient réellement une diminution de la consommation 
d'hypnotiques. 
Pour les femmes, on n'avait pas du tout ce même résultat. 

Cela nous avait posé un problème parce qu'on ne savait pas à quoi 
attribuer cette différence de résultat, donc on a repris récemment les 
données. On a tenté de voir si les femmes qui étaient plus sportives 
avaient un sommeil vraiment différent de celles qui n'avaient pas de 
maintien d'activités sportives ou qui n'avaient que des activités phy
siques tout à fait irrégulières et courtes. 

Ce n'est pas du tout le type d'activités sportives 
Pierre ERNOULT. 

de Jean-

Il y avait -vous le voyez sur cette diapositive- marche, natation, gym
nastique, yoga et dans les autres, également le tir à l'arc. Il est sûr 
qu'il n'y avait ni la voile, ni le golf. 
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On a étudié les dossiers de 58 femmes, lesquelles nous ont donné leur 
impression subjective, ce que leur avait apporté l'activité sportive. 

Cette figure montre que pour 44 7. des sujets, cela leur 
priorité un bien être psychique. C'est extrêmement important 
qu'un maintien de l'activité physique apporte un bien être 
Le bien être physique n'intervient qu'après. 

apporte en 
de r:oter 

psychique. 

Il y a donc une saine fatigue et aussi, le plaisir, la convivialité, 
tout ce que peuvent apporter les relations sociales au cours du sport. 
Cela, c'était sur ces 58 femmes. 

Ce qu'il y a de surprenant, c'est le fait que chez ces femmes sportives, 
qui disaient avoir un bon sommeil 
-vous voyez sur la diapositive 93 7., ce qui rejoint les résultats de 
Jean-Pierre ERNOULT-
44,8 7., se réveillaient la nuit, 67 7. se relevaient pour uriner, 20 7. 
souffraient de douleurs la nuit et cependant, 75 , 8 7. ne prennent pas de 
traitement, 50 7. sont en pleine forme au réveil et 93 7. estiment 
qu'elles ont un bon sommeil! 
Et c'est ce que je trouve assez extraordinaire. Il y a les mêmes modi
fications du sommeil liées à l'âge que chez les autres sujets mais 
elles sont parfaitement intégrées, acceptées et les gens ne se plai
gnent pas de la qualité de leur sommeil. Cela nous avait beaucoup inté
ressés, c'est pour cela que l ' on souhaitait vous en parler et qu ' on 
avait tenté de faire cette étude complémentaire avec Jean-Pierre 
ERNOULT. 
S'il y a eu des problèmes ce n'est quand même pas inintéressant. 

Applaudissements 

Mme SAVIOZ - Merci pour ce duo, Monique FERRY, Jean- Pierre ERNOULT. 
Même si les intéressés le trouve raté, nous, nous le trouvons très bien. 

Je salue Madame CHANCEL, Vice-Présidente du Conseil Général, qui vient 
d'arriver, qui est responsable des Affaires Sociales et de surcroit 
Présidente de l'ADAG. 

Merci Madame, de passer un petit moment avec nous. 

Madame DELORMAS va poursuivre son exposé de ce matin. Vous avez la 
parole, Madame. 
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LE COMPORTEMENT DU SOMMEIL 

CHEZ LES SUJETS AGES par Françoise DELORMAS 

J'ai été très intéressée par les résultats donnés par Monsieur 
ERNOULT et Monique FERRY, en ce sens que cela rejoint très bien 
l'introduction que je voulais faire le vécu subjecti f des trou
bles du sommeil est très différent selon les personnes et que même si 
les modifications du sommeil risquent d'entraîner une sensation de mau
vais sommeil chez un certain nombre de personnes, les mêmes troubles 
objectivés par électro-encéphalographies sont très bien tolérés par 
d'autres. 

Il y a donc deux choses : les constats scientifiques, par enregistre
ments électro-encéphalographique et les constats par enquête, comment 
les gens vivent leur sommeil? 
Notre invitation est : en connaissant mieux le sommeil, en dédrama
tisant un certain nombre de choses, mieux accepter ses troubles et 
mieux vivre avec. 

Je ne vais pas reprendre trop de chiffres parce 
pénible pour vous mais je voudrais quand même dire 
faites ici ou là, se recoupent de façon tout à fait 

que c'est un peu 
que les enquêtes 

remarquable. 

Les chiffres vont de: 1/4 des personnes se plaignent de leur sommeil 
jusqu'à une sur 2. 
Une enquête très récente sur 1 000 personnes, échantillon représentatif 
de la population française, a montré qu'il y avait une plainte de la 
moitié de ces personnes, 48 i. se plaignaient de mal dormir. 

Parmi celles-ci, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il est 
certain que les femmes se plaignent plus de mal dormir . Je n'ai pas vu 
d'études permettant de constater pourquoi ce sont les femmes qui se 
plaignent plus alors que les enregistrements électro-encéphalogra
phiques montrent que les troubles sont plus fréquents chez les hommes 
~ais une enquête faite à CHAMBERY a montré que c'est quand même assez 
patent et cela recouvre une enquête réalisée à SAN MARIN, il y a plu
sieurs années de cela, où on trouvait à peu près les mêmes chiffres, 
43,8 i. de fenunes à partir de 60 ans se plaignent de leur sommeil et 
31 i. seulement d'hommes. 

On a aussi dans cette enquête de CHAMBERY essayé de voir s'il y avait 
une différence significative selon les types de fonctions profes
sionnelles. 
On a trouvé peu de difficultés de sommeil chez les ouvriers, beaucoup 
plus chez les cadres superieurs et les professions libérales et encore 
un peu plus chez les chômeurs. 

Une enquête faite par une équipe parisienne a montré un chiffre assez 
significatif: toubles du sommeil dans 55 % des cas chez les retraités, 
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comme si la retraite plus qu'une activité professionnelle pouvait 
entrainer des troubles de ce genre. 

Autre chiffre intéressant, également retrouvé à CHAMBERY: si les per
sonnes participent à des activités culturelles, il y a 9,3 % d'i~som
nies, contre 26,9 % chez celles qui n'ont pas d'activité culturelle, ce 
qui va toujours dans le sens de s'activer, que ce soit sur le plan 
culturel, intellectuel, affectif ou physique. 

A travers les très nombreux contacts que nous avons eus dans les diffé
rents milieux de la Région Rhône-Alpes, nous avons pu faire un certain 
nombre de constats : comment les gens vivent leur sommeil, de quoi se 
plaignent-ils et que peut-on leur proposer pour pallier à ces 
difficultés. 

D'abord, le temps total de sommeil diminue, chez beaucoup de personnes 
vieillissantes : ceci ne pose pas de véritable probl ème, les gens ne 
s'en plaignent pas. C'est bien connu, quand on avance en âge, en géné
ral, on a besoin de moins de temps de sommeil, on ne s'en plaint pas, 
cela permet éventuellement d'avoir d'autres activités. (37 % des per
sonnes âgées de plus de 50 ans ont un nombre réduit d'heures de 
sommeil). 

A chacun de bien connaître le temps dont il a besoi n, en sachant que ce 
temps diminue quand on vieillit mais un certain nombre de demandes de 
médicam~nts pour dormir proviennent de personnes dont l e temps a été 
réduit et qui croient encore qu'il faut 8 heures pour être en forme 
alors qu'on a dit ce matin que le seul signe d'un sommeil suffisant en 
quantité et en qualité, c'est la bonne forme le matin et dans 
la journée. 

Ge dont se plaignent la plupart des personnes, c'est beaucoup plus des 
éveils nocturnes, qui les conduisent à demander des psychotropes . 
Rappelons que 50 i. de la consommation des psychotropes est fai te par 
des sujets de plus de 65 ans et plusieurs enquêtes ont montré qu'il y 
avait près de la moitié des personnes de cette tranche d'âge qui pren
nent des psychotropes. 

Les éveils nocturnes sont donc 
20 et 30 ans, on considère que 
entre 50 et 80 ans, il y a 48 
la nuit. 

plus fréquents, en vieillissant: Entre 
la durée est à peu près de 19 minutes et 
minutes d'éveils en moyenne pendant 

Le fait de se réveiller plusieurs fois la nuit fait 
agees: je n'ai pas fermé l'oeil de la nui t, c ' est 
personnes qui s'occupent d'elles, disent quel 
entendu ~onfler et vous avez déjà une accusation 
pensant que l'autre lui raconte des histoires. 

dire aux personnes 
classique, et les 
menteur, je l' a i 

réciproque, chacun 

En fait, c'est bien le vécu tel 
Pourquoi? Parce que le matin, on se 
pas dormi alors qu'on ne se souvient 

que l'ont ces personnes 
souvient des périodes où 
pas de celles où on a 

âgées. 
on n ' a 

dormi. 
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Cette impression de nuit presque blanche, on peut tout à fait la dédra
matiser en expliquant que les éveils nocturnes donnent l'impression de 
ne pas avoir dormi mais entretemps, il y a eu des tranches de sommeil 
tout à fait réparatrices. 

Lors de réveils nocturnes, surtout lorsqu'on avance en âge, 
rendormissement qui devient difficile. Autant il est facile 
personnes jeunes, autant il devient difficile chez les 
plus âgées. 

c'est le 
chez les 
personnes 

de savoir 
j'ai une 

temps que 
un certain 
qui vont du 

Et nous connaissons des gens qui avaient des insomnies avant 
comment fonctionnait le sommeil et qui maintenant disent 
tranche de vie supplémentaire pendant la nuit et pendant le 
dure cette tranche de vie, je peux me permettre de faire 
nombre de choses, qui peuvent être plus ou moins agréables, 
repassage au cirage des chaussures de toute la fa.mille 
(-c'était un notable qui occupait ainsi son temps de veille nocturne-!) 
classement de photos ou de timbres . 
On peut faire des tas de choses sans déranger personne quand on a une 
tranche de veille au milieu de la nuit. 

Ce qu'il ne faudrait pas, c'est dramatiser et comme vous le disait 
Monique FERRY ce matin, se tourner et se retourner pour chercher avec 
acharnement un sommeil qui fuit d'autant plus qu'on s'acharne à le 
rattraper. 
Il y a donc une attitude, un.comportement à avoir devant 
nocturnes, dédramatisons, on se donne une tranche, un cycle 
pendant la nuit, il ne faut pas manquer le prochain train 
on le prend et on repart . 
Voici donc pour les éveils nocturnes. 

ses 
de 

du 

éveils 
veille 

sommeil, 

Ceci dit, toutes les personnes qui vieillissent n'ont pas ces pro
blèmes, certaines dorment très bien toute leur vie. 

Parlons de l'endormissement. L'endormissement, ne pose pas plus de pro
blèmes dans cette tranche d'âge, au-dessus de 60 ans, que plus jeune. 
Les motifs sont les mêmes: selon les enquêtes, 80 7. ou plus des 
insomnies d'endormissement sont dûes à l'anxiété . Naturellement, tout 
ce qui peut contribuer à diminuer l'anxiété arrangera les choses, tout 
en sachant que parmi les causes pouvant être des facteurs de mauvais 
endormissement, il faut toujours rechercher s'il n'y a pas de thérapeu
tique autre que les psychotropes, c'est-à-dire que devant des douleurs, 
ce ne sont pas des somnifères qu'il faut donner mais, bien sûr des 
traitements antalgiques, etc .•• etc ... 

Et puis aussi, nous insistons toujours beaucoup là-dessus, la solitude 
est un grand facteur de risque de mauvais sommeil, de mauvais endormis
sement et souvent le fait de se réunir, le soir après le repas pour 
discuter ou rire ensemble, pour pouvoir partager une certaine chaleur, 
peut permettre d'améliorer beaucoup le sommeil. 

C'est vrai qu'il y a des freins, d'abord une solitude que l'on n'a pas 
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cherchée, qui vous arrive sans du tout l'avoir voulue; lorsqu'on dit 
aux personnes réunissez-vous le soir, essayez de vous inviter mutuel
lement, il y a des freins, qui sont dûs à l'isolement de l'habitat. Je 
sais que dans la Drôme et dans l'Ardèche, c'est un gros problème, on ne 
peut pas suggérer aux gens de se réunir après le repas pour des 
veillées à l'ancienne, les distances sont trop grandes, les habitats 
trop dispersés et les risques trop grands. 

Dans les institutions, lorsqu'on essaie de proposer ce type de choses, 
cela paraît tout simple, pourquoi ne pas se retrouver tous ensemble 
dans un salon de télévision, se passer des cassettes vidéo de très 
bonne qualité, si possible humoristiques et en discuter ensemble? Cela 
pourrait permettre de favoriser un bon sommeil. 
A force de discuter avec les uns et les autres, dans des résidences de 
GRENOBLE ou autour de GRENOBLE, on se rend compte que là aussi, il y a 
des freins. 

Il y a des personnes qui ayant vécu, cohabité avec les autres toute la 
journée, en ont un peu assez et qui ne demandent qu'une chose, c'est de 
se retrouver seules et il y en a d'autres qui se mettent tout simple
ment en chemise de nuit ou en robe de chambre et qui ne descendraient 
jamais dans un lieu public dans cette tenue, alors qu'elles se sont 
mises à l'aise et qui, du coup, regardent seules la télévision, ce qui 
n'a pas du tout le même caractère de convivialité et de chaleur que 
quand on est ensemble. 

Il y a donc peut-être à mettre sur pied un certain nombre de propo
sitions pour essayer de rompre la solitude, avec bien sûr en insti
tution tous ceux qui s'occupent des personnes âgées. On a pu mettre en 
évidence qu'un petit temps de conversation passé entre le soignant et 
la personne âgée, était souvent beaucoup plus efficace que n'importe 
quel psychotrope. 

Une chose qui nous a étonné dans les différentes enquêtes de sensibili
sation qu'on a pu faire, nous pensions que chez les personnes très 
âgées l'inquiétude de la mort pouvait empêcher de dormir. Or, ce n'est 
pas tellement cela qui est venu en priorité, alors que chez les enfants, 
par contre, on a retrouvé quelquefois des angoisses par rapport à la 
crainte de la mort, suite à des propos qu'ils avaient mal interprétés. 
Mais chez les personnes âgées, ce n'est pas cela, ce sont plutôt la 
douleur, l'anxiété, la solitude et un certain nombre de pathologies 
dont Monique FERRY a déjà parlé. 

Il faut évoquer aussi l'hyper-sensibilité aux bruits, lorsqu'on avance 
en âge, il y a deux possibilités : ou on devient sourd ou, au contrair~ 
on devient hyper...sensible au bruit et comme on a en vieillant plus de 
sol!:I!leil léger que de sommeil profond, on a plus de r i sques d'êcre 
réveillés et d'avoir des difficultés à se rendormir à cause de cette 
interruption dûe au bruit. 

En ce qui concerne les siestes, type de question que l'on nous pose 
la sieste combien de temps? Elle devrait d'abord se faire très tôt 
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dans l'après-midi, aussitôt après le repas, même si la sieste est un 
phénomène chronobiologique, il y a quand même une liaison avec le 
repas et on est dans le vrai si on fait repas/repos, c'est-à-dire le 
repas, et, aussitôt après, la sieste. 

J'ai quelques chiffres à vous donner, ce que l'on appelle les tests 
itératifs de sommeil: c'est essayer de voir combien de temps il faut 
à une personne pour s'endormir lorsqu'elle est mise dans des condi
tions de calme, de silence et d'obscurité. 
On l'a fait sur de nombreux individus, à plusieurs 
s'est rendu compte que pratiquement tout le monde 
période de la journée particulièrement facilement, 
âgées encore plus . 

âges de la vie, on 
s'endort à cette 
et les personnes 

La moitié des personnes âgées de 60 à 80 ans s'endorment en moins de 
10 minutes contre le quart des sujets de 20 ans. 

Je redis donc: la sieste oui, mais pas de sieste obligatoire, que 
ceux qui n'ont ni envie ni besoin de sieste ne la fassent pas. Pour 
nous, ce qui est important, c'est que l'on puisse débrayer en début 
d'après-midi, c'est-à-dire faire des choses qui plaisent sans aucune 
contrainte. (Et là, nous insistons aussi beaucoup pour les enfants 
d'âge scolaire, un temps de liberté en tout début d'après-midi pour 
tous les âges de la vie . ) 

Donc, une sieste très tôt pour ceux qui en ont envie et assez courte 
relativement, (au maximum, un cycle, si cycle il y a mais pas plus) et 
pas plus d'une sieste dans la journée. 

Pour le reste du temps, lutter absolument contre la somnolence, de 
telle sorte que l'on puisse repousser l'heure du coucher au maximum, 
pour pouvoir bénéficier d'une nuit soci alement acceptable. (Si on se 
couche à 8 heures du soir et que l'on a 7 heures de sommeil, on se 
réveille à 3 heures du matin! Si on se couche à 11 heures du soir et 
qu'on a 7 heures de sommeil, on se réveille à 6 heures du matin, ce 
qui est beaucoup plus acceptable!) 

La plainte des patients est souvent celle-ci: Docteur, je me réveille 
à 4 heures du matin, ce qui peut évidemment être un signe de dépres
sion mais qui peut être tout simplement un signe de mauvaise organi
sation, de mauvaise gestion du sommeil. Cela pourrait être évité en 
repoussant l'heure du coucher, tout en sachant que l'on a un remo
delage des rythmes circadiens qui fait qu'il y a une avance de nos 
horloges lorsque nous vieillissons, de telle sorte qu'on a tendance à 
être des lève-tôt -et des couche-tôt, lève-tôt. 
Nous devenons tous des alouettes ! 
(Cela ne veut pas dire qu'il faille trop forcer la nature, si vraiment 
on est des couche-tôt, on ne va pas se martyriser pour se coucher tard 
mais il ne faut pas s'étonner à ce moment-là d'être réveillé très tôt). 

Des enquêtes ont montré que près du quart des retraités se couchent 
avant 22 heures et les trois quarts avant 23 heures. 
Le réveil arrive tôt le matin, les 3/4 des réveils spontanés sont 
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avant 7 heures et une enquête toute récente auprès de Finois âgés de 
70 ans a confirmé tout à fait cela. 

Un petit tour du côté des ronfleurs On peut faire des recomman
dations aux ronfleurs, des II petits commandements II qui sont : suppr i
mer l'alcool ou le diminuer, en tout cas le soir, supprimer la ciga
rette, maigrir, ne pas dormir sur le dos. (Pour ceci vous avez des 
recommandations très pittoresques, que tout le monde se donne mais que 
personne n'exécute, du genre coudre une balle de pingpong dans le dos 
de la veste de pyjama, certains disent qu'une balle de pingpong c'est 
trop petit, la balle de tennis est un peu grosse, la balle de golf me 
paraît être la bonne taille mais j'ai beaucoup entendu répéter cette 
proposition, je ne l'ai jamais vu exécuter ••. ) 

(Et parmi les jeunes publics auxquels je parle, 
me disent avec timidité: oui, mais mon mari ne 
pyjama •• . ) 

quelquefois certains 
porte pas de veste de 

Parmi les autres commandements pour les ronfleurs, il y a: se débou
cher les narines et diminuer ou supprimer les benzodiazépines, à 
condition que ce soit avec l'accord de son médecin. 

A propos des médicaments, je sens 
breux publics autour de ce sujet, 
chotropes autant d'autres iraient 
l'autre sens. 

très bien pour rencontrer de 
qu'autant certains abusent des 
vers -une attitude excessive 

nom-
psy
dans 

Il ne faut pas non plus rejeter les psychotropes, il y a des circons
tances dans lesquelles ils sont complétement indiqués. 
Et j'ai toujours peur que par désir de bien faire, des personnes 
rejettent des traitements de dépression, avec lesquels il ne faut 
vraiment pas plaisanter. 
Si on a l'intention de se débarrasser d'une habitude de psychotropes, 
d'une habitude de confort, il faut absolument le faire avec l'accord 
complet de son médecin qui, en conversation avec le patient, verra si 
c'est le bon moment de sa vie pour s'en défaire. 

Si le médecin est d'accord, si c'est le bon moment, on le fera de 
façon très très progressive, en diminuant par exemple d'un quart de 
comprimé tous les dix jours, de telle façon que par paliers successifs 
on arrive à s'habituer à ne pas en avoir, en sachant très bien qu'on 
reste quelquefois très accroché à son dernier petit quart, ce qui, en 
réalité, n'est pas grave puisque cela n'a certainement pas de consé
quence secondaire sur l'organisme, ce dernier petit quart et que ce 
n'est pas lourd à supporter, ni pour la Sécurité Sociale, ni pour les 
Mutualités. 

Ce petit quart auquel on s'accroche peut avoir un effet incitateur de 
la production d'hormone du sommeil (sans effet secondaire, s'il est à 
très petite dose.) Vous avez des gens qui ont tellement peur de l'uti
lisation des psychotropes qu'à la limite, ils ne les prendraient pas, 
même si le Médecin leur recommande de le faire et là, je crois qu'ils 
auraient tort. 
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A ce propos-là, on parle des nouveaux psychotropes, on pourrait se 
demander ce qu'il en est des nouveaux somnifères si on a assez de recul 
pour le faire, je vous prends un peu à témoin ... 

Mme FERRY - Chez les sujets âgés, il faut que nous ayons un recul 
encore plus important que celui que nous avons pour les nouvelles molé
cules. Il est vrai qu'elles peuvent apporter un plus du point de vue de 
l'architecture du sommeil mais on s'est rendu compte qu'à long terme, 
on pouvait avoir aussi des effets d'accoutumance, je pense donc qu'il 
faut être prudents et attendre encore un peu avant de se prononcer. 

M. LEMOINE - A propos des psychotropes, autant je crois que les anti
dépresseurs sont des médicaments qui soignent, qu'il faut prendre lors
qu'ils ont été ordonnés, autant il est bien démontré, dans toutes les 
études, que les benzodiazépines, hypnotiques, ne sont efficaces que 
pendant deux semaines. Après, elles ont un effet placebo, avec quand 
même une période de sevrage si on veut arrêter. C'est le fameux petit 
quart de comprimé dont vous parliez. 

Il y a des méthodes de sevrage très simples et efficaces, des méthodes 
que l'on peut développer pour arrêter les hypnotiques et tenir compte 
de l'efret placebo. 

En ce qui concerne les nouveaux hypnotiques, je ne suis pas tout à fait 
de votre avis, pour une raison simple. Si l'on regarde les effets des 
hypnotiques classiques et des tranquillisants, on voit qu'ils allongent 
uniquement les stades de so1IDI1eil qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire 
ceux qui n'apportent rien et dont personne ne connaît bien l'utilité. 
Un long dormeur de 10 heures ou un court dormeur de quatre heures, ont 
environ la même quantité de sommeil profond, mais, par contre, le stade 
2 est très variable et ne change en rien le fond du problème. 

Or, les hypnotiques traditionnels allongent ces stades de sommeil inu
tiles et où se produisent le plus d'apnées, alors que les nouveaux hyp
notiques, allongent essentiellement le sommeil lent profond, les stades 
3 et 4 qui sont essentiels et protègent contre les apnées. Nous avons 
pu démontrer récemment dans le service qu'ils augmentaient également la 
sécrétion d'hormones de croissance chez les personnes âgées. 

Ceci dit, on n'a pas de recul suffisant, c'est exact mais c'est vrai 
aussi que ce n'est pas toujours facile d'arrêter ces nouveaux hypno
tiques. Toutefois, il vaut mieux allonger le bon sommeil que le mauvais. 
Mme FERRY - Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick 
LEMOINE concernant les sujets adultes. 
C'est vrai que chez les sujets âgés, on a toujours du point de vue 
pharmacologique, le besoin d'avoir un plus long temps d'observation. Il 
est exact que leur effet sur la physiologie du sommeil est meilleur. 
Il est vrai également que l'on a eu certains patients qui avaient des 
hallucinations à l'occasion de ces nouveaux médicaments, ou une ineffi
cacité. Donc, je crois que chez le sujet âgé il faut être relativement 
prudents (ne prescrire qu'à bon escient) et répéter que l'on peut 
tenter au maximum de s'en priver. 
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Mme DELORMAS - Je vais vous donner l'adresse à 
écrire pour avoir des informations ou des 

PROSOM 

23, Avenue Albert 1er de Belgique 

38100 GRENOBLE 

TEL. 76 87 38 29 

laquelle 
supports: 

vous pouvez 

Vous dire aussi que vous pouvez dans les Associations Départe
mentales <l'Education Sanitaire de vos Départements trouver des 
documents écrits sous l'égide du Comité Français d 1Education pour 
la Santé, qui peuvent rendre service à tous les âges de la vie. 
Vous pouvez par PROSOM avoir des dépliants, des dossiers tech
niques correspondants à différents âges de la v ie, vous pouvez 
acheter, si vous voulez, des montages de diapositives sur le 
sommeil aux différents âges de la vie et vous pouvez en principe 
vous les procurer dans les Comités Départementaux <l'Education 
pour la Santé des Départements de la Région Rhône-Alpes à titre 
de prêt. 

Si vous voulez faire des informations sur ce sujet, n'hésitez 
pas, adressez-vous à nous. 
(Voir références bibliographiques en Annexe du compte rendu). 

Mme SAVIOZ - Merci, Madame DELORMAS. Puisque j'ai la parole, je 
la garde pour vous dire que notre Président Fondateur, Monsieur 
PEYSSON, qui était Administrateur de ce Département ne peut plus 
venir à nos réunions en raison de son âge et de sa santé . 
Il a bien recommandé de présenter ses excuses. Il est bien 
malheureux toutefois de ne plus assister ajoutant qu'il aurait 
une bonne pensée pour nous aujourd'hui. 
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DISCUSSION 
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M. HUGONOT 
, 

Nous allons aborder les reponses aux questions. Elles sont nombreuses, 
comme d'habitude. 
Le Docteur LEMOINE a manifesté son désir de répondre le premier car 
il a un horaire qui l'oblige à repartir à LYON. Il a la parole. 

Docteur LEMOINE :. 

. 0 Vous dites · 0 que .·· nous·: sommes 
les plus grands consommateurs de 
médicaments de la terre, mais qui 
prescrit ? L'éducation du danger 
de la sur-consommation médicamen
teuse ne commence-t-elle pas par 
les médecins ? 

C'est signé une Directrice de Résidence de personnes âgées, qui voit des 
ordonnances "ahurissantes". 

C'est vrai, je ne peux qu'être d'accord, je ne veux pas m'auto-flageller 
ni flageller le corps médical. Ceci dit, je crois qu'il y a un énorme problème 
de formation des médecins dans ce pays. 

Les associations entre médicaments ne sont que très rarement licites. 
Au contraire souvent, les interactions annulent les effets des médicaments. 
Comme le disait Madame DELORMAS, d'autres méthodes que les hypnotiques 
existent pour faire dormir. 
Oe plus, les personnes âgées ont des cinétiques d'élimination plus lentes 
la nuit, quand elles se lèvent, elles tombent parce qu'elles sont sous hypnoti
que et le nombre de fractures du col du fémur liées aux hypnotiques est 
loin d'être négligeable. Une étude très récente, publiée au Québec est 
très claire: à cet égard. 

Le médicament n'est pas rapidement éliminé chez les personnes âgées, 
qui sont fatiguées le matin. Elles prennent alors un stimulant lui aussi 
mal éliminé. Le soir elles dorment encore moins bien et prennent un somnifè
re et rentrent dans un cercle vicieux. 

Je crois qu'il y a d'abord, effectivement, un problème d'éducation des 
médecins et je suis complètement d'accord avec la personne qui a dit 
cela. 
Dans mon service, les trois quarts de notre énergie sont consacrés aux 
personnes qui viennent nous trouver pour des sevrages et je suis en train 
d'ailleurs de créer un service uniquement destiné au sevrage médicamenteux. 
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□ Pour 
fonction 
cela se 
temps ? 

connaître son rythme en 
de sa température. Comment 
fait-il et sur combien de 

Ce que je vous ai montré, est encore assez expérimental. Il s 'agit de retrou
ver les rythmes antérieurs à la maladie. Déterminer si on est du mat in 
ou du soir, à quelle heure se situait la meilleure performance, essayer 
de prendre comme référence une période de vacances, c'est-à-dire sans 
rythme imposé par le travail, et même poser la question à son entourage 
: à quel moment trouviez-vous que j'étais le mieux ? 

Certaines échelles aident à préciser ces questions. Il s'agit d'essayer de 
déterminer à quelle heure se produit le réveil spontané et ne pas rester 
au lit, se lever tout de sui te et se stimuler. 

0 Peut-on apprendre 
étrangère au moyen 
pendant le sommeil ? 

une langue 
de cassette 

Vous savez qu'il y a eu t ·oute une mode à ce sujet mais aucune étude 
n'a montré que cette méthode est efficace. J'ai essayé, mais je n'ai jamais 
::,u m'enformir .•. 

Je crois que pour apprendre une langue étrangère, il faut aller dans le 
pays, cela marche beaucoup mieux ! 

□J'ai une amie qui prend un compri
mé de Temesta tous les soirs depuis 
10 ans, est-ce dangereux ? 
Elle a de gros troubles de mémoire, 
est-ce dû au:x: médicaments ? 

Evidemment, c'est toujours difficle de répondre sur quelqu'un qui n'est 
pas là et sans l'avoir examiné. C'est à peine éthique. Simplement, de façon 
très générale, toutes les études confirment les troubles sérieux, sévères 
de la mémoire d'acquisition liés à l'utilisation chronique des benzodiazépines, 
des tranquillisants. 

O Que pensez-vous des cures de 
sommeil dans le traitement de la 
dépression ? 

Je vais être un peu agressif. Aucune étude sérieuse n'a montré l'utilit é 
des cures de sommeil. Jamais personne n'a pu démontrer leur efficacité. 
P:ï.r contre, c'est souvent le démarrage d'une toxicomanie médicamenteuse. 
Je dirai que l'hôpital est aux médicaments ce que l'armée est à l'alcool 
et au tabac. C'est là que l'on apprend. Pourquoi ? Parce : que dans les 
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services de médecine ou de chirurgie on apprend aux futurs médecins à 
les prescrire sans discernement. J'ai vu réveiller des patients pour leur 
donner leur hypnotique ! Ensuite, à des malades que l'on ne reverra jamais, 
on prescrit du tranxène . ou du temesta, sans se préoccuper de donner une 
date d'interruption. 

Les tranquillisants sont des médicaments remarquables, indispensables, 
précieux mais à court et moyen terme. 

O Les privations de sommeil dans 
la dépression, on réveille les patients 
à 2 ou 3 heures du matin. 

La technique est très efficace mais, malheureusement, l'amélioration est 
souvent très transitoire et il faut prendre le relais par d'autres techniques. 

DA qui s'adresser si on répond 
oui au.r trois questions, permettant 
de diagnostiquer à coup sûr la maladie 
dont je vous ai parlé, à savoir l'apnée 
du sommeil ? 

Il faut d'abord aller voir son médecin généraliste qui normalement, a pour 
correspondant, un service d'exploration du sommeil. 

0 Si le sommeil peut être réglé 
avec la lumière, comment font les 
gens des pa-ys nordiques ? 

Je n'ai pas dit le sommeil, mais les dépressions d'automne, ce qui est 
un peu différent bien qu'effectivement, il y ai en particulier à STANFORD, 
où j'ai passé un an, des équipes qui essaient de traiter l'insomnie par l'exposi
tion à la lumière. 

Dans les pays nordiques, il a bien été démontré qu'il y a un taux de suicide 
supérieur à celui des pays tempérés. Plus on monte vers le Nord, plus 
existent les tendances suicidaires et chez les Esquimaux, des études ont 
montré de très grosses perturbations chronologiques. 

Il semblerait que l 1homme a été construit pour vivre dans des pays plutôt 
tropicaux, dans l'est africain où l'on a retrouvé les vestiges des plus ancien
nes populations. De même en Asie Mineure. Ce sont des pays où existe 
peu de différence de lumière entre automne et printemps et je crois que 
certaines personnes ont de gros troubles d'adaptation à la réduction de 
la durée du jour en automne ou à leur augmentation au printemps. 
Certains sujets évitent cette maladie en changeant d'hémisphère tous les 
automnes, vont par exemple en Argentine tous les automnes et re.viennent 
en France au printemps. 
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0 Que pensez-vous des 
subliminales pendant le 

cassettes 
sommeil ? 

Je n 'ai jamais vu d 'étude sér ieuse sur le sujet. C 'est une ir:iterrogation 
qui reste ouverte. 
Il y a quand même peu de messages qui passent pendant le sommeil, sauf 
dans les stades I. 
Il peut y avoir des conditionnements du rêve pendant l 1éveil mais c 'est 
un tout autre problème. 

0 Vous avez l)Clrlé des dépressions 
par déficit en dol)Clmine, quelles 
sont les caractéristiques, les traitements 
les plus spécifiques, relation entre 
la dépression et la maladie de Parkin
son? 

C'est une question très technique, je ne sais pas si 1 ' on peut beaucoup 
s'appesantir sur ce sujet. C'est un des thèmes de recherche pr incipaux de 
Jacques MOURET et de moi-même. 

Oisons qu'en gros, ce sont des dépressions qui se manifestent par des épisodes 
asthéniques dans la journée, un dé9oût pour les aliments carnés, des périodes 
stress, souvent un sommeil agite et une "anhédonie". Nous les t raitons, 
soit par des agonistes de la dopamine soit par la L. Tyrosim. Enfin, les 
Parkinsoniens, qui ont également un déficit en dopamine présent ent des 
dépressions, de façon quasiment constante, parfois avant l'apparition de 
la maladie. 

privation de sommeil 
proposait dans wi 

de dépressions des 

0 Pourquoi une 
alors que l'on 
certain nombre 
cures de sommeil ? 

Les privations de sommeil, c'est une longue histoire. WYATT dans les 
années 60, au cours de leur sommeil, enregistrait les su jets traités par 
des anti-dépresseurs de type IMAO. Il avait montré que, lorsque le sommeil 
paradoxal disparaissait, les patients s'amélioraient, d'où l'idée d'une privation 
de sommeil paradoxal qui se révèle efficace au bout de deux ou trois nuits. 

Si une privation sélective de sommeil paradoxal est efficace, la privation 
complète de sommeil est également efficace, rapidement, mais de façon 
transitoire. 

Enfin, si une privation de sommeil de la première partie de la nuitchez 
-in sujet sain, entraîne un état rappelant la dépression,la pr ivation de sommeil 
d:: la deuxième partie de la nuit, qui est pathologique dans la dépression, 
est un traitement anti-dépresseur. 
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J'utilise cette technique pour gagner du temps, pour potentialiser le traite
ment. Dès la première ou la deuxième nuit de privation de sommeil, à 
2 ou 3 heures du matin, les sujets se sentent souvent beaucoup plus en 
forme, beaucoup moins fatigués mais parfois assez fébriles, émot ifs, excités, 
voire anxieux. On peut même déclencher des attaques de panique par priva
tion de sommeil. On peut également, si le diagnostic était mauvais, déclen
cher des hallucinations. 

Au cour de la dépression, il ne faut pas craindre de peu dormir. Souvent 
il faut choisir entre dépression et insomnie et je crois que l 'insomnie est 
un moindre mal que la dépression. 

D Que signifie la méthode "mie 
de pain" ? 

C'est un "truc" qui m'a été donné par une patiente. C'est à propos du 
dernier petit quart de comprimé, si difficile à arrêter. Une patiente qui 
prenait son "dernier P•=tit quart de temesta", voulait l'arrêter. Elle s'était 
aperçue que si elle lioubliait elle dormait quand même. Il s'agissait bien 
d'un effet placebo puisque si elle ne le prenait pas délibérément, elle ne 
dormai_t pas. 

Elle a pris 7 mies de pain, dans lesquelles elle a mis 6 quarts de comprimé. 
Il y en avait donc une qui était vide. Elle les a mélangées, rangées au 
réfrigérateur, et tous les soirs elle avalait une mie de pain. Donc, un soir 
de la semaine, elle ne prenait que de la mie de pain, c'est-à-dire, sans 
le savoir, l placebo. 

La deuxième semaine, elle a pris 7 mies de pain, et 5 quarts de comprimés, 
la troisième semaine, 7 mies de pain et 4 quarts de comprimés, etc ... 
et c 'est comme cela qu'elle est arrivée à inventer une méthode contrôlée 
de placebothérapie pour le sevrage. J'ai trouvé que c'était remarquable 
chez cette personne qui n'avait jamais entendu le mot "placebo" de sa 
vie. 

D Les troubles de la mémoire liés 
aux tranquillisants, la mémoire se 
récupère-t-elle après l'arrêt, sinon 
que faire ? 

Les troubles de la mémoire liés à une imprégnation chronique de benzodiazé
pines guérissent complètement après l'arrêt mais cela prend beaucoup 
de temps. 

J'ai des patients qui ont mis 6 mois, voire un an, pour récupérer leur mémoi
re après l'arrêt. Cela semble être proportionnel, selon JOUVET, au temps 
d 'imprégnation. Ce,: auteur considère qu'il faut compter la moitié du temps. 
Par exemple, un an d'imprégnation entraîne 6 mois de troubles, 5 ans d'im
prégnation, 2 ans 1/2 de troubles. 

Je crois qu'il est un peu pessimiste, mais il faut compter 6 mois à l an 
de troubles après l'arrêt. 
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O Que pensez-vous du fait qu'une 
personne persuadée d'avoir pris son 
médicament pour dormir et ne l'ayant 
pas fait effectivement, déclare avoir 
néanmoins très bien dormi ? 

L'effet placebo est une chose qui commence a être bien connue. Je ne 
veux pas me faire de la publicité mais j'ai écrit avec B. LACHAUX un 
livre sur le sujet. 

D Est-ce que les antidépresseurs 
peuvent avoir des conséquences 
sur le travail du patient ? 

Je ne comprends pas bien cette question. Un antidépresseur ne peut avoir 
que des conséquences positives sur le travail du patient, en guérissant 
la dépression. 

□Est-ce que cela entraine de la 
somnolence ? 

Cela dépend des antidépresseurs. Certains sont stimulants, d'autres sédatifs. 
C'est au Médecin de choisir un antidépresseur qui respecte la vigilance 
du patient. Maintenant, il existe une très large gamme d 'antidépresseurs 
qui permet de les prescrire seuls, sans rajouter de tranquillisants ou de 
somnifères. 

Il n'est pas, en principe, souhaitable, d'associer plusieurs antidépresseurs. 
Si on associe un tranquillisant ou un hypnotique, il faut ne le faire que 
pendant une ou deux semaines au départ du traitement mais pas plus long
temps. 

Oui. 

M.HUGONOT 

□ Les insuffisants 
sont-ils plus sujets 
d'apnée du sommeil ? 

respiratoires 
au syndrome 

Applaudissements. 

La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre ERNOUL T. 

M.HERNOULT 

J'ai deux questions : D La première : "Votre expérience 
était-elle sous surveillance médicale ? 

Il s'agit, je suppose, de la bande vidéo que je vous ai montrée et cela se 
poursuit par : le tennis et la course à pied font sourire les cardiologues 
quand il s'agit du troisième âge. 
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Il y a souvent confusion dans l'esprit de Monsieur Tout le Monde et des 
médecins en particulier, entre un sport de haut niveau, pratiqué par des 
sportifs qui gagnent leur vie avec, comme on peut le voir à la telévision 
et une activité dite de loisirs sportifs de détente et de plaisir, telle qu'elle 
est pratiquée au sein d'une Fédération, comme la Fédération Française 
dont je m'occupe. Même si des outils identiques, sont utilisés, c'est toujours 
une raquette de tennis, un vélo, ou une paire de ski, ce n 'est pas pour 
le même objectif. 

D'un côté, c'est la performance d'amélioration des performances, du muscle, 
du souffle ; de l'autre, c'est d'abord rompre l'isolement et se faire plaisir. 
Les motivations des retraités sont évidemment différentes de celles des 
sportifs plus jeunes. 

Y-a-t-il une surveillance médicale ? 
Dans le cadre d'une Fédération non compétitive - ce qui est le cas de 
la Fédération Française de Retraite Sportive - légalement, il n'y a pas 
d'obligation de contrôle médical pour les adhérents. Aucun contrôle systéma
tique n'est organisé. 
Par contre, il y a une incitation et une information des adhérents pour 
qu'eux-même consultent leur médecin. 

Dans le cas particulier du stage sportif évoqué, ceux qui viennent simplement 
pour suivre un stage de loisirs, d'initiation, sont incités à demander l'avis 
de leur médecin. Mais ils le font ou ils ne le font pas. Personne ne vérifie. 

Par contre, l'encadrement se veut de bonne qualité, pour faire face à d'éven
tuelles difficultés. Donc, on élimine l 1éventuel risque de surdose ou de 
mauvaise adaptation de l'activité physique à l'individu ou à son état de 
santé, par une bonne information, et en tout cas une bonne technicité, 
des personnes qui encadrent. 

Ceux qui subissent des programmes intensifs avaient rempli un passe port 
pour la forme. Ils avaient reçu à l'avance un document qu'ils ont complété 
soit eux-mêmes, soit avec l'aide de leur médecin. Ce document a été revu 
et commenté avec un médecin à leur arrivée. Et c'est à l'issue de ce contact 
médical, avec des tests de forme, réalisé le premier jour, qu'un programme 
personnalisé leur est donné. On ne leur propose pas une distance à parcourir, 
soit en nageant, soit en courant sans qu'il y ait une indication très précise. 

A titre indicatif, tout le monde peut trouver sa dose et cela ne devrait 
faire sourire personne. La réadaptation post-infarctus passe par la marche 
et la course à pied. 

Sur l'île d'Embiez, il y avait des sportifs d'âges allant de 54 ans à 87 ans, 
parmi eux, un avait des troubles du rythme cardiaque et un autre avait 
eu un infarctus du myocarde l'année précédente. Tous deux suivaient 1~ 
programme intensif. 
Cela veut dire que c'est ouvert à tous. Ce n'est pas un problème de contrôle 
mais d'adaptation. 
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D "L'amélioration du sommeil persis
te-t-elle lorsque les personnes repren
nent leur · mode de vie habituel, 
à la suite de pratiques sportives 
intensives ?" 

C'est une question à laquelle personne, pour l'instant , ne peut répondre. 
Lorsque les personnes diminuent leur activité physique, elles ont tendance 
à avoir un sommeil un petit peu plus court, un peu plus perturbé. Autrement 
dit, le lien entre une saine fatigue et un bon sommeil réparateur devrait 
se vérifier. Mais, nous n •avons aucune statistique, aucune piste sérieuse 
pour l'affirmer avec force. 

Ce que vous avez vu sur la bande vidéo se reconduit au-delà de !' Ile des 
Embiez - c'était fin Septembre, début Octobre. La Fédération Française 
de la Retraite Sportive transplante ses services au MAROC pendant l'hiver 
pour retrouver le soleil. Donc s'il y a des personnes intéressées qui souhaitent 
sortir . les pieds de leurs pantoufles et chausser des baskets, vous pouvez 
contacter la FFRS et venir tester par vous-même si l'activité physique 
améliore votre propre sommeil. 

Mme DELORMAS 

Applaudissements. 

□Les troubles du sommeil restent-ils 
un problème des pays dits riches 
Qu'en est-il dans ceu.:r du tiers 
monde ? 

Comme le disait Monsieur LEMOINE, il n'y a pas eu d 1études épidémiologi
ques mais pour avoir exercé la pédiatrie pendant 20 ans dans ces pays, 
je peux vous dire que les troubles du sommeil chez l'enfant ne sont pas 
du tout un motif de consultation. 

Les problèmes urgents sont beaucoup plus graves dans leur intensité : ce 
sont des phénomènes de malnutrition, de maladies infectieuses. C'est ce 
qui prend toute la place. 

Les adultes ont aussi une très lourde pathologie tropicale, les troubles 
du sommeil passent au second plan. 
Les quelques troubles que j'ai rencontrés chez l'Africain, c 1était justement 
chez l'Africain qui avait un mode de vie français. 

□ Le somnambulisme est-il inquiétant ? 

En ce qui concerne les enfants, en tout cas,le somnanbulisme n1est inquiétant 
que si les crises sont très fréquentes, plusieurs dans la même nuit, plusieurs 
nuits dans la même semaine, plusieurs semaines dans l'année. Et dans ces 
cas, le Professeur DE VILLARD de LYON a mis au point une thérapeutique 

· bien quodifiée et qui marche très bien lorsqu'il y a des épisodes de somnanbu
lisme, de terreurs nocturnes, ou indépendants, ou a.o::sociés. 
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C'est ce qu'on appelle des parasomnies, c'est-à-dire que cela survient 
en fin de stade 4-, de sommeil lent profond. 

D Ne pensez-vous pas que les femmes 
plus que les hommes perdent souvent 
leur bon sommeil pour s'être levées 
des dizaines de fois auprès de leurs 
enfants ? 

C'est tout à fait une interprétation et je crois que les femmes étant des 
êtres très sensibles, il est certain que les angoisses familiales, les soucis 
familiaux sont peut-être plus prégnants. 

Je ne pense pas qu'elles soient plus douillettes, je dirais qu'elles sont plus 
sensibles. 

□ Y a-t-il wte position idéale pour le 
sommeil, sur le côté droit, sur le 
côté gauche, etc... ? 

C'est quelque chose que l'on nous demande souvent, certains disent que 
sur le côte droit, on appuie sur le foie, sur le gauche, le coeur, ce que 
l'on peut constater, c'est que la meilleure position est celle que l'on prend 
spontanément. Et on sait très bien que lorsqu'on est contrarié par une 
fracture, un plâtre ou que l'on est enceinte, on est très gêné pour s'endormir 
pendant quelques nuits parce qu'on n'a pas sa position habituelle. 

Donc, la réponse est : oui, il y a une bonne position, c'est la vôtre ! tout 
en essayant de ne pas dormir sur 1~ dos pour les raisons évoquées tout 
à l'heure, parce que cela risque de contribuer au ronflement. 

□ Est-ce que dormir avec la lumière 
peut déscingoisser et apporter un 
meilleur sommeil '1 

Tout à fait, là je reprends ce que l'on disait ce matin : à chacun de bien 
se connaître et de se donner les meilleures conditions de sommeil, c'est-à-di
re trouver la meilleure formule, il y en a que l'obscurité et le silence 
totaux angoissent, que ceux-là prennent les disposi tiens qui s'imposent. 

Je fais au passage une supplique pour les jeunes enfants, que l'on ne considè
re pas cela comme des manies ou des caprices, vous avez des enfants 
qui eux aussi sont angoissés par l'obscurité totale et nous sommes tout 
à fait pour la veilleuse. 
Ce ne sont pas des enfants qui risquent de "s'habituer", ils traversent une 
période où ils sont particulièrement anxieux et il serait dommage de ne 
pas les aider. 
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D Est-ce que l 'orientatîon du lit 
favorise le sommeil ? 

Question rituelle. Que peut-on dire sur ceci ? Classiquement, la tête au 
nord est plus favorable à un bon sommeil. 

Vous avez i peu près la moitié de la oooulation qui n'y croit p~s et l'autre 
moitié qui y croit dur comme fer. cela fait l'objet actuellement d'études. 
Scientifiquement, on n'a pas encore pu prouver qu'il y avait des choses 
vraies sur ce sujet mais ce que l'on peut dire, c'est que les recherches 
sont en cours et que l'on se garde bien d'ironiser ou de sourire car il y 
a sans doute quelque chose là derrière. 
Vous avez des personnes qui sont vraiment très sensibles à l'orientation 
du lit. Affaire à suivre. 

Peut-on appeler une nuit presque blanche une nuit grise ? Je retiens, désor 
mais, cela rentrera dans notre vocabulaire habituel ... 

□ La lune a-t-elle une influence 
sur le sommeil ? 

Pas directement, si on considère que la lune peut avoir une influence sur 
le caractèrè- les modifications de l'humeur, il est certain que ces dernières 
peuvent avoir une influence sur le sommeil : c'est par ce truchement-là. 

D Dort-on aussi bien dans un lit 
à deux places que dans un lit à une 
place ·z 

□ Les conditions climatiques ont-elles 
une influence sur le sommeil ? 

C'est certain. Comme je le disais pour l'adulte, on sait bien que les condi
t ions climatiques, basse pression, haute pression, vent du nord, vent du 
midi, ont des influences perturbantes sur le caractère, sur l'humeur, et 
il est certain que les troubles de l'humeur ont une action sur le sommeil. 

Quant au lit à 2 places, et autres, le Professeur HUGONOT en parlera! 

D Quels sont les amis du sommeil ? 

Le calme, la sérénité, la tendresse et les activités physiques modérées. 

□ Quels sont les ennemis du sommeil ? 

L'anxiété, le stress et la sédentarité. 
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DL 'origine des terreurs nocturnes? . 

On n'en sait rien, ce que l'on sait c'est que ce sont des parasomnies, comme 
le somnambulisme, qui surviennent en fin de stade 4 de sommeil lent profond. 
Il y a une espèce de "bouffée" de stade 2 qui permet de retrouver une 
certaine tonicité musculaire, il s'agit le plus souvent d'enfants qui s'assoient 
dans leur lit , qui regardent dans le vide, qui transpirent abondamment 
- et cela, c'est important, la t ranspiration est un signe différentiel par 
rapport aux cauchemars - qui tiennent des propos incohérents et qu'il faut 
bien se garder de réveiller car, comme tous les sujets réveillés en plein 
sommeil lent profond, ils seraient complètement désorientés et très mal 
dans leur peau. 

Alors, en cas de terreur nocturne, ne pas réveiller un enfant, le replacer 
dans ses limites de sécurité. Si les terreurs surviennent trop souvent, si 
elles inquiètent la famille, on peut envisager de traiter mais de le faire 
en codifiant bien son traitement, pas n'importe comment. 

La mort subite du nourrison ? C'est malheureusement un syndrome encore 
trop fréquent, qui n'a pas révélé tous ses mystères, c'est en effet une 
cause respiratoire, c'est-à-dire un arrêt et l'enfant ne reprend pas sa respi
ration. Mais là, je pense que cela fait partie d'un autre sujet. 

D Les nouveau.r hypnotiques, les 
nouveaux somnifères ? 

Ce sont de nouvelles molécules, différentes de ce qu'on a vu jusqu'à mainte
nant, qui disent respecter mieux l'architecture du sommeil mais on vous 
a déjà répondu qu'il faut être prudents parce qu'on n'a peut-être pas assez 
de recul et que l'on peut craindre quand même une certaine accoutumance 
et une certaine dépendance. 

Oh oui 

D Les personnes qui consomment 
psychotropes, tranquillisants, somnifè
res en même temps, ont-elles des 
interactions médicamenteuses ? 

0 Somnolence diurne et épisodes 
confusionnels ? 

Ils sont parfois favorisés par la prise de boissons alcoolisées et là, il faut 
bien se méfier car ce qui est considéré comme une dose normale peut 
avoir des effets très très nocifs quand c'est associé à des médicaments 
.psychotropes. Des troubles de la mémoire, des risques de chute et surtout, 
la dépendance, on risque de ne plus pouvoir s'en passer. 
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D La sieste post-prandiale n'a-t-elle 
pas une action néfaste sur la disges
tion ? 

Là, vraiment à vous de voir, autant je dirais n'essayez pas tous les médica
ments pour voir lequel marche le mieux, autant là, je vous dirais essayez 
tout. Si vous vous réveillez après la sieste en bonne forme, faites-là. Si, 
au contraire, cela vous paraît préjudiciable à votre digestion, ne la faites 
pas. 

La sieste faite dans les meilleures conditions, c'est celle que l'on peut 
faire la tête à l'horizontale, c'est-à-dire que la position des vieux autrefois 
qui se mettaient à califourchon sur une chaise, était très bonne. Rester 
dans son fauteuil avec la tête un peu n'importe comment, n'est pas la 
bonne solution. 

Certains disent que la fabrication d'ondes alpha, donc de relaxation, est 
favorisée par la position horizontale de la tête. 

Encore des questions sur les références biographiques. Je vous ai donné 
l'adresse de PROSOM. Nous joindrons des références biographiques au compte 
rendu de cette journée. Soit, s'il s'agit de références biographiques plus 
pointues, du type travail posté ou autres, à ce 'moment-là j'engage vivement 
la personne qui a posé cette question à prendre contact avec PROSOM 
et on lui fournira directement des références biographiques et le nom des 
personnes qui s'en occupent dar'.s la région. 

M.HUGONOT 

Frânçoise · DELORMAS a publié un livre, quelques uns d'entre vous ont 
pu l'acheter à l'entrée mais comme il n'y en avait pas mille, beaucoup 
repartiront sans l'avoir. 

Il a été édité par le Comité Français d'Education pour la Santé et les 
éditions NATHAN. 

Mme DELORMAS 
□ Le sommeil mode 

Comment peut-on se 

En écrivant à PROSOM, je vais vous redonner l'adresse : 

23, Avenue Albert 1er de Belgique 
38100 GRENOBLE 

Mme SAVIOZ 

d'emploi. 
le procurer ? 

Vous n'avez pas manqué de recommandations, d'informations, de suggestions 
et de plus vous n'avez pas dormi .•. C'est très bien. 
Il reste toutefois une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le lit. Aussi, 
le Professeur HUGONOT va réparer cet oubli. 
Chacun sait que pour bien dormir il faut un matelas rempli de noyaux 
de pêche, un sommier en cuvette et un lit grinçant, c'est ce que le Profes
seur HUGONOT va nous apprendre. 
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CONCLUSION Il LE LIT AMI ou ENNEMI Il PROFESSEUR HUGONOT 

Ce s ont 
répondre 

en 
en 

eff et des 
même temps 

conclusions pour parler 
à quelques quest ions . 

un peu du lit et 

Je voudrais dire aux personnes qui n'ont pas entendu de réponse 
à leurs questions, que certaines ont été écartées parce qu'elles 
n'étaient pas dans le sujet d'aujourd'hui ou bien, pour l'une 
d'entre elles, il s'agissait d'une question tout à fait person
nelle, des renseignements concernant le sommeil d'une jeune fille 
de 20 ans, en état dépressif. Elle peut venir nous voir à la 
fin de la séance. 

Pour dormir, il faut 
debout, on peut aussi 
Bel Image" pendant la 

un bon lit. 
dormir dans 

44ème Journée 

Bten entendu, on peut dormir 
le fauteuil de la Salle" Le 
Régionale de Gérontologie 

Comme notre Présidente qui vient de le dire , je n'ai pas constaté 
qu'il y ait eu un fort pourcentage d'endormissement dans la salle, 
même en période post-prandiale, comme on aurait pu le craindre, 
de sorte que c'est un bon point pour les orateurs qui ont su 
attirer votre intérêt et attiser votre attention. 

Tout d'abord, je voudrais vous livrer quelques réflexions simples. 

On va dans son lit pour dormir . Il faut donc préparer l'endor
missement. Le lit ce n'est pas seulement un lieu où l'on dort, 
c'est un lieu où on va s'endormir, ce qui précède le sommeil. 
Et c'est un lieu où on se réveille également et parfois où on 
ne se rendort pas, c'est donc également un lieu d'insomnie. Alors, 
essayons de voir le lit comme lieu d'endormissement et lieu 
d'insomnie. 

Le lit est dans la chambre . Quelqu'un a posé une question sur 

cette pièce. La chambre c'est important, c'est l'environnement du 

lit. Alors, vous pouvez tout imaginer, mais je pense qu'il faut 

une petite musique douce, pourquoi pas une berceuse. Il y a même 

des lits un peu sophistiqués, qui sont des lits berceurs ' 
que 

les Canadiens -les Québécois surtout- utilisent beaucoup . Ce sont des 

lits qui se balancent doucement, remarquez que les Canadiens se 
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balancent en permanence, je ne sais pas comment ils font pour 
travailler alors que ce sont des travailleurs acharnés, mais ils 
se balancent en permanence, dans les fauteuils, sur leurs tables 
etc ... Je pense que l'on peut également utiliser un parfum d'am
biance. La télévision! on en a fait le sort, on sait qu'il 
y a certaines émissions qui favorisent effectivement le sommeil 
très rapidement ... Il y a des murs autour du lit, alors on 
devrait varier les tableaux pour stimuler le rêve. Si vous avez 
une petite collection de tableaux, vous pouvez les changer (et 
surtout ceux qui sont en face de vous) : un jour cela repré
sente des fleurs, un autre de bonnes choses , des fruits, des 
gâteaux, d'autres fois des animaux ou de jolies femmes . . . ou 
de beaux hommes, pourquoi pas ? 

Et une fois qu'on est couché, on regarde en l'air, on devrait 
également décorer le plafond, c'est laid un plafond blanc ou 
uni. En fait, on devrait revenir aux peintures d ' antan. Pour 
contempler la décoration du plafond de la Chapelle Sixtine, on 
place des miroirs sur le sol de façon à ce que sans mettre 
la tête en arriere -(il y a toujours des problèmes avec la 
flexion cervicale)- vous puissiez regarder le plafond. On n'a 
pas encore proposé aux gens des lits pour regarder le plafond 
de la Chapelle Sixtine, on devrait. On devrait donc également 
décorer les plafonds des chambres, met tre des nuages, des étoiles . • • 
Il y a quelque chose à faire. 

Et il y a la table de nuit! On n'a pas parlé de la table 
de nuit, c'est extrêmement important. Il y faut un verre d ' eau. 
Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient sur leur 
table de nuit de jolis plateaux, une carafe, un verre décoré, 
on trouve cela maintenant chez les antiquaires . Donc, un verr e 
pour boire un peu. Quand on a ronflé, on a la bouche sèche, 
alors ce n'est pas mauvais de se l'humecter à nouveau et pui s 
on vous a dit également qu'il y avait une petite faim dans 
la nuit il faut avoir une bonbonnière avec des bonbons, remar
quez que l'on peut aller plus loin, on peut met~re également 
quelques bananes ... 

La Présidente 
ni le litre 
sonner pendant 

N'oublions pas 
ce soit une 
vu qu'il y a 
a des lampes 

me souffle "du saucisson" 
de rouge, bien entendu. Vous 

la période d'insomnie! 

Non, ni le saucisson, 
n'allez pas saucis-

la lampe de chevet parce qu'il ne faut pas que 
loupiote qui dispense une faible lumière . Vous avez 

de nouveaux systèmes. Si vous voulez lire, il y 
pour que vous soyez bien éclairé , sans déranger 

pour autant votre conjoint qui, pendant ce temps-là, peut-être dort. 

Ce sont 
médecins 
fond de 

des lampes qui ressemblent à celles qu'utilisent les 
oto-rhino-laringologistes qui leur permettent de voir le 
la gorge et qui vous permettent à vous, d'éclairer 

votre livre. 
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Dans un lit, en général on n'y reste pas quand on est bien 
portant, alors il faut sortir du lit et éviter la descente de 
lit qui glisse et casse le col du fémur. Il faut donc , des 
descentes de lit antidérapantes et ce à tous les âges parce 
que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les vieux qui 
qui pourraient déraper ! 

Il faut également éviter dans la chambre qu'il y ait des 
obstacles parce que si on bute sur une chaise qui n'était pas 
là avant, on a réussi à réveiller toute la maison. 

Et puis, je crois que sur une table à proximité et non pas 
sur la table de nuit, il faut toujours un papier et un crayon, 
d'abord pour aider ceux qui font des recherches sur les rêves 
en notant ceux-ci, parce que si on se réveille brusquement, on 
était en plein rêve, là on s'en souvient mais on ne va s'en 
souvenir que pendant quelques secondes, c'est à ce moment-là 
qu'il faut écrire et cela aidera ceux qui écrivent la suite de 
l'anthologie du rêve. 

On pense à des tas de choses pendant la nuit, alors il faut 
les écrire rapidement, les courses du lendemain, faire des cadeaux 
à telle personne, faire un voyage en Afrique, etc ... , il faut . 
marquer et je crois que c'est bon d'avoir ceci à proximité. 

Le lit en général n'est pas un lieu de vie diurne. C'est un 
lieu de vie nocturne, sauf cas particulier . C'est ainsi, que le 
Docteur CLARCK de BRIGHTON, dans un Congrès de Gérontologie, nous a 
un jour parlé du syndrome de Diogène. Vous savez que Diogène 
vivait dans un tonneau. Là il s'agit de gens âgés, seuls, sans 
conjoint, qui vivent dans un appartement. Ce ne sont pas des 
gens pauvres, souvent même parfois des intellectuels, il n'y a 
curieusement pas d'ailleurs une majorité de femmes mais une 
majorité d'hommes. Ils vivent en vase clos, dans leur chambre, 
dans leur appartement, sans jamais rien jeter, de sorte que 
lorsqu'on est appelé parfois, comme Médecin, pour leur rendre 
visite, il faut se frayer un chemin, entre les piles de journaux 
qui, depuis des décennies, n'ont pas été jetés, entre piles de 
boites de conserves vides. A côté de l'évier, il y a des casse
roles, dans lesquelles on cuisine mais qu'on ne lave pas, de 
sorte que par exemple la casserole où on fait le café, a sim
plement un petit centre, un peu comme le culot d'une vieille 
pipe où on met de moins en moins de tabac, · et ià on · met dé . moins en 
moins de liquide. Et puis, il y a le lit, auquel on arrive 
par ce petit chemin, qui serpente entre les piles de boites de 
toutes sortes et les journaux et on accède vers le malade. 

Certains malades se réfugient dans leur lit pour y manger, mais 
ce lit, est alors plein de miettes de pain, avec quelques petits 
pois - enfin différents reliefs qui permettent de juger du menu 
des jours précédents. Cela c'est le syndrome de Diogène dont je 
vais parler bientôt. 
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d'Alexandre le Bienheureux; mais lui, 
y avait des systèmes automatiques 

pratiquement dans la bouche. Non, 
important, si vous mangez dans 
miettes. C'est une source de bles-

Vous vous souvenez peut-être 
c'était différent parce qu'il 
qui lui amenaient le saucisson 
c.e n'est pas cela mais c'est 
votre lit, ne laissez pas de 
sures, d'escarres pour celui 
soignants le savent bien, on 

qui va y rester longtemps les 
évacue les miettes. 

Le lit le plus 
lequel parfois 
plus qu'on ne 

on 
le 

important, 
est amené 
veut. 

c'est finalement celui du malade, dans 
à rester longtemps et même beaucoup 

A ce sujet d'ailleurs, on a dit la vie est mouvement, l'immo
bilité comme le sommeil renvoient l'image de la mort, l'immo
bilisation est contraignante, angoissante, elle nous rappelle le 
temps de la dépendance infantile, l'immobilité est une menace de 
mort, le lit est l'antichambre de la mort, etc .•. et le lit 
devient refuge. 

Je vais faire quelques 
sur le lit d'hôpital. 
cette thèse, il y a 

références à une thèse que 
C'est un document de 360 

beaucoup de choses extrêmement 

j'ai fait faire 
pages et dans 
intéressantes. 

Le lit d'hôpital a été pendant longtemps un meuble sans carac
téristiques fonctionnelles, il accueillait plusiel.!rs malades , en 
général quatre, parfois six, installés tête bêche, c ' est-à- dire 
qu'il· y avait ceux du milieu qui avaient forcément de chaque 
côté de leur visage les pieds des deux autres. Il n'y avait 
que ceux situés à l'extrémité qui n'avaient que les pieds d'un 
seul, ils étaient gâtés. 

C'est un édit daté de 1181, de l'Ordre des Hospitaliers de Saint 
Jean de Jérusalem qui a prescrit que chaque malade aurait un lit 
individuel, avec deux draps et une couverture. En France, dit 
l'histoire, cette mesure a débuté à l'hôpital de DIJON, en 1668, 
à celui d'AVIGNON, en 1672, puis à celui de CARPENTRAS en 1762 
- vous voyez que c'est une thèse très documentée- . On a commencé 
à ce moment-là, dans ces villes, à se munir de lits individuels 
mais le lit collectif est resté la règle dans tous les hôpi
taux et notamment dans ceux de PARIS qui, comme chacun sait, était 
àlors la ville la plus sous développée de France. 

Ces lits qu'ils soient individuels ou collectifs étaient toujours 
en bois, le châlit, le ciel, les barres, les traverses étaient en 
bois, ce n'était pas commode de les nettoyer d'ailleurs, parce que 
pour enlever les punaises en essayant de les brûler, cela faisait 
brûler le lit en même temps et le malade dedans! 
C'était un peu difficile . .• 

Mais on nous dit aussi dans 
de lourdes dépenses, chaque 
remplacés par ·. des lits en 

l'histoire que dès 
année ces lits en 

fer que l'on peut 

1818, au prix 
bois ont été 

passer à la flamme 
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pour les 
attendre 

désinfecter et 
1862 pour que 

exterminer les 
tous les lits 

punaises 
en bois 

mais il · faut 
disparaissent. 

Il a donc fallu entre le moment où on a commencé à mettre en 
route ce plan et sa réalisation 77 années ! Alors que depuis· 
plus de 20 ans, on parle de l'humanisation des hospices et ,que 
ce n'est pas encore terminé . Nous avons quand même fait des pro
grès . Là il a fallu 77 ans pour remplacer les lits en bois par 
des lits en fer, alors attendez encore quelque temps et bientôt 
les hospices auront disparu ... 

Dès 
des 
avec 
des 

Il 
nous 
mais 

milieu du 19ème siècle, on organise le triage 
dire que les femmes enceintes ne sont plus 
blessés avec les malades, et on va faire 

les lits mécaniques. 

ce moment-là, au 
malades, cela veut 

les fiévreux, les 
progrès en inventant 

faut que je vous raconte 
vient du Japon, il n'est 
vous verrez, cela vaut 

le lit dont 
pas encore 

une Toyota! 

nous rêvons 
commercialisé 

tous, qui 
en France 

Ecoutez 
ficile 

bien, 
de se 

il faut se concentrer parce 
l ' imaginer dans l'espace. 

que c'est un peu dif-

Au niveau du siège du malade, le sommier est percé d'une trappe, 
le matelas est divisé en quatre éléments, il y en a deux fixes 
qui correspondent l'un au tronc et à la tête du malade et l'autre 
aux membres inférieurs, et deux mobiles, longitudinaux, chacun 
correspondant à une moitié droite ou gauche de l'abdomen et du 
siège. Ces deux dernières parties, normalement jointives, sont sur 
commande, actionnées par le malade lui-même, écartées par un moteur 
électrique, ce qui place le siège de l'occupant en regard de la 
trappe centrale. En général, cela se passe bien car une autre 
commande électrique va à ce moment-là, une fois que la trappe 
est ouverte, permettre l'ascencion du bassin dans la trappe et 
amener celui-ci au contact des fesses du malade. De sorte qu'après 
défécation, les manoeuvres sont inversées, le bassin descend , la 
trappe va se refermer mais pour éviter les frictions et toutes 
irritations cutanées, les draps sont mis par un petit moteur 
électrique supplémentaire en mouvement de translation latérale, en 
sens inverse de celui du matelas. Ils sont donc tirés vers 
l ' intérieur quand ceux-ci s'écartent et vers l'extérieur, dans le 
retour à l'état normal. Enfin, ce lit est également muni d'ùn 
collecteur d'urine adaptable au pen1s du malade et relié à un 
réservoir mural et l'urine est évacuée par une aspiration électrique. 

Je vais 
tous les 

me référer à cet 
lits existants. 

ouvrage dans lequel on a passé en revue 

Il y a des lits spécialisés ce sont les lits en filet, les 
lits anti-escarres, le lit prote-test, le lit automatique pour drai
nage, les lits à retournement, les lits circo-électriques , les lits 
à eau, le lit fluidisé, les lits à faible perte d'air, les lits 
à grosse pert e d'air, qui permettent une lévitation. 
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No~s pouvons simplement vous 
réunion ' se tiendra à LYON, 
commencera le 15 AVRIL, sans 

.nou~· . donner encore une date 
. -~ . 
-~,e:'ft~ première information. 

dire maintenant que la prochaine 
en AVRIL, dans la semaine qui 

que nos Amis lyonnais puissent 
exacte. Mais retenez dès à présent 

~:t.te:rci, bon- retour et à bientôt . 
. " .• . ;; r.: .. . - .. 
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