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Le sommeil et sa physiologie
Sandrine Launois-Rollinat
CEREVES, Paris Jean-Jaurès

Le sommeil est un état particulier du système nerveux central, alternant chez l’Homme de manière cyclique
avec l’éveil. Si le sommeil présente des caractéristiques comportementales telles que l’immobilité physique,
une posture stéréotypée, un seuil élevé de réponse aux stimuli et une réversibilité rapide, les états de
veille et de sommeil sont définis au mieux par l’aspect de 3 types de signaux : l’électroencéphalogramme
(EEG), l’électro-oculogramme (EOG) et l’électromyogramme (EMG). L’analyse de ces 3 signaux permet
de distinguer le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, qui alternent au
cours d’une nuit et s’accompagnent de modifications physiologiques notamment respiratoires. Chez un
adulte sain, on observe chaque nuit environ 60 % de sommeil lent léger, 20 % de sommeil lent profond
et 20 % de sommeil paradoxal. En dépit de l’absence apparente de conscience du dormeur, l’activité
mentale persiste au cours de la nuit (rêves, cauchemars, hallucinations…). La durée de sommeil optimale
est propre à chaque individu et varie avec l’âge. Elle se distribue selon une courbe de Gauss, avec une
durée moyenne entre 7 h 30 et 8 h 30 par nuit pour la majorité des adultes, avec environ 5 % de la
population constituée de courts dormeurs et 5 % de longs dormeurs.

La régulationde l’éveil estunphénomènecomplexe,mettanten jeudesstructuresmultipleset redondantes.
Ces structures sont disposées en réseaux, activés par des stimulations externes et internes. L’alternance
veille-sommeil s’acquiert progressivement après la naissance, résultant de deux phénomènes :
l’homéostasie du sommeil ou la pression de sommeil (une diminution du temps de sommeil augmente
la propension à s’endormir et inversement, un excès de sommeil gêne l’endormissement) et le rythme
circadien du sommeil, sous la dépendance d’une horloge biologique, avec une synchronisation par des
facteurs externes. Chez l’Homme adulte, la combinaison de ces deux processus conduit à un sommeil
nocturne monophasique, dont les horaires peuvent néanmoins varier en fonction du chronotype de
l’individu.

Le sommeil affecte toutes les fonctions de l’organisme, différemment selon le stade de sommeil. La
respiration est sans doute la fonction la plus impactée par les changements physiologiques de l’état de
vigilance.

Les explorations du sommeil ont vu le jour au début du XXe siècle et n’ont cessé de gagner en sophistication,
fiabilité et portabilité, permettant à la médecine du sommeil de se développer et de gagner ses lettres
de noblesse, en établissant des critères diagnostiques et des règles de prise en charge thérapeutique
pour les nombreux troubles du sommeil et de la vigilance. Enfin, grâce à la recherche translationnelle,
les fonctions du sommeil sont mises en évidence une à une : diminution de la pression de sommeil pour
s’assurer d’une vigilance diurne optimale, récupération de la fatigue physique et psychique, synthèse
protéique, réparation des tissus et des cellules, maturation du système nerveux, sécrétions hormonales,
mémorisation, renforcement du système immunitaire, élimination des toxines et des déchets de l’espace
intercellulaire du système nerveux central… sans parler des multiples théories sur la fonction du rêve.

Rythmes circadiens
Etienne Challet
Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, CNRS, Université de Strasbourg

La plupart de nos fonctions biologiques présentent des variations journalières prédictibles, appelées
rythmes circadiens tels que le cycle veille-sommeil ou le rythme de température interne. Ces rythmes
sont contrôlés par des horloges moléculaires. L’horloge principale localisée dans l’hypothalamus est mise
à l’heure par la lumière ambiante perçue par la rétine. Les multiples horloges secondaires du cerveau et
des tissus périphériques sont mises à l’heure par l’horloge principale, via le système nerveux autonome
et les sécrétions journalières de mélatonine et de cortisol. Les horloges secondaires peuvent également
être mises à l’heure par l’horaire des repas. Les horloges circadiennes interagissent avec des acteurs
essentiels du métabolisme intracellulaire. Une exposition à la lumière de nuit, des repas nocturnes ou
la privation de sommeil sont autant de facteurs désynchroniseurs qui favorisent la prise de poids et
l’intolérance au glucose. Au contraire, une organisation circadienne régulière a des effets bénéfiques sur
la balance énergétique.
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Qu’attendre d’une exploration du sommeil
et les objets connectés ?
Hervé Vespignani, Jean-Marc Sadrin, Laurent Margarit
CEREVES-Nancy

Le malade et le médecin sont confrontés à l’un des rares dilemmes qui heurtent encore les esprits
scientifiques : comment comprendre et interpréter au mieux les plaintes subjectives relatives au sommeil
formulées par le malade, ou supposé tel, sans disposer d’un support objectif certain du rôle et de
l’opérabilité exacts de la seule fonction de l’organisme qui reste encore mystérieuse et en l’absence de
niveau de mesures suffisants de la qualité de cette fonction.

Ce dilemme explique en partie les fort nombreux outils ou procédés divers, dits connectés, visant à aider
l’homme qui se réveille le matin pour mesurer la qualité (?) de son sommeil et visant aussi à accompagner
le même homme à lui ouvrir les portes du « doux sommeil qui arrivera comme un pur bonheur ».

L’objectif de cette présentation est de montrer comment nos seuls moyens objectifs courants d’analyse
du sommeil fournis par les polysomnographies et les tests diurnes de vigilance peuvent nous aider
pour comprendre les plaintes du malade en les intégrant dans un contexte clinique. Ces explications
ne découlent pas exclusivement de la découverte d’une cause somatique ; des indicateurs d’analyse
électro-clinique peuvent être aussi suggestifs d’une influence environnementale ou d’une activation
spécifique mentale ou psychique permettant d’orienter la prise en charge thérapeutique souvent non
médicamenteuse.

Les corrélations avec les objets dits connectés seront envisagées en visitant les principaux modèles
disponibles (montres, bracelets, bandeaux, matelas, oreillers, détecteurs et émetteurs d’anti-bruit ou de
sons apaisants, d’odeur, de lumière du coucher ou du lever), les moyens de favoriser le confort, les aides
à l’endormissement, à la production de sommeil profond, du meilleur moment du réveil etc.).

Trois niveaux originaux d’analyse sont présentés : le premier est celui du clinicien dont la tâche est de
plus en plus aisée pour détecter les perturbations somatiques ; le deuxième niveau est celui plus difficile
du psychosomaticien remontant le fil d’Ariane depuis la plainte jusqu’au psyché, cause ou conséquence ;
le troisième niveau est celui nettement plus incertain, source de polémiques et d’offres multiples, du
«mal dormeur », à la quête du Graal, c’est-à-dire de l’objet connecté et des outils associés lui permettant
de retrouver la satisfaction du ressenti du « bon dormeur ». L’auteur conclut en montrant que le hiatus
encore large entre le vécu du dormeur et les moyens physiques et techniques d’analyse directe ou
indirecte du sommeil tend à se rétrécir.

France Insomnie
Promouvoir la reconnaissance de l’insomnie
et sa prise en charge
Jean-Marc Loison, Président, Paris

30 % des Français souffrent d’insomnies à un moment ou à un autre de leur vie, dont 10 %
présentent une forme chronique sévère impliquant une prise en charge malheureusement
assez souvent inefficace. Le coût actuel des conséquences de l’insomnie (absentéisme,
maladies, accidents…) est estimé à plus de 2 milliards d’euros par an alors que très peu de
professionnels sont formés à ce problème de santé publique. Jusqu’ici, il n’existait pas de
structure pour se préoccuper véritablement des insomniaques et leur donner la parole.

Qui sommes-nous ?
France Insomnie est la première association nationale de patients insomniaques. L’association loi 1901
a été créée en mars 2016 à l’initiative de personnes souffrant d’insomnies et de professionnels de santé
spécialistes du sommeil.
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Elle a pour objet de fédérer des personnes physiques et morales autour du thème de l’insomnie, de
promouvoir la reconnaissance de cette pathologie et sa prise en charge.

Notre organisation
France Insomnie comprend un conseil d’administration et un bureau exécutif. L’association s’appuie sur
un Conseil scientifique :

 L’INSV : Institut National du Sommeil et de la Vigilance ;
 Le Réseau Morphée : réseau de santé consacré à la prise en charge des troubles chroniques du
sommeil ;
 La SFRMS : Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil.

Nos missions

 Faciliter les échanges et le partage d’expériences entre insomniaques ;
 Améliorer l’information de nos adhérents sur l’évolution des recherches et des traitements de
l’insomnie ;
 Sensibiliser les pouvoirs publics à la réalité de l’insomnie et aux conséquences économiques et
sociales de cette pathologie pour le pays (coût de l’insomnie : 2 milliards d’euros par an) ;
 Inciter les pouvoirs publics à améliorer la prise en charge de cette maladie en diffusant sur
tout le territoire des thérapies scientifiquement reconnues et en mettant en place une formation
spécifique pour les médecins ;
 Encourager la recherche médicale et pharmaceutique afin de mettre au point de nouveaux
traitements non addictifs.

Nos actions

 Tenir des permanences « France Insomnie à votre écoute » à Lyon, Paris, et dans d’autres villes
et régions ;
 Répondre aux demandes d’aide adressées à contact@franceinsomnie.fr ;
 Diffuser des informations sur l’insomnie et ses conséquences par des newsletters et notre site
Internet www.franceinsomnie.fr
 Assurer une forte présence de l’association dans les médias afin de sensibiliser le grand public
aux conséquences des troubles du sommeil ;
 Participer à des émissions de radio, TV, articles de magazines...
 Organiser des conférences sur le thème des troubles du sommeil sur l’ensemble de la France ;
 Participer au Congrès du sommeil et à la Journée du sommeil ainsi qu’à des colloques afin de
promouvoir l’association et recueillir des informations ;
 Promouvoir des campagnes d’information comme « À chacun son sommeil » ;
 Établir des partenariats avec tous les acteurs impliqués dans les troubles du sommeil.

Pourquoi adhérer ?
Plus nous serons nombreux et plus France Insomnie aura du poids dans ses démarches auprès des
pouvoirs publics. L’association ne vivant que des cotisations de ses adhérents, vous contribuez à lui
donner les moyens de mener ses actions et organiser des événements sur tout le territoire.

En savoir plus
www.franceinsomnie.fr
Facebook : facebook.com/FranceInsomnie
Twitter : @France Insomnie
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La thérapie comportementale et cognitive :
un traitement non pharmacologique
de l’insomnie
Patricia Tassi
Professeure en Psychologie Clinique, Thérapie Comportementale et Cognitive, Université de Strasbourg,
Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC)

Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) reposent sur les lois de l’apprentissage et visent
à désapprendre au sujet des comportements ou des pensées entraînant une souffrance ou une
désadaptation à l’environnement social et affectif. Elles sont utilisées avec succès dans le traitement de
l’insomnie, en ce qu’elles favorisent une meilleure hygiène du sommeil, une meilleure gestion du cycle
veille-sommeil et une prise de distance par rapport à des croyances dysfonctionnelles par rapport au
sommeil ou à la capacité à dormir. Cette présentation vise à passer en revue les études empiriques et
épidémiologiques portant sur l’efficacité des TCC de l’insomnie. De nombreuses études et méta-analyses
portent sur la comparaison de ses effets entre des patients insomniaques et des sujets contrôle, sur
la comparaison de son efficacité avec la pharmacothérapie, et sur son utilité au sein de différentes
populations (juniors, adultes, seniors) présentant des troubles du sommeil isolés ou avec différentes
comorbidités. On envisagera également les limites de la TCC de l’insomnie. Est-elle applicable à tout le
monde de la même manière ? Existe-t-il des réticences quant à son utilisation ? Ces réticences, si elles
existent, sont-elles fondées ? La TCC de l’insomnie est-elle facilement accessible ? Enfin, on évoquera
quelques pistes de solution pour pallier ces limites.

Sommeil et Hypnose
Patrick Bellet
Président de l’Institut Milton H. Erickson d’Avignon-Provence
Président-fondateur de la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves

Depuis longtemps, la doxa considère qu’Hypnose et Sommeil font lit commun ; en réalité dès leur rencontre
ces deux là ont fait chambre à part ! Cependant, un tel couple suscita beaucoup de curiosités.

Leur proximité diurne avait attiré l’observation attentive de Bailly, astronome célèbre et premier maire
de Paris qui craignait que la synchronicité des souffles entre le magnétiseur et ses « magnétisées » ne
les conduisent à perdre toute conscience de leur corps et de leur vertu…

L’Hypnose disposant au sommeil ; leur proximité nocturne est intéressante car l’une peut conduire à
l’autre.

Depuis le premier Congrès International d’Hypnotisme Scientifique et Expérimental en 1889 à Paris,
l’hypnose est considérée comme un phénomène physiologique. Ce nouveau statut lui confère alors une
valeur thérapeutique pour restaurer des équilibres mis à mal et parmi ceux-ci les troubles du sommeil.

Connaître les mécanismes de l’hypnose comme état et comme moyen pour l’obtenir vont lui permettre
également d’accéder à la compréhension clinique et thérapeutique du sommeil.

De natures différentes, l’hypnose et le sommeil sont parfois présents au cours de la même séance, mais
leurs effets en sont distincts. C’est de cette différence dont il sera question.

Méditation Pleine Conscience
Jean-Gérard Bloch
Rhumatologue Professeur de Médecine conventionné de l’Université de Strasbourg, IFPCM

Les interventions thérapeutiques basées sur la méditation de pleine conscience visant à améliorer la
santé mentale et physique des patients se développent depuis quelques années. Elles sont apparues en
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médecine occidentale de la confluence de 2 courants épistémologiques principaux : la méditation issue
des traditions bouddhiques d’une part et les sciences, la médecine et la psychologie occidentale d’autre
part. Elles répondent à des exigences méthodologiques de mise en œuvre et de validation ainsi qu’à un
certain niveau de compétence et de savoir être des thérapeutes. La compréhension de leurs effets en
neurosciences, biologie de l’inflammation et en épigénétique et la validation de leur effet clinique sur
le stress, la douleur, la dépression incitent à l’évaluer dans de multiples contextes pathologiques. Leur
important potentiel dans les maladies graves, les pathologies chroniques et en matière de prévention
en font un véritable enjeu de santé publique. De nombreuses études sont encore nécessaires pour en
délimiter correctement le périmètre et les modalités d’usage possible.

Traitement anthroposophique des troubles
du sommeil
Robert Kempenich
Président de l’Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique) et de la
Société Savante de Médecine Anthroposophique), Strasbourg

Les fonctions du sommeil ne deviennent compréhensibles que si l’on considère l’alternance de la conscience
de veille et du sommeil, de l’homme de jour et de l’homme de nuit, de l’individuel et de l’universel.

Les troubles du sommeil sont la conséquence d’une « rupture de ces rythmes ». Ils sont l’expression
d’une part, d’un déséquilibre de la relation des quatre niveaux constitutifs de l’être humain : corporel,
biologique, psychologique et celui de la conscience, et de la dynamique fonctionnelle entre « penser-
ressentir et vouloir » d’autre part.

Les troubles du sommeil altèrent l’homme en son entier, la thérapeutique (qui ne saurait donc se réduire
à une action moléculaire ciblant un récepteur) devra tenir compte de la globalité humaine.

Quelques éléments d’introduction à la thérapeutique anthroposophique (médicamenteuse et non
médicamenteuse) et les études cliniques récentes.

Apport de la phytothérapie
et de l’aromathérapie dans l’insomnie
et l’anxiété
Jacques Fleurentin
Président de la Société Française d’Ethnopharmacologie

Dans le règne végétal, pouvons-nous trouver des plantes qui possèdent des effets thérapeutiques voisins
des médicaments de synthèse que nous prenons pour traiter l’insomnie ou le stress ?

C’est en explorant les savoirs traditionnels de différentes régions du monde que nous avons repéré des
plantes intéressantes : elles ont fait l’objet d’études approfondies et elles sont maintenant reconnues au
niveau européen.

Certaines plantes en phytothérapie nous viennent des traditions amérindiennes comme l’eschscholtzia
ou la passiflore, d’autres sont européennes comme la mélisse, l’aubépine ou la valériane.

Les huiles essentielles de lavande, du mandarinier, du bergamotier ou d’ylang-ylang renferment des
composants ayant une action sédative favorisant l’endormissement.

Stress et insomnie sont bien souvent liés, car en supprimant l’anxiété avec des plantes efficaces, on
induit le sommeil.
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Troubles du sommeil et Crénothérapie
Camille Gravelier1, Gisèle Kanny2

1. CHR Metz ; 2. CHRU Nancy

La crénothérapie utilise à des fins thérapeutiques les eaux thermales et minérales sur leur lieu
d’émergence. En France, les cures thermales s’organisent sur la base d’un forfait de 18 jours de soins.
Elles sont conventionnellement prises en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale. Les
soins thermaux sont prescrits et suivis par le médecin thermal dans le cadre de 3 consultations dédiées
au début, pendant et à la fin de la cure. Les troubles du sommeil peuvent évoluer dans le contexte
d’affections psychiques et/ou somatiques. Le traitement thermal a démontré un effet bénéfique sur le
sommeil chez les sujets sains et dans différentes indications thermales, notamment rhumatologiques.
Des cures spécifiques sont proposées pour le traitement des troubles du sommeil associés à une anxiété,
un burn-out, une dépression et pour le sevrage des benzodiazépines. Leur efficacité a été démontrée
sur la base d’études répondant aux exigences de la médecine fondée sur les preuves. Les mécanismes
d’action de la cure thermale sont pluriels : bains hyperthermiques, climat, antalgie, relaxation musculaire,
régulation de l’humeur, diminution du stress. L’espace thermal s’avère être une structure particulièrement
bien adaptée pour la mise œuvre du traitement non-médicamenteux des troubles du sommeil et le
sevrage des benzodiazépines.

Sommeil et Homéopathie
Antoine Demonceaux
Médecin généraliste, homéopathe et psychanalyste, Reims
Président fondateur de la Société Savante d’Homéopathie

Les troubles du sommeil peuvent être pris en charge par un traitement homéopathique. Aujourd’hui,
les Français plébiscitent majoritairement l’homéopathie puisque 74 % d’entre eux sont favorables à
cette thérapeutique. Une récente étude (EPI3) portant sur plus de 8 000 patients montre qu’à résultats
égaux, les personnes soignées par homéopathie consomment 50 % de psychotropes en moins. Une
expérimentation publiée en 2011 montre que Gelsemium sempervirens en 5CH et 9 CH a un effet
sédatif, anxiolytique et analgésique par la stimulation de la biosynthèse de l’alloprégnanolone, qui elle-
même potentialise la modulation allostérique de l’inhibition du système GABAergique. En prospective,
nous souhaitons que l’évaluation de la thérapeutique homéopathique dans le sommeil se poursuive avec
des outils appropriés à ses indications individualisées (case reports, études pharmaco épidémiologiques,
études de qualité de vie (HAS)).

L’intérêt de l’homéopathie, qui est constaté par des milliers de médecins généralistes, demande à être
confirmé par une évaluation à grande échelle.

Le sommeil est dans l’assiette :
Les interventions nutritionnelles
métaboliques et naturopathie
Georges Scudeller
Ingénieur ENSICaen, Diplômé de la FLMNE, Naturopathe, Rennes

Plus d’un tiers de la population Française souffre de troubles du sommeil, ce qui la conduit à être parmi
les premiers consommateurs de somnifères au monde. Mais les troubles du sommeil sont multifactoriels,
et au-delà des aspects liés aux éléments extérieurs, la maladie, les émotions ou la consommation
d’excitants,… le fonctionnement du microbiote intestinal et la qualité d’une alimentation équilibrée
sont des domaines qui méritent une attention particulière. Les neuromédiateurs qui gèrent les cycles
veille/sommeil (dopamine & sérotonine) proviennent de la transformation de nutriments (tyrosine &
tryptophane) issus d’une digestion complète d’aliments spécifiques. C’est en cela que certaines souches
de bactéries intestinales vont contribuer à limiter l’anxiété, le stress et améliorer la qualité du sommeil.
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Les cycles de biosynthèse nécessitent également la présence de cofacteurs que sont les oligo-éléments
et les vitamines que l’on recherchera aussi dans l‘alimentation. Mais leur concentration ayant fortement
diminué dans les cultures depuis 70 ans, des compléments alimentaires sont parfois nécessaires. La
question sera posée de l’intérêt de la supplémentation en mélatonine exogène. Enfin, le recours aux
plantes à visées hypnotiques, mais ayant aussi une action documentée, sur l’anxiété, le stress, l’humeur
ou la fatigue (valériane, houblon, tilleul,…) permettront de compléter les apports nutritionnels afin de
procurer aux personnes un sommeil récupérateur.

Ostéopathie et sommeil
Alain Wurtz
Enseignant à Paris-13 (Bobigny), Vice- président du syndicat Ostéos de France, Actuel vice-président du
Registre Européen des Médecins Ostéopathes (EROP, Mannheim)

Ici sera démontrée et quantifiée par de nombreuses études, l’action des techniques ostéopathiques sur
le sommeil ; elles lui sont favorables :

 Directement (majoration du tonus parasympathique, sécrétion de mélatonine) ;
 et indirectement :

en influant sur les restrictions motrices et les douleurs, l’ostéopathie favorise :•
d’une part l’activité diurne qui majorera le sommeil nocturne,o
et d’autre part le maintien endormi du patient en permettant des postures confortables eto
l’absence de réveils intempestifs.

en agissant sur l’anxiété et la dépression, causes d’insomnies :•
par remise en harmonie des horloges périphériques ;o
par correction de problèmes viscéraux (colite, reflux gastro-intestinal).o

Réflexothérapies et sommeil
Elisabeth Breton
Présidente de l’Association des Réflexologues certifiés RNCP, Guyancourt

Les troubles du sommeil sont l’un des nombreux troubles qui sont, de manière quasi-systématique,
rapportés durant le bilan réflexologique d’avant séance. Nous nous sommes aperçus que les personnes
ayant les troubles de sommeil dus au stress ressentaient un réel mieux être après une séance de
massage réflexe.

Afin de quantifier et de valider nos observations sur les bienfaits de techniques réflexes, nous avons
effectué une étude observationnelle sur 340 personnes dans la période de 2016 à 2019.

Cette étude nous a permis de constater une régulation progressive des rythmes circadiens ainsi qu’une
meilleure gestion du stress. Les phases de réveil sont moins fréquentes et un sommeil réparateur est
progressivement rapporté dans la majorité des cas (72 % : très efficace ; 23 % : moyennement efficace
et 5 % : peu efficace).

Sophrologie et troubles de sommeil
Natalia Caycedo (Barcelone)

L’une des causes les plus fréquentes de l’insomnie primaire est le style de vie stressant – problèmes
personnels, professionnels, habitudes de vie peu saines, etc. La Sophrologie Caycédienne, méthode à
l’efficacitéavéréedans lapriseenchargedustressetde l’anxiété, proposedes techniquespsychocorporelles
à pratiquer pendant la journée et/ou juste avant de dormir. Elles réduisent le temps de latence de
l’endormissement et augmentent la qualité et la durée du sommeil. Pratiquer ces techniques permet
également à tout un chacun de mieux se connaître, de mieux se reposer, de se ressourcer pleinement et
d’améliorer sa qualité de vie.



© aln.editions

238
Hegel Vol. 9 N° 3 - 2019

Nidrâ Yoga, l’art du sommeil et du rêve
Hélène Weishard (Nancy)

Nidrâ Yoga est une pratique ancestrale, qui prend ses racines au VIIIe siècle dans le Tantrisme du
Cachemire et a été codifiée et actualisée par Swami Satyananda Saraswati - né en 1923 - qui a créé en
1963 la Bihar School of Yoga, devenue un centre de Yoga réputé dans le monde.

En sanskrit, le mot Nidrâ signifie « sommeil ». Il s’agit d’une relaxation profonde qui se pratique en position
allongée, dans la posture dite shavasana, la posture du cadavre, et qui est suivie d’une visualisation.
C’est un état qui requiert à la fois concentration et détente, où la conscience flotte entre la veille et le
sommeil et qui s’apparente au sommeil lent léger.

Nidrâ Yoga : un remède au stress
Selon les enseignements du Yoga, il existe trois types de tensions qui peuvent être dénouées par la
pratique régulière du Nidrâ : les tensions musculaires qui impactent les corps, les systèmes nerveux et
endocriniens, les tensions mentales et les tensions émotionnelles. Des études montrent qu’une pratique
régulière de Nidrâ Yoga mène à une amélioration du sommeil, de la concentration, de la mémoire et
réduit le stress et l’anxiété. Une heure de Nidrâ équivaudrait à environ quatre heures de sommeil.

Une porte ouverte sur l’inconscient
Le sommeil joue un rôle important dans la philosophie du Yoga. Il est une nécessité à la fois physiologique
et psychologique, un état naturel dans lequel le corps et le mental peuvent se régénérer et se détendre.
Ce qui caractérise l’état de sommeil, c’est l’absence de pensée, de sensations et de mouvements
conscients. Le sommeil est pour les Yogis la forme naturelle de Pratyahara, le retrait des sens, qui
apparaît au moment où la conscience se détache naturellement de l’expérience sensorielle et motrice du
monde conscient.

Le sommeil est également cet état qui permet de plonger dans des profondeurs inconnues à l’état de
veille : le monde de l’inconscient et du rêve. La pratique de Nidrâ Yoga permet précisément de détourner
pendant un certain laps de temps la pensée raisonnante des sollicitations du monde extérieur pour
établir le contact avec les couches inconscientes et plus profondes de l’être, menant ainsi à une meilleure
compréhension de notre identité et de nos besoins véritables. L’état de Nidrâ, où la conscience est
entièrement tournée vers l’intérieur, peut ainsi redessiner notre vision du monde, dissoudre des peurs
existentielles et relativiser notre rapport au monde matériel.

L’objectif principal de Nidrâ Yoga est l’intégration de tous les aspects de la vie : le corporel, l’émotionnel,
le mental et le spirituel. L’état de détente profonde qu’il induit permet de renouer le dialogue avec son
propre corps et de découvrir des pans entiers de sa richesse intérieure. Lorsqu’on observe de plus
près la pratique de Nidrâ Yoga, il ne s’agit ni d’une philosophie, ni d’une religion, mais d’une pratique
d’introspection guidée qui s’apparente un peu à la psychothérapie : c’est en prenant conscience de ses
conditionnements liés à l’éducation et aux conventions sociales que le pratiquant peut faire émerger ses
schémas inconscients et les mettre en lumière. Il peut ainsi s’en libérer grâce à la pensée discernante
(Buddhi). Nidrâ Yoga est par conséquent une pratique méditative dont le but est d’atteindre la liberté
intérieure. C’est cette même liberté intérieure qui est prônée par Christophe André, Matthieu Ricard et
Alexandre Jollien dans leur dernier ouvrage intitulé « A nous la liberté ! »

Nidrâ Yoga, une porte ouverte
sur des états de conscience modifiée
Les Upanishad (750 à 550 avant JC) et les Vedanta (800 après JC) qui sont les textes sacrés de l’Hindouisme
font état de différents modes de veille et de sommeil. Ils décrivent l’état de veille Jagrat, le rêve Svapna
et le sommeil profond Susupti ainsi qu’un quatrième état nommé Turiya, correspondant à un état de
super-conscience proche de la transe chamanique, où le Yogi serait connecté à une réalité qui le dépasse
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et qui est indicible et indescriptible. Toutes les techniques du Yoga doivent amener le Yogi à entrer dans
cet état de transcendance, libre de tout conditionnement et de toute dualité. Seule une pratique assidue
permet d’accéder au quatrième état, où la conscience individuelle même se dissout dans la conscience
cosmique, ou dans l’inconscient collectif, selon le psychologue C.G. Jung. Les neurosciences ont quant
à elles analysé la fréquence des ondes cérébrales et sont arrivées à la conclusion que la conscience
peut être modifiée grâce à l’hypnose, la relaxation, la méditation avec des bénéfices pour la santé.
(cf. Sciences et avenir 3.12.2016).

Les Yogis ignoraient tout des neurosciences, mais ils ont décrit le fonctionnement de la conscience et
de la pensée avec beaucoup de finesse en s’appuyant sur une observation très précise des phénomènes
psychologiques et physiologiques. Aujourd’hui, la science nous permet une approche rationnelle de ces
phénomènes. Ce qui distingue les deux approches est une certaine grille de lecture du monde, fondée
sur des croyances différentes. Si pour le Yogi, la solution se trouve en son for intérieur dans la pratique
méditative qui le relie de façon subtile aux autres et au monde, la science quant à elle tente de résoudre
les problèmes de santé et les questionnements psychologiques et spirituels de l’homme à grand renfort
de technologies et de chimie. Puisse l’être humain rester au centre de ces réflexions et de ces démarches
dans une approche éthique et respectueuse !

Apports de la médecine chinoise
dans le diagnostic et le traitement
de l’insomnie
éric Marié
Docteur en médecine chinoise (Nanchang) et docteur en histoire et civilisations (Paris), directeur d’une
unité de recherche à la faculté de médecine chinoise du Jiangxi. (Chine)
Président du Conseil Académique Français de la Médecine Chinoise

La médecine chinoise, du fait de sa longue histoire et de son statut institutionnel et hospitalier en Chine
et dans d’autres pays, a exploré les divers champs de la pathologie. Ainsi, les troubles du sommeil
sont développés dans un grand nombre de sources anciennes et contemporaines. Cette communication
proposera une synthèse originale des causes de l’insomnie, des méthodes de diagnostic différentiel qui
induisent une nosologie précise et opérationnelle, particulièrement opérationnels dans le cadre d’une
médecine personnalisée, ainsi que des méthodes thérapeutiques éprouvées qui s’appuient sur sa riche
pharmacopée, sur l’acupuncture et sur diverses pratiques complémentaires, illustrées par des études
cliniques en lien avec chacun des grands syndromes de cette maladie.

A l’origine, il existe une invitation
Patient partenaire, patient expert
De l’accompagnement à l’autonomie
Hugues Lefort, Thérèse Psiuk (Metz)

Le défi de redéfinir les contours du partenariat et de l’expertise patient trouve de multiples sources
très contemporaines qui font nos parcours de vie, de santé, de soins... une recherche qui ne pouvait
se réaliser sans une nécessaire ouverture, à l’écoute du patient que nous côtoyons, que nous aidons,
que nous sommes, que nous avons été et que nous serons tous. Plus de 150 réponses particulièrement
denses en expériences, des témoignages et nos recherches nous permettent d’ouvrir pleinement les
définitions de patient partenaire ou expert vers des perspectives encore plus constructives pour nos
relations interpersonnelles, mais aussi pour notre système de santé.

Cet essai a-t-il une ambition, voire une vocation ? Peut-être de porter de justes projets et de dynamiser
les débats avec tous les acteurs du soin et le patient en premier lieu. Considérer la pleine place d’un
patient partenaire ou expert permet de nous élever, de nous construire, de nous reconstruire, et peut-être
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de réinventer notre système de santé, notre art de « prendre soin » ensemble. Cette qualité de présence
à soi-même, aux autres, au monde est une proposition viable. Elle prend en pleine considération la
complexité naturelle d’un passé, d’un présent et d’un « à venir » à permettre pour le patient, le proche-
aidant et le soignant dans une saine intelligence émotionnelle autant que collective. Elle s’inscrit ainsi et
avec autorité en pleine cohérence thérapeutique entre médecine conventionnelle et complémentaires.

Le sommeil en situations extrêmes
Michel Tiberge
Médecin neurologue, neurophysiologiste (Toulouse)

Le sommeil est un état comportemental périodique indispensable pour le maintien de l’équilibre physique
et psychique de l’être humain. Cette alternance veille-sommeil est sous la dépendance d’un régulateur
endogène (ou horloge biologique située dans le système nerveux central) et de synchroniseurs externes
(zeitgebers) comme la lumière ou les rythmes socio-professionnels. Habituellement, l’alternance veille-
sommeil suit un rythme circadien en phase avec notre environnement naturel mais cette organisation
peut être modifiée en situations extrêmes. Les situations extrêmes sont celles qui vont obliger l’individu
à vivre selon des normes différentes adaptées à un environnement, à un mode de vie, à un climat
hostile autre que celui dans lequel vit habituellement l’homme : celles par exemple constituées par
des conditions météorologiques inhabituelles telles que des séjours prolongés au chaud ou au froid
mais aussi des conditions d’altitude, de confinement ou bien hors de l’atmosphère (vols spatiaux). Des
activités sportives peuvent aussi imposer un rythme de sommeil différent comme par exemple celui
des navigateurs solitaires lors des courses transatlantiques. Des situations très stressantes (missions
militaires, guerres) peuvent aussi imposer l’application de rythme de sommeil différent. Dans toutes ces
conditions, il est impossible de garder un niveau de performance optimal tout en étant privé de sommeil.
Le sommeil est donc le facteur limitant et sa gestion déterminera le niveau de performance.

Si l’individu n’arrive pas à s’adapter, la résultante sera l’apparition d’un sommeil de stress. La durée totale
du sommeil diminue, le nombre et la durée des éveils nocturnes augmentent. La qualité du sommeil est
aussi perturbée avec diminution des stades de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal.

Le sommeil en situations extrêmes subit donc des perturbations variables suivant les modifications de
l’environnement et de l’effet de stress produit sur le sujet lui-même. La gestion de ces modifications
repose sur la capacité adaptative du sujet basée sur la réactivation de sommeils ancestraux comme le
sommeil polyphasique et sur la capacité du sujet à résister au stress. Dans tous les cas, il est indispensable
de bien connaître cette capacité de résistance au stress (en réalisant des tests neuropsychologiques
spécifiques) et d’aider le sujet à réactiver son sommeil polyphasique par des techniques de relaxation,
de sophrologie ou d’autohypnose. Ces mêmes techniques peuvent aussi être proposées pour gérer les
troubles du sommeil induits par le travail de nuit ou le travail posté.


