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LA NUIT et L'AGE

La séance est ouverte à 9 heures 45 sous la présidence de Mme SAVIOZ,
présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie.

Mme SAVIOZ, présidente- Mesdames, Messieurs, nous allons ouvrir cette journée
en donnant la parole à M. le député maire de Grenoble, M. DESTOT, qui doit partir
en voyage. Monsieur le député maire a le plaisir de vous saluer.

M. le député maire DESTOT - Merci Mme la présidente.
A mon tour de vous saluer, ainsi que mon collègue, M. BERIOT, vice-président du
Conseil Général, mais aussi, Mme Cécile SAVIOZ, présidente de la Société RhôneAlpes de Gérontologie, celui qui nous est cher ici, le Professeur Robert HUGONOT,
président du Centre de Prévention des Alpes, le Docteur Gérard DUBOS, chef du
service de médecine gériatrique du CHU de Grenoble, que j'ai l'honneur de présider
en tant que maire de la ville -centre, et M. WEERS, secrétaire général de la Société
Rhône-Alpes de Gérontologie.
Je veux associer aussi mes deux collègues, Michel VANNIER adjoint à la santé de
Grenoble et Maïté JOUVE, déléguée aux personnes âgées.
Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux, c'est assez spectaculaire ! Et merci
d'avoir choisi Grenoble pour cette 64ème journée de la Société Rhône-Alpes de
Gérontologie, sur le thème « Nuit et Vieillissement » que vous consacrez à la fois à
l'analyse des troubles et pathologies de la nuit et du sommeil, à la qualité des soins,
des relations et de la prévention des risques. Je veux rappeler qu'il y a 32 ans, à Grenoble, Michel PHILIBERT et le Professeur
Robert HUGONOT avaient pris l'initiative de ces rencontres. Depuis, nous savons
tous qu'elles ont connu un succès très brillant.
Si vous me permettez très rapidement, je situerai mon propos introductif sur la seule
question globale de la dépendance, car c'est en effet l'un des enjeux sociaux
majeurs de ce nouveau millénaire. C'est devenu une banalité de dire que notre
société est marquée par l'élévation continue de l'espérance de vie.
A Grenoble, sur 153 000 habitants, 11 000 ont aujourd'hui plus de 75 ans et ils
seront plus de 15 000 dans 20 ans.
Pouvoir vivre plus longtemps dans de bonnes conditions de santé et d'autonomie est
et sera une chance pour la majorité d'entre nous mais ce mouvement s'accompagne
d'un accroissement des situations de dépendance dues à des maladies invalidantes
mais aussi à des facteurs sociaux: isolement affectif, géographique.
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Notre jeu éthique et politique est de promouvoir l'organisation de la solidarité entre
les générations, de prévenir les risques de dépendance et de prendre en charge le
mieux possible les personnes qui perdent leur autonomie. Pour se faire le maintien à
domicile est et restera l'axe fondamental de la politique grenobloise. La réflexion sur
la personne âgée est d'ailleurs l'expression de la solidarité entre générations. La
dépendance ne doit pas être synonyme de placement. C'est l'environnement qui doit
s'adapter au vieillissement.
Et de ce point de vue, avec son CCAS, (le deuxième de France, le premier après
Paris), Grenoble a un engagement historique très fort: 380 agents au service des
personnes âgées, un service social spécialisé, (je crois unique en France, avec 15 ·
assistantes sociales au service de 7 à 8 000 personnes aujourd'hui), qui joue un rôle
majeur dans la prévention des risques en convention avec le Centre de Prévention
des Alpes présidé par le Professeur HUGONOT.
Ces services polyvalents de maintien à domicile représentent un engagement de
plus de 30 millions de francs auprès des familles et des autres institutions. Effort que
Grenoble entend maintenir, même si elle n'y est pas obligée au terme des
répartitions des compétences issues de la décentralisation de 1992.
Grenoble a aussi une politique systématique d'offres de logements adaptés avec
mise en œuvre des bailleurs. Parallèlement, la création de places en établissements
anciens ou nouveaux est devenue indispensable. Quand toutes les ressources du
maintien à domicile ne peuvent plus suffire, Grenoble compte là aussi innover dans
des établissements de qualité, dans des conditions de dignité et de sécurité, dans un
environnement non déshumanisé, avec la construction de quatre unités de vie d'une
vingtaine de lits à Vigny Musset dans les mois qui viennent, ainsi que d'une unité de
vie à Vaucanson dans un autre quartier de Grenoble.
Etant donné l'ampleur du défi à relever, le système existant peut et doit être amélioré
en empruntant me semble-t-il les voies suivantes : tout d'abord, la coordination de
toutes les interventions auprès des personnes âgées pour gagner en efficacité mais
aussi en simplicité. Le groupe des propositions majeures du rapport de Mme
GUINCHARD KUNSTLER, qui n'a d'ailleurs malheureusement pas pu confirmer sa
présence aujourd'hui, se concrétise dans l'expérimentation, l'éthique des Centres
Locaux d'information et de Coordination. Grenoble s'engagera dans cette voie en
présentant un projet de CLIC en début 2001, projet qui devrait impliquer bien des
professionnels parmi vous.
Dans le même esprit, je veux insister sur le travail en réseau qui offre un gisement de
progrès dans la prévention et la prise en charge à domicile, réseau entre services de
soutien, services de médecine gériatrique et toutes les professions médicales. Et
quand on parle de réseau, on pense bien évidemment aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication, au réseau Internet en particulier, et vous ne
serez pas étonnés de savoir qu'à Grenoble, qui réunit aujourd'hui de nombreuses
compétences dans la recherche et l'industrie, nous avons, peut-être plus que
d'autres, vocation en tant qu'agglomération française à innover dans l'application des
NTIC, comme on dit, pour le renforcement de l'autonomie et de l'intimité des
personnes âgées, pour leur communication avec les services médicaux et sociaux,
pour la communication entre ces services.
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Les réseaux de Téléalarme en sont une première traduction connue. Mais dès
aujourd'hui, des Grenoblois et des entreprises grenobloises travaillent sur un concept
plus global d'assistance, d'hospitalisation à domicile utilisant les nouveaux moyens·
de communication.
Le renforcement des liens entre générations et la place des personnes âgées dans la
cité font partie également des voies à mieux explorer. Il s'agit là de soutenir les
formidables actions des associations, de faire émerger de nouvelles initiatives avec
une université inter-âge bien connue, mais aussi avec le sport, la culture, les loisirs.
Dans ce sens, la mise en place l'année dernière du comité consultatif des personnes
âgées avec le mouvement associatif grenoblois répond à cette nécessité d'un
nouveau dynamisme, d'un nouvel élan à donner à l'expression de solidarité concrète
vers les personnes âgées.
Enfin et peut-être surtout, nous devons mobiliser les moyens financiers importants en
partenariat étroit avec les collectivités, le Conseil Général bien sûr, mais aussi avec
la communauté d'agglomération. Il nous faut enfin faire évoluer la PSD vers une
véritable prestation d'autonomie, mieux reconnaître, mieux valoriser encore
l'ensemble des métiers de l'aide et de l'accompagnement des personnes âgées. Les
réseaux nationaux d'aide à domicile viennent d'ailleurs d'exprimer leurs attentes
légitimes en manifestant ce samedi 21 octobre à Paris.
Voilà, Mesdames, Messieurs ce que très brièvement je voulais vous dire ce matin en
introduction à vos travaux, avant de regagner l'Assemblée Nationale à Paris pour
discuter du budget 2001 et de la politique sociale et sanitaire des personnes âgées,
qui est un point extrêmement sensible et important.
Bonne journée. Merci de votre attention.
(Applaudissements).

Mme la présidente - Merci M. le député maire, nous vous souhaitons bon voyage et
bon travail.
Nous continuerons par M. le vice-président du Conseil Général. M. SAUGEY,
président, étant retenu par ses obligations a demandé à M. BERIOT de le remplacer.
M. BERIOT est président de la commission sociale du Conseil Général.

M. BERIOT - Mme la présidente, M. le député maire, M. le Professeur HUGONOT,
Mesdames, Messieurs, bonjour à tous.
Après l'accueil du maire de la ville de Grenoble qui vous reçoit aujourd'hui, je vous
accueille en tant que délégué du Conseil Général de l'Isère. Il m'est particulièrement
agréable d'assister à l'ouverture des travaux de cette rencontre qui rassemble de
nombreux acteurs du domaine gérontologique.
C'est un sujet qui me tient à cœur puisque dans ma vie professionnelle, j'ai eu à
connaître ce secteur et je continue à œuvrer aux cotés du Professeur HUGONOT,
soit à l'UDIAGE, soit au CESPA et dans une série de structures iséroises.
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Aujourd'hui en charge du secteur solidarité du Conseil Général, je dois rappeler
qu'avec un budget .social de 1,5 milliards sur un budget total de 4 milliards, nous
consacrons 300 millions de francs aux personnes âgées. C'est à côté des personnes
handicapées, une deuxième priorité pour notre département.
L'enjeu est d'autant plus fondamental compte tenu des perspectives
démographiques européennes, nationales ou même de notre département qui est
plutôt plus jeune mais qui vieillit aussi. Si l'on peut se réjouir de l'augmentation de
l'espérance de vie, ce gain n'a de sens que si l'on gagne aussi en qualité de vie.
C'est le sens du schéma gérontologique que nous venons de mettre au point entre le
Conseil Général et l'Etat parce que la prise en charge de la personne âgée ne doit
pas souffrir de la répartition des compétences sanitaires d'une part, et médicosociales d'autre part. Plusieurs maîtres-mots guident ce document, prévention,
formation, qualité. Un comité de suivi a été installé pour étudier la mise en œuvre
opérationnelle des multiples actions prévues par son schéma. Parmi ces mesures,
vous me permettrez de m'attarder sur quelques points particuliers qui méritent d'être
soulignés.
J'évoquais tout d'abord la mise en place d'une étude longitudinale, (terme un peu
barbare), il s'agit de s'intéresser aux causes d'entrée dans la dépendance.
Aujourd'hui tous les spécialistes s'accordent à reconnaître que la réflexion sur les
causes de la dépendance est quasi inexistante.
En effet, la dépendance est assimilée à une fatalité due à l'âge afin d'ignorer que la
dépendance est liée à la maladie ou à une pluralité de pathologies. Or à âge égal,
vous le savez, certaines personnes âgées sont dépendantes et d'autres ne le sont
pas.
L'étude longitudinale répond à ce souci de réflexion prospective ou scientifique pour
essayer d'anticiper l'évolution de la demande future et vise à l'adéquation la plus
satisfaisante possible aux moyens. Il convient par cette démarche originale de mettre
au jour la chaîne de causalités qui a conduit à la situation de dépendance.
Le coût de cette étude pluriannuelle est élevée mais il est à la hauteur du défi de la
prise en charge du vieillissement. Ce souci d'adaptation de notre politique
gérontologique me conduit à évoquer la réflexion qui va être menée sous la houlette
du centre pluridisciplinaire gérontologique dirigé par Michel FROSSARD sur les
attentes des nouvelles générations de retraités.
Les points examinés concernent les caractéristiques des nouvelles générations de
retraités. Il s'agira de définir les différents modèles de vie à la retraite et ce qui les
différencie des générations antérieures:
-

conception de la citoyenneté (en général ils y participent pleinement)
conception de l'identité des retraités
conception de la reconnaissance de la place et du rôle des retraités
les pratiques sociales futures notamment lors des ruptures dans la trajectoire
de vie
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-

les mutations technologiques aux facteurs favorables ou au contraire
obstacles à l'insertion sociale des retraités
les attentes vis à vis de la société et des collectivités locales.

Je soulignerai aussi la nécessaire coordination des interventions autour de la
personne âgée. Même si ce terme apparaît aujourd'hui presque galvaudé, c'est
évident pour beaucoup mais pour la personne âgée, ce n'est pas encore parfait car
elle rencontre de nombreuses difficultés.
Le Conseil Général de l'Isère, avant même l'apparition des CLIC (Centres Locaux
d'information et de Coordination gérontologique) s'était déjà engagé préalablement
sur cette voie. Notre capacité à coordonner les réponses apportées aux besoins de
la personne âgée isolée et ou dépendante pour continuer à vivre chez elle,
déterminera l'efficacité du maintien à domicile de demain. La coordination apparaît
donc comme un enjeu majeur pour offrir aux personnes âgées un véritable foyer.
La prise en charge du vieillissement des personnes âgées est un véritable défi pour
notre société. Or, les systèmes d'assurance et d'assistance instaurés par la société
industrialisée après la deuxième Guerre Mondiale pour garantir la protection de
certains groupes contre un ensemble de risques sociaux, sont en crise, vous le
savez aussi, du fait même des transformations que connaît notre société.
Actuellement l'absence de débat de fond autour de la prise en compte de ce risque,
qu'il s'agisse de la dépendance ou du financement des retraites, a amené à se situer
dans une logique instrumentale peu cohérente. Espérons que la prochaine
modification de la PSD, toujours en gestation au niveau national (longue gestation),
sera l'occasion concrète de définir des principes clairs à la hauteur d'évolutions
inévitables.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je souhaite que vous fassiez durant cette journée de
bons travaux pour votre jeune association, puisque vous n'avez que 32 ans
d'existence ! Mais nous comptons sur vous pour nous faire part de vos résultats et de
vos travaux de manière à enrichir nos propres travaux.
Merci.
(Applaudissements)
Mme la présidente - Merci M. le vice-président, nous vous donnons congé si cela
est nécessaire.

M. le Professeur HUGONOT - J'ai à vous présenter les excuses du Professeur
Michel FROSSARD qui est un des administrateurs de la Société et qui est le
directeur du Centre pluridisciplinaire de gérontologie de Grenoble.
Michel FROSSARD a eu un deuil dans sa famille et s'excuse de ne pouvoir être là.

Je vous présente également les excuses du Professeur Alain FRANCO, chef du
service hospitalo-universitaire du Pavillon Elisée Chatin, il a été convoqué à Paris.
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Je vous signale quand même qu'il vient d'être élu président de la Société Française
de Gérontologie il y a quelques jours. Nous regrettons également son absence.

Dr DUBOS - Je vous présente les excuses de M. BASTARD, directeur du CHU,
absent de Grenoble aujourd'hui.
Mme la présidente - Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours avec une
grande satisfaction que nous vous rencontrons lors de ces journées dans une salle
bien garnie.
Aujourd'hui, c'est la 64ème journée et vous êtes 990 participants, le maximum
autorisé ! Merci de répondre à notre appel et un chaleureux merci à M. WEERS,
notre secrétaire général et au Docteur DUBOS, qui depuis des mois en assument la
charge avec un grand dévouement.
Le thème de la journée: « Nuit et Vieillissement».
Le sommeil, élément important de la qualité de vie, le sommeil reste un état fragile,
sujet à de nombreux troubles et interrogations. Le sommeil est une activité très
énigmatique. Le sommeil est un bien précieux. Beaucoup se plaignent de l'avoir
perdu.
La nuit, on croit se reposer, mais surgissent d'autres agressions plus pernicieuses :
bruits de la rue, du train, soucis, ennuis, difficultés d'endormissement, coupures du
sommeil par de fréquents éveils, réveil matinal précoce. Des troubles organiques de
plus en plus nombreux avec l'âge perturbent aussi le sommeil. On ignore aussi les
raisons de l'insomnie qui le troublent. Peut-on arrêter la spirale infernale qui conduit à
la dépendance aux tranquillisants ? C'est en France, dit-on, que la consommation de
somnifères est la plus élevée. Chacun expérimente ces petites pilules avec plus ou
moins de bonheur.
Les infirmières et gardes de nuit sont nombreuses dans cette salle. Vous êtes
venues chercher conseils et réconfort. Vos malades ont besoin d'attention
particulière et vous savez que le plus important est l'écoute. Etre là au moment où la
vieille dame vous parle de son ennui ou d'une préoccupation anodine, fondamentale
pour elle, être sur le même terrain qu'elle, avec son problème et si vous êtes trop
occupée, un mot par-ci, un sourire par-là, c'est bien là l'essentiel.
Nos intervenants spécialistes de cette journée vous apporterons des réponses à vos
interrogations : troubles du sommeil chroniques et invalidants, organisation de la nuit,
le sommeil, le soin, l'incontinence, l'aménagement de l'environnement, l'évolution de
la vision nocturne.
Je souhaite, que selon un chercheur américain, vous ayez entendu ce soir les 19
secrets pour une bonne nuit de sommeil.
Je ne puis passer sous silence les aides qui nous ont été apportées par la Caisse
régionale et toutes les caisses qui ont bien voulu s'associer à notre projet. Vous en
lirez la liste sur diapositive.
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Partenaires financiers :
-

Conseil Régional Rhône-Alpes
Mairie de Grenoble
Caisse de retraite AG2R
CAPICAF
CIPRA
Laboratoire NOVARTIS
Laboratoire ESAI
Laboratoire ROCHE
Laboratoire SYNTHELABO
Laboratoire AVENTIS

Le premier programme élaboré que vous avez tous reçu, indiquait l'intervention du
Docteur Monique FERRY sur« les bons et moins bons médicaments». Mme FERRY
est malade, elle est remplacée par M. le Docteur Patrick LEMOINE qui est inscrit
dans le programme inséré dans le dossier que vous avez reçu ce matin.
Je vous souhaite une très bonne journée. (Applaudissements)

M. le Professeur HUGONOT - Eh bien nous attaquons avec 15 minutes de retard
seulement. Finalement ce n'est pas trop mal, mais cela nous obligera à réduire la
discussion. Moi aussi, je voudrais parler du travail colossal qu'André WEERS et
Gérard DUBOS ont fait pour l'organisation de cette réunion, parce qu'à la suite de la
défaillance de nos organisateurs habituels, ils ont dû relever le gant. Ce travail, pour
arriver à la salle qui est maintenant devant nous, est véritablement extraordinaire.
Alors, il est normal que Gérard DUBOS, qui a eu l'idée de ce sujet « la nuit»,
commence.

►

« Les vieux rêvent-ils? Et de quoi rêvent ceux qui veillent
sur la nuit des vieux ? »
projection de diapositives

Dr DUBOS - Il peut sembler à première vue assez paradoxal de demander à un
médecin d'introduire le thème d'une journée sur la nuit. Car la nuit, chacun le sait, est
le moment où justement les médecins ne sont pas là !
En poursuivant la réflexion, on peut même se demander s'il existe une nuit en
gériatrie ? Quand on fait la revue d'une dizaine de journaux nationaux ou
internationaux consacrés aux soins de la personne âgée, on s'aperçoit que moins de
5 % des publications concernent la nuit et encore la plupart n'ont-elles pour objet que
l'insomnie et les moyens médicamenteux de la traiter ...
Quand, d'aventure, le travail des soignants de nuit est évoqué, il est opposé avec un
temps diurne qui serait un temps technique valorisant alors que le temps nocturne
serait, lui, un temps beaucoup plus passif et, à la limite, de moindre importance. Ne
parle-t-on pas d'ailleurs de la « garde » à propos du travail des équipes soignantes
de nuit dans nos institutions.
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Il n'y a pas non plus, me semble-t-il, de volonté de prendre plus en considération ou
d'améliorer le travail de nuit puisque dans le référentiel de l'ANAES on constate que
la nuit est curieusement absente des exigences de qualité auxquelles les institutions
devront se référer pour être agrées.
C'est pourquoi je vous invite à suivre les conseils de BACHELARD à sortir sur notre
terrasse - ce sera une terrasse virtuelle, cet amphithéâtre - et à regarder travailler
la nuit.
La nuit bien sûr c'est d'abord le sommeil, comme vient de l'évoquer Mme SAVIOZ, et
on se trouve à nouveau en plein paradoxe puisque vous êtes tous et toutes ici assez
âgés pour vous être aperçus par vous-mêmes combien le vieillissement réduit notre
nombre d'heures de sommeil et le fragilise.
Il est surprenant de constater que si les heures de sommeil diminuent, le désir de
sommeil reste lui toujours aussi important. Et Mme PAUMIER DESBRIERES nous
montrera que les habitudes de nuit de 150 personnes âgées malades à domicile ne
changent pas beaucoup, malgré leur âge, de ce qu'elles étaient probablement au
cours de leur jeunesse.
Nous avons demandé au Professeur LEVY de bien vouloir venir nous expliquer en
quoi les modifications des rythmes physiologiques avec l'avance en âge {un
spécialiste du sommeil avait parlé à ce propos des « rythmes rompus de la personne
âgée ») viennent modifier le sommeil à la fois physiologique et aussi dans quelques
grandes maladies chroniques auxquelles sont exposées les personnes âgées. Le
Professeur LEVY nous dira ensuite si on peut en retirer des conseils ou des
conduites pratiques pour une nouvelle hygiène de nuit.
Ce sommeil qui nous fuit, nous essayons de le rattraper en prenant des pilules, mais
ne peut-on poser la question à l'envers: n'y a-t-il pas des médicaments à ne pas
prendre la nuit pour bien dormir? En feuilletant le Vidal, j'ai trouvé 322
médicaments mentionnant la possibilité d'insomnie dans leurs effets secondaires !
J'en ai peut-être oublié quelques uns ...
C'est pourquoi nous avons demandé au Docteur LEMOINE de bien vouloir nous
parler des alternatives thérapeutiques aux traitements médicamenteux de l'insomnie.
Les vieux rêvent-ils ?
Cette drôle de question m'avait été posée, il y a quelques années, par une très jeune
femme. On voyait bien ce qu'elle avait derrière la tête {car les jeunes sont souvent
très «castrateurs» vis-à-vis de leurs aînés). Dans son esprit, un vieux ça ne
bougeait plus, ça dormait peu et mal, alors probablement ça ne rêvait plus!
Monsieur LEVY viendra nous rassurer : les vieux rêvent encore, mais quand on
étudie la mémorisation des rêves, on s'aperçoit qu'elle diminue de façon
considérable avec l'avance en âge, ce phénomène n'est pas lié uniquement à la
vieillesse puisque c'est entre 20 et 40 ans que les hommes en sont frappés de façon
élective. Les hommes sont plus oublieux de leurs rêves que les femmes !
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Les femmes se souviennent plus longtemps de leurs rêves mais cependant à partir
de 60 - 65 ans, il y a dans les deux sexes un très mauvais rappel des rêves.
Et ceci nous entraîne vers le domaine que nous avons demandé à Mme HOUARD
de nous expliciter : celui de toutes les angoisses qui peuvent être en relation avec la
nuit. Mme HOUARD a d'illustres prédécesseurs dans ce domaine puisque
SHAKESPEARE, avait déjà évoqué ces problèmes: « Dormir, rien de plus, dormir,
rêver peut-être : là est la question ! ».

Pourquoi voulons-nous donc à tout prix vaincre notre insomnie ? Michèle
MOREL-NUGUES, dans un de ses articles sur les projets de nuit en institution, nous
rappelle qu'apprivoiser le sommeil pour l'âgé c'est peut-être aussi apprivoiser sa
propre image nocturne, son ombre, sa mort en perspective ...
Et quand on examine toutes les conceptions que nous avons eues de la nuit à
travers les temps historiques, il me semble que curieusement, malgré la nuit
illuminée du monde moderne, et peut-être parce que, nous disent certains historiens,
nous avons perdu en cours de route la possibilité de sublimation de la nuit qui
existait à d'autres époques, la nuit moderne redevient ainsi parfois cette nuit primitive
et primordiale: obscure et angoissante ...

Lumières dujour, lumières de nuit:
Nous avons choisi de consacrer toute la seconde partie de cette journée à discuter
des conséquences de l'environnement sur la qualité du sommeil. Nous avons
demandé à Mme BLANCHON et à Mme TARIOL, qui travaillent au C.H.U. de St
Etienne, de bien vouloir nous dire ce qu'il faut penser de ces soins dogmatiques,
peut-être un peu trop facilement admis, qui consistent à réveiller systématiquement
les personnes âgées afin qu'elles soient changées en cours de nuit. Certaines
études montrent en effet que seuls 10 % des éveils seraient en relation directe avec
l'incontinence, les autres - tous les autres - étant bien plus en relation avec le bruit
et la lumière !
Que la nuit soit potentiellement dangereuse pour les personnes âgée est une
constatation bien banale : on sait le grand risque de chute de nos pensionnaires
pendant la nuit et ces chutes, comme on le verra dans l'enquête de Mme PAUMIER
DESBRIERES, ont des conséquences graves.
C'est pourquoi nous avons demandé au Professeur MOUILLON de nous parler des
modifications physiologiques de la vue avec l'âge puis ensuite à M. Uriel MOCH et à
son équipe d'architectes de nous dire quel pourrait être l'aménagement lumineux des
structures de soin recevant des personnes âgées ou même tout simplement de
l'appartement ou de la chambre afin de réduire ces dangers.
Enfin, il nous faudra terminer en accordant beaucoup de place à ceux qui, sans
doute exceptionnellement, sont dans la salle aujourd'hui, à ceux qui demain quand il
fera jour dormiront après avoir assuré les soins et la sécurité de nos personnes
âgées pendant les heures où nous nous reposons.
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C'est toujours BACHELARD dans « le droit de rêver» qui nous rappelle que l'espace
nocturne est par nature différent de celui des heures diurnes : « il n'a pas le même
lointain, il est tout proche, il est synthèse des choses qui nous entourent et ·
synthèse de nous-mêmes ».
Dominique FRIARD rejoint BACHELARD dans son expérience de soignant de nuit
dans un service de psychiatrie : la nuit, nous dit ce soignant, enveloppe soignants et
soignés dans un même cocon. La nuit c'est notre isolement qui est au cœur de notre
activité. Si le poids de l'institution est plus fort le jour, il est aussi plus rassurant. La
nuit le sentiment d'insécurité est plus présent, l'équipe doit être soudée ...
Tout un monde de perceptions différentes: de sons, d'odeurs peuplent la nuit, Mme
HOUARD nous parlait de ce curieux affinage des sens, car au fur et à mesure que la
lumière baisse, c'est comme si l'on s'intégrait à la nuit en développant des antennes
qui réagissent aux bruits, aux odeurs, à d'autres signaux d'alarme.
C'est pourquoi nous avons demandé à Mme GALLET de nous dire pour conclure à
quelle nouvelle démarche de soins l'équipe de nuit devrait se référer, car s'il est
vrai que le jour prépare la nuit nous pensons, et c'est pour cette raison que nous
avons voulu cette journée, que la qualité de la nuit prépare aussi le succès
thérapeutique du jour à venir.
Voici quelques-unes des questions que nous nous sommes posées, sans doute
rejoindront-elles les vôtres. Vous espérez des réponses, vous en aurez certainement
beaucoup, vous ne les aurez probablement pas toutes. Mais peut-être faut-il, là
aussi, conclure avec le poète et se rappeler « qu'aucune nuit jamais ne sera assez
longue pour compter toutes les étoiles ».
(Applaudissements).
Cette intervention était illustrée par un diaporama de peintures et de résultats
d'études en rapport avec la nuit - le sommeil et le rêve.
Quelques ressources bibliographiques :
►
►
►
►

►

►

Bachelard : le droit de rêver - PUF collection
Relation entre insomnie et mortalité - M.D.Althuis et Coll - Journal of the American Gériatrie
Society - octobre 98 Vol 46 N° 10
Les angoisses de la nuit - Isabelle Margue Psychologue - Grenoble
Conséquences de l'environnement et de l'incontinence sur la qualité de la nuit en institution - P .A.
Cruise et Coll - Journal of the American Gériatrie Society février 98 - N°2 Vol 46
L'isolement la nuit - Dominique Friard - source Internet texte présenté au colloque «le service de
nuit dans tous ses états» (colloque organisé par ERAP Formation : « Le service de nuit dans tous
ses états» 12-14 mai 1998 à Paris).
Le rythme veille sommeil du sujet âgé - J Taillard et J Mouret - Revue Gériatrie tome 18 N° 5 mai

95
►
►
►
►
►

Les aléas de la protection-G.Crespy Concours médical-02 10 99-121 -30
Sommeil et démence (approche chrono biologique) - Z Barrou , C Udy - Revue de Gériatrie
Tome 24 N° 3 mars 99
Nuit et projet de vie en institution Michèle Morel-Nugues Soins Gérontologie 1998 N° 13
La nuit en institution et au grand âge - Mireille Houard - Gérontologie et société N° 77 juin 96
La nuit dans deux cultures différentes: La nuit de Tang Ke Yang et Martine Laffon - Desclée de
Brouwer - Presses littéraires et artistiques de Shangai
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►
►

La nuit au moyen âge - Jean Verdon - Perrin Editeur
Et bien sûr : Skakespeare - Hamlet

M. le Professeur HUGONOT - Gérard DUBOS, merci de cette introduction
complète, poétique, passionnante.
Nous avons maintenant le plaisir de donner la parole pour 45 minutes à Mireille
HOUARD. Le Docteur Mireille HOUARD est psychogérontologue et travaille
actuellement dans le cadre du Conseil Général du Val de Marne.
Mais si nous lui avons demandé de venir, c'est parce que déjà antérieurement, elle
avait publié ses travaux sur la nuit et les angoisses de la nuit.

►

« Il était une fois ... La nuit »
Quelles angoisses, la nuit, dans notre culture ?
Projection de diapositives

Dr Mireille HOUARD - Bonsoir. J'ai envie de vous dire bonsoir parce que nous
allons entrer dans la nuit.

DIAPO 1

Plan de /lintervention

Je vais essayer de planter le décor, pour que nous gardions tous bien présent à
l'esprit, dans les heures qui viennent, le contexte dans lequel se vit la nuit : car il faut
bien être conscient qu'entre le coucher et le lever du soleil, on ne pense pas, on ne
vit pas de la même manière que durant l'autre partie du nycthémère (« unité
physiologique de temps » rythmée par le cycle d'un jour et une nuit).
Pourquoi avons-nous davantage d'angoisses la nuit que le jour ?
Pourquoi appréhendons-nous le crépuscule (et certains d'entre vous l'ont sûrement
remarqué : les patients âgés qui souffrent de démence y sont particulièrement
sensibles)?
Quelles relations pouvons-nous faire entre ces éprouvés pénibles et notre monde
occidental actuel, notre culture ?
Notre culture, entendue comme « organisation symbolique d'un groupe, dont la
cohérence fait sens», c'est l'héritage dans lequel nous baignons depuis notre plus
tendre enfance : nous en sommes porteurs, chacun de nous y contribue, et nous la
transmettons à notre tour, même si nous n'en sommes pas toujours conscients.
Voici l'hypothèse qui a fini par s'imposer à ma réflexion, en lien avec mon expérience
du travail de nuit :
« Est-ce que le recours à une approche culturelle dans la relation soignante
avec des personnes âgées pourrait être de nature à les aider, mais aussi à
aider leur entourage et les soignants qui veillent sur eux, à apprivoiser leurs
angoisses ressenties surtout la nuit (mais aussi, à des degrés moindres peut-être,
le jour)?»
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En d'autres termes, le fond du problème ne serait-il pas que l'approche médicale ne
peut à elle seule prétendre répondre à des questions qui sont finalement d'ordre
existentiel? Et n'aurions-nous pas tout à gagner à ce que la culture, en tant que ·
régulateur symbolique de la vie sociale, soit réintroduite dans ces lieux qui
accueillent des malades (âgés ou non d'ailleurs)?
En effet, ne serait-ce pas d'une insuffisance à symboliser dont nous souffrons,
d'un manque à trouver du sens à ce que nous vivons, qui nous amène à éprouver
des angoisses, surtout dans l'obscurité de la nuit. .. ?
C'est la piste que je vous propose de suivre.
Pour avancer dans notre réflexion, nous ferons appel à d'autres champs de
connaissance que médical (gérontologie oblige !) : le recours à l'helléniste, au
psychanalyste, à l'historien, à l'anthropologue, au philosophe, nous seront
nécessaires pour étayer notre hypothèse. Je leur donnerai largement la parole dans
ce texte.
En parallèle, afin d'illustrer le registre des représentations dont nous allons parler,
nous prendrons appui, à titre d'exemple, sur des figurations picturales qui ont servi
l'expression culturelle à travers les siècles: les diapositives qui vont soutenir mon
propos seront, selon les moments, en prise directe, mais parfois indirecte, avec lui ...
Venons-en à notre première partie :

« Il était une fois, la nuit ... »
La nuit a-t-elle une histoire que l'on peut raconter ? J'ai bien envie de dire oui, à
condition de remonter justement à ... « la nuit des temps» ...
C'est l'expression utilisée pour désigner l'origine, les débuts de l'histoire de
l'humanité : chaque culture en donne des versions à travers ses mythologies.
En tant qu'héritiers de la culture grecque, dont les représentations infiltrent toujours
les nôtres, nous devons nous y arrêter un instant. Le sens de la vie et de la mort y
est inscrit, nos conscients, nos inconscients sont collectivement et individuellement
structurés par cette histoire mythique.

DIAP02

L'héritage de la mythologie grecque (1)

L'helléniste J.P. VERNANT 1 nous en fait un récit passionnant, que je vais
schématiser pour vous brièvement :
Intéressons-nous d'abord à ce CHAOS, point de départ de toute chose : il est seul,
neutre, représente le vide obscur, la béance, l'espace indifférencié, illimité, aveugle.
Nous laisserons de côté GATA, EROS, OURANOS et leur nombreuse descendance,
à gauche .du schéma, pour n._ous tourner tout de suite vers NYX (la Nuit), celle qui
appelle le jour, et vers EREBE, son frère également issu de CHAOS, qui, lui,
représente le noir absolu.
NYX est de l'ordre du féminin. Elle enfante ÊMERA (la lumière du jour), et ETHER (la
luminosité à l'état pur, qui est le pendant d'Erêbe).

1

J.P. VERNANT, « L'UnNers, les Dieux, les Hommes», Le Seuil, 1999.
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Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que NYX, s'unissant avec son frère
ERÊBE, donne naissance à deux autres divinités :

DIAPO 3

L'héritage de la mythologie grecque (2)

Il s'agit de deux frères jumeaux : HYPNOS (Le sommeil) et THANATOS (La mort),
« Enfants de la nuit » selon l'expression d'Hésiode (poète fameux de la fin du Vlllè s.
av. JC) : une gémellité qui en dit long sur l'étroitesse du lien entre ces deux
représentations.
Mais ce n'est pas tout, car il se trouve que NYX s'unit aussi avec HYPNOS pour
enfanter un troisième « larron » : MORPHÉE, divinité régnant sur ONEÏRON (le
cortège des Songes). MORPHÉE, c'est le dieu des rêves.

DIAP04

Illustration :

La scène que nous avons sous les yeux représente Hypnos et Thanatos portant Je
cadavre de Sarpédon, un fils de Zeus allié des Troyens, pour aller l'enterrer dans sa
terre natale, la Lycie. Elle a été peinte sur un vase, ce qui peut nous surprendre
aujourd'hui: il était pourtant courant, dans /'Antiquité, de décrire des scènes très
sérieuses sur des objets utilitaires. En effet, en l'absence de littérature universelle et
de communication rapide, les images jouaient un rôle majeur pour véhiculer et
perpétuer d'importantes histoires, traditions et toutes sortes d'informations sous
forme narrative. « L'Iliade et l'Odyssée» d'Homère était au centre de la culture de la
Grèce et source principale de ces récits où se mêlaient étroitement histoires réelles
et imaginaires.
Notre culture du XXlè siècle reste très imprégnée de cette mythologie grecque, ce
que nous avons tendance à oublier. [Au fait, saviez-vous qu'OUBLI est également
une figure de la mythologie grecque ? C'est l'un des derniers descendants de NYX !]
La culture scientifique médicale actuelle en laisse apparaître les traces : il n'est qu'à
évoquer les morphiniques, les hypnotiques, la thanatologie ou l'hypnose, les
variations nycthémérales des rythmes biologiques ... ces termes si quotidiennement
utilisés rappellent constamment les racines • grecques, hippocratiques, auxquelles
puise notre pratique actuelle.
Tournons-nous à présent vers la métapsychologie, la psychanalyse:

Le psychanalyste J.P. VALLABREGA2 fait cette remarque, dans un article sur les
«Représentations de mort»: « Là où se trouve Hypnos, le jumeau Thanatos n'est
jamais bien loin. » Une parenté nous dit-il, qui n'existe nulle part avant la civilisation
grecque, et qui, « recèle une vérité transcendante, métaphysique au sens littéral du
mot. » C'est en effet la nouveauté de la mythologie grecque, que d'avoir instauré un
lien entre le sommeil et la mort, et d'y avoir posé un tiers, le rêve, comme pour
instaurer un espace de médiation entre les deux.
Ces relations entre nuit, sommeil-mort et rêve, nous éclairent sur le type d'angoisse
ressentie la nuit. Une angoisse qui va nous empêcher de nous endormir, ou nous
réveiller brutalement, lorsque nos rêves deviennent cauchemars.

2

J.P. VAUABREGA, « Représentations de mort», in Topique Freudienne, n°48, Dunod, 1991 .
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DIAPOS

Ferdinand HODLER, La Nuit, 1890

Mais peut-être est-il temps de préciser ce qu'est l'angoisse ?
Pour FREUD3 (1916) il s'agit d'un « état affectif... subjectif... irrationnel ... fait de
sensations de déplaisir... » [ ... ] « ... une énigme dont la solution devrait projeter des
flots de lumière sur notre vie psychique», et à laquelle « ... la psychanalyse
s'attaquera [ ... ] par des moyens différents de ceux dont se sert la médecine
traditionnelle. Celle-ci porte son principal intérêt sur le point de savoir quel est le
déterminant anatomique de l'angoisse. »
Les moyens différents utilisés par la psychanalyse, vont être principalement
l'exploration de l'inconscient, ce continent obscur de la vie psychique.
F. ROUSTANG4 , un de nos psychanalystes contemporains, insiste sur le fait qu'il
s'agit d'une « ... hypothèse nécessaire pour rendre compte de certains faits
psychiques qui échappent à la conscience [... ] ... si l'on ne veut pas se contenter de
voir dans ces faits de pures absurdités ou de purs mystères. »
On pourrait donc dire de l'inconscient qu'il concerne, outre le jeu des pulsions et des
affects, une mémoire enfouie : mémoire d'expériences vécues, accumulées et
transmises à travers les âges de l'humanité (sorte de mémoire phylogénétique ?),
mais également mémoire des expériences propres à l'histoire de la personne (donc
mémoire ontogénétique ?). Le rêve (entre autres) va permettre à ces 2 types de
mémoires « enfouies » de revenir à la surface et de « s'exprimer » par le biais de la
symbolisation. En tant que« gardien du sommeil», il nous permet d'élaborer, tout en
dormant, ce que nous vivons.
[Quand on dit que« La nuit porte conseil», c'est sans doute de cela qu'il s'agit.]
Sur cet état affectif qu'est l'angoisse, FREUD apporte des précisions : à la
différence de la peur, elle« fait abstraction de l'objet», et peut être suscitée par
« toutes les excitations affectives dont la représentation de contenu est
éliminée, donc ont été refoulées»; il faut y ajouter les excitations affectives qui
n'ont jamais eu de représentation ...
La source de l'angoisse remonterait à la naissance, moment de la « séparation de
corps » entre la mère et l'enfant, qui en constituerait le prototype : naître, « voir le
jour», est un passage vers un monde inconnu, angoissant, qui devient ensuite peu à
peu «familier». Le dernier passage, celui qui va vers la mort; conduit vers un autre
monde, inconnu lui aussi. .. Mourir, qui reviendrait à «voir la nuit», est tout autant
angoissant.
Quant aux terreurs (nocturnes ou non), elles résulteraient de « l'action d'un danger
auquel on n'était pas préparé par un état d'angoisse préalable. »: ceci permet de
souligner un aspect positif de l'angoisse auquel on ne pense généralement pas, et
qui nous protège d'un éprouvé bien plus pénible.
Eprouver de l'angoisse est inhérent à la vie : n'oublions pas qu'elle est aussi
l'incontournable et irréfutable preuve que l'on est bien vivant. Elle est « utile» et il
s'agit davantage de la reconnaître, de la gérer, de l'apprivoiser, que de l'effacer.

3

4

S. FREUD, « L'angoisse», in Introduction à la psychanalyse (chap. 25), PUF.
F. ROUSTANG, « Comment faire rire un paranôiaque », Ed. Odile Jacob, 1996.
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Comme nous pouvons le voir, de la mythologie à la métapsychologie, c'est-àdire, de I'Antiquité à la Modernité, il n'y a qu'un pas à franchir, puisque la
psychanalyse freudienne utilise la culture classique et s'appuie sur les mythes, à ·
commencer par celui d'Œdipe, pour construire sa théorie.
F. ROUSTANG, déjà évoqué tout à l'heure, va jusqu'à affirmer que« .•• la théorie
psychanalytique est une mythologie». On ne peut dénier qu'elle fasse « ... pattie
intégrante de notre culture occidentale moderne... parce que [Freud comme
Lacan] ont su inventer des mythes correspondant aux besoins de notre
époque ... Tout mythe cherche à répondre à l'attente anpoissée de l'homme qui
se trouve livré à un destin dont il n'est pas le maitre. »
Nous voilà soudain très proches des antiques grecs, 25 siècles plus tard, contraints,
comme eux, à inventer de nouvelles histoires, à construire des systèmes de pensée,
des représentations, pour ne pas rester dans le chaos absolument noir d'un néant
qui nous laisserait en proie à des angoisses sans nom ...
DIAPO 6

Paul DELVAUX, Ecce Homo, 1949

C'est ainsi que la culture, « ce reste (quand on a tout oublié], et ce mangue (quand
on a tout appris] » selon la formule célèbre (je ne sais plus de qui ? ... ), apparaît
légitimement présente et nécessaire à convoquer si l'on questionne les angoisses, le
mystère des éprouvés nocturnes, celui de la mort, celui de la vie.
Croire que les formidables découvertes de la génétique humaine et celles encore à
venir, vont suffire à nous permettre d'éluder ces questions, est un leurre, une illusion,
qui présentent comme inconvénient de nous laisser désespérément seuls pour
trouver un sens à ce qui n'en a pas .. .
Pour en revenir aux angoisses nocturnes, celles que nous avons identifiées comme
angoisses de mort (parce qu'il y en a d'autres), nous pouvons à présent nous
demander si les insomnies consistent à ne pas dormir pour ne pas risquer de mourir
pendant son sommeil, si le noctambulisme signifie ne pas se coucher et faire la fête,
pour ne s'endormir qu'à l'aube, une fois le jour levé ? Des manières possibles de fuir
la confrontation à ces angoisses, et qui soulignent encore l'étroite parenté des
représentations entre la nuit, le sommeil et la mort.
Par contre, travailler la nuit avec des vieillards proches de leur fin, devoir faire face à
la réalité et à la fréquence des décès de ces personnes de grand âge, veiller sur
elles, ne permet pas d'échapper à cette confrontation. Faute de pouvoir fuir, comme
devant un danger, nous éprouvons une angoisse accrue, et pouvons tenter de nous
en défendre par la dénégation ou le déni. ..
Mais de quoi s'agit-il ?
Là encore, la psychanalyse nous vient en aide: Freud 6 nous dit que si« nous étions
naturellement prêts à soutenir que la mott est l'issue nécessaire de toute vie [ ... ]
notre propre mort ne nous est pas représentable [. ..] dans l'inconscient,
chacun de nous est persuadé de son immottalité [ ... ] Quand elle se produit,[ ... ]
nous mettons régulièrement l'accent sur la cause occasionnelle de la mott,
5
6

F. ROUSTANG, ibidem
S. FREUD,« Considérations actuelles sur la guerre et la mort »(1915), in Essais de psychanalyse, Payot, 1981.
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accident, maladie, infection, grand âge, et ainsi trahissons notre aspiration à
rabaisser la nécessité de la mort au rang d'un accident fortuit. »
Autrement dit, ce que nous tentons d'oublier (notre propre mortalité), ce qui n'est pas concevable pour nous (que nous aussi nous allons mourir), nous est sans cesse
rappelé... et nous manquons de sens à donner à ce qui, impensable, ne peut être
formulé.
Mais notre fonds culturel ne s'arrête pas là, et l'héritage judéo-chrétien vient ajouter
ses représentations à celles qui précèdent : elles infiltrent plus largement notre
culture populaire.
L'historien J. DELUMEAU 7, dans « La peur en Occident» (14è-18è s.) nous en
retrace les étapes :
DIAPO 7

MICHELANGELO BUONARROTI
La séparation du Jour et de la Nuit, 1508-1512
(détail du plafond de la chapelle Sixtine)

Il est écrit dans la Bible que Dieu sépara la lumière des ténèbres ... Ainsi s'installe
une dichotomie entre la lumière et l'obscurité, la vie et la mort.
Elle persiste encore aujourd'hui : ne dit-on pas « C'est le jour et la nuit ! » pour
exprimer cet aspect« janusien », avec ses deux faces regardant dans des directions
radicalement opposées et semblant s'ignorer ?
(Janus était chez les anciens romains, le gardien des portes, le dieu des transitions
et des passages.)
DIAPO 8

MICHELANGELO BUONARROTI
Tombeau de Julien de Médicis, (Florence) 1530-1534

« Dans le nouveau testament, le Christ doit traverser la nuit de sa passion, se livrer
aux embûches de l'obscurité, affronter le règne des ténèbres. Le chrétien, dit St Paul,
se trouve encore dans la nuit et doit entendre l'appel du Christ à devenir fils de la
lumière. » Ainsi, pour la culture occidentale, la nuit c'est le mal, le jour c'est le bien, le
salut.
DIAPO 9

Andrea MANTEGNA, 1431-1506,
Le Christ mort (Milan)

L'historien nous rappelle aussi que « la crainte de voir le soleil disparaitre à jamais à
l'horizon a hanté l'humanité». Ainsi, la peur dans l'obscurité, celle de dangers
objectifs (notamment les attaques de bêtes féroces) « auxquels les premiers
hommes étaient exposés la nuit sans pouvoir deviner leur approche dans les
ténèbres, ont sans doute sensibilisé l'humanité et lui ont appris à redouter les
pièges de la nuit. » De là découlerait cette peur (ancestrale?) de la nuit chez les
enfants, et qui persiste plus ou moins, tout au long de la vie ... A quoi il faut ajouter
l'angoisse de l'obscurité et de la solitude du fait de l'absence de la mère
rassurante : à ce propos, FREUD cite cette parole d'un enfant qui avait peur de
rester seul dans le noir:« // fait plus clair lorsque quelqu'un me parle».
7

J. DELUMEAU, « La peur en Occident» (1978), Hachette Littératures, 1999.
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DIAPO 10

Aotus Oedipus, singes douroucoulis

Je vous présente le seul primate supérieur qui vit la nuit... et qui porte le nom ·
étonnant d'Oedipus... Ceci pour en venir à une autre raison de la peur de
l'obscurité : chez, l'homme, « animal » diurne, la vision est plus aiguë que chez
beaucoup d'animaux. Dans la mesure où « c'est le sens dominant sur lequel l'humain
s'appuie pour maitriser les dangers de son environnement, l'obscurité le laisse plus
démuni que bien d'autres mammifères. »
Ainsi, la diminution dans la nuit des stimuli extérieurs visuels et le silence nous
conduisent à entendre davantage que le jour ce qui vient de notre intériorité. C'est
sans doute ce qui arrive aux vieillards comme aux soignants : le ressenti, l'irrationnel,
les émotions, l'imagination, les fantasmes prennent alors le pas sur la pensée
logique, rationnelle.
Il semble donc important de comprendre que tout au long de la veille, les soignants
ont à se mettre à l'écoute d'eux-mêmes, afin de mieux entendre ces vieillards en
détresse qui éprouvent des angoisses analogues aux leurs.
Les écouter, leur permettre de dire ce qui les habite et de trouver les mots pour se
raconter, avoir la capacité d'être là, disponible, c'est leur donner la possibilité de
s'arrimer à nouveau dans la réalité extérieure (la présence réelle du soignant),
atténuer les angoisses, voire les terreurs qui les agitent : car les vieillards rêvent
parfois tout éveillés, souvent sans le savoir, puisqu'ils prennent à certaines heures
leurs cauchemars pour la réalité. QUOIQUE .. .
DIAPO 11

Michael WOLGEMUT, La danse des squelettes, gravure sur bois tirée du
Liber Chronicum (Chronique du monde) de Hartmann Schedel, paru en
1493.

QUOIQUE cette réalité qui les environne puisse prendre, certaines nuits, des allures
de véritable cauchemar : des cris, des râles d'agonies, des morts, des vraies morts,
juste à côté, c'est la voisine de chambre, c'est la première, la 3è, la 4è ... qui meurt ...
« La prochaine fois sera mon tour... ». Rien ne lui est dit, mais les lumières
s'allument, les blouses blanches, tels des fantômes, parlent fort, s'agitent autour d'un
lit pour des soins d'urgence ou une toilette mortuaire, sans égards pour celui ou celle
qui, à un mètre à peine de là, paraît dormir. ..
« Ne t'en fais pas, elle dort ... De toutes façons, elle n'a pas sa tête, elle ne se rend
pas compte ! ».
Et quand revient le calme, dans la chambre,« elle» se retrouve seule, en tête-à-tête,
avec un cadavre! On la perdrait pour moins que ça, la tête! Vous ne trouvez pas?
Retournons à notre historien, qui écrit : « Même pour bon nombre d'adultes, le
malaise que développent en eux les ténèbres, s'il existe, est fait de ce sentiment que
quelque chose de redoutable va fondre sur eux, sortant de l'ombre ou les guette,
invisible. » Il va s'agir de revenants, loups-garous, spectres, fantômes etc.
L'iconographie témoigne de ces représentation. Dans l'exemple que nous avons
sous les yeux :
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« Il s'agit d'une "danse des morts" ou "danse des squelettes", basée sur une
superstition folklorique médiévale, qui ne représente que des morts entre eux : on
croyait alors que certaines nuits, les morts sortaient de leurs tombes pour danser dans les cimetières avant de partir à la recherche de victimes ... Cette représentation
inhabituelle exprime l'angoisse liée à l'idée de la fin des temps et du monde.
Une autre représentation, plus courante de la leçon chrétienne du réveil des morts
au jugement dernier, est la « danse macabre » où la Mort est toujours couplée à un
vivant (dans une relation parfois érotisée): elle illustre au contraire de celle-ci, une
leçon sociale et spirituelle. »
Les agitations du crépuscule, celles qui surviennent au cours de la veille chez des
personnes de grand âge, [a fortiori dépendantes et en institution] peuvent être
comprises, on l'a vu, comme des angoisses de mort : ce sont les pires que l'on
puisse vivre, si l'on reste livré à soi même, dans un état semi-onirique, n'y voyant
rien, entendant mal... dans un lieu qui peut ne devenir jamais familier. ..
DIAPO 12

Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth somnambule, 1784

Pour le Pr Y. PELICIER, parmi les particularités propres à la nuit, on peut retenir la
suspension des activités volontaires, tant motrices que psychiques en liaison avec le
repos; la diminution ou l'absence d'informations venant de l'extérieur; mais surtout
« le vide de la présence des autres», avec aggravation des signes de souffrance et
de détresse, un vécu d'absence, de solitude, de peur.
Chez le sujet âgé, dont la mémoire immédiate est souvent précaire, qui supporte mal
l'obscurité faute de disposer d'un bon schéma lui permettant d'organiser
mentalement l'espace, la désorientation est majorée la nuit. D'autant que dans la
journée, il . ne dispose que rarement de « balises » de repérage temporo-spatial
efficients, lui permettant de s'amarrer solidement lorsque le soir tombe : est-ce que
l'environnement institutionnel a été suffisamment pensé pour offrir cet ancrage
sécurisant sur l'ensemble du nycthémère ?
DIAPO 13

Georges de la Tour, La Madeleine à la veilleuse, ve,s 1640-1645

Rappelons toutefois, que si le temps nocturne évoque la tristesse chez les déprimés
ou les insomniaques, il donne aussi accès à la profondeur individuelle, à
l'inconscient, au rêve. Des sentiments d'intimité, de calme, de sécurité y prennent
naissance. C'est un moment privilégié pour des échanges authentiques, où l'on peut
prendre tout son temps, même celui de ne rien « faire » pour mieux« être».
DIAPO 14

Hans BALDUNG GRIEN,
Les Trois Âges de la femme et la Mort, ve,s 1510

Chez le vieillard, l'obscurité et le silence de la nuit viennent renforcer la tendance à
l'isolation sensorielle liée à d'éventuelles, mais fréquentes, déficiences auditives et
visuelles. Ses difficultés de repérage par rapport à la réalité extérieure vont se
majorer : sa réalité psychique interne risque alors de le submerger, et amener une
confusion dans son appréciation des limites entre dedans et dehors. Il peut alors
donner à penser qu'il se dégrade, « perd la tête», se démentifie ...
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Parce qu'il n'est pas dans la rationalité, mais dans un ressenti face auquel le
soignant n'a pas forcément, dans sa« trousse à outils professionnels», de clés ... qui
lui ouvrent les portes de la conduite à tenir.
DIAPO 15

Michelangelo MER/SI dit LE CARAVAGE,
La Mort de la Vierge, vers1605/1606

Une forte émergence de l'intériorité du sujet âgé, qui, parfois projetée dans la réalité
extérieure et confondue avec elle, appelle une écoute sans a priori pathologique,
puisque à ce moment-là, c'est de lui qu'il parle comme dans un rêve éveillé : un
moment qui peut être fécond si à l'écoute de sa réalité de sujet, ne lui sont pas
opposés le déni et le rappel trop insistant du réel.
Car ses fantasmes, ses souvenirs, les affects qu'il exprime, peuvent prendre le
chemin d'une élaboration, s'ils sont accueillis par un soignant qui accepte de
l'entendre : est-ce que la formation des soignants pourrait s'enrichir de l'acquisition
des compétences nécessaires ? Et est-ce souhaitable ?
Après avoir tenté dans cette première partie, de définir, d'identifier et de créer des
liens entre nuit, angoisse et culture, j'en arrive à la deuxième partie intitulée :

LES TEMPS MODERNES : XXlème ~iècle et cult(ur)e du CORPS

Cette fois, c'est un anthropologue que nous allons suivre :
L'approche de David LE BRETON m'a parue intéressante pour approfondir
l'hypothèse que je vous ai proposée au départ et que je vous rappelle : celle d'un
_manque à symboliser dans notre monde occidental et dans la culture médicale
moderne, qui pourrait expliquer nos difficultés à gérer les angoisses qui se
manifestent en particulier la nuit dans les institutions pour personnes âgées.
Avant de laisser la parole à l'anthropologue,- il est temps de préciser ce qu'est un
symbole, puisque c'est l'objet propre de l'étude anthropologique :
Le symbole, étymologiquement parlant, est « un objet partagé en deux, dont
chacune des parties est détenue par deux individus différents, leur permettant de se
rejoindre et de se reconnaitre. » Il se situe donc au niveau du sens, agit comme
représentation, il montre en rendant sensible ce qui ne l'est pas, et par-là, possède
une valeur collective, et un pouvoir de rassemblement consensuel ; il réunit et
signale une appartenance; il a une fonction socialisante [et structurante ... ] ; il enjoint
et prescrit, c'est-à-dire fixe des limites.
Le symbole peut s'exprimer par le langage, le mythe, l'art.
David LE BRETON propose donc dans son livre8 une « mise en perspective
anthropologique et sociologique [du) monde moderne en prenant le corps comme fil
conducteur.»
8

LE BRETON, D. «Anthropologie du corps et modernité», PUF, 1990 (3è édition, 1995).
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DIAPO 16

REMBRANDT, La leçon d'anatomie du DrNicolaes Tulp, 1632

Comme vous le savez, l'histoire de la médecine repose sur la connaissance de ·
l'intérieur des corps humains, et passe par des représentations où artistes et
médecins travaillaient en étroite collaboration.
« ... angoisse [et] culpabilité entourent ces dissections et suscitent nombre
d'objections à l'endroit de cette violation de l'intégrité humaine. »9
DIAPO 17

Traités d'anatomie (16è-18è siècles)

Les traités d'anatomie, entre les 16è et 19è siècles vont témoigner d'un « souci
d'exactitude, de fidélité à l'objet, [enchevêtré] au jeu confus du désir, de la mort, de
l'angoisse». Les attitudes, les postures, les expressions sont « loin d'être
affectivement neutres à ce moment encore ... ». Ce sont les planches de la Fabrica de
Vésale (Bâle - 1543) qui inspirèrent la plupart des représentations ultérieures de :
« corps suppliciés où alternent des images chargées d'angoisse ou d'horreur
tranquille. »
Peu à peu va s'amorcer une nouvelle vision de l'homme, qui donnera son essor à la
médecine scientifique moderne : celle-ci va incarner dans nos sociétés occidentales,
un savoir en quelque sorte officiel sur le corps.
On constate jusqu'au 19è siècle, que « la nécessité de reproductions artistiques des
schémas anatomiques dans les traités, permettait une projection inconsciente»,
mais par la suite, « le cliché photographique [rayons X] ferme l'écluse par où passait
ce surcroit de sens. » En quelques siècles « les images sont peu à peu épurées de
toute trace de symbole » et « l'imaginaire du dedans évincé, il ne reste que le signe,
le réel, sans distance ».
A la différence du symbole que nous avons défini précédemment, le signe, lui, reste
unilatéral et sans vie, arbitraire.
L'imagerie médicale moderne n'a fait qu'amplifier le processus ...
DIAPO 18

The visible human project de la US National Library of Medecine
(http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.htmlJ
= traité d'anatomie du XX/è s .

... comme l'illustre cette diapositive : l'objectif du projet est de rendre visible l'intérieur
des corps en utilisant les technologies modernes les plus avancées. C'est la forme
que prend le traité d'anatomie au XXlè siècle.
Dans notre société, l'individualisme, l'émergence d'une pensée rationnelle et laïque
sur la nature, vont contribuer au « dualisme contemporain qui oppose l'homme et son
corps». Aujourd'hui, on « a» un corps, on ne I' « est» pas: le corps est considéré
comme alter ego.

9

LE BRETON, ibidem
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On voit apparaître de nouveaux mythes. Nous avons déjà évoqué la mythologie
psychanalytique, mais il y en a d'autres, parmi lesquels :
►

LE MYTHE DE LA TRANSPARENCE : VOIR= SAVOIR (SCIENCE)
où le corps, supposé porter un mystère, celui de la complexité de nos ressentis,
« devient à travers l'imaginaire social, le lieu possible de la transparence, de la
positivité ... lieu où se dénie l'inconscient, là où l'identité du sujet se forge sur une
nouvelle affirmation du cogito. »
► LE MYTHE DU CORPS = MERVEILLEUSE MACHINE
dont on peut remplacer les parties défaillantes et ainsi échapper au vieillissement et
à la mort qui est déniée. C'est ici la représentation d'un HOMME BIONIQUE (homme
artificiel), « étanche au vieillissement, à la mort, à la souffrance, à la maladie. Le
souci de la bonne santé et de la forme deviennent les clés de voûte des valeurs de la
modernité. » Le body-building est une traduction en termes de pratiques sociales de
cette nouvelle « injonction à devenir des héros (immortels ?) aux muscles d'acier. »
Il s'agit de « changer son corps pour changer sa vie» (son destin?) par une
maîtrise retrouvée ...

Dans ces deux mythes, nos affects, nos angoisses de mort, diurnes comme
nocturnes ne trouvent aucune place pour s'exprimer : elles vont déranger, être
déniées, rejetées. On va tenter de s'en débarrasser (demande d'anxiolytiques) ...
En corollaire de ces mythes modernes, « parce qu'elle refuse de voir la mort les yeux
ouverts, la médecine est hantée par elle» : et la nuit n'est-elle pas le meilleur
moment pour voir resurgir ces angoisses ?
Une médecine moderne qui: « .. . déracine les usagers de leur relation intime au
mourir en faisant de ce processus un échec impensable de son entreprise. » ... qui
« . . . veut se situer hors du cadre social et culturel comme parole de vérité, seule
«scientifique» et par-là même intouchable. » Au total, pointe l'anthropologue, «Si
l'on s'attarde non sur ses réussites, [au demeurant, indéniables], mais sur ses
failles anthropologiques, on s'aperçoit qu'elle a négligé le sujet et son histoire, son
milieu social, son rapport au désir, à l'angoisse, à la mort, le sens de la maladie, pour
ne considérer que le mécanisme corporel.»
Concernant la vieille personne, ces valeurs centrales de la modernité que sont la
jeunesse, la séduction, la vitalité, le travail, la font donc lentement glisser« hors du
champ symbolique» puisqu'elle « déroge à ces valeurs ... elle incarne le refoulé,
rappel de la précarité et de la fragilité de la condition humaine... elle représente
l'altérité absolue».
Notre société occidentale avec son culte et sa culture d'un « corps autre et
toujours jeune », ne sait plus symboliser le fait de vieillir ou de mourir. Le
vieillissement et la mort étant deux « innommables de la modernité ». Non pas
« tabous» (car ils auraient alors valeur d'interdits qui font sens, et joueraient par-là
un rôle structurant), mais« anomalies» échappant au symbolique, et, allons jusquelà, « insensés » ?
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[Parenthèse: nous pourrions continuer dans cette direction (comme l'a fait J.
MAISONDIEU) pour poser la question du sens des démences séniles - Alzheimer et
apparentées-, et de leur prolifération dans nos sociétés modernes ... Mais le temps nous est compté, et je dois donc refermer cette parenthèse à peine entr'ouverte ... ]
DIAPO 19

Jean-Baptiste GREUZE, Le Fils puni, 1778

Le philosophe V. JANKÉLÉVITCH 10 définissait en 1977 la vieillesse comme « ... la
maladie de la temporalité, . . . par conséquent elle est à la fois normale et
pathologique. La vieillesse est l'anomalie normale au sens même où la mort est la
maladie des bien-portants ! Or cette maladie métaphysique et non localisée,
précisément en raison de son caractère diffus, est une maladie incurable : on peut la
retarder ou la ralentir, en freiner apparemment l'évolution, mais on ne peut renverser
un processus qui demeure dans tous les cas inexorablement progressif. »
Si dans la perception sociale, aujourd'hui et demain, le vieillard est condamné à se
réduire «toujours plus à son corps qui le lâchera peu à peu», dans les institutions
qui accueillent des personnes de grand âge, il « n'est plus sujet, il est un corps
défait dont il faut entretenir l'hygiène et la survie. » (LE BRETON)
Alors, que va t'il faire de ses angoisses, et nous des nôtres, quand seuls, nous
sommes livrés à nous-mêmes, au cœur de la nuit ? Soignant, vieillard ou proche de
lui? En quels termes penser notre devenir? Comment faire face à la réalité du
temps qui passe?

« Le symbolisme social est la médiation par quoi le monde s'humanise, se
nourrit de sens, de valeurs » ... (LE BRETON)
Nous sommes des êtres de langage et de relation, donc de symboles et de culture,
autant que des réalités corporelles. Deux niveaux à ne jamais confondre, mais qui se
complètent, et ne peuvent exister l'un sans l'autre, comme la nuit et le jour. Car,
disait KANT, «Sile jour est beau, la nuit, elle, est sublime.»

Comment clore un tel sujet?
J'ai tenté, sans certitude d'y être parvenue, de tracer un pont entre différentes
disciplines, dans une approche gérontologique des problèmes : mon objectif était
essentiellement de commencer à prendre conscience, repérer, nommer, dire, bref,
mettre à jour un manque : manque à symboliser la vieillesse, la mort, ce que la nuit
nous oblige à regarder, ou plutôt à entendre. Peut-on parler d'un « défaut culturel »
dans notre société, et dans nos institutions soignantes ? Mais surtout, peut-on en
parler?
Pour terminer, en guise de conclusion, j'ai finalement opté pour le silence afin de
vous laisser tranquillement regarder ces 5 dernières images ...
DIAPO 20

10

Vincent Van GOGH, Le café de nuit (1888), La nuit étoilée (1889)

JANKÉLÉVITCH, V.,« La Mort», Flammarion, 1977.
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DIAPO 21

Joan MIRÔ (1893-1983), La nuit

DIAPO 22

E. HOPPER, Nighthawks, 1942

DIAPO 23

Paul DELVAUX, Solitude, 1955

DIAPO 24

Bonne journée!

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
(Applaudissements).

M. le Professeur HUGONOT - Je vous remercie Mme HOUARD pour cette
introduction. Vous nous avez emmenés très haut dans la nuit. Je laisse la parole à
M. LEVY.

►

Modifications normales et pathologiques du sommeil avec
l'âge .: conséquences pratiques sur l'organisation de la nuit
du suiet âgé.

M. le Professeur LEVY - Nous allons changer radicalement de sujet. Enfin pas
vraiment de sujet, mais la façon de l'aborder. On m'a demandé de parler de sommeil
normal et de sommeil pathologique. Tout en résistant à la tentation d'expliquer la
complexité du sommeil, je vais essayer d'aborder tous les aspects de physiologie et
de pathologie du sommeil. Je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir respecter ce qui
m'a été demandé dans le titre, sur les indications pratiques, pour la simple et bonne
raison qu'en fait je ne suis pas sûr d'avoir de recette à donner de ce côté-là.
Ce que je voudrais surtout arriver à vous faire percevoir, c'est la complexité de ce qui
est en face de nous, la complexité du sommeil dans son ensemble, de sa physiologie
et des modifications que l'on peut observer. Je vais essayer de vous permettre de
comprendre que dans le sommeil du sujet âgé, en particulier dans le sommeil du
sujet âgé en institution, il y a des places pour des interventions multiples.
Vous aurez l'occasion de voir aujourd'hui que beaucoup d'intervenants peuvent
apporter quelque chose, mais il y a une place pour l'écoute de ce que décrivent les
personnes. Et dans notre discipline, l'exploration du sommeil, c'est tout à fait capital
puisque au fond c'est à partir de ce que les gens vont raconter de leur sommeil ou de
ce qui se passe le lendemain, que l'on va pouvoir soit considérer qu'effectivement il y
a une anomalie, soit considérer qu'il y a des aménagements à faire dans le sommeil
mais qu'il ne s'agit pas véritablement d'une pathologie en tant que telle. Cela est
extrêmement important et précède tout ce que l'on va voir maintenant.
De tous les aspects très sophistiqués de l'exploration du sommeil, c'est d'abord dans
l'écoute des personnes que se situe la solution.

25

64ème journée régionale de gérontologie - mardi 24 octobre 2000 - Grenoble

J'ai essayé d'illustrer ici, d'une part l'organisation générale du sommeil et d'autre part
les fluctuations physiologiques avec l'âge. Et nous terminerons par quelque chose
qui me semble relativement important - parce que je me situe en tant que médecin ·
responsable d'un centre de sommeil - ce sont des pathologies que je vais tenter
d'expliquer le plus simplement possible et qui sont importantes parce qu'elles sont
extrêmement fréquentes chez le sujet âgé.
DIAPO

Avant d'entrer dans le détail de ces anomalies, je voudrais vous expliquer comment
on étudie le sommeil et comment on peut apprendre à le reconnaître.
La diapositive présente deux parties: une représentation de l'ensemble des stades
de sommeil de la nuit (c'est assez facile à comprendre). Les barres rouges
représentent le sommeil de rêve, le sommeil paradoxal et les traits symbolisent
l'éveil.
•
•
•

Stade 1 : début du sommeil, ce n'est pratiquement pas du sommeil mais une
somnolence
Stade 2 : sommeil bien structuré, bien établi
Stade 3 et 4 : sommeil lent et profond

On décrit ces stades de sommeil sur des cycles de 80 à 90 minutes.
Comment peut-on caractériser le sommeil paradoxal par exemple ? Par l'activité
électrique que génère le cerveau mais aussi par l'activité des muscles. C'est simple à
comprendre: plus on approfondit son sommeil, moins on a de tonus musculaire.
C'est ce que l'on va rechercher.
Sur la diapositive, on observe une activité électrique relativement rapide avec des
mouvements oculaires lents ce qui traduit l'éveil. Quand on est actif, on regarde les
choses.
DIAPO
L'endormissement est un ralentissement de l'activité corticale, de cette activité
électrique du cerveau. Les activités électriques rapides se dispersent petit à petit. On
voit apparaître des activités électriques plus lentes, des fréquences avec des
mouvements oculaires lents qui sont caractéristiques du passage du début du
sommeil.
DIAPO

Tout se ralentit encore. On observe des fuseaux de sommeil caractéristiques au
stade 2. Il n'y a plus d'activité musculaire et plus de mouvement oculaire.
DIAPO

Le sommeil se ralentit encore. On voit apparaître des choses caractéristiques du
stade 3, de ce sommeil lent et profond : des grandes ondes très lentes et ce rythme
appelé Delta.
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Plus on avance vers le stade 4, plus ces ondes sont très présentes et importantes en
quantité. Le tonus musculaire est totalement absent. Il n'y a pas de mouvements
oculaires.
A la fin de ces 4 cycles, on observe un réveil très bref qui malheureusement peut se
prolonger.
DIAPO

On voit apparaître le sommeil paradoxal. Pourquoi est-il paradoxal ? Parce qu'on a
une activité électrique rapide comme celle du stade 1 ou de l'éveil et pourtant on a
une absence de tonus musculaire. Il y a une activité cérébrale importante notamment
une activité de rêves, une activité onirique. On voit apparaître des mouvements
oculaires rapides, les globes oculaires bougent pendant ces périodes-là. Ces
éléments appelés phasiques sont tout à fait caractéristiques et permettent d'identifier
le sommeil paradoxal.
Vous savez pratiquement tout sur la physiologie du sommeil lorsque vous savez
cela. Les techniques que l'on utilise sont un peu plus sophistiquées que cela, mais
guère. Simplement, en plus de l'identification de ces stades de sommeil, on identifie
un élément très important pour nous, car il explique une grande partie des
symptômes anormaux durant la journée, on identifie la continuité du sommeil.
DIAPO
Voici un micro éveil. Ici, le sujet dort, il est au stade 1 ou 2. Son sommeil est bien
établi et puis brusquement, il se passe quelque chose. Il faut savoir que chez chacun
d'entre nous il se passe quelque chose. Quand vous changez de position corporelle,
il vous faut bien vous réveiller. Vous ne pouvez pas le faire sans vous réveiller.
Il est très important de retenir que ces micro éveils - on a identifié quelques
secondes d'activité du cortex, du cerveau - ne sont pas mémorisés. On n'en a pas
conscience tant qu'ils sont inférieurs à une vingtaine de secondes. Tant que ces
micro éveils restent peu nombreux (moins de· 10 par heure de sommeil) ils n'ont pas
de conséquence sur notre fonctionnement physiologique.
En revanche, lorsque des micros éveils sont très fréquents - cela caractérise un
certain nombre de maladies ou un environnement défavorable - ils vont générer des
conséquences le lendemain matin (somnolence anormale).
DIAPO

A partir de ces considérations très générales, quelles sont les caractéristiques du
sommeil et de l'âge ?
•

Une diminution du temps de sommeil nocturne avec l'âge.

Chacun d'entre nous est court ou long dormeur. Nous avons un temps de
sommeil nécessaire, différent et probablement génétiquement déterminé. La
proportion de courts dormeurs chez les sujets âgés augmente. Une autre
caractéristique: il existe peu de sommeil de récupération.
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Cet élément important est probablement lié au fait que la structure du sommeil a
changé chez le sujet âgé.

DIAPO
•

Une altération de la continuité du sommeil.
C'est ce que nous avons vu tout à l'heure : on commence par le stade 1, puis 2,
puis 3 etc., on ne change pas sans arrêt de stade, on reste dans son cycle.
Or ce nombre de changements de stade, üe suis à l'éveil, je m'endors, je suis au
stade 1 puis je me réveille et je passe au stade 2), est augmenté chez la
personne âgée pour de multiples raisons sur lesquelles nous reviendrons. Il y a
une augmentation des éveils et de la durée de ces éveils. L'augmentation de
cette durée est corrélée avec l'âge. (Toute une série d'études ont démontré cela).
Plus on vieillit, plus on s'éveille longtemps au cours de la nuit.

DIAPO
Pourquoi ces éveils ?
•

En fait, il existe un certain nombre d'éléments tout à fait compréhensibles. Ils sont
faciles à imaginer et ont pour certain déjà été envisagés. Il y a bien sûr des
paramètres physiques. Les douleurs, fréquentes chez le sujet âgé, le besoin
d'uriner la nuit, sont des éléments éveillants.
Mais il existe aussi toute une série de pathologies cardiaques, respiratoires
provoquant des essoufflements dont vous savez que l'expression préférentielle
est souvent nocturne.

•

Deuxième chose: l'anxiété nocturne est un facteur éveillant, c'est même le
facteur principal dans la genèse d'une insomnie.
On remarque manifestement une diminution de la sensibilisation à l'éveil. Il y a
une évolution de ces seuils d'éveil avec l'approfondissement du sommeil.
En fait, plus on approfondit son sommeil vers les stades 3 et 4 et plus on est
difficilement éveillable. Mais on relève aussi, semble-t-il, une évolution de ces
seuils d'éveils avec le vieillissement; on est plus facilement éveillable quand on
est plus âgé. On note des difficultés à se rendormir la nuit, alors que ce que l'on
appelle les latences d'endormissement (si vous regardez en combien de temps
les gens s'endorment dans une nuit normale) sont en général normales chez le
sujet âgé.
Et probablement que les difficultés d'endormissement sont liées à tous ces
éléments-là, à ce qui fait la difficulté générale psychique et physique du sujet âgé.

DIAPO
•

Le troisième élément plus spécifique et très important pour l'exploration du
sommeil, est la fragmentation du sommeil. Cette fragmentation du sommeil
s'oppose à des éveils prolongés. Elle représente exactement ce que je vous ai
montré tout à l'heure, c'est-à-dire un micro éveil ou la répétition de ces micro
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éveils. Ce sont des éveils brefs, de 3 à 15 secondes, non perçus par le sujet luimême et non détectables visuellement par des personnes qui seraient autour de
lui, d'où un enregistrement de l'activité électrique du cerveau.
Pourquoi est-ce important ? Parce que le nombre de ces micro éveils, de ces réveils
brefs, détermine la qualité de la journée suivante. Non seulement la somnolence
diurne est excessive, il y a des fluctuances de vigilance dans la journée - le fait
d'être un peu moins vigilant en début d'après-midi est tout à fait logique et
physiologique - mais on parle ici de personnes ayant un sommeil non réparateur,
fatiguées le matin et manifestant une somnolence plus ou moins marquée à tout
moment de la journée. Cela résulte directement de cette fragmentation du sommeil.
Pourquoi y-a-t-il une fragmentation du sommeil chez les sujets âgés? C'est tout à
fait simple et à la fois compliqué à déterminer précisément. Cela peut être secondaire
à une maladie du sommeil ou bien à une maladie générale, qui en provoquant des
douleurs ou d'autres choses facilite cette fragmentation du sommeil.
DIAPO
•

L'architecture générale du sommeil. On ne dort pas de la même façon à 20
ans et à 80 ans.
Cela paraît assez évident, mais on note toute une série de caractéristiques
classiques.

La première d'entre elles est la diminution du sommeil lent profond (stades 3 et
4). Chez le sujet âgé, il n'apparaît presque plus. (Il y a un petit biais à cela: ce
sommeil lent profond n'est pas très bien respecté par les conditions
d'enregistrement au laboratoire. Quand vous enregistrez un sujet de 20 ans et un
sujet de 70 ans, le sujet de 20 ans peut tout à fait faire du sommeil lent profond
en laboratoire alors que ce n'est pratiquement jamais le cas chez le sujet de 70
ans).
Cela semble associé à des possibilités· moindres de récupération et à des
modifications d'un certain nombre de productions hormonales ayant une sécrétion
préférentielle durant le sommeil lent profond, mais je n'insisterai pas trop sur ce
point.
Un élément peut-être plus important parce qu'avec plus de conséquences
cliniques est la mise au repos du système cardiovasculaire au cours du sommeil.
En effet, durant le sommeil, on relève une diminution du tonus sympathique, le
tonus adrénergique qui a pour conséquence de réduire la pression artérielle, de
réduire la fréquence cardiaque et de mettre le cœur dans une situation de
récupération.
Or, c'est justement dans ce sommeil lent et profond, dans les stades 3 et 4, que
le tonus adrénergique est le plus diminué et que la récupération cardiovasculaire
est la plus importante. Probablement que cela a des conséquences de
stimulations persistantes sur le plan cardiovasculaire au cours du sommeil.
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DIAPO
Voici un exemple de ce sommeil lent profond différent. C'est une activité électrique ·
du cerveau avec les ondes Delta et ici on a pratiquement que cela. On observe ces
grandes ondes tout au long de cette période d'une trentaine de secondes. Chez un
sujet de 65 ans qui n'a aucune pathologie, on retrouve une certaine activité Delta,
mais ici elle est particulièrement bien préservée.
En général, on trouve quelques ondes Delta relativement rares permettant de
considérer qu'il s'agit du stade 3 et cela se limite à quelques minutes dans la nuit
alors que théoriquement cela devrait être pratiquement d'une heure.
DIAPO
Le sommeil paradoxal, le sommeil de rêve est quantitativement stable, c'est-à-dire
qu'il ne va pas énormément changer avec l'âge, mais il va être fragmenté par les
micro éveils. Sans que l'on ait, à ma connaissance, de certitudes là-dessus, il semble
qu'une partie de la diminution intellectuelle puisse être liée à cette fragmentation du
sommeil paradoxal. Très honnêtement, on ne sait pas très bien à quoi sert le
sommeil paradoxal, mis à _part à rêver et à préserver une activité métabolique
cérébrale importante à cette période.
DIAPO
L'élément dont on va parler maintenant est l'activité, le rythme du sommeil, le cycle
sur les 24 heures. Parmi les éléments déterminant ce cycle de 24 heures, il y a des
variations de températures corporelles.
On s'endort quand la température baisse, c'est d'ailleurs concomitant d'une
substance appelée la mélatonine dont vous avez probablement entendu parler. Au
moment où la température baisse, la mélatonine augmente et inversement quand on
commence à remonter sa température corporelle, on se réveille.
C'est bien la raison pour laquelle si vous avez le malheur de vous réveiller à 4 heures
du matin, vous allez avoir du mal à vous · rendormir parce que la température
corporelle sera très élevée par rapport à ce qui est acceptable.
Il y a des modifications du cycle de la température chez les sujets âgés. On a
représenté cette variation de la température que l'on appelle nycthémérale, avec un
creux très important correspondant au sommeil. Lorsqu'on regarde le cycle du sujet
âgé, il est beaucoup moins ample. Les variations de la température sont beaucoup
moins importantes.
DIAPO
Ce rythme circadien va changer peut-être en partie à cause de ces variations de
température corporelle et le sommeil va prendre une caractéristique très particulière
qui existe aussi chez le petit enfant : il va devenir polyphasique (on dormira un peu
moins la nuit et un peu plus le jour).
Cela peut se faire en plusieurs fois. On aura une perte de la stabilité du sommeil
nocturne mais aussi de l'éveil dans la journée.
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Globalement, le temps total de sommeil peut éventuellement être augmenté par un
accroissement très important du temps de sieste.
Ce temps de sieste peut être très important. Dans la plupart des études, il dure une à
deux heures en moyenne. Il peut être encore plus important chez les sujets en
institution.
Cela a une grande importance parce que même si on respecte ce caractère
polyphasique, c'est dans l'activité de la journée que l'on prépare son sommeil de la
nuit. Si vous laissez chez les sujets âgés, en particulier en institution, une trop
grande part à la sieste, cela entraîne une stimulation insuffisante dans la journée et
une qualité de sommeil nocturne médiocre.
Ce n'est pas seulement du bon sens, c'est de la neurochimie. On sait que les
neuromédiateurs qui vont permettre de dormir, sont produits dans la journée.
DIAPO
Le sommeil polyphasique mais aussi le décalage de phases (sujet qui dort trop dans
la journée et qui n'arrive pas à s'endormir la nuit) et la fragmentation du sommeil
peuvent favoriser une tendance à la somnolence diurne favorisée par
l'environnement (on va laisser les patients faire des siestes trop importantes). On
crée ainsi une sorte de décalage de phases.
Et cela me paraît être à l'origine d'un cercle vicieux, puisque dans cette situation,
surtout en cas de fragmentation du sommeil surajoutée, on favorise deux éléments
importants : d'une part une certaine désinsertion sociofamiliale ou sociale en
institution et d'autre part, l'absence de stimulations diurnes contribue à une certaine
détérioration intellectuelle.
C'est un des messages importants, assez évident quand on y réfléchit, mais qui
permet de donner à des comportements institutionnels, une base de compréhension
physiologique.
DIAPO
Je vais terminer en vous montrant des exemples de pathologies. Pourquoi ? Parce
que ce sont des pathologies fréquentes dans la population générale adulte mais ce
sont des pathologies très fréquentes dans la population des sujets âgés.
Je vais peu et même pas du tout parler d'insomnie. L'insomnie est évidemment une
plainte très importante en France comme dans tous les pays occidentaux.
Dans la population adulte, en moyenne 40% des gens se plaignent de la qualité de
leur sommeil. C'est une plainte encore plus fréquente chez le sujet âgé pour toute
une série de raisons.
Cette insomnie traduit en général soit une insomnie psychophysiologique dans le
sens où elle peut être en grande partie générée par l'anxiété, soit une insomnie
secondaire à une maladie générale - toute une série de maladies générales
entraînent une difficulté à l'endormissement ou au maintien du sommeil - de même
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toute une série de médicaments 0e n'ai pas la liste ici mais je la tiens à votre
disposition). Un très grand nombre de médicaments antihypertenseurs notamment
sont générateurs d'insomnie.
Avant de se décider à donner des hypnotiques à des sujets âgés, il faut vérifier que
l'environnement du sujet, que la prise médicamenteuse qu'il réalise, ne sont pas en
soi générateurs d'insomnie.
Il y a aussi et peut-être avant tout à se poser la question sur ce qui peut, dans le
profil physique mais aussi psychique du sujet, provoquer une insomnie. Une
insomnie n'est pas une maladie, c'est une plainte tout à fait légitime. Cela ne signifie
pas que ce soit simple à prendre en charge. Mais cela signifie qu'il faut s'interroger
sur ce qui peut la créer avant de donner un médicament pour la traiter.
Je vais parler un peu plus de deux pathologies.

•

Le syndrome de l'apnée du sommeil touche à peu près 5 à 6% de la population
générale adulte. Chez les sujets de plus de 65 ans, il semble que cela soit
présent chez un quart d'entre eux. Je ne dis pas qu'il faut traiter un quart de la
population âgée pour cette pathologie. Mais si on la cherche, on la trouvera.
Il est important de retenir que ce syndrome est une anomalie biologique ou en
l'occurrence une anomalie du sommeil accompagnée de symptômes.
Ce que l'on va rechercher chez tout le monde, et particulièrement chez le sujet
âgé, est l'association de ces anomalies du sommeil: l'arrêt respiratoire avec un
symptôme en journée qui est une somnolence diurne anormale. C'est avant tout
cela que l'on doit rechercher.

•

Il en est de même pour les mouvements périodiques, ces mouvements
brusques, répétés des jambes durant une période comprise entre 9 et 40
secondes sont une traduction de l'hyperexcitabilité neuromusculaire susceptible
de fragmenter le sommeil.
Il faut se rappeler que 40% des sujets de plus de 65 ans ont un peu ou beaucoup
de mouvements périodiques des membres inférieurs. Cela ne signifie pas qu'il
faut traiter 40% des sujets âgés, cela signifie que lorsque des symptômes de
somnolence apparaissent en journée, c'est un élément à rechercher.

DIAPO
Voici ce qu'est un syndrome d'apnée du sommeil. Par rapport à ce que l"on a vu tout
à l'heure, ceci représente un sommeil tout à fait fragmenté.
Je dirais même plus que cela, il n'existe pas de sommeil paradoxal, il n'y a pas ou
très peu de sommeil lent profond. Il y a une très grande représentation de sommeil
lent léger, du stade 1 en particulier.
Pourquoi cela survient-il? Parce que la fragmentation du sommeil (chacune des
barres bleues représente un micro éveil) est très importante, parce qu'il existe des
arrêts partiels de la ventilation (barres rouges et barres vertes) qui s'accompagnent
d'une fragmentation du sommeil et d'une baisse de l'oxygène la nuit.
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On va traiter le sujet une nuit (en l'occurrence par l'application d'une pression
positive continue). Bien qu'on soit en milieu, en fin de nuit presque - où normalement
il n'y a pas de sommeil lent profond mais plutôt du sommeil paradoxal - on voit ·
réapparaître le sommeil lent profond grâce à la suppression de la fragmentation du
sommeil. Donc l'absence de micro éveil permet d'approfondir son sommeil.
Cela est clairement générateur d'une somnolence et lorsqu'on traite ces sujets,
même une moitié de nuit, ils ont déjà une perception très différente de la qualité de
leur sommeil.
DIAPO

Par le traitement, on a fait disparaître les événements respiratoires et les micro
éveils.
DIAPO

Deuxième cause de fragmentation du sommeil: les mouvements périodiques des
jambes.
DIAPO

Il faut qu'il y ait une périodicité. Ce phénomène peut même survenir à l'éveil. Peutêtre avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle une impatience des membres
inférieurs ; des personnes ont sans arrêt besoin de bouger leurs jambes. Ces
personnes-là ont souvent également des mouvements périodiques la nuit. Cela peut
provoquer des micros éveils. Cela ne doit pas être associé à des événements
respiratoires.
DIAPO

Un exemple:
-

Des cycles de sommeil assez bien préservés (5 cycles).
Pas de sommeil lent profond. Il s'arrête au stade 2.
Quelques arrêts respiratoires en sommeil paradoxal.

Ceci est pour nous assez banal. Ce qui nous inquiète, c'est l'existence de ces
mouvements de jambes en quantité très importante dans la première partie de la nuit
et à la fin de la nuit.
DIAPO
Ces mouvements sont présentés sur 5 minutes. On observe un mouvement de
jambe très régulièrement, toutes les 40 secondes et ces mouvements vont provoquer
une fragmentation du sommeil et seront éventuellement responsables d'une
somnolence excessive.
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DIAPO
On distingue ici l'activation musculaire. L'enregistrement de la ventilation, le débit ·
d'air est tout à fait normal. Les mouvements du thorax et de l'abdomen sont
normaux.
La fragmentation du sommeil observée ici, a un rapport avec les mouvements de
jambes.
DIAPO
On peut présenter cette fragmentation du sommeil en cas de syndrome d'apnée du
sommeil ou de mouvements périodiques.
DIAPO
Chez un sujet qui a le malheur d'avoir les deux, on va traiter par un masque nasal et
une pression positive les éléments respiratoires. Si une somnolence persiste, on va
regarder pourquoi il y a une persistance de la somnolence malgré une correction tout
à fait satisfaisante de la ventilation. On observe ces mouvements de jambes très
réguliers qui fragmentent le sommeil.
DIAPO
Si on compte les micro éveils, on va distinguer les micro éveils d'origine respiratoire
liés à des événements d'arrêt respiratoire, des micro éveils liés aux mouvements
périodiques et des micros éveils autres (changements de position).
Ici, on compte 50 micros éveils par heure de sommeil liés à des mouvements de
jambes. Cela signifie que le sujet, si cela se produit à chaque heure, se réveille 4 ou
500 fois. On peut imaginer que cela puisse entraîner une somnolence excessive
même si ce phénomène a mis du temps à se constituer.
DIAPO
Dans les situations où l'on contrôle bien la thérapeutique, le nombre d'éléments
respiratoires revient à des valeurs normales. Ici, c'est un sujet qui avait 80 arrêts
respiratoires par heure de sommeil. Après le traitement il en a 5, ce qui est tout à fait
dans la normale.
En conclusion, je dirais qu'il existe une double polarité d'attention, du point de vue de
la physiologie et de la pathologie du sommeil.
Premièrement, le sommeil du sujet âgé change physiologiquement et celui-ci peut
être extrêmement aggravé par des facteurs environnementaux, par tous les éléments
favorisant un stimulus externe, qu'il s'agisse de l'anxiété ou de l'environnement, du
cadre de vie dans lequel le sujet évolue. Ces manifestations physiologiques: le
sommeil polyphasique, la fragmentation modérée du sommeil, peuvent être
sérieusement aggravées par des facteurs liés à l'environnement du sujet lui-même.
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Deuxièmement, si ces problèmes-là sont réglés et qu'une somnolence persiste, c'est
une incitation forte chez les adultes non âgés, mais particulièrement chez les sujets
âgés à rechercher les pathologies dont je viens de parler, génératrices de·
fragmentation du sommeil.
Merci beaucoup de votre attention.
(Applaudissements).

Dr DUBOS - Nous remercions beaucoup le Professeur LEVY de son exposé.
Je voudrais maintenant remercier M. LEMOINE très chaleureusement d'avoir
accepté à la dernière minute de remplacer Mme FERRY dont on vous a dit ce matin
qu'elle était malade. Je voudrais dire aussi que M. LEMOINE doit être en début
d'après-midi à Thonon. Il va intervenir maintenant et sera obligé de partir ensuite.
Mais pour les questions, peut-être pourrons-nous demander au Professeur LEVY de
prendre à son compte à la fois les siennes et celles de son collègue ?

►

Les « bons » et les « moins bons » médicaments de la nuit
et leùrs alternatives ...

Dr LEMOINE - Merci beaucoup. Du fait que je n'ai pas de diapositives, je vais
demander aux techniciens de mettre un maximum de lumière. Pourquoi ? Parce que
la pénombre active un pic de somnolence (rires) difficile à gérer pour un
conférencier, et deuxièmement vous verrez que la lumière fait partie des moyens de
traiter l'insomnie. En d'autres termes, les organisateurs, en vous infligeant autant
d'obscurité tout au long de la journée sont en train de détruire votre prochaine nuit.
Je vais essayer d'améliorer un peu les choses. (Rires, applaudissements).
Donc la question posée était « quels sont les bons et les moins bons médicaments
du sommeil chez les personnes âgées». Je pense que la question n'est pas bonne
et je vais la rectifier en parlant québécois et en disant: « quels sont les moins pires

et quels sont les plus pires des médicaments de l'insomnie chez les personnes
âgées», parce que si, comme vous le verrez, le fait de traiter chimiquement le
sommeil induit un certain degré d'anesthésie, peut-on réellement parler de sommeil à
l'heure actuelle avec des hypnotiques même les plus modernes ?
Avant de rentrer dans le détail des hypnotiques, je vais essentiellement me
cantonner au traitement de l'insomnie.
Quelles sont les spécificités de l'insomnie des personnes âgées ?
Il en existe un certain nombre et la première est la fréquence des maladies associées
chez les personnes âgées. C'est une évidence : lorsqu'on veut donner un
médicament pour le sommeil des personnes âgées, il faut tenir compte de ce facteur.
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Premier exemple, beaucoup de personnes âgées, un quart nous a-t-on dit, ont un
syndrome d'apnée du sommeil et on sait que tous les médicaments sédatifs
augmentent considérablement la durée de l'apnée du sommeil.
J'avais publié, il y a quelques années, un article qui montrait qu'un quart de
comprimé de Bromazepam® pris à 19 heures multipliait par deux le nombre des
apnées, leur durée1 ainsi que le nombre et la sévérité des hypoxies, c'est-à-dire des
épisodes d'asphyxie nocturne. Un quart de Bromazepam®, ce n'est pas grand
chose!
Le soir, avant de prendre un somnifère ou un tranquillisant ou un verre de vin
puisque c'est la même chose, le soir, on doit absolument s'assurer que la respiration
nocturne est complètement normale.
Deuxièmement, il existe d'autres maladies provoquant une insuffisance respiratoire
ou cardiaque chez la personne âgée et le fait de donner un médicament sédatif
aggrave les choses. En réalité, on aggrave l'insomnie même si on n'en est pas
conscient. Parfois, ce sont les somnifères eux-mêmes qui aggravent l'insomnie.
Les personnes âgées ont un métabolisme ralenti, elles éliminent moins vite les
médicaments qu'on peut leur donner. Si elles éliminent moins vite les sédatifs, dans
la journée qui suit, il y aura toujours une somnolence. On va donc encore un peu
plus 'bousiller' leur rythme dont on a vu qu'il était souvent un peu plus altéré avec le
vieillissement.
Troisième point : les personnes âgées prennent souvent d'autres médicaments. Il y a
beaucoup d'interactions entre les médicaments dit somatiques et les médicaments
sédatifs. Là encore on doit en tenir compte. Un certain nombre de médicaments
accélère le métabolisme et en ajoutant des médicaments aux autres, on arrive à des
résultats imprévus. Un de mes maîtres disait toujours : « quand on donne un
médicament, on sait à peu près ce qu'on fait, deux on est moins sûr, trois on n'a
aucune idée, on fait de la choucroute dans le meilleur des cas».
Une quatrième spécificité des personnes âgées est leur fragilité notamment leur
fragilité osseuse. On sait très bien qu'un nombre considérable de fractures du col du
fémur est lié à la prise intempestive de médicaments non adaptés, de médicaments
somnifères, sédatifs ayant une élimination trop lente.
Enfin, n'oublions pas la fragilité des rythmes du sommeil à cet âge.
Dernier point en préambule, j'aimerais dire que les personnes âgées ont une fragilité
au niveau des cognitions.
En d'autres termes, chez une personne qui aurait un pré-Alzheimer ou un problème
de mémoire, si on lui donne le moindre produit sédatif, on augmente
considérablement le risqué de confusion, le risque d'altération de la mémoire, donc la
vigilance diurne. On sait très bien qu'il n'y a pas de bonne nuit sans bon jour et pas
de bon jour sans bonne nuit. Meilleure est la vigilance, meilleur sera le sommeil ;
meilleur est le sommeil, meilleure sera la vigilance. Ce n'est pas une question d'œuf
et de poule, mais c'est vraiment une question de Ying et de Yang. Le sommeil est la
contre partie de l'éveil et vice-versa.
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Quels sont les 'plus pires' des hypnotiques ?
Je dirais que ce sont les produits hypocrites. Que sont les produits hypocrites?
(Un petit détail : je fais maintenant partie de la commission de transparence à
l'agence du médicament, c'est vrai qu'on commence à s'en occuper activement).
Les produits hypocrites sont les produits dits phytothérapiques, les plantes qui si
vous regardez bien, (c'est un peu le style des contrats d'assurance où figure une
toute petite clause en bas de la feuille, écrite en tout petit, qu'on oublie toujours et
qu'on néglige), contiennent des substances d'apparence respectable, de la
camomille, du tilleul, de la passiflore et en petit, en dernier, on lit 10 ou 20
centigrammes de Gardénal®.
Il en reste encore 6 dans la pharmacopée française. Il y a aussi un médicament qui
contient du chloral bien caché au milieu des plantes. C'est absolument scandaleux !
C'est vrai que je réprimande régulièrement les industriels qui osent encore vendre ce
genre de produit, parce que les personnes, âgées ou non, de bonne foi, croient se
traiter par les plantes, qui ont une efficacité certaine. Il ne faut pas non plus
s'imaginer que parce que c'est une plante, ce n'est pas toxique. Demandez à
Socrate ce qu'il pense de la ciguë !
Donc, le premier point concerne les produits qui cachent leur réalité. Méfiez-vous
regardez bien jusqu'au bout. Il y avait même récemment (heureusement il a été
retiré) un médicament dont la forme 'comprimés' ne comportait que des plantes et la
forme 'gouttes' comportait du Gardénal®. Alors parfois on passait d'une forme à
l'autre et on s'apercevait que l'on dormait mieux avec des gouttes qu'avec des
comprimés ; c'est bizarre l'effet placebo. Eh bien non, c'était vrai !
Ensuite, les médicaments que je n'apprécie pas beaucoup sont les médicaments
associant plusieurs produits. Les associations de 2 ou 3 produits différents dans le
même comprimé sont une chose à mon avis regrettable car on ne maîtrise pas très
bien les associations, on ne sait pas exactement ce que l'on fait.
Aucune étude n'a été faite dans ce domaine et on n'est pas sûr de la totale innocuité
de ces médicaments-là. De plus, ils sont très difficiles à sevrer.
Les médicaments qu'il ne faut jamais, jamais prescrire pour faire dormir sont les
barbituriques. Je crois que tout le monde le sait et curieusement on les voit encore
mentionnées dans les cours de pharmacie. Les barbituriques sont à bannir de la
médecine du sommeil. Il existe encore quelques épileptiques qui ont besoin des
barbituriques mais en général de moins en moins. Ce sont des médicaments qui
devraient être appelés à disparaître à plus ou moins court terme. En tout cas, dans le
traitement du sommeil, ils ont disparu.
Les neuroleptiques sont des médicaments qui devraient être réservés aux
personnes qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire à des personnes ayant des
troubles psychotiques. Les médicaments neuroleptiques même sédatifs ne sont pas
une bonne idée parce qu'ils entraînent des anomalies neurologiques irréversibles.
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De plus, elles ont un métabolisme extrêmement lent et peuvent favoriser des chutes,
des confusions dans la journée. Prescrire un neuroleptique sédatif chez la personne
âgée non psychotique n'est jamais une bonne idée.
Les antihistaminiques sédatifs que l'on prescrit malheureusement aussi aux enfants
(on continue parfois à le prescrire aux personnes âgées) sont très proches des
neuroleptiques. A mon avis, leurs indications sont exceptionnelles car leur
métabolisme est très lent et on observe pratiquement les mêmes inconvénients
qu'avec les neuroleptiques. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit une bonne
idée.
Ensuite viennent les véritables hypnotiques ou les anxiolytiques qui sont souvent
prescrits en tant qu'hypnotique et je dirais qu'il y a deux catégories parmi les « plus
pires » : ceux qui ont un métabolisme trop long et ceux qui ont un métabolisme trop
court.

Ceux qui sont trop longs ont pour inconvénients d'être éliminés encore plus
lentement.
Exemple : quelqu'un qui prendra un comprimé le soir risque d'en avoir encore une
grande quantité dans le sang et dans le cerveau dans la journée. Il aura donc des
somnolences dans la journée, des problèmes de confusion, de mémorisation, un
manque de sommeil la nuit suivante et ainsi, on rentre dans un cercle vicieux.
C'est le type de médicament que l'on ne devrait plus prescrire sauf cas rarissime.
Avant de prescrire ou de prendre un hypnotique que l'on qualifie de
benzodiazépinique, on doit regarder sa vitesse d'élimination. Il me paraît aberrant de
prescrire un médicament dont la moitié est encore subsistante dans le sang au bout
de 18 heures pour faire dormir quelqu'un pendant 6 ou 8 heures.
En fait, on impose des produits 24 heures sur 24 aux personnes âgées. Certaines
études ont montré que la fréquence de fractures du col du fémur chez les personnes
âgées entre une population prenant un produit lent (72 heures) et une population
prenant un produit moyen (autour de 6-10 heures), est considérablement augmentée
chez les personnes prenant le produit lentement éliminé. Ces médicaments sont à
éviter de manière systématique.

Problèmes des produits trop courts :
Le plus court d'entre eux a pratiquement disparu de notre pays, mais il existe
toujours aux Etats-Unis. Certains médicaments sont tellement brefs, qu'il font dormir
pendant une heure ou deux heures mais ensuite ils entraînent une insomnie rebond
de la deuxième partie de la nuit. Souvent le pic d'absorption est tellement rapide que
si pour une raison ou pour une autre la personne se réveille alors qu'elle est au cours
d'un pic d'absorption, elle risque d'être confuse, de chuter et, une fois de plus, on
aura un accident traumatique éventuellement sévère.
En d'autres termes, les médicaments somnifères doivent être sélectionnés en
fonction du caractère raisonnable de leur vitesse d'élimination (6 à 1O heures de
demi-vie).
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Les « moins pires » des hypnotiques.

Bien évidemment les « moins pires » des hypnotiques sont les traitements
étiologiques (qui traitent la cause de l'insomnie).
Pour une personne qui ne dort pas parce qu'elle a une pathologie respiratoire de
type syndrome d'apnée du sommeil, le meilleur des somnifères est la ventilation en
pression positive. Je vous le garantis et je pense que Patrick LEVY vous dira la
même chose que moi. Nous avons vu des centaines pour ne pas dire des milliers de
patients venus pour insomnie chez qui nous avons dépisté des syndromes d'apnée
du sommeil.
Nous avons commencé par arrêter de leur donner des tranquillisants et de l'alcool le
soir. lis commençaient déjà à mieux dormir. Le jour où nous leur avons mis un
masque avec un petit compresseur et une pression positive, ce qui paraît étonnant,
barbare, pesant comme traitement, ils ont dormi comme des bébés. On observe des
rebonds de sommeil profond et de sommeil paradoxal absolument extraordinaires et
les gens sont en forme dans la journée. Donc le bon somnifère de l'insomnie
secondaire ou le syndrome de l'apnée du sommeil est la ventilation nocturne.
On pourrait ainsi décliner beaucoup de situations. Le bon somnifère d'une
insuffisance cardiaque est la digitaline, le bon somnifère d'une personne souffrant
d'une lombalgie est l'aspirine. li est souvent utilisé dans les campagnes car sans
qu'on s'en rende compte, on a des douleurs qu'on ne perçoit pas, qui ne sont pas
toujours conscientes. Les antalgiques font très bien dormir parce qu'ils soulagent la
douleur, cause de l'insomnie.
Donc, le meilleur des somnifères est celui qui traite la cause de l'insomnie, quand
cette cause est somatique.
Les autres bons somnifères sont ceux que j'ai appelés dans un de mes ouvrages,
les placebos impurs. li ne faut pas s'imaginer que les placebos impurs sont des
médicaments inactifs, ils marchent très bien. Il m'est même arrivé d'en prendre en
toute connaissance de cause, ils marchent quand même. (Rires).
Donc les tisanes, le lait, le magnésium, les acides aminés sont des méthodes très
efficaces, très utiles, le placebo impur n'étant acceptable que s'il n'a pas de toxicité,
qu'il n'entraîne pas de complication. Je pense qu'il n'y a pas de déshonneur à
répondre à ce genre de produits.
Ensuite, si on est réellement obligé de prescrire, de prendre un hypnotique, à ce
moment-là, je crois qu'il faut parler net. Il existe deux hypnotiques d'origine française
(soyons un peu chauvin) qui sont meilleurs que les autres.
Pourquoi ? Parce qu'ils n'augmentent pas le syndrome de l'apnée du sommeil moyen
et modéré. On sait quand même qu'ils peuvent aggraver les choses lorsque le
syndrome d'apnée du sommeil est sévère. Mais en général s'il est sévère, il est traité
et on n'a plus ce problème.
Il existe donc deux hypnotiques corrects qui ne sont pas des benzodiazépines, il
existe 3 benzodiazépines hypnotiques qui ont des demi-vies raisonnables et donc on
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peut raisonnablement les prescrire sans trop 'ensuquer' les personnes dans la
journée.
Que pourrait-on dire d'autre ? Les antidépresseurs sont parfois utilisés dans cette
indication. Pourquoi? Parce que d'abord ils traitent la dépression qui est
pourvoyeuse d'insomnie. On sait que les antidépresseurs qu'ils soient ou non
sédatifs favorisent le sommeil.
Malheureusement les industriels refusent malgré nos demandes de faire des études
sur l'efficacité des faibles doses d'antidépresseur qu'on utilise de manière empirique
sans trop savoir si à long terme c'est intéressant ou non de les prescrire. Parfois on
doit bien reconnaître que même si on n'a pas beaucoup d'arguments scientifiques,
les antidépresseurs peuvent rendre bien des services chez les personnes
insomniaques, résistantes aux autres approches.
Dernier point de mon exposé, ce sont les traitements alternatifs autre que
chimiques, que l'on peut utiliser pour faire dormir les personnes âgées.
Alors vous l'avez vu les personnes âgées ont des rythmes plus fragiles. Patrick LEVY
nous l'a très bien dit, le maître rythme, celui qui entraîne tous les autres, c'est le
rythme de la température centrale. En gros, plus on a chaud dans la journée plus on
a la forme, plus on a froid la nuit, mieux on dort.
Avoir la forme, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la résultante entre le niveau
intellectuel, le niveau de la performance physique, le niveau de vigilance et l'humeur.
En d'autres termes, j'ai la forme si je suis bien réveillé et de bonne humeur, si je me
sens costaud et si je ne me sens pas trop idiot !
Le sommeil en est la conséquence, si la température du corps diminue, on voit
apparaître plus facilement du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Donc
tous les efforts du chronobiologiste consistent à amener la personne à avoir des
rythmes circadiens de température centrale bien calés sur 24 heures avec une
amplitude supérieure à un 1°C ou 1.2°C, 1.4°C éventuellement. Plus on augmente la
température dans la journée, plus on favorisera sa descente la nuit et mieux cela ira.
Quels sont les moyens d'augmenter, d'améliorer ces rythmes chez les personnes
âgées dont les rythmes sont affaiblis presque physiologiquement ?
Ce n'est certainement pas en les assommant dans la journée. La première chose
que l'on dit toujours est: quand une personne ne dort pas et bien on l'empêche de
dormir. On essaie de restreindre son temps de sommeil.
Souvent on dit « je suis âgé donc j'ai besoin de moins de sommeil». Ce n'est pas
tout à fait exact : en général, le temps de sommeil par rapport au temps passé au lit
est altéré. On voit que beaucoup de personnes âgées, parce qu'elles s'ennuient ou
sont seules, se mettent très tôt au lit et traînent le matin. En fait le sommeil est
comme un tissu: si vous tirez à chaque bout (le soir, le matin) la nuit, il y a des trous
au milieu, des plages d'insomnie.
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Donc, on essaie de reconcentrer le temps passé au sommeil en disant : « Le lit sert à
dormir, non à manger, à tricoter ou à jouer aux cartes, ni à regarder la télévision.
Vous vous couchez quand vous avez vraiment sommeil et vous vous levez quand
vous êtes réveillé. Surtout n'y restez pas plus».
Je vais être vraiment très agressif contre les maisons de retraite. J'ai fait une
enquête il n'y a pas très longtemps dans la région lyonnaise et je me suis aperçu que
dans aucune maison de retraite on ne mettait les personnes au lit après 19 heures,
le repas étant pris à 18 heures, 18 heures 30.
C'est une catastrophe! (Applaudissements)
On voit bien que, comme l'école n'est pas faite pour les élèves, mais pour les
professeurs, l'hôpital n'est pas fait pour les malades mais pour les médecins et les
infirmiers de même les maisons de retraite ne sont pas faites pour les personnes
âgées. C'est pour des questions de personnel et non de santé qu'on impose ce
genre de rythmes. (Applaudissements).
On connaît le cas de figure d'une personne qui a mangé à 18 heures, que l'on aura
mis au lit à 18 heures 30. Elle se sera endormie normalement et à deux heures du
matin elle va faire la java parce qu'elle aura eu ses 6 heures de sommeil. Qu'est ce
qu'on fait ? On lui donne un somnifère et si elle veut échapper à la fracture du col du
fémur, elle sera 'ensuquée' toute la journée du lendemain, mais l'ordre et la paix
règneront dans la maison de retraite.
On doit absolument faire un effort de communication, éventuellement musclé, auprès
du personnel des maisons de retraite, auprès des directeurs, auprès des
responsables de la psychogériatrie et de la gériatrie en général, pour arriver enfin à
des rythmes raisonnables, permettre aux personnes âgées de regarder la télé, de
jouer au loto ou de se distraire le soir jusqu'à ce qu'elles aient sommeil et avec un
coucher à la carte parce que, comme les adultes actifs, les personnes âgées peuvent
être du soir ou du matin, elles peuvent être courtes dormeuses, moyennes
dormeuses ou longues dormeuses.
Cela devrait être dans la charte de l'hygiène de vie des maisons de retraite.
(Applaudissements).
Deuxième point : le plus puissant de tous les synchroniseurs, celui qui est le « Grand
Horloger» pour paraphraser Voltaire, celui qui met nos horloges à l'heure, c'est la
lumière. C'est vraiment elle qui nous synchronise le mieux.
Or, on sait que pour différentes raisons, notamment une fragilité oculaire, les
personnes âgées ont tendance à fuir la lumière. Une étude avait été faite à San
Diego où pourtant la lumière n'est pas rare. Les personnes étaient dans une
institution mais elles étaient saines. Elles passaient moins de 20 minutes par jour à la
lumière solaire.
On sait que les personnes âgées qui s'exposent à la lumière du jour s'il fait un peu
beau ou à un bon éclairage, ont des chances d'améliorer leur vigilance. Plus la
lumière sera importante dans la journée, meilleures seront les chances de bien
dormir la nuit.
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Là aussi on doit faire un effort d'éclairage chez les personnes âgées, soit à domicile,
soit dans les institutions où elles vivent et leur apprendre à s'exposer à la lumière.
J'ai envie de dire qu'opérer une cataracte chez une personne âgée, c'est déjà traiter
son sommeil puisqu'on favorise l'arrivée de la lumière sur la rétine.
Après l'exposition à la lumière, il y a toutes les techniques comme la gymnastique qui
vont augmenter la vigilance. Monique FERRY a montré par plusieurs études que le
fait de prescrire du sport, de la gymnastique, aux personnes âgées dans ce domainelà favorise également de bonnes nuits.
Le fait d'avoir une vie sociale importante, d'avoir une convivialité, manger ensemble,
jouer aux cartes, ça aide. Prescrire un dentier à une personne âgée, c'est également
l'aider à dormir la nuit parce que lorsqu'on mange avec l'autre, on est plus réveillé,
on a plus de plaisir et on dormira mieux dans la nuit parce qu'on aura passé une
meilleure journée.
Traiter les douleurs rhumatismales dans la journée favorisera la mobilité, l'activité et
également le sommeil nocturne. On pourrait décliner ainsi toutes les techniques qui
améliorent la performance diurne.
J'espère que vous avez bien compris que pour faire dormir les gens la nuit, le plus
utile est de les rendre très réveillés dans la journée. Ce n'est pas en les anesthésiant
la nuit qu'on les aide à dormir, c'est surtout en les réveillant. L'insomnie se traite
d'abord le matin.
Quel que soit l'âge, toutes les unités de sommeil sont d'accord sur ce point, une
personne qui n'arrive pas à s'endormir le soir, on la réveille un peu plus tôt qu'elle ne
le souhaiterait le matin. Pourquoi ? Pour créer ainsi une petite dette de sommeil.
Quelqu'un qui se lève à 9 heures et qui n'arrive pas à s'endormir à 22 heures, on le
lève à 7 heures. Il râle pendant 15 jours, il nous maudit. Et puis il y a quand même
une petite dette de sommeil qui fait qu'il a à nouveau sommeil le soir et on arrive à
récupérer de cette façon des rythmes corrects.
Les bons médicaments du sommeil sont :
•
•
•

la sévérité du médecin capable de prescrire des rythmes
la persuasion de l'entourage qui aide la personne à faire du sport, à s'éclairer,
à avoir une grande convivialité
le fait de bien faire passer le message que la nuit se traite le jour.

Lorsqu'on a bien expliqué tout cela aux personnes âgées, on peut leur parler
d'avenir. On peut espérer voir arriver des molécules plus intéressantes, plus
physiologiques, c'est-à-dire procurant un sommeil plus normal.
A l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de choses évidentes qui arrivent. On a
beaucoup parlé de la mélatonine. On voit tout de même poindre actuellement des
formes sérieuses de mélatonine, pas du tout celles qu'on trouve dans les
supermarchés américains.
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L'an dernier une organisation de consommateurs a acheté une dizaine de boites de
mélatonine. Elle a analysé ce qu'elles contenaient. Je crois que 7 d'entre elles ne
contenaient pas de mélatonine du tout, deux en contenaient beaucoup plus que ce
qui était annoncé et une contenait à peu près ce qui était annoncé, plus beaucoup
d'impuretés.
L'Agence Européenne du Médicament est parfaitement sage d'avoir interdit la vente
et la consommation de mélatonine en Europe puisque ce n'est pas fait sérieusement.
De plus, il n'y a pas eu d'étude du point de vue toxicologique. On ne connaît pas les
effets secondaires à long terme.
En revanche, il existe actuellement des laboratoires qui développent soit des formes
analogues, soit des formes retards qui semblent mimer assez bien la sécrétion
normale de mélatonine.
Il est paru un article très récemment dans le « New England Journal of Medecine »
qui montre que chez les aveugles - qu'on pourrait d'une certaine manière comparer
aux personnes âgées puisque les aveugles n'ont plus la lumière et les personnes
âgées ont moins de lumière - la mélatonine peut réentrainer des rythmes corrects.
Peut-être que l'avenir est dans des molécules favorisant un réentrainement correct
des rythmes. Mais je vous en conjure, Mesdames, Messieurs, ne vous droguez pas
ou avec une grande modération. Ne prenez pas plus que ce que vous prescrivent
vos médecins. N'hésitez pas à regarder la durée d'élimination des médicaments que
vous risquez d'être amenés à avaler.
Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements).

►

Discussion

M. le Professeur HUGONOT - M. LEMOINE, nous regrettons que vous ne puissiez
rester avec nous, car vous avez passionné la salle.
Maintenant nous allons commencer la discussion en répondant aux questions de la
salle. Les questions se font par écrit et vous les remettrez aux personnes dans les
couloirs qui vont nous les transmettre. Vous pouvez marquer le nom de la personne
à laquelle vous posez la question mais si vous ne le marquez pas, nous ferons la
répartition entre les différents orateurs.

•

Quels sont les risques qui sont associés au syndrome d'apnée du
sommeil ? Et quelles sont les perspectives thérapeutiques ?

M. le Professeur LEVY - Les risques sont très simples à comprendre et sont de
deux types:
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-

l'existence d'une somnolence .diurne excessive avec son corollaire c'est-à-dire
toutes les conséquences de désinsertion éventuelle mais aussi tout ce qui,
dans la population générale adulte, concerne les conséquences de la perte de
la vigilance. Un exemple concernant un peu moins les personnes âgées : un
grand nombre d'accidents de la voie publique et d'accidents de la route sont
en rapport avec la somnolence générée par le syndrome de l'apnée du
sommeil.

-

L'autre risque est cardiovasculaire. Quand on a un syndrome d'apnée du
sommeil, on a à peu près deux fois plus de chances d'avoir une hypertension
artérielle, trois fois plus de chances d'avoir un accident coronarien et quatre
fois plus de chances d'avoir un accident vasculaire cérébral.

En ce qui concerne le traitement, il est aujourd'hui essentiellement comme on l'a dit
tout à l'heure, la pression positive continue. La chirurgie est exceptionnelle, c'est une
chirurgie maxillo-faciale très lourde. On est en train d'évaluer des thérapeutiques en
phase 2 ayant un certain effet sur les apnées légères à modérées ; elles sortiront sur
le marché dans deux ou trois ans.

•

Vous n'avez pas parlé des produits homéopathiques.

Dr LEMOINE - Il me semble avoir parlé des placebos impurs. Pour moi, la définition
du placebo impur est un produit qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. Je
respecte beaucoup l'homéopathie, je connais d'excellents médecins homéopathes,
mais c'est l'approche clinique de l'homéopathe qui me paraît intéressante. La nature
et l'efficacité de ce qu'ils prescrivent n'ont jamais été démontrées sur le plan objectif.
Ce qui est certain, c'est qu'ils obtiennent des résultats.
A la limite, peu importe si c'est un mécanisme pharmacologique ou un mécanisme
psychologique, l'homéopathie est une chose utile et importante à partir du moment
où elle n'est pas dogmatique.

•

Que pensez-vous des lunettes qui foncent avec la lumière ?
Que faire pour dissuader les personnes âgées de porter si souvent des
lunettes de soleil ?

Il est vrai que c'est un gros problème. Je pense que ces lunettes qui foncent à tout
bout de champ, posent des difficultés parce qu'elles réduisent le nombre de photons
frappant la rétine. Cela n'a jamais été étudié à ma connaissance, mais c'est sans
doute un facteur de désynchronisation au même titre que la cataracte ou que rester
constamment enfermé.
J'ai souvent discuté et réfléchi avec des ophtalmologistes sur cette question-là et
c'est un problème. Comment persuader les personnes âgées qui ont souvent une
fragilité rétinienne, une sensibilité oculaire ?
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•

Que pensez-vous de ces médicaments hypocrites, l'Euphytose®, le
Tranquital® ?

L'Euphytose® à ma connaissance est strictement composé de plantes et ne
comporte pas de médicaments toxiques donc je ne le classe pas parmi les
médicaments hypocrites. L'Euphytose® est composé uniquement de plantes, il est
donc tout à fait recommandable.
Je ne connais pas la composition du Tranquital® et ne peux vous répondre.

•

Est-ce que vous recevez en consultation à l'hôpital du Vinatier ?

Je ne suis pas là pour faire ma promotion !
•

Existe-t-il des règles alimentaires ?

Une question très importante est celle de l'alimentation. Je vous prie de m'excuser
car j'aurais dû en parler.
En règle générale, on dit que l'on a, notamment au niveau du métabolisme du foie,
des rythmes circadiens qui obéissent aux mêmes règles que tous les autres
paramètres corporels. La température, la tension, les hormones, tout obéit à des
rythmes de 24 heures. La façon de traiter les aliments que nous absorbons varie en
fonction de l'heure.
En d'autres termes, il a été bien montré que le foie fonctionne plutôt sur un régime de
synthèse protéique de 2 heures du matin à 13 heures et plutôt en glycogenèse de 11
heures du matin à 2 heures du matin.
Donc, clairement c'est mieux de manger protéique salé jusqu'à midi et plutôt sucré le
soir. Il est démontré que le salé (la charcuterie, les viandes et les sauces) le soir,
n'est sûrement pas une bonne idée.
Monique FERRY qui est une grande nutritionniste le dit beaucoup mieux que moi, les
personnes âgées ont souvent des problèmes au niveau de leur glycémie et on a
souvent intérêt à leur donner des sucres lents en faible quantité et des sucres
rapides le soir. De plus, on a souvent intérêt à leur donner une petite collation au
coucher, parce que nombre d'insomnies sont liées à des accidents hypoglycémiques
nocturnes.
Mais moins on mange le soir, mieux cela vaut, sauf chez les diabétiques qui ont
besoin d'avoir une aide pour le maintien de leur glycémie nocturne.
Merci à tous.
(Applaudissements)
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M. le Professeur HUGONOT - Bravo merci ! Une question suivante :

•

Les relations sexuelles de la personne âgée ne favorisent-elles pas un
meilleur sommeil ?

Nous avions déjà, il y a pas mal d'années, fait ici une journée consacrée au sommeil
et l'une des intervenantes nous avait dit que pour bien dormir, ce n'était pas mal de
prendre un petit bain frais {elle avait presque dit froid} et puis de faire l'amour. Alors
moi, j'avais conclu qu'au fond faire l'amour dans un bain froid était peut-être un bon
moyen de dormir.
{Applaudissements).
Dr HOUARD - J'ai deux questions, je pense que les réponses peuvent être
regroupées.

•
■

Est-ce que la formation à l'écoute du personnel soignant de nuit est
nécessaire et est-ce qu'elle ne serait pas souhaitable ?
Comment gérer l'angoisse de la nuit dans la maladie d'Alzheimer ?

Je voudrais répondre à ces questions en disant que des groupes de parole pour les
personnels de nuit existent déjà dans certains établissements de long séjour. Je crois
que le personnel soignant de nuit aurait beaucoup besoin d'être écouté par des
professionnels de l'écoute, à savoir des psychologues principalement et à partir de là
ils arriveront à mieux entendre ce que les personnes âgées peuvent exprimer par
rapport à leurs angoisses et dans le cas de la maladie d'Alzheimer, cela s'applique.
Je crois qu'il y a une manière de gérer des angoisses, c'est d'en parler, d'être écouté
et de s'apercevoir que c'est quelque chose qui est très partagé. Le langage est une
manière de faire baisser la pression.
On peut aussi l'effacer par des anxiolytiques, c'est une question de choix. Je crois
que les traitements médicamenteux ne résolvent pas le problème et qu'il revient de
façon récurrente, que ce soit chez les soignants, les personnes âgées ou leur
entourage. La meilleur façon s'est de se mettre autour de la table et d'en parler.
M. le Professeur HUGONOT - Merci

Dr DUBOS. - Juste un tout petit mot : on nous demande si on ne pourrait pas mieux
éclairer ceux qui parlent afin qu'ils dorment mieux cette nuit ! {Rires)
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M. le Professeur LEVY - Il y a toute une série de questions différentes, je vais
commencer par celle-ci.
C'est une question sur le rebond de sommeil. J'ai dit effectivement que le rebond
de sommeil est plus difficile chez la personne âgée, ce qui est exact. Ceci n'est pas
contradictoire avec le fait qu'il faut effectivement créer pour les personnes qui ont des
problèmes de sommeil, une certaine dette en sommeil. C'est ce qu'a suggéré tout à
l'heure Patrick LEMOINE, c'est-à-dire les réveiller un peu plus tôt ou bien ce que j'ai
dit sur la sieste trop prolongée qui est une mauvaise chose. Le rebond de sommeil
est plus difficile mais il existe chez la personne âgée.
Par ailleurs, le fait d'avoir des siestes trop prolongées est manifestement néfaste
pour l'endormissement et pour la qualité du sommeil.
Il y a des questions sur le sommeil des personnes qui font les gardes de nuit.
Effectivement l'activité nocturne et plus encore l'activité postée sont très délétères
pour la qualité du sommeil. Les sujets qui travaillent la nuit ont un sommeil de jour
qui a deux caractéristiques :
-

Il est plus court, nettement plus court (si vous commencez à dormir à 9
heures, il est exceptionnel que vous dormiez au-delà de 13 heures, cela arrive
mais c'est très rare), donc la quantité du sommeil est moindre.

-

La qualité de ce sommeil est également moins importante en général, la
continuité est un peu moins bonne et il y a un peu moins de sommeil lent
profond.

Donc globalement le sommeil de jour est moins récupérateur. Ce qui est beaucoup
plus catastrophique que le seul fait d'avoir à dormir la journée, c'est le fait de changer
sans arrêt. Si vous travaillez de nuit et puis ensuite de jour, cela est vraiment très
déstructurant. La meilleure chose à mon avis est d'essayer de préserver la durée du
sommeil la journée. Arriver à dormir au moins 5 heures la journée serait bien (8h30 13h30 par exemple) mais cela n'est pas très ·facile. C'est d'autant moins facile pour
les femmes qui ont une activité la nuit et qui doivent faire manger les enfants etc,
cela réduit considérablement leur temps de sommeil.
Cela dit, dans la vie en général et dans ce domaine-là en particulier, il existe des
individus qui vont très bien supporter parce qu'ils sont courts dormeurs et d'autres
pour lesquels ce sera tout à fait intolérable de dormir si peu. On ne peut pas savoir à
l'avance.
Ensuite, sur la question de la perte d'activité, le passage en retraite et les
troubles du sommeil, oui, je crois que la perte d'activité, le passage à la retraite
peuvent révéler un certain nombre de difficultés de sommeil ou même révéler les
pathologies du sommeil.
Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure
sur la somnolence diurne excessive. En fait, la somnolence est souvent extrêmement
bien supportée et elle ne l'est plus quand on n'est plus stimulé dans la journée. A ce
moment-là, elle apparaît clairement.
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Je ne dis pas que c'est un facteur favorisant mais c'est un facteur permettant de
révéler soit une anomalie du rythme du sommeil soit une anomalie vraie du sommeil.
En ce qui concerne la prescription d'hypnotiques contenue dans une question (et
même dans trois questions), je crois qu'effectivement cela a bien été dit par Patrick
LEMOINE. La prescription d'hypnotiques, est vraiment la dernière chose que l'on
prescrit et je rajoute quelque chose qui n'a pas été dit: lorsqu'on prescrit un
hypnotique même chez la personne âgée, on doit•envisager son arrêt.
C'est-à-dire qu'on a élaboré un projet à son sujet à savoir de prescrire pendant une
période brève.
Je sais bien que ce n'est pas forcément la réalité, je connais des personnes qui sont
sous Témesta® depuis 20ans. Mais en pratique; dans une stratégie moderne de
prise en charge de l'insomnie après tous les moyens dont on a parlés y compris les
moyens comportementaux, si on doit prescrire un hypnotique, on devrait l'envisager
sur une période brève.
En ce qui concerne le message que les soignants peuvent faire passer auprès des
médecins sur les somnifères, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce
qu'elle sous-tend l'idée qu'un certain nombre de médecins restent encore un petit
peu persuadés que lorsque les gens ont des problèmes de sommeil, on doit leur
prescrire un hypnotique.
Très honnêtement je dois dire que cela change, parce qu'il y a une pression forte des
autorités de santé sur la réduction de la prescription de psychotropes et en particulier
d'hypnotiques dans notre pays. Cela change aussi parce que l'éducation des
médecins s'est améliorée. Il y avait jusqu'à présent zéro heure d'enseignement dans
les facultés de médecine sur le sommeil. On passait des heures entières sur des
maladies qu'on ne verrait jamais et on n'avait aucun enseignement spécifique sur
quelque chose qui constitue un tiers de notre existence et le tiers de l'existence des
personnes que l'on prend en charge.
Donc le message à faire passer est qu'il y a un certain nombre d'hypnotiques moins
délétères que d'autres, en particulier ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire
le Stilnox® et l'lmovane® qui sont manifestement des produits beaucoup plus faciles
à manier et d'autre part que ça n'est qu'une solution transitoire.
Ensuite, il y a une question qu'on me pose sur l'aide concrète que mon laboratoire
et mon service peuvent apporter sur les troubles du sommeil. Je crois que nous
n'avons jamais refusé de donner des conseils, de fournir de la documentation, voire
de recevoir les gens en consultation mais honnêtement cela n'est pas vraiment notre
objectif parce qu'on a déjà des consultations à 4 ou 5 mois. Passer un simple coup
de téléphone de temps en temps peut suffire.

Ensuite une autre question très intéressante dont je n'ai pas vraiment la réponse :
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•

Pourquoi l'hyperexcitabilité neuromusculaire fait-elle bouger les membres
inférieurs et non les membres supérieurs ?

Je ne sais pas vraiment répondre. Je peux simplement dire qu'il y a des maladies du
sommeil appelée des parasomnies qui font bouger les membres supérieurs, on
observe des mouvements rythmiques des bras ou du tronc.
En ce qui concerne les mouvements périodiques, ce sont presque exclusivement des
mouvements de jambes pour une raison que je ne saurai dire.

•

Est-ce que le ronflement peut perturber le sommeil de l'individu ?

Il perturbe déjà le sommeil du conjoint, mais ça je pense que vous le savez! (Rires)
D'autre part, quand le ronflement perturbe le sommeil, il est en fait associé, même s'il
n'y a pas véritablement d'arrêts respiratoires ; à savoir qu'il peut y avoir une
augmentation de la résistance de ce qui est le site du ronflement, c'est-à-dire le
pharynx et cela provoque des micros éveils donc fragmente le sommeil. Cela est très
banal.
•

Est-ce que les mouvements périodiques de jambes réveillent les personnes
qui les présentent ?

En fait, ils les réveillent de temps en temps vraiment, mais surtout, ils les réveillent
très brièvement sans qu'ils en aient conscience. C'est vraiment une cause de
fragmentation du sommeil dont on n'est pas forcément conscient.
Vous ne pouvez pas deviner ce que les gens ressentent. Si vous posez la question à
quelqu'un : « est-ce que vous avez des mouvements de jambes ? », il vous dira oui,
mais si vous cherchez ces mouvements périodiques, l'interrogatoire est souvent
totalement inopérant. Parfois, c'est remarqué par le conjoint, mais pour une personne
qui vit seule, qui dort seule dans son lit, c'est plus aléatoire.
Les trois dernières questions :

•

Quel est le traitement pour ces mouvements de jambes ?

Il faut juste dire une chose: on vérifiera la nécessité de traiter. On ne va pas traiter
s'il n'y a pas de symptômes associés. Quand on est en face de quelqu'un de
somnolent, on se pose deux questions fondamentales, la première :
-

est-ce vraiment une somnolence anormale ou un simple trouble de vigilance
physiologique ?
et la deuxième : ce que je vais trouver dans l'enregistrement du sommeil est-il
susceptible d'expliquer la somnolence?
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Evidemment la meilleure façon de répondre à ces questions, est de chercher les
micro éveils dont j'ai parlés et de les relier à l'anomalie.
Le danger est d'enregistrer le sommeil de façon un peu simplifiée, rudimentaire et de
dire « je constate quelques arrêts respiratoires, c'est sûrement ce qui provoque la

somnolence».
Comme vous l'avez vu tout à l'heure, parfois, il y a quelques arrêts respiratoires qui
ne sont pas à l'origine d'une fragmentation du sommeil, ce sont des mouvements
périodiques qui sont à l'origine de cette somnolence.
Si vraiment on a identifié cela, à ce moment-là, on est fondé à le traiter et les
thérapeutiques que l'on donnera sont soit des médicaments qui sont des
benzodiazépines spécifiques notamment le Rivotril®, ce n'est pas une décision tout
à fait banale, soit des médicaments à base de L'-Dopa en particulier le Sinemet®. Il
faut bien y réfléchir parce que c'est une thérapeutique que l'on instaurera quand on
en aura vraiment besoin. (Applaudissements)

M. le Professeur HUGONOT - Merci. Je voudrais vous dire à tous que comme
d'habitude tout ce qui se dit ici, y compris dans les discussions, est actuellement pris
en charge par notre sténotypiste et je vous remercie Madame, une fois de plus de
cette performance, car vous n'arrêtez pas une seconde.
Vous aurez le texte complet qui sera revu avant publication par le Professeur LEVY.
Je voudrais vous dire aussi que si cela vous intéresse, il est sorti cette année aux
éditions Odile JACOB un petit livre de Michel JOUVET sur le sommeil et le rêve
raconté à un de ses petits-fils, un jeune homme de 14 ou 15 ans.
C'est très bien raconté, ce livre peut se lire en famille parce qu'il est très facile à
comprendre, il contient des comparaisons avec le monde animal, avec l'hibernation
d'un certain nombre d'espèces etc., le sommeil également de nos animaux familiers.

Dr DUBOS - Je voudrais également signaler qu'un certain nombre de questions que
vous avez posées concernent les intervenants de cet après-midi. Donc nous allons
les réserver pour cet ·après-midi. Une dernière question :
•

Y-a-t-il eu des études concernant les rêves des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ?

Je ne sais pas si M. LEVY a des réponses là-dessus, simplement ce matin avant qu'il
n'arrive, on s'était posé la question de savoir si les vieux rêvaient encore.
Monsieur LEVY confirme donc que nous rêverons même quand nous serons tous
octogénaires ou nonagénaires.
Il y a une étude que j'ai vu paraître sur la re-souvenance du rêve en fonction du
statut cognitif et il semble que la capacité à se souvenir de ses rêves soit liée avec la
capacité de mémoire visuelle et de mémoire à court terme, mais serait altérée en cas
de processus démentiel. C'est la seule étude que j'ai vu paraître sur ce sujet.
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•

Que pensez-vous de l'élaboration d'un rituel sur la nuit et comment
développer cette dimension culturelle dans les établissements ?

Dr HOUARD - J'aurais tendance à dire : proposons éventuellement des veillées,
c'est dans le même courant que ce qui a été dit par mes collègues. Pourquoi ne pas
réintroduire des veillées, non à 2 heures de l'après-midi mais le soir et une fois la nuit
tombée, retarder l'heure du coucher en fonction des saisons, que l'heure ne soit pas
la même, qu'on suive davantage le cours du soleil que les horaires institutionnels. En
tout cas, réintroduire des rituels par rapport au coucher et à la nuit me semble très
rassurant.
D'autre part, pour développer cette dimension culturelle dans les établissements, il
faudrait peut-être ne plus hésiter à inviter des historiens, des philosophes, des
sociologues, des anthropologues, des écrivains, des conteurs, des poètes, des
musiciens, des architectes, ne pas les inviter une fois de temps en temps comme ça
pour faire joli, mais les intégrer à l'équipe qui réfléchit au projet d'établissement, leur
permettre d'approcher, que les personnes âgées les côtoient, qu'ils aient des vrais
échanges, décloisonner cette médicalisation des institutions pour les gens âgés.
Parce que l'angoisse de la nuit, la vieillesse, la mort, ça n'est pas seulement
gériatrique, c'est gérontologique et ça nous concerne tous.
C'est un peu dans ce sens que ma réponse vous invite à avoir l'audace de
décloisonner, à travailler dans une transversalité pluridisciplinaire.

M. le Professeur HUGONOT- Monsieur LEVY, un dernier mot?
M. le Professeur LEVY - Oui, c'est juste quelque chose qui me vient à l'esprit au
moment où vous parliez.
On vient de créer une structure nationale qui s'appelle « l'Institut du Sommeil et de la
Vigilance» sur l'initiative de la Société Française de Recherche sur le Sommeil que
je préside.
Pourquoi a-t-on créé cet institut ? Nous l'avons créé pour aborder un très grand
nombre de facettes du sommeil et notamment des facettes non médicales. Cette
institut, qui est une structure nationale aura vocation à aider la recherche, à
promouvoir l'éducation sanitaire et il va inclure en son sein une structure que vous
connaissez probablement appelée « Prosom ».
Mais, c'est là où je voulais en venir, je pense qu'on aura l'occasion à travers cet
institut de promouvoir des initiatives autour du sommeil qui soient justement
beaucoup plus transversales et qui concerneront comme vous l'avez suggéré, les
artistes, les anthropologues, des sociologues, des urbanistes. Je crois que c'est très
important parce qu'avant d'être une maladie, le sommeil est quand même une autre
vie. (Applaudissements).
La séance est suspendue à 12 heures 30.
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La séance est reprise à 14 heures sous la présidence de Mme SAVIOZ.

LA NUIT AUPRES D'UN MALADE AGE
AU DOMICILE ET EN INSTITUTION

M. le Professeur HUGONOT - Nous allons tout de suite recommencer en donnant
la parole à Marie Ange BLANCHON dans un travail qu'elle a effectué avec Mme
Catherine TARIOL, cadre de nuit au CHU de Saint Etienne.

►

Incontinence nocturne, changes et qualité du sommeil :
conduites pratiques.
Projection de diapositives

Dr BLANCHON - Alors je ne sais pas si nous scotchons la nuit nos patients pour
faire une réfection du lit aussi belle que cette magnifique infirmière que nous a mise
M. DUBOS en diapositive, mais en tout cas, il est vrai que le titre qu'il nous a donné
à travailler est un titre qui a posé pas mal de questions aux équipes.
DIAPO

Quand on parle d'incontinence urinaire, il faut d'abord donner une définition.
L'incontinence est la fuite involontaire des urines survenant dans un lieu et un
moment socialement inapproprié plus de deux fois par mois.
En ce qui concerne l'incontinence nocturne, on peut penser que le lieu inapproprié
sera le lit. L'incontinence urinaire est un symptôme. Elle augmente avec l'âge et
aussi avec l'incapacité des patients, ce . qui explique le si grand nombre
d'incontinents que nous avons dans nos services en cure médicale ou en long
séjour.
Nous ferons un rappel sur la continence pour mieux comprendre l'incontinence.
Tout d'abord pour être continent, il faut avoir une bonne capacité vésicale, c'est-àdire un bon réservoir avec une fermeture de la vessie et de l'urètre efficace, mais
aussi un urètre qui ait un calibre suffisant pour qu'en toute circonstance, nous ayons
une bonne pression dans cet urètre pour s'opposer aux pressions vésicales : c'est ce
qu'on appelle la pression de clôture ou la pression de continence. Et celle-ci avec
l'âge va diminuer.
Il faut également un fonctionnement hormonal satisfaisant, d'où le problème qu'ont
nombre de femmes après la ménopause.
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DIAPO
Il faut enfin que l'urètre et la vessie soient bien fixés dans l'abdomen, pour qu'en
toute circonstance : la toux, le rire, l'éternuement, le soulèvement, il n'y ait pas de
petite fuite d'efforts.
Il faut aussi un bon équilibre du système nerveux végétatif. Le parasympathique de
même que l'orthosympathique ont un rôle de balance fondamental dans la
continence des patients.
Il faut un fonctionnement correct du cerveau, de la moelle et du système périphérique
et enfin un sphincter strié actif.
Vous voyez qu'il ne faut pas moins de huit points pour être continent. Je passe sur le
détail des réflexes des voies qui conduisent à la continence. Donc c'est un système
qui va bien sûr être de plus en plus fragile avec les années.
Il faut savoir aussi que nous avons une régulation physiologique et hormonale au
niveau des voies corticales et sous-corticales qui font que normalement nous urinons
le jour et non la nuit ou bien une à deux mictions maximum. Donc, toute notre miction
(1.4 1à 1.6 1) doit se faire le jour et pratiquement pas la nuit.
Nous allons voir qu'avec l'avance en âge, il en est autrement.
DIAPO
Avec les années, on va aboutir à un certain nombre de vieillissements.
Tout d'abord la diminution du réservoir vésical. Celui-ci va plus ou moins vite être
débordé et il va y avoir ce que l'on appelle l'hyperactivité vésicale, notamment quand
le sujet est soumis au froid, aux bruits d'eau, avec un risque de fuite.
Le deuxième problème est le vieillissement du rein. Il y a un retard de l'élimination
d'eau qui fait que la plupart des boissons ingérées la journée, au lieu d'être éliminées
dans la journée, seront éliminées sur la nuit, d'où une véritable augmentation des
mictions nocturnes qu'on peut quantifier à plus de 50% des mictions émises de jour,
ce qu'on appelle alors la polyurie.
Des études ont été réalisées par OUSLANDER. Il a montré que 25% des sujets de
plus de 80 ans produisaient plus d'urines la nuit que le jour.
En fait, plus récemment on sait qu'un patient sur deux de plus de 80 ans produirait
plus d'urines la nuit que le jour. Donc, problème pour nous équipe, quand nous
devons nous occuper de nos patients la nuit.
Pourquoi ? On ne sait pas bien pourquoi on produit plus d'urines la nuit. Je vous ai
parlé du retard de l'élimination par le rein, mais probablement aussi existerait-il un
effondrement de l'hormone antidiurétique. Cette hormone antidiurétique permet de
réabsorber l'eau dans l'organisme, ainsi dans le diabète insipide, son effondrement
provoque une polyurie. En gériatrie, il y a probablement une résistance des cellules
rénales à l'activité de l'hormone antidiurétique.
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D'où des personnes qui urinent beaucoup plus la nuit que la journée. La nuit, c'est
alors un vrai problème.
D'autre part, il y aurait le facteur natruirétique de l'oreillette qui jouerait un rôle dans
cette régulation. Mais cela reste très complexe.
Et enfin du fait du vieillissement, la fameuse balance sympathique et
parasympathique vieillit et on a un déséquilibre en faveur du parasympathique, c'està-dire de la forme contractile. La vessie va se contracter plus facilement, plus
aisément quand on est âgé que lorsqu'on est plus jeune.
DIAPO

Il y a aussi bien sûr des raisons pathologiques. La plus connue peut-être chez
l'homme, c'est l'adénome de la prostate. L'adénome de la prostate peut évoluer vers
la rétention mais dans les premières phases parfois, il évolue vers la pollakiurie
diurne : on urine beaucoup le jour mais aussi énormément la nuit jusqu'à ce que le
conjoint dise: « tu devrais consulter».
La femme ménopausée peut avoir aussi des problèmes de pollakiurie parce qu'elle a
une carence hormonale qui fait qu'elle va un peu moins bien contrôler sa vessie et
son sphincter.
Dans les deux cas, il faut chercher ce que l'on appelle des épines irritatives des
constipations très importantes, parfois des escarres très graves qui vont favoriser la
pollakiurie.
Il y a un certain nombre de pathologies neurologiques qui vont bouleverser le
fonctionnement urinaire du patient et qui vont poser beaucoup de problèmes. Ce
sont : les hémiplégies, les parkinsonis, les paraplégies médullaires, également toutes
les pathologies urologiques : tumeur, lithiase, infections.
Une pathologie citée ce matin et donnant une véritable polyurie, est l'apnée du
sommeil. Chez des personnes qui se lèvent beaucoup la nuit pour uriner, il faut aussi
penser que cela peut être dû à l'apnée du sommeil.
Les traitements :
Est-ce que les diurétiques vont donner de la polyurie ? Non, simplement ils peuvent
un peu perturber les capacités de continence et il faut évidemment éviter de les
donner le soir.
Les somnifères dont on a parlés ce matin, dans certains cas, peuvent être utiles
parce que s'ils ont un effet non relaxant, ils vont inhiber les contractions anormales
de la vessie mais la plupart du temps, ils vont relâcher le sphincter et favoriser
l'incontinence.
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Il en est de même des benzodiazépines, même 'les moins pires'. D'une certaine
manière, elles relâchent la vigilance du cerveau. Souvent l'incontinence nocturne est
la première forme d'incontinence du patient, elle va vraiment le perturber dans sa vie,
dans sa psychologie et il faut la prendre au sérieux.
DIAPO
Les incontinences indues.
Ce que j'appelle les incontinences indues, vous les connaissez tous, c'est le sujet qui
ressent le besoin mais qui ne peut pas le satisfaire.
Pourquoi ? Parce qu'il a une incapacité physique à assurer son transfert seul, il ne
peut pas marcher, on ne lui a pas appris. Ce qu'on n'apprend pas souvent dans nos
services, c'est le transfert. On apprend à marcher, on appelle cela la déambulation
plus que la marche, mais le transfert, souvent on l'oublie.
Il en est de même pour le retournement, un patient qui ne sait pas se retourner, qui
ne sait pas s'asseoir et faire son transfert, risque de devenir incontinent.
Elle peut provenir aussi de l'incapacité à utiliser un moyen adéquat: urinal, bassin,
du fait de la fatigue ou d'une paralysie.
DIAPO

Le sujet ressent le besoin, mais ne peut pas l'exprimer. Cela est peut-être encore
plus difficile parce qu'il a un trouble du langage, de l'expression, parce qu'il a une
détérioration psychique et son seul moyen de réagir est l'agitation. On connaît tous
les rétentions urinaires chez les déments, il ne faut surtout pas donner de
neuroleptique. Il faut vérifier la vessie et la constipation avant de donner un
neuroleptique. Parfois le besoin est tellement urgent qu'on n'est pas là pour le
satisfaire.
On a également le cas très fréquent du sujet qui ne ressent pas le besoin. Il faut
penser alors à des fuites par trop-plein ou la rétention négligée chez un patient
diabétique ou qui présente un obstacle. C'est extrêmement fréquent avec le
vieillissement vésical surtout chez la femme ; un quart des femmes de plus de 70 ans
a des problèmes de rétention vésicale.
DIAPO
Alors comment remédier à cette incontinence ?
Ce n'est pas évident. Il faut préserver le sommeil, préserver la continence, préserver
le confort. Peut-on tout faire ?
Dans une étude, OUSLANDER a montré que lorsque la nuit les résidents
incontinents se réveillent, 50% de tous les éveils ne durent pas plus de 4 minutes.
Dans 85% des cas, ce sont les soins d'incontinence qui entraînent le réveil.
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Les patients dormaient bien, on va les changer, on va les mobiliser et dans 85% des
cas, ils vont être réveillés parce qu'on va passer pour faire un soin d'incontinence.
Pourquoi ? A cause du bruit, à cause de l'éclairage.
Qu'est-ce qui réveille vraiment? A peine 4% des personnes sont réveillées par
l'incontinence, 23% des épisodes surviennent dans des périodes de sommeil de 10
minutes, et quand on regarde vraiment s'il n'y a pas un micro éveil, on arrive à un
total maximum de 12%.
D'un coté, nous avons 85% des personnes qui sont réveillées par le bruit et
l'éclairage et de l'autre vous n'avez que 12% des personnes réellement éveillées par
l'incontinence. Donc, le bruit et la lumière sont la cause principale de l'éveil des
patients et non l'incontinence.
DIAPO
Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas intervenir, qu'il ne faut pas mettre de
couches ? Et comment préserver le sommeil ?
Je crois qu'il ne faut faire des retournements systématiques pour les problèmes de
peau et les problèmes d'escarres que dans des cas très précis. Il faut éviter d'avoir
des sonnettes trop bruyantes (c'est toute une réflexion sur les systèmes d'appel).
Nous avons un confrère médecin qui a été hospitalisé dans un service de notre CHU.
Nous l'avons interviewé pour lui demander ce qu'il avait pensé de son hospitalisation.
Il dit dans un film « je crois qu'il faudrait donner des burettes aux surveillantes, des
burettes avec de l'huile! Parce que c'est absolument fondamental d'huiler les
chariots la nuit sinon, c'est pire qu'une cavalcade!».
Evidemment il faudrait améliorer le chaussage, les roues des chariots, se servir de
veilleuses lors des soins, si on peut éviter un éclairage trop important. Et puis aussi
essayer - et c'est là toute la difficulté de notre propos sur le problème de
l'incontinence - de faire coïncider la prise du somnifère avec le premier passage de
l'équipe soignante et non pas donner le somnifère au repas de 18 h et repasser
quand ils sont bien endormis.
Il faudrait aussi bien sûr favoriser les chambres seules mais n'oublions pas que le
silence, c'est aussi l'angoisse.
DIAPO
Quand c'est possible pour préserver la continence, toujours avec l'accord du patient,
on peut effectuer un traitement médical, une grille mictionnelle pour savoir quelles
sont les nécessités d'aides, pour préserver le transfert et le rendre autonome avec
une aide technique adéquate.
Il existe l'urinal « ursec » (chez l'homme), c'est un urinal qui ne se renverse pas, un
urinal féminin, un bassin plat.
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DIAPO
Il existe un urinal avec une poche de recueil, ce qui évite de le vider de façon
régulière.

DIAPO
Vous avez des urinaux féminins, plus facile à mettre en place et à enlever que les
bassins classiques.
DIAPO
Peut-on traiter l'incontinence ? Chaque fois que cela est possible bien sûr, on traitera
l'adénome, on proposera une hormonothérapie chez la femme, on traitera les épines
irritatives.
L'incontinence peut être traitée, mais il faut faire attention aux effets secondaires des
médicaments de l'hyperactivité vésicale et préférer des médicaments de nouvelle
génération comme le Détrusitol®, il faudra toujours rechercher un effet secondaire
d'une thérapeutique récente : un alphabloquant donné pour la tension peut faire
chuter la pression et favoriser l'incontinence, un somnifère, un hypnotique peut
modifier le comportement de la vessie.

DIAPO
Il faut essayer de préserver le confort des patients. La protection est un progrès si
elle est de bonne qualité, si elle est utilisée à bon escient et si l'on sait la remettre en
cause.
DIAPO
Si la protection est de bonne qualité (aujourd'hui on a des systèmes que l'on appelle
« rétensorb » qui favorisent l'absorption maximum) elle ne dispense pas d'un
passage aux toilettes avant le coucher. On a des barrières anti-fuites, on a des
vérificateurs de saturation utiles à condition qu'ils soient bien visibles pour éviter les
manipulations et on a une humidité qui est extrêmement faible à la surface de la
peau.
Mais il faut toujours savoir la remettre en cause, notamment en cas de progrès, de
récupération. En tout cas, elle ne doit jamais être systématique.
DIAPO
Si elle est utilisée à bon escient, c'est-à-dire si le change complet est préféré dans le
cas d'incontinence anale, si on utilise un slip filet et des petites couches pour les
fuites légères, il faut repérer la taille et si possible éviter les changes en début de
nuit. Il faudrait privilégier un change et une vérification par nuit, ce devrait être un
maximum. Il faut une cohérence avec les équipes de jour.
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DIAPO
Pour terminer, je dirais que respecter le sommeil des patients tout en assurant leur
confort devant l'incontinence est une gageure. Il me semble qu'un recueil de
données efficaces, une transmission claire, un matériel de qualité, aident à
personnaliser ce soin tout en permettant à l'équipe de nuit de dégager un temps
d'écoute, d'échanges et de réassurance qui me paraît fondamental la nuit.
Merci.
(Applaudissements).

M. le Professeur HUGONOT - Marie Ange BLANCHON merci. Maintenant nous
allons donner la parole au Professeur Michel MOUILLON, ophtalmologiste, qui va
nous parler de l'évolution de la vision avec l'âge et la nuit.

►

Evolution de la vision. notamment nocturne avec l'âge,
ses conséquences sur la nuit de la personne âgée.
(Projection de diapositives)

M. le Professeur MOUILLON - Bonjour, merci aux organisateurs, Professeur
HUGONOT et Docteur DUBOS, de m'avoir sollicité pour cette journée, afin de
réfléchir avec vous sur les problèmes visuels de l'adulte âgé, du vieillard et de ses
incidences sur la vision nocturne.
Je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui pour la bonne raison qu'à mon
début de carrière, j'ai eu l'occasion de faire un semestre d'interne en gériatrie. Et
autant par la qualité de mon maître d'alors que par mon passage en gériatrie, il reste
des traces. Revenons donc à notre oeil.
DIAPO

Pour rappeler que l'acuité visuelle évolue selon l'âge depuis la naissance, on
distingue trois phases, très grossièrement:
-

la première phase de O à 20 ans est une phase d'apprentissage au cours de
laquelle s'installe et se développe la vision

-

puis chez l'adulte jeune, 20 ans est le moment où l'on a le maximum de ses
capacités visuelles

-

puis c'est la phase de l'adulte âgé qui va voir sa fonction visuelle et son œil
éventuellement soumis à des phénomènes de vieillissement physiologique et à
des pathologies intercurrentes. Ses capacités visuelles vont décroître, tout en
gardant une fonction visuelle satisfaisante.
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DIAPO

Le phénomène visuel, la sensation visuelle est un phénomène extrêmement
complexe qui met en jeu le cerveau, le cortex occipital essentiellement et qui n'est
pas unique. Il y a des informations, des sensations visuelles, qu'il s'agisse des
formes, du sens dans l'espace, des couleurs, de la vitesse, bref, ces sensations
visuelles subissent des traitements qui sont différents, parallèles, non hiérarchisés.
C'est le cortex qui, par des phénomènes d'inhibition, va choisir telle ou telle
information plutôt qu'une autre à tel ou tel moment. L'œil est un récepteur qui est
capable de capter une information, mais c'est le cerveau qui voit. On peut dire que la
sensation visuelle est un phénomène cortical.
DIAPO

Il faut encore élargir l'environnement du phénomène cortical car depuis le stimulus
jusqu'au cortex occipital, il y a un tas de choses qui interfèrent.
Il y a l'œil capteur et récepteur, prolongé par les systèmes de transmission des voies
optiques puis le système d'intégration qu'est le cerveau. Mais ce cerveau est au
centre d'une multitude d'interactions et on peut dire plus globalement encore, que le
phénomène visuel est un phénomène cérébral. Il n'y a pas que le cortex occipital qui
voit puisqu'il est, lui aussi, en connexion avec d'autres centres qui font que la
sensation visuelle est un phénomène mettant en jeu l'ensemble du pôle céphalique.
DIAPO

L'œil reçoit un phénomène physique qui est le bombardement photonique de la
rétine. Le cerveau va recevoir des influx nerveux grâce à la transformation de
phénomènes physiques au niveau de la rétine, ce qu'on appelle transduction.
Un signal sera généré et arrivera jusqu'au cerveau. Ce signal subira des niveaux de
traitements que l'on peut schématiser de la façon suivante :
-

il y a un codage du stimulus (le stimulus c'est l'image, la lumière, la forme etc.)

-

puis un niveau de perception fait que l'on perçoit un signal comme une forme

-

enfin, le niveau cognitif fait que l'on va identifier l'objet, grâce à tout ce qu'on a pu
emmagasiner jusqu'à ce moment-là et en particulier grâce à la mémoire.

On ne voit et on ne reconnaît que ce que l'on a appris à voir. C'est très facile à
mettre en évidence chez l'enfant, chez le tout-petit - nous sommes aux âges
extrêmes de la vie - si on lui montre un objet qu'il n'a jamais vu, il ne dira rien, il ne
s'exprimera pas et l'on pourra croire qu'il n'a pas vu.
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DIAPO
On va voir maintenant quels sont les éléments du vieillissement. Ces éléments
portent sur l'œil en tant qu'organe, en tant que structure anatomique mais aussi sur
la fonction.
J'ai listé très sommairement ici les anomalies que l'on peut rencontrer sur les
différentes structures de l'œil au cours du vieillissement.
Elles portent sur tout : sur la graisse orbitaire, sur les paupières, sur les larmes, mais
il est vrai qu'elles portent surtout sur l'appareil sensoriel, c'est-à-dire les milieux
transparents : cornée, cristallin et rétine.
Tout le monde a entendu parler des phénomènes dégénératifs liés à l'âge. Quel que
soit l'individu, le fait pour lui d'avancer en âge, entraîne et génère ce genre de
modifications. l'ensemble des anomalies anatomiques organiques peut être en luimême générateur d'une altération de la fonction visuelle.
DIAPO
A coté de ces anomalies anatomiques, il y a un vieillissement naturel de la fonction.
Là encore, en dehors de toute pathologie, ces modifications de la fonction vont porter
sur l'acuité, sur la vision des contrastes, sur la vision des couleurs, le champ visuel,
l'adaptation à l'obscurité, l'acuité cinétique, la vision binoculaire etc.
Bref, toutes ces perturbations vont s'ajouter éventuellement au vieillissement
anatomique et faire en sorte que se crée petit à petit un certain handicap visuel.
Nous reviendrons à la fin de l'exposé sur la notion de fatigue visuelle qui peut se
surajouter du fait des conditions d'environnement défectueuses. Si l'œil vieillissant
dans son anatomie et dans sa fonction se trouve dans un environnement
défavorable, il y aura un élément de plus qu'on appelle la fatigue visuelle.
DIAPO

Voyons un peu en détail, sans trop entrer dans des choses pointues, les
modifications de la fonction.
1. Les modifications de l'acuité visuelle.
On est plus performant à 20 ans qu'à 40. Il est normal a contrario qu'à 80 ou 90 ans,
on ait une fonction visuelle qui ne dépasse pas 5 ou 6 dixièmes.
Tout le monde a entendu parler des dixièmes. Cette capacité qu'a l'œil de distinguer
deux points sous un angle donné. Elle est maximale à 20 ans, c'est pour ça qu'on
dépasse les dix dixièmes théoriques qui sont ceux dévolus à l'œil normal pour
aboutir à des acuités frisant les 20 dixièmes chez l'adulte jeune.
En revanche, cette fonction discriminative va s'émousser et être de 5 ou 6 dixièmes à
80 ans ou 90 ans.
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2. La vision des contrastes.
Elle est modifiée avec l'âge. On voit très bien qu'à 80 ans, on a un abaissement
global de la fonction de la vision des contrastes. Cette anomalie porte surtout sur les
hautes fréquences, elle est due à la raréfaction des cônes de la région fovéale.
Quand à l'élévation du seuil des moyennes et basses fréquences, elle va être
responsable d'un phénomène que vous connaissez probablement mieux que moi. La
fonction visuelle est un phénomène cérébral, elle fait donc appel à des phénomène
nerveux globaux.
Cette altération de la fonction des contrastes se traduit par une difficulté du sujet à
prendre une décision, à choisir dans un milieu où les contrastes ne seront pas bons.
Et donc la personne âgée par exemple, aura de la peine à être sûre de ce qu'elle a
vu. Elle n'aura plus confiance en ce qu'elle voit.
3. La vision des couleurs.
Vous voyez que la vision des couleurs peut être gravement perturbée si
l'environnement n'est pas satisfaisant et de toute façon, quel que soit l'âge, la vision
des couleurs s'altère sous forme d'une perte de la tonalité.
Si, en plus, s'ajoutent les troubles des milieux transparents, (cataracte ou sclérose du
cristallin), ce phénomène sera majeur.
4. Le champ visuel.
Il se rétrécit également avec l'âge.
DIAPO
5. L'adaptation à l'obscurité.
On voit qu'à 20 ans, l'adaptation est bonne mais qu'à 80, elle subit une chute
importante. On peut dire qu'en 40 ans, elle est divisée par deux.
DIAPO
Alors à ce stade de l'exposé, on peut distinguer deux points en résumé :
-

le vieillissement normal qui est celui de la modification des seuils de perception
mais où toutes ses fonctions sont conservées.

-

le vieillissement pathologique qui est celui où les fonctions sont altérées de façon
plus ou moins réversible du fait d'une maladie intercurrente.

DIAPO

Quelles sont les maladies qui vont essentiellement altérer la vision des personnes
âgées?
Certaines sont réversibles ou curables d'autres beaucoup moins, voire pas du tout.
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le cristallin : la cataracte est un phénomène pathologique qui n'est pas obligatoire ;
on peut vieillir sans cataracte mais plus on vieillit, plus on a de risques de la voir
apparaître. Elle est réversible par la chirurgie.
Opacification de la cornée n'est pas non plus quelque chose d'obligatoire, il y a un
changement possible de la cornée. (greffe)
Maladies autres : hypertonie oculaire. glaucome. là encore les traitements sont
possibles.
Quelques mots, puisqu'on en parle tellement dans la presse et que beaucoup de
personnes sont concernées actuellement, sur ce qu'on appelle la dégénérescence
maculaire liée à l'âge qui est la maladie touchant la partie centrale de la rétine et qui
altère gravement la fonction visuelle, pour laquelle nous n'avons malheureusement
aujourd'hui pas de remplacement possible.
la rétine est un petit bout du système nerveux central, c'est un petit bout de cerveau.
On ne sait pas encore remplacer des éléments détériorés. Pour l'instant, seul le
traitement symptomatique peut permettre d'en limiter les incidences, les dégâts, les
complications. Mais cela devient un problème de santé publique compte tenu du
vieillissement de la population, du nombre de personnes qui arrivent à des âges
avancés et dont le risque de dégénérescence augmente à peu près de 10% par
décade.

DIAPO
Cette dégénérescence maculaire détruit la macula, c'est-à-dire le centre de la rétine.
Elle fait donc perdre la vision centrale et déconnecte notre patient, notre adulte âgé
en lui rendant la lecture, la télévision, l'écriture, le courrier impossibles.
Certes, elle laisse une vision périphérique qui autorise à la rigueur un déplacement
ou une vision dans l'espace, mais elle crée un isolement majeur car les afférents
sensoriels oculaires normaux ne lui sont plus possibles.

DIAPO
J'insiste un peu sur la dégénérescence maculaire parce que c'est un très bon
exemple, un très bon modèle de ce que peut être un vieillissement. Il y a un
continuum entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique qui va
aboutir à la perte de la fonction visuelle.
Le vieillissement normal devient un jour pathologique. Mais on ne sait effectivement
pas quand et pourquoi, il y a encore beaucoup d'inconnus là-dessus. On sait
reconnaître les signes de vieillissement de la rétine, on ne sait pas pourquoi ni à quel
moment vont apparaître les complications gravissimes qui ont fait entrer notre patient
vieillissant ayant encore des fonctions visuelles satisfaisantes, dans le handicap
majeur qui est celui de la perte de la vision centrale.
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DIAPO
Bien sûr quand on ajoute au vieillissement anatomique de l'œil, le vieillissement des
fonctions dû à la progression et à l'avancée en âge, les altérations éventuelles
intercurrentes (cataracte, glaucome, décollement de rétine) et que l'on place un tel
sujet dans un environnement nocturne, c'est-à-dire dans un environnement
défavorable, les difficultés vont être majeures. Il faut savoir que c'est la nuit que le
patient adulte âgé rencontrera les plus grandes difficultés dans sa vision.
DIAPO

Quel est le retentissement des basses luminances sur les fonctions ?
L'acuité visuelle est complètement effondrée. Le seuil lumineux morphoscopique est
élevé. Il existe une myopie nocturne qui vient s'ajouter et qui n'est bien sûr pas
corrigée. Le champ visuel, outre le rétrécissement périphérique dont j'ai parlé tout à
l'heure, fait l'objet également d'un petit scotome central. La vision des contrastes est
carrément nulle. Le sens des couleurs est très altéré. La vision binoculaire (cette
capacité qu'à l'être humain de ne voir qu'une image avec deux yeux) est altérée ce
qui fait que le sens de la profondeur disparaît.
C'est une véritable faillite des fonctions visuelles la nuit.
Si l'on veut sur un sujet normal évaluer quelle est sa fonction visuelle nocturne, il faut
prendre le temps de le mettre 20 minutes dans l'obscurité pour ensuite comprendre
et évaluer exactement quelle est sa fonction. Si l'on passe brutalement d'une
luminance forte à une luminance faible pour une vision nocturne, on a le maximum
de handicaps. (C'est ce qu'il se passe la nuit lorsqu'on éclaire brutalement et
violemment une pièce).
DIAPO

Plus le sujet vieillit, plus ses seuils vont être modifiés. La notion de seuil brut, dès
l'âge de 20 ans va augmenter. On ne reste pas jeune très longtemps, vous voyez
que les seuils s'élèvent dès ces fameux pics fatidiques des 20 dixièmes d'acuité. Le
seuil lumineux morphoscopique est multiplié par deux entre 20 et 60 ans. Ceci peut
être objectivé par des examens électriques (électrorétinogramme) qui voient les
réponses modifiées.
Il faut savoir que le comportement individuel est extrêmement variable, il n'y a pas de
règle applicable à tous.
Ici je vous donne simplement un schéma des différentes modalités de la vision en
fonction des seuils. Ce qui est important, c'est cette notion de seuils au-delà
desquels on ne peut avoir cette capacité visuelle.
DIAPO
Y a-t-il un œil idéal ?
Il y a un œil idéal, c'est celui qui vieillit en dehors de toute pathologie, qui ne fait que
vieillir et stricto sensu, on peut avoir une vision bonne, voire normale, jusqu'à des
âges très avancés même au-delà de 100 ans.
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Il est rare qu'en cours de route, ne s'intercalent pas quelques phénomènes qui vont
altérer cette fonction visuelle et la modifier. Mais, même avec un œil idéalement
fonctionnel , il ne faut pas oublier que la vision est un phénomène complexe.
Je le redis encore une fois : il y a jusqu'au cortex occipital un tas d'afférents
extérieurs sensoriels qui viennent interagir, sans oublier le rôle de la mémoire.
DIAPO
On terminera sur des choses qui ne sont pas trop pessimistes. Même l'œil idéal est
soumis à un handicap. Ce handicap vous le connaissez tous, et nous rend tous
égaux, c'est la presbytie.
Quel que soit notre degré de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme, c'est un
phénomène naturel qui nous amène tous à porter des lunettes à 45 ans. La presbytie
est le premier handicap fonctionnel naturel physiologique de l'individu.
La deuxième notion sur laquelle je terminerai est la notion de fatigue visuelle. Elle
existe, c'est elle qui fait picoter les yeux, qui rend les yeux rouges, qui fait que l'on
n'a plus envie de lire et les personnes âgées délaissent souvent leur relation avec le
livre ou avec la télévision.
Cette fatigue .visuelle est le résultat de tout ce qu'on vient de dire : vieillissement de
l'œil, vieillissement de la fonction, maladies intercurrentes. Il faut pour l'éviter, que
l'environnement soit favorable, qu'il ne soit pas lui-même délétère. Lorsqu'on voit
mal, on a tendance à trop éclairer, ce qui a pour conséquence de générer cette
fatigue visuelle.
Ma spécialité n'étant pas l'éclairage, j'arrêterai là mon propos, cela permettra la
transition avec la suite, pour dire qu'il ne faut pas oublier que l'œil est dans l'individu,
que l'individu a un cerveau qui vieillit lui aussi .et que tous ces phénomènes de
vieillissement sont à intégrer, à connaître pour ensuite chercher des solutions.
Alors je ne vous donnerai pas de recettes, je n'en ai pas. C'est aux médecins, aux
soignants, à l'architecte, à l'ingénieur, compte tenu de ce que l'on sait des
modifications de l'œil et de la fonction visuelle, d'essayer d'adapter l'environnement
du patient pour lui permettre d'utiliser au mieux sa fonction visuelle résiduelle.
Merci.
(Applaudissements).

M. le Professeur HUGONOT - Je remercie le Professeur MOUILLON de cet exposé
qui était en quelque sorte une introduction à ce qui va suivre. Nous allons voir
comment à la lumière de ces troubles peut réagir l'architecte.
Je vous présente Uriel MOCH et Régis CLOUZET de L'atelier Lumière. lis vont nous
permettre de voir.
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►

Aménager l'environnement pour diminuer les risques de
chutes des personnes âgées - lumières de iour, lumières
de nuit.

L'intervention de M. Uriel MOCH était un commentaire de nombreuses diapositives
prises dans les établissements que son cabinet d'architecte a réalisés.
Grâce à celles-ci, il a pu montrer l'intérêt de telle ou telle réalisation, ainsi que les
pièges à éviter. Sans le support de l'image son intervention pertinente ne peut être
retranscrite en l'état.

►

Enquête sur les problèmes de la nuit dans les populations
âgées malades à domicile et auprès des familles
adhérentes à l'association Isère Alzheimer.
Projection de diapositives.

Dr PAUMIER DESBRIERES - Je représente le club ALOIS pour vous exposer les
résultats d'une enquête qui a eu lieu entre mars et août de l'année 2000. Ce travail a
été fait auprès de personnes âgées et de familles d'âgés et malades à domicile. Les
motivations étaient d'apprécier les éventuelles conséquences des troubles du
sommeil du patient âgé et malade: conséquences pour lui-même, pour son conjoint,
pour le membre de sa famille qui s'occupe de lui et pour ses soignants habituels.
Un autre but était de déterminer si des aides étaient souhaitables, si elles existaient,
si elles étaient utilisées, si on pouvait les augmenter et dépister un risque éventuel
d'institutionnalisation lié aux problèmes nocturnes.
Ce questionnaire qui comportait environ 5 pages, était distribué à la personne
directement concernée par la nuit d'une personne âgée malade. Ce pouvait être son
conjoint, un enfant, le soignant le plus proche, un garde-malade.
Les questions portent sur :
•
•
•
•
•

la qualité du sommeil de la personne âgée
les mesures prises pour sa sécurité
les incidents et les accidents survenus pendant la nuit
les aides qui étaient mises en place utilisées ou non utilisées
la qualité du sommeil de l'aidant quand celui-ci était dans le même
logement.

Dans un certain nombre de cas, un personnel de soins a aidé une personne seule à
remplir un questionnaire et a fait fonction de tierce personne.
148 questionnaires sont exploitables, ils concernent 89 femmes et 59 hommes âgés
malades. Dans 48 % des cas, ces gens sont mariés.
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Le répondeur est dans 42 % des cas, le conjoint ou la conjointe, dans 35 % des cas
un membre de la famille ou d'une famille d'accueil et rarement un soignant ou un
ami.
Le répondeur dort dans la même maison que le patient dans 86 % des cas. Un tiers
cohabitant est un facteur important de maintien à domicile. Cette notion est bien
connue des gériatres.
L'âge moyen du malade est de 82 ans sans différence notable entre hommes et
femmes. L'âge moyen du conjoint est de 74 ans. Les enfants ont en moyenne 55
ans.
Les personnes âgées présentent une maladie physique dans un tiers des cas, une
maladie psychique dans un tiers des cas, et des troubles mixtes dans un tiers des
cas.
99 % des patients sont considérés comme détériorés, par leur entourage.
Seulement 16 % des patients sont considérés comme dépressifs mais est-ce
réellement une bonne façon de savoir si quelqu'un est dépressif que de demander à
son conjoint s'il l'est ?
4 7 % des patients sont considérés comme anxieux.
Il ne s'agit pas là de diagnostics médicaux mais d'une appréciation émise par
l'aidant.
Le Français âgé moyen dîne à 19 heures, se couche à 21 heures et se lève à 8
heures le matin. Le soir, il regarde la télévision. Des rituels précèdent le coucher
dans 13 % des cas. Ils sont essentiellement sécuritaires (vérification des volets etc.)
Pour toutes les questions concernant la qualité du sommeil et les événements
indésirables, il existe 4 possibilités de réponses :
-

souvent
de temps en temps
rarement
jamais

Les deux premières réponses sont considérées comme positives.
22 % des aidants ont des difficultés à obtenir que leur patient âgé aille se coucher.
42 % des âgés manifestent une peur ou une angoisse devant la nuit qui vient. La
moitié a des difficultés pour s'endormir. Pratiquement tous se réveillent la nuit.
28 % se réveillent parce qu'ils ont mal, 8 % parce qu'ils ont faim, 64 % pour aller aux
toilettes.
La sensation d'être mouillé ou d'être souillé réveille une personne sur quatre, selon
l'avis des aidants interrogés, ce qui ne représente peut-être pas la réalité.
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Les couches sont utilisées de· façon régulière par la moitié des personnes et environ
22 % changent la protection, pour certaines de façon très fréquente (3 à 4
changements de protection la nuit pour certaines personnes).
Les épisodes confusionnels sont fréquents, ainsi que les cauchemars et
déambulations nocturnes. Nous avons noté 34 % de chutes, dont la plupart ont eu
des conséquences significatives: fractures, plaies ayant nécessitées des sutures.
Très souvent, cet accident a rendu nécessaire l'utilisation du lit médical et des
barrières.
61 % des gens bénéficient d'aménagements matériels: éclairage, lit médical,
fermeture sécurisée de la maison, utilisation des barrières ...
Les gardes de nuit ne concernent que 16 familles. 11 % souhaitent en bénéficier
mais sont retenues par le coût.
La prise de somnifères concerne 55 % des malades et un tiers des accompagnants,
alors que la moitié affirme mal dormir.
Pour 42 % des aidants, la nuit est une source d'anxiété, ce qui représente presque
exactement le même chiffre que celui des patients âgés qui se sentent anxieux à
l'approche de la nuit.
34 % de nos répondeurs considèrent que les troubles du sommeil de leur conjoint ou
de leur parent pourraient devenir un motif d'entrée en institution.
L'appréciation globale qui est faite de la gravité des troubles du sommeil paraît
souvent sous évaluée, par rapport au descriptif qui en est fait dans les questions
précédentes.
La question récapitulative est :
«Globalement, comment jugez-vous ces troubles du sommeil ? »
Il est arrivé de lire sur des questionnaires, que les patients étaient très agités, qu'ils
se réveillaient, qu'ils étaient tombés ou qu'on les changeait trois ou quatre fois, et de
trouver en conclusion« troubles modérés du sommeil».
81 personnes ont répondu : « troubles modérés du sommeil», 47 « troubles
importants du sommeil» et 12 « troubles très importants du sommeil». Ces chiffres
sont déjà étonnants en eux-mêmes, ils le sont encore plus à la lecture de chaque
dossier, tant ils nous semblent subjectifs.
En conclusion, il s'agit d'une enquête préliminaire qui pose beaucoup plus de
questions qu'elle ne donne de réponses. Elle met en lumière l'importance des
problèmes liés à la nuit et la charge qui en résulte pour les familles des malades.
Elle souligne le fait que le recours aux aides techniques et humaines soit très
insuffisant. Les difficultés rencontrées contribuent à la décision d'entrée en institution.
Un très faible taux de consultations médicales est provoqué par les troubles de la
nuit.
La simple question « est-ce que vous dormez bien auprès de votre patient âgé »
peut avoir des conséquences importantes au cours d'une consultation médicale. Les
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aides thérapeutiques et organisationnelles peuvent ainsi être mieux utilisées. De
façon certaine, la question elle-même constitue déjà une prise en charge de la
détresse des aidants.
Merci de votre attention.
(Applaudissements).

M. le Professeur HUGONOT - Un grand merci à Mme PAUMIER DESBRIERES.
Maintenant Marie Ange GALLET, surveillante dans une maison de retraite, à !'Hôtel
Dieu la Bajatière à Grenoble va nous parler d'un projet de santé en institution,
comment concilier la nuit et le sommeil.

►

Pour un proiet de nuit en institution, comment concilier le
soin de nuit avec un sommeil de qualité.

Mme GALLET-Si vous le voulez bien, pour introduire la réflexion autour d'un projet
de nuit en institution, je rappellerai dans un premier temps certains éléments
concernant le travail de nuit et les équipes de nuit.
Puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de caractériser ce que pourrait être un
sommeil de qualité en institution. Et nous essaierons de voir combien les soins
donnés par les équipes de nuit contribuent à cette qualité mais aussi combien ces
soins sont largement méconnus.
Dans un troisième temps plus rapide, je ferai apparaître les conditions d'un projet de
nuit en institution.
En préambule, je souhaite apporter une première réflexion sur la nuit en institution.
Il me semble que si on demandait à nos équipes de nuit de décrire les institutions
dans lesquelles elles travaillent et de parler de la population soignée, nous serions
certainement surpris de ne pas reconnaître ni le lieu, ni les personnes que nous
accompagnons le jour.
Mon hypothèse, tout au long de cette intervention sera que cette méconnaissance de
l'institution la nuit, empêche une compréhension réelle du sentiment d'insécurité,
toujours très présent chez nos résidents et chez le personnel de nuit. Cette insécurité
me semble liée à plusieurs phénomènes. Je vais évoquer deux d'entre eux avec
l'idée qu'ils vont se conjuguer.
Tout d'abord, nous l'avons vu ce matin avec le Dr HOUARD, la période de nuit est
porteuse en elle-même de représentations insécurisantes. Ces représentations ne
disparaissent pas avec le port d'une blouse blanche et vont venir rencontrer celles
des âgés.
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Deuxième point, et je voudrais insister - parce que c'est souvent quelque chose que
l'on oublie - sur le fait que nous confions aux équipes de nuit une responsabilité tout
à fait écrasante qui est celle de la sécurisation d'un bâtiment en plus de la ·
sécurisation des résidents.
Or, plongées dans l'obscurité, nos institutions, la nuit, sont pleines de sous-sols, de
recoins sombres, de portes et de fenêtres, de couloirs interminables, d'où l'intérêt de
pouvoir travailler avec des architectes spécialisés.
Ces représentations de la nuit et ces visions obscures vont organiser l'idée d'une nuit
menaçante, où tout peut arriver, où le pire serait toujours possible.
Et très honnêtement, je crois qu'il faut le reconnaître, le risque d'intrusion
malveillante ou non d'ailleurs, est toujours possible. Quand au risque d'incendie, je
ne vais même pas en parler tant il est porteur d'angoisses pour les équipes de nuit.
L'idée, ce serait que la journée, même si le personnel est en nombre insuffisant dans
nos structures, chacun avec son périmètre de vue et d'action exerce un contrôle plus
ou moins conscient de la sécurité.
La nuit, (les questions de fin de matinée auxquelles je répondrai tout à l'heure
l'attestent), une personne seule ou deux personnes ne peuvent avoir la maîtrise de
cet environnement et de ce qui s'y passe. Pourtant, c'est bien ce que nous
demandons à nos équipes de nuit.
Je vais évoquer quelques éléments autour du travail du personnel de nuit et peutêtre rappeler quand même une fois dans cette journée, qu'il n'est pas naturel de
travailler la nuit et qu'il existe une forte pénibilité du travail. Toutes les études
montrent que les répercussions sont à la fois physiques, psychiques, familiales et
sociales (notons aussi que ce sont principalement des femmes qui travaillent la nuit).
Notons que cette pénibilité avait été reconnue particulièrement dans le monde de la
santé, se traduisant en 1994-1995 par un passage aux 35 heures des équipes de
nuit.
Je voudrais m'arrêter sur la question du choix du travail de nuit. Généralement, il
s'effectue autour d'une organisation de la vie privée, liée principalement à la garde
des jeunes enfants, ce qui pose le problème de la récupération en sommeil et en
repos chez le personnel.
Quand il n'est pas choisi, ce sont souvent de jeunes professionnels qui sont placés
sur ces postes peu convoités, ces expériences peuvent être difficiles et
profondément marquantes quand on ne peut s'appuyer sur une compétence à la fois
clinique et relationnelle solide et sur une bonne connaissance de l'institution et de
son fonctionnement.
Enfin, je voudrais rajouter deux éléments importants: les personnels de nuit souffrent
et ont toujours souffert semble-t-il d'un sentiment de manque de reconnaissance et
d'isolement. (Applaudissements).
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Nous l'avons vu, ces soins de nuit sont qualifiés de peu techniques, souvent réduits
aux actes liés à l'incontinence. Les professionnels de nuit n'arrivent pas à faire
connaître et valoir la spécificité du soin de nuit.
Un autre élément que j'ajouterai et qui ne fera pas plaisir aux équipes de jour : il me
semble que les représentations que peuvent avoir les professionnels de jour et les
administrateurs (et je ne parlerai même pas des tutelles) se définissent par
l'opposition entre travail de jour et travail de nuit. Le travail de jour serait très actif, les
tâches se succédant sans temps de répit et finalement la montre est l'outil
incontournable des soignants de jour.
Face à cette grande agitation, les équipes de nuit, seraient celles qui ont du temps et
de la liberté, celles aussi qui échapperaient au contrôle. Finalement, on pourrait
presque penser que c'est un peu louche de travailler la nuit, presque suspect.
Entre les fantômes que voient nos résidents « il était tout habillé de blanc ! » et les
actes de piraterie que croient voir les équipes de jour « on lui a volé la bague qu'elle
porte toujours au doigt! » et forcément, on s'en aperçoit le matin, avouons que les
personnels de nuit ont parfois à porter une mauvaise réputation.
Ces différents éléments se combinent et les évolutions actuelles accentuent la
péjoration du. travail de nuit. Nous assistons devant les difficultés financières des
établissements, à une diminution et à une déqualification des personnels de nuit. Il
devient très rare aujourd'hui en dehors des longs séjours, de trouver des infirmières
et des aides soignantes de nuit.
Dans les questions ce matin, une personne demande ce que je pense du fait qu'elle
soit seule (apparemment elle est auxiliaire de vie) pour 35 personnes. Je vais lui
répondre tout de suite ce que j'en pense : c'est scandaleux ! {Applaudissements).
Nous voyons aussi que les équipes de nuit se voient attribuer de plus en plus de
tâches nouvelles qui sont principalement liées à l'augmentation de la charge de
travail des équipes de jour. Ainsi beaucoup d'équipes de nuit commencent les
toilettes, font des travaux de ménage et de lingerie. Finalement puisque la nuit, les
personnes âgées sont sensées dormir et les personnels sensés ne pas les réveiller,
il est facile de penser que la nuit, il n'y a pas grand chose à faire.
(Applaudissements).
Alors ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que les équipes de nuit assurent
une mission d'une grande pénibilité mais qu'elles restent invisibles pour le jour.
Donc je tenterai dans une deuxième partie de montrer, de rendre visible le soin de
nuit. Pour le faire, je mettrai en avant les caractéristiques qui seraient celles d'un
sommeil de qualité. Ce sont celles que j'ai trouvées et elles sont sûrement à
compléter.
Tout d'abord, il faut noter qu'il est difficile d'objectiver ce qu'est un sommeil de
qualité. Souvent on trouve dans les dossiers de soins, des consignes laissées par les
équipes de nuit qui notent par exemple:« dormait à tous les changes».
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On le voit bien, cette phrase ne veut pas dire grand chose de la qualité forcément
subjective ressentie par l'âgé.
On remarque également que les éléments habituels de plaintes, qui permettent aussi ·
l'évaluation de la qualité du sommeil, sont finalement peu utilisables.
Comment savoir si la baisse de vigilance, l'amoindrissement de l'activité, les
périodes de somnolence courtes et répétitives sont en lien réel avec la qualité du
sommeil ou en lien avec d'autres choses ?
Néanmoins, je vous propose de parler d'une qualité de sommeil dont j'ai supposé
qu'il serait meilleur s'il était (il y a là 6 caractéristiques que je vais reprendre):
-

introduit
ritualisé
sécurisé
confortable
accompagné dans l'éveil
contextualisé.

A travers ces caractéristiques, je vais essayer de dire ce que sont les soins de nuit.
- Le sommeil introduit équivaut chaque nuit à la rencontre, à la première
rencontre entre le personnel de nuit et la personne âgée. Généralement organisée
sous la forme du tour des tisanes et des somnifères, ce premier contact me paraît
d'une grande importance. Il permet à la fois à l'équipe de nuit de voir toutes les
personnes, de repérer qui est couché et qui ne l'est pas, de faire savoir que tout va
bien puisque le personnel est là.
Du côté des âgés, cette rencontre détermine me semble-t-il en grande partie la
qualité de la nuit qui va suivre. C'est à ce moment-là que vont se passer un certain
nombre de contrats : « je reviendrai éteindre votre télévision », « je repasserai à
minuit voir si tout va bien», « appelez-moi si vous avez mal». Ces contrats, ces
paroles vont lier fortement le personnel de nuit aux personnes âgées et vont leur
permettre de s'abandonner dans le sommeil.
Certaines de ces premières rencontres, de ces contrats, sont plus problématiques.
Nous les trouvons généralement en début de 4ème nuit, quand les réserves sont bien
entamées et on peut trouver dans ces paroles des choses de type : « vous ne
sonnerez pas aussi souvent que la nuit dernière », ou « vous ne sonnerez pas pour
rien ». L'élément de fatigue appartient aux équipes de nuit et aux équipes de jour
aussi, mais malheureusement il est accentué quand on fait 3 ou 4 nuits à la suite.
- Le sommeil ritualisé permet aux professionnels d'attester de toute
l'importance de ces petits riens qui à la fois permettent de conjurer l'angoisse et de
perpétuer les habitudes de la vie. Ces petits riens réclament une grande vigilance de
la part des soignants qui doivent les repérer comme rituels. lis réclament aussi une
extrême patience car il s'agit, au millimètre près, de positionner le. volet, les
pantoufles, le verre d'eau et un certain nombre d'autres choses comme fermer
l'armoire car des monstres pourraient en surgir la nuit.
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Et je crois que c'est tout à fait admirable pour le personnel de nuit, cette capacité à
entendre et à recevoir des paroles qui parlent des peurs les plus profondes et d'avoir
cette possibilité de les accueillir et de fermer la porte de l'armoire d'où sortirait le ·
monstre, sans rire. Ces rituels de nuit permettent d'approcher ce qu'est un sommeil
sécurisé et là de nouveau, nous sommes dans un sentiment subjectif très individuel.
L'équipe de nuit va devoir mettre en œuvre sa capacité et ses connaissances.
Il s'agit aussi de repérer ce qui peut être sécurisant pour la personne âgée. Par
exemple, la classique barrière qu'on lève pour éviter les chutes et qui parfois peut
être assimilée à un cercueil ou à la barque pour la grande traversée et d'ailleurs on
entend parler du sommeil comme de « la petite mort» et dont« on n'est pas sûr de
voir l'issue » disait un patient.
L'insécurité peut être liée à la vie en collectivité. Nous savons que certains résidents
déambulent la nuit et peuvent entrer dans la chambre des autres qu'ils terrorisent.
Pouvoir canaliser les déambulations nocturnes, l'agressivité des personnes
désorientées, demande des capacités relationnelles et de l'humour. Et avoir de
l'humour à 3 heures du matin est plus difficile que dans la journée.
La sécurité est liée aussi à l'usage des moyens d'appel et nous savons que peu de
résidents arrivent à trouver la sonnette sans allumer la lumière. Et comme ils n'ont
pas accès à la lumière, leurs appels se traduisent alors par des cris ou des coups
contre les murs qui peuvent être tout à fait inquiétants pour le voisinage. Et de
nouveau, c'est l'équipe de nuit qui va gérer cette angoisse.
Un autre problème ressenti en terme de sécurité concerne les résidents les plus
valides qui ne requiert pas de passages systématiques des équipes de nuit. Ceux-là
ont besoin souvent la nuit de se lever pour aller aux toilettes et par-dessus tout, ils
craignent la chute. L'idée que l'on peut rester plusieurs heures par terre sans que
personne ne vienne est très répandue dans les groupes de résidents. Et on peut voir
des résidents mettre en place des stratégies tout à fait créatives pour s'assurer que
l'équipe de nuit est bien passée.
Nous avons l'exemple dans l'institution où je travaille, d'une dame qui coinçait des
petits bouts de papiers Ue pense qu'elle avait dû voir cela dans un film
d'espionnage!) et le matin elle venait m'apporter les papiers en me disant : « voyez
ce matin, ils étaient encore dans la porte, donc personne n'est passé, et si j'étais
tombée ... » Je vous passe la suite.
- Le sommeil sera de meilleur qualité s'il est rendu confortable. Je vais
passer rapidement sur la question de l'inconfort. Nous avons des institutions, des
matériels très inconfortables. Il y aurait lieu de travailler ces questions-là, se souvenir
que l'inconfort peut venir de douleurs mal calmées et ce n'est pas la nuit que l'on
peut traiter les douleurs. L'inconfort peut être lié aussi aux changes.
- Le sommeil sera de meilleur qualité s'il est accompagné dans le réveil. Là
s'introduit l'idée que je reprendrai en dernière partie d'une coresponsabilité des
équipes de jour et des équipes de nuit en ce qui concerne le sommeil des âgés.
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En effet, réfléchissons au premier acte d'éveil que nous faisons. Comment et avec
quelles intentions entrons-nous en relation avec celui, qui est peut-être encore
endormi ou qui, peut-être, a passé une très mauvaise nuit ? Bien sûr, le travail est à ·
faire et nous avons peu de temps le jour.
Mais quand même le garrot posé, les volets bruyamment ouverts, la radio déjà
allumée, la toilette précipitamment commencée pourraient expliquer bien des
comportements agressifs matinaux.
Je me disais en écoutant le Dr DUBOS ce matin, que peut-être si nous avions
quelques minutes pour accompagner l'éveil de nos résidents, nous pourrions
entendre les rêves qu'ils ont faits. Cela pourrait être intéressant.
- La dernière caractéristique serait de contextualiser ce sommeil.
Contextualiser, ce serait faire en sorte que les équipes de nuit puissent avoir des
informations concernant les événements de la journée qui ont pu influer sur le
sommeil. Avoir sa voisine de table hospitalisée, ça peut empêcher de dormir, ne pas
le savoir peut faire que l'on passe à côté de cette inquiétude-là.
Ce serait également pour les équipes de jour, prendre en compte, au moins par la
parole, ce qu'a été la nuit.
Ces éléments montrent, enfin je l'espère, comment les soins de nuit contribuent au
sommeil. Ces soins sont caractérisés par l'extrême qualité d'attention et de présence
humaine.
Je voudrais rajouter trois points qui me semblent spécifiques de ce travail et de sa
difficulté.
Le premier serait la solitude des équipes de nuit face à l'obligation de décider.
« Dois-je appeler le médecin?», « Est-ce grave au point d'appeler la famille?».
Tous les jours ou toutes les nuits, il y a à faire le choix de laisser dormir quelqu'un ou
de le réveiller pour lui faire prendre son somnifère, de le réveiller pour l'hydrater, pour
le changer, pour lui donner ses traitements. C'est très compliqué de décider quand
on est seul.
Le deuxième point serait l'accompagnement des personnes qui meurent. Et je
voudrais rappeler que c'est la nuit que les gens âgés meurent dans les institutions.
Le troisième point est la question de la sollicitation qui peut être extrême quand un
résidant ne cesse de sonner, et un résident peut sonner 30 fois, 40 fois la nuit. Il
dérange ses voisins de chambre et puis soudain le couloir devient un chaos. On sait
que la patience est une grande vertu mais aussi qu'elle s'use. Et on sait également
que les équipes de nuit n'ont pas de possibilité de relais.
Alors que serait ce projet de nuit?
Il reste à inventer et à construire. Dans l'idée que j'en ai, il ne sera possible qu'à trois
conditions :
- Premièrement, il s'agit de réaffirmer que le sommeil et le repos sont une
composante fondamentale de la santé et du bien-être.
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Un clin d'œil pour les infirmières et pour la démarche de soin, notre arrière-grandmère à toutes, Virginia HENDERSON avait vu que le besoin de sommeil et de repos
est un besoin fondamental. Ce sommeil nécessite, entre autres soins spécifiques, un ·
soin à part entière qui requiert compétences, qualité et des moyens qu'ils soient
humains ou matériels pour l'exercer.
- Deuxième élément pour que ce projet puisse vivre: il s'agit de mettre en
place les moyens et les éléments d'une coresponsabilité pour que le sommeil soit
l'affaire des équipes de nuit bien sûr, mais aussi des équipes de jour, des équipes
paramédicales bien sûr, mais aussi des équipes médicales.
- Enfin pour promouvoir ce projet de nuit, il faut une réelle volonté
institutionnelle. Ce projet ne vivra pas s'il ne se recentre pas sur la personne âgée,
premier et incontournable acteur de son propre sommeil.
Pour conclure, je voudrais citer une parole de Anne VEGA auteur d'un livre intitulé :
« Une ethnologue à l'hôpital».
Elle écrit : « // semble plus rassurant en effet de se retrouver entre soignants dans
l'agitation du matin. La nuit en revanche, le spectacle est fini, les masques des
soignants et de soignés tombent comme les feuilles mortes. Les malades reprennent
leur place et même s'ils restent endormis ou silencieux, il est presque impossible de
ne pas voir Jeurs vrais visages. »
Rappelons-nous qu'il n'est pas si simple de voir le visage de la vieillesse, de la
démence, de la dépendance, de la mort, seul, la nuit.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. le Professeur HUGONOT - Une soignante parlait aux soignants, ça marche !
(Rires et applaudissements). Et vous avez raison parce que là, on sentait que ce
n'était pas du théorique mais le résultat de la pratique, je ne dirais pas quotidienne
mais nycthémérale.

Maintenant c'est à vous avec les questions et les discussions.

►
•

Discussion

Pourquoi l'enquête n'a-t-elle pas été faite en milieu rural ?

Dr PAUMIER DESBRIERES - Les questionnaires ont été rassemblés par des
médecins généralistes citadins et ruraux, par un service de soins à domicile
d'Ardèche donc rural et citadin, par des médecins gériatres institutionnels et
d'associations et par l'association Isère Alzheimer dont certains membres vivent en
milieu rural.
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Il y a plutôt plus de dossiers en provenance de la campagne que de la ville dans les
résultats de cette enquête.

•

Quels sont les moyens de prise en charge et peut-on avoir de l'espoir aussi
pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge ?

M. le Professeur MOUILLON - Il y a des espoirs bien évidemment. La
dégénérescence maculaire, comme vous l'avez compris est une maladie qui
malheureusement pour l'instant est relativement irréversible et on ne peut qu'enrayer
la dégradation ou traiter les complications. Il n'y a pas de traitement de la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, en dehors du traitement des complications.
Je suis désolé de donner cette réponse un peu négative pour désamorcer ce qui a
été dit dans la presse concernant certaines thérapeutiques. Il y a des traitements de
la dégénérescence maculaire, oui, mais il n'existe pas de médicament miracle qui
permette de guérir.
Il y a le laser, la chirurgie, la photothérapie, la radiothérapie, la thermothérapie, il y a
des traitements qui permettent au mieux de stabiliser la maladie, voire d'améliorer un
peu l'acuité visuelle de nos patients, et de les empêcher de perdre leur vision
définitivement.
L'espoir, à l'avenir sera probablement le remplacement des cellules visuelles de
fragments de rétine, mais on n'en est pas tout à fait là. Des chercheurs travaillent
dans les laboratoires, on a réussi à faire repousser des neurones, on a réussi à
sauvegarder des cellules visuelles mais on n'est pas encore parvenu à transplanter
de la rétine.
Il y a des traitements médicaux pour prévenir, on parle de prévention du
vieillissement pathologique. Il est vrai que des thérapeutiques antioxydantes, ou des
thérapeutiques à visée vasculaire peuvent être bénéfiques pour l'œil, mais la preuve
n'est pas faite qu'on va empêcher complètement le vieillissement des tissus
rétiniens.

•

Que pensez-vous du verre photogray?

Je vais élargir la réponse en disant que les verres teintés ne font souvent qu'ajouter
un handicap. Il est paradoxal de voir les gens âgés réclamer des verres teintés pour
améliorer leur confort, parce qu'ils sont mieux dans la pénombre ou la semiobscurité. Je crois que tout dépend de la nature de l'affection dont ils sont atteints.
Il est certain que certaines pathologies rétiniennes dégénératives bénéficient de
certains types de verres teintés. Mais le seul vieillissement de l'œil entraîne une
réduction des capacités visuelles et c'est souvent dommage de cacher encore ses
yeux derrière des écrans teintés.
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Donc si l'on doit prescrire des verres teintés, oui au soleil, non dans une atmosphère
ambiante normale.
L'inconvénient des verres qui se teintent à la lumière ou au soleil, est qu'ils sont déjà
un peu teintés au départ ou qu'ils ont des temps de réactions parfois un peu longs,
surtout après quelques années de vieillissement des verres eux-mêmes.
Parce que les lunettes vieillissent aussi comme les porteurs.

•

A propos des causes de l'incontinence, que pensez-vous des
conséquences de l'hospitalisation elle-même ? Exemple : une personne
âgée à qui l'on va imposer une couche quand elle s'est oubliée une fois.

Dr BLANCHON - Je reviendrai sur ce qu'à dit Mme GALLET qui est intéressant.
C'est vrai qu'il doit y avoir une réflexion et une personnalisation du soin, une
réflexion, quant à la sécurisation, quant à la façon d'aborder chaque patient dans sa
complexité. C'est sûr que coller une couche systématiquement à tout le monde dans
un service, n'est certainement pas une bonne façon de fonctionner, que se soit le
jour ou que se soit la nuit.
Il me semble.que pour améliorer ces problèmes de continence et j'insiste sur le jour
comme sur la nuit, il faut déjà évaluer les gens, il faut les avoir observé, il faut avoir
discuté avec eux, avec leur famille, savoir comment ils se comportaient avant,
comment ils se comportent, si c'est simplement l'hospitalisation qui les perturbe.
Faire du systématique est certainement la plus mauvaise méthode.
(Applaudissements).

•

Pour ne pas perturber le sommeil faut-il prévenir les personnes pour les
changer?

C'est le paradoxe, finalement aussi bien dans l'enquête de ma collègue que dans ce
que j'avais noté, il y a à peine 12 à 14% des gens qui sont réveillés et vraiment
gênés par leur incontinence. En revanche, il y a 85% des éveils dus à nos procédés
de change. Cela est très complexe. Je n'ai pas la réponse non plus.
Il est vrai que le processus de nuit est tel qu'on ne peut pas passer en raison du
nombre insuffisant de personnel la nuit. Il est vrai là encore qu'il faudrait articuler le
travail de jour avec celui de nuit. Il faut peut-être changer une personne à 5 heures
du matin, même quand elle est endormie, quand on sait que la toilette ne sera pas
faite avant 11 heures, pour son confort. Mais ceci est un problème d'articulation.
Peut-être faut-il observer les gens qui se mouillent beaucoup, qui ont cette fameuse
polyurie importante. C'est peut-être ceux-là, qu'il faudrait prendre en priorité en
toilette le matin, ce qui éviterait de les réveiller pour un change.
Donc tout cela est un problème d'organisation, de réflexion au sein d'un service, et là
encore, on ne peut donner une réponse universelle.
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•

Comment éviter les escarres sans retourner les patients ?

C'est un autre sujet qui m'intéresse. En regardant la littérature au sujet du problème
de l'incontinence, on s'aperçoit que ce qui réveille aussi beaucoup les gens la nuit,
ce sont les manipulations faites pour leur éviter les escarres. On n'en a pas parlé
aujourd'hui, mais c'est une grande cause d'éveils nocturnes et finalement il
semblerait d'après des études américaines que ça n'ait pas de grand intérêt.
J'irai dans ce sens parce qu'il est vrai qu'en gériatrie, quand on a vraiment un risque
d'escarres, ce n'est pas toutes les 4 ou 5 heures qu'il faudrait retourner les patients,
mais toutes les demi-heures. Personne n'est capable de le faire. Alors la solution est
de mettre un support efficace pour les patients à risque. Mais ce sont encore des
problèmes de technique.
Mme GALLET - Je vous remercie pour toutes vos questions. Beaucoup parlent à la
fois de la solitude, des conditions de travail exécrables. Tous les petits mots qui
commencent par« est-il normal» ou « est-il acceptable» et décrivent une situation, il
n'y a qu'une chose à répondre : non ce n'est pas normal, non ce n'est pas
acceptable. Quelqu'un demande :

•

Que peut-on faire pour obtenir du personnel qualifié la nuit ?

Question difficile. Je crois qu'il ne faut pas lâcher prise, il faut se battre. Se battre
quand on est personnel signifie faire valoir son travail.
Je crois que les prises de parole, (faire connaître ce que vous faites, quand vous en
parlez aux résidents, aux équipes de jour et aux familles), sont très importantes.
Quand je dis que ce travail-là est invisible, · je le pense vraiment; il faut chercher
comment le rendre visible.
Certains demandent des références en terme de législation. Malheureusement rien
n'interdit la déqualification. Il faut se regrouper. Quelqu'un dit : « pourquoi pas une
recherche en soins infirmiers pour améliorer et faire reconnaitre les soins de nuit ».
Voilà quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant.
Quelqu'un me dit avoir été dérangé du fait que j'évoque les équipes de jour et les
équipes de nuit comme si elles étaient en opposition, il dit préférer le terme équipe,
une seule équipe.
Ce matin, nous avons parlé de Janus, cette tête qui regarde à droite et à gauche. Le
jour où nous serons une équipe au service d'une personne âgée, pour son sommeil
ou autre, à ce moment-là oui, nous aurons réussi ce projet.
A l'heure actuelle, il me semble que nous sommes encore beaucoup en opposition,
parce que le jour et la nuit sont opposés et qu'il faudra une volonté pour les réunir.
Cela ne se fera pas tout seul.
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Plusieurs personnes me demandent de redonner la référence du livre que j'ai cité.
Ce livre s'intitule « Une ethnologue à l'hôpital» de Anne VEGA.
Editions : Archives Contemporaines
Collection: Une pensée d'avance

M. MOCH - Une question que j'attendais, j'en suis très content.

•

Combien de suicides de personnes âgées dans vos 'trous' (rires), pensezvous que votre architecture crée une ambiance humaine habituelle pour ces
personnes âgées ?

La réponse est très simple, il n'y en a aucun. Je pense qu'il y a un quiproquo, c'est-àdire qu'il y a des établissements auxquels vous pensez qui sembleraient ressembler
mais qui sont le contraire, en particulier, on peut parler de ce truc fait dans le Xlllème
arrondissement, boulevard Arago à Paris, qui s'appelle Le Mercuria ou un nom dans
ce genre, où effectivement le trou est un miroir de l'institution sur elle-même, c'est
épouvantable ! Je ne sais pas si c'est suicidaire ou pas.
Dans tous les établissements qui ont le type d'espaces que je préconise, il n'y a eu
qu'un suicide, fait par une fenêtre à l'extérieur mais pas dans le 'trou'. De toute façon,
on peut toujours avoir ces inquiétudes.
•

Que pensez-vous des lumières dans les couloirs avec des fils baladeurs ?

Et que pensez-vous des pieds de fauteuils, des ceux-ci ou des ceux-là ? Il faudrait
effectivement tout enlever pour n'avoir aucun problème. Je ne pense pas que les
personnes âgées passent derrière les lampadaires pour aller se prendre les pieds
dans les fils. De toute façon ça peut tomber, ça ne se cassera pas, c'est assez
costaud. Je parle des lampadaires évidemment, je ne parle pas des personnes
âgées. (Rires).

•

A-t-on pris en compte l'avis des soignés et des soignants dans la mise en
place de l'architecture, des formes, du mobilier et des emplacements ?

C'est un peu ce que j'ai expliqué au début. J'aimerais qu'il y ait une évaluation,
j'aimerais qu'il y ait une réflexion, un retour. Je me rends compte que depuis 15 ans
que je travaille là-dessus, j'ai un peu plus de connaissances et d'expériences que
beaucoup de gens. Il paraît très difficile de demander aux soignés et aux soignants si
un espace central sur plusieurs niveaux les intéresserait alors qu'ils ne savent
absolument pas ce que c'est et qu'ils n'ont jamais vu traiter de cette manière-là.
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Par contre ce qui m'intéresserait et que je réclame depuis des années et n'obtient
pas, c'est qu'il y ait une rotation des stagiaires, du personnel soignant et qu'on
puisse avoir un retour, mais ça je ne l'ai pas obtenu.
Et cela, ce n'est pas un architecte qui pourra l'obtenir. Mais il serait souhaitable que
la réflexion aille un peu plus loin.
Je tiens à vous signaler que j'ai toujours été très étonné du manque de présence
d'architectes dans ce type de réunions où l'on parle plus de techniques de bâtiment.
En général, j'étais le seul architecte. C'est tout ce que je voulais vous dire, si ce n'est
que les diapositives que vous avez vues ne rendent absolument pas compte de la
réalisation spatiale.
Un petit mot me dit, c'est très beau, c'est très bien etc, mais on ne voit que des
images. Si vous voulez voir, allez voir à la MAPAD d'Echirolles qui est tout près d'ici
juste derrière, de l'autre côté du périphérique. C'est la plus intéressante et la plus
proche.
(Applaudissements).

•

« Y a-t-il une période de la nuit où il faut absolument éviter de réveiller la
personne âgée ? ».

Dr PAUMIER DESBRIERES - Il faut de toute façon éviter de réveiller qui que ce
soit. Certaines choses sont obligatoires comme l'administration de certains
médicaments.

La question indispensable est: pourquoi réveille-t-on? L'acte que l'on est en train de
faire est-il réellement indispensable ? A-t-on tout mis en œuvre pour qu'il puisse être
évité?
Si on se pose les bonnes questions on arrivera à éviter certains réveils.

•

Que faire quand le dernier antalgique est donné à 18 heures 30?

Si c'est un antalgique qui couvre 12 ou 24 heures, il n'y a aucun problème. les
antalgiques à trois prises par jour devraient être donnés toutes les 8 heures. En
réalité, ils sont donnés matin, midi et soir, soit à 8 heures à 11 heures 30 et à 18
heures 30, ce qui est bien loin des 8 heures par jour d'efficacité du médicament.
Il faut savoir que ce genre d'erreurs existe, que ça n'est pas de cette façon que
doivent être utilisés les médicaments et réfléchir à ce que l'on peut mettre en œuvre
pour les utiliser de la façon qui leur permettra d'être plus efficaces.
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M. le Professeur MOUILLON - C'est une question qui est un peu marginale sur la
fatigue visuelle et les écrans. C'est de plus en plus répandu et peut-être que les
personnes âgées occupent leur insomnie devant un écran informatique. On ne peut
que s'en réjouir je pense. C'est un moyen de communication comme un autre.

L'écran en lui-même n'est pas générateur de fatigue visuelle. La fatigue visuelle va
révéler un désordre ophtalmologique: mauvaise correction, pathologie sous-jacente
etc. Donc il n'est pas question d'interdire l'écran sous prétexte qu'il fatigue, il faut
savoir si le sujet à une bonne acuité visuelle, s'il est bien équipé, évidemment pas
avec des verres progressifs, parce que l'écran va générer une mauvaise position de
la tête.

Il y a une ergonomie du travail, du poste informatique, qui comporte, un bon examen
ophtalmologique, un bon équipement en lunettes ; ces conditions étant remplies, il
n'y a aucune raison de penser que c'est néfaste pour la vue, quelque âge que l'on
ait.
■

Une formation sur les personnels de nuit ne s'avérerait-elle pas utile ?

Mme GALLET - Bien sûr, la formation est toujours utile et importante. Il me semble
intéressant quand les établissements peuvent faire des formations en interne, ces
temps qui permettent aux différents professionnels de pouvoir se rencontrer et de
pouvoir repérer ce que fait l'autre. On sait aussi que l'on peut avoir besoin de sortir
de l'institution, ne serait-ce que pour reprendre un peu de souffle. Oui, c'est bien si
vous pouvez avoir une formation.
■

Ne pensez-vous pas que vous dévalorisez le travail de jour en parlant de la
difficulté de reconnaissance de l'équipe de nuit ?

Je suis désolée si j'ai fait paraître cette idée. Le problème de la reconnaissance
concerne tous les soignants qui travaillent auprès des personnes âgées. On sait bien
que tant que les gens âgés seront eux-mêmes méconnus dans la société où nous
vivons, les professionnels qui s'en occupent ne pourront pas être reconnus. Le
problème nous dépasse largement.
Néanmoins dans les périodes de pénuries où les moyens sont très réduits, il arrive
qu'on focalise les moyens là où on pense que c'est le plus utile. A l'heure actuelle,
ma crainte est qu'on enlève les moyens à la nuit pour venir étayer les équipes de
jour. C'est dans ce sens-là que j'en parlais.
•

Faut-il effectuer des rondes systématiques dans la nuit en sachant que cela
privilégierait la sécurité au détriment du confort ?

J'entends la question des rondes où l'on entre dans toutes les chambres.
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Je crois important que les soignants passent à tous les étages sans forcément entrer
dans toutes les chambres. Pouvoir dire à quelqu'un ou à sa famille : « Les soignants
font des rondes», contribue fortement au sentiment de sécurité la nuit.
Par ailleurs, lorsqu'on ne rentre pas dans les chambres, il arrive souvent qu'on
retrouve le matin quelqu'un décédé ou quelqu'un tombé.
Il n'y a pas longtemps dans l'institution où je travaille, une vieille dame est tombée et
s'est rendormie par terre, elle a tiré sa couverture et elle s'est couverte. On l'a
retrouvée le lendemain matin, elle avait bien dormi par terre!
Il faut à la fois la sécurité tout en préservant le repos et ce n'est pas facile.
Beaucoup font remarquer l'accroissement des tâches la nuit et disent: « C'est
paradoxal de faire du ménage, c'est-à-dire du bruit, alors qu'on nous demande de ne
pas réveiller les gens âgés. »
Effectivement nous sommes soumis à un certain nombre de paradoxes, il serait
intéressant de faire entendre ce qu'est le bruit du ménage effectué la nuit, parce que
la journée le bruit et les bruits sont multiples et n'ont pas du tout les mêmes
conséquences que pendant la nuit. L'aspirateur le jour ne fait pas tant de bruit que
cela, la nuit quand il va vous réveiller toute une structure, il fait du bruit. Ce sont sur
ce genre de choses qu'il faut arriver à travailler.

►

Conclusions sur le thème
par le Professeur Robert HUGONOT

M. le Professeur HUGONOT - Merci, il n'y a pas d'autres questions, comme je ne
vais pas faire mes conclusions au-delà de 15 minutes, cela signifie que vous serez
libres plus tôt.
Car habituellement je fais 15 minutes de conclusion à la fin de chaque journée. Je
dois dire que j'ai de plus en plus de mal à faire ces conclusions. Pourquoi ? Peut-être
parce qu'au fil des années (on vous a déjà dit que nous avions commencé cette
aventure 32 ans auparavant) les questions deviennent de plus en plus complexes,
que ceux qui vous parlent sont de plus en plus spécialisés et qu'il est difficile à ce
moment-là de parler après eux et dire des choses originales.
Ce que j'ai retenu dans cette affaire, c'est que la nuit, si on la prolonge trop ou dans
certaines conditions, c'est l'immobilisme. Et c'est l'immobilisme qui est dangereux.
J'entendais ce matin à la radio en me levant qu'une vieille dame, une dame âgée,
était morte subitement en descendant de son avion à Roissy. (Elle avait un avion: ils
n'étaient pas tous en grève!) Elle venait de faire un long voyage.
Le commentateur nous faisait une réflexion sur les dangers, sur ce qu'il appelait
même le 'syndrome de la classe économique en avion', sur le danger de rester
immobile pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 15 heures, enfin,
extrêmement longtemps (il vaut mieux avoir une incontinence à ce moment-là parce
que ça vous oblige à aller aux toilettes !) (Rires).
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Mais autrement à vessie pleine, ça peut effectivement durer longtemps !
Il est vrai, on le sait depuis longtemps, qu'il peut y avoir des spasmes dans les ·
membres inférieurs, que cela peut faciliter les thromboses et que ces thromboses
peuvent avoir comme résultat une embolie pulmonaire.
Cette dame est morte d'embolie pulmonaire comme d'autres, alors c'est vrai qu'on
vous conseille de vous lever de temps en temps, de mettre des bas de contention
pour les très longs voyages. Au fond, c'est de l'immobilisme dont on est victime.
L'immobilisme en avion et l'immobilisme au lit ! Eh bien quelquefois on l'aggrave de
manière excessive. Il peut être aggravé par les neuroleptiques, il peut être aggravé
par le ligotage, car certains n'hésitent pas à attacher des malades qui bougent trop,
craignant qu'ils ne tombent, alors que lorsqu'ils tombent, ils peuvent également très
bien dormir sur le sol, enfin bon, ils peuvent aussi se casser c'est vrai ou bien en
mettant des barrières.
Justement Gérard DUBOS avait très bien compris il y a quelques années que
lorsqu'on met des barrières, simplement si le malade veut passer par-dessus, il
tombe de plus haut. (Rires). Il peut y avoir dans les barrières que l'on utilise des bras
qui s'insinuent et qui vont être étranglés pendant la nuit. Donc vous voyez : le lit,
voilà l'ennemi!
Certaines statistiques ont montré qu'on mourrait beaucoup plus dans son lit que sur
la route.
Alors là c'est donc un immobilisme contraint. On est contraint à l'immobilisme malgré
l'absence de sommeil. Et cet immobilisme va engendrer l'angoisse.
Les rêves; on essaie de rêver, de chercher dans sa mémoire des rêves agréables,
mais il y a aussi l'angoisse, l'angoisse de la nuit, l'angoisse du lendemain entre
Hypnos et Thanatos comme on l'a dit ce matin.
Et puis c'est vrai aussi que si on se lève dans la nuit, le sol est mal éclairé, on peut
ne pas apprécier exactement les distances, on peut tomber ; et c'est la fracture du
col du fémur !
Alors je pense que dans les programmes nocturnes, (vous nous en avez fort bien
parlé), il faudrait au fond pour ceux qui sont véritablement insomniaques cultiver leur
insomnie. Après tout s'ils sont des petits dormeurs, s'ils sont des gens qui se
réveillent souvent, au lieu de les bourrer de neuroleptiques ou de somnifères, dont
on a vu les inconvénients, dans chaque maison de retraite, mais aussi à domicile,
(on peut faire la même chose en famille) on peut vivre la nuit.
On nous a montré un très beau petit animal, Aotus Oedipus, qui avait de très beaux
yeux, vous l'avez vu ? Il ne vit que la nuit, il y en a d'autres qui ne vivent que la nuit
et qui se portent fort bien.
J'ai pensé qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on puisse dans un endroit de
l'appartement ou bien à un étage de la maison de retraite vivre sa nuit.
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Il faut donc préparer un buffet avec des petites choses, avec un compotier de fruits,
des laitages, des bonbons, du chocolat, pourquoi pas avec des œufs, se faire une
petite omelette au fromage ou autre et pourquoi pas s'il y a des gros mangeurs, un ·
Cassoulet ou une charcuterie, pourquoi pas? (Rires), et puis mettre des gâteaux,
bien sûr des boissons chaudes, pas seulement les tisanes (vous savez la verveine,
la camomille, le tilleul) mais éventuellement d'autres tisanes, d'autres boissons et
puis des jus de fruits et puis du Beaujolais mon Dieu! (Rires et applaudissements)
Il peut y avoir aussi une activité de conversation. Des psychologues de plus en plus
intégrés dans nos maisons de retraite peuvent peut-être essayer d'animer des
groupes de nuit et à ce moment-là on peut proposer des spectacles de télévision, il y
a des spectacles à tout moment et puis éventuellement leur faire des cours pour
apprendre à se mettre sur l'Internet. (Applaudissements).
Dans notre titre, il y avait également « la nuit au domicile et institution». Alors à
domicile, c'est plus difficile parce qu'effectivement les soignants se renouvellent peu
et ce sont toujours les mêmes.
C'est le conjoint d'abord qui est en première ligne. Je me souviens de cette histoire :
c'était une dame qui devait dépasser largement 75 ans qui me téléphonait en me
disant: « Ecoutez, la vie devient impossible chez moi, mon mari vit la nuit et cette
nuit, j'ai entendu du bruit dans la cuisine, de la vaisselle cassée. Je me suis levée et
me suis précipitée, et il m'a accueillie avec un couteau pointé vers moi en me disant:
'Que faites-vous chez moi? Voulez-vous sortir d'ici'». Eh oui, c'était un début
d'Alzheimer.
Nous avons suivi cette famille, il est certain que pour sa tranquillité à elle, on a dû le
prendre quelques temps en hébergement temporaire ou en hôpital de jour. Ensuite,
peu à peu les choses se sont calmées mais se sont évidemment aggravées par la
suite.
Je connais une autre famille où l'on faisait carrément la même chose. Sur la table de
la cuisine était prévu le compotier de fruits. C'est la grand-mère qui s'agitait, on l'a
mise à faire des confitures avec le compotier de fruits qu'il fallait renouveler
simplement parce qu'elle faisait tellement de confitures que toute la famille ne
suffisait pas à consommer toutes les confitures qu'elle fabriquait, de sorte que cela a
fini par faire un cercle d'amis extrêmement intéressés autour de cette famille.
L'environnement amical s'est largement agrandi.
Je me souviens également de ces personnes qui nous alertaient en disant : « elle
sort; elle sort en chemise de nuit dans le jardin, même s'il fait froid». Alors ils
tentaient de lui fournir une robe de chambre un peu plus chaude. Mais si elle va dans
le jardin, il faut courir des risques, il n'y a pas que la jeunesse qui est aventureuse.
Quelquefois aussi, on a affaire à des personnes qui présentent des pathologies
délirantes, elles sont soumises aux agressions de visiteurs inconnus et totalement
imaginaires et elles présentent une certaine déambulation.
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Dans un certain nombre de cas, la nuit fait apparaître une angoisse. Et cette
angoisse peut conduire à une dépression. Et cette dépression peut aller en
s'accentuant et peut conduire à un suicide.
C'est un sujet que nous aborderons lors d'une autre réunion, peut-être même, parce
que j'en ai vaguement entendu parler, à la prochaine réunion qui aura lieu le 15 mai
à Saint Etienne, sur ce thème ou un thème voisin. Il faut en parler puisque ces
différentes conduites que nous avons évoquées nous conduisent à des extrêmes. Et
ces extrêmes, il ne faut pas se fermer les yeux, il faut les regarder bien en face.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite maintenant de bien dormir cette nuit pour
vous préparer un lendemain qui sera très heureux.
Au revoir!
(Applaudissements).
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