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QUAND LA NUIT N’EST PAS LE REPOS :  

« La nuit. Rien. C’était là son horizon. Il était seul. Seul a un synonyme : 
mort. » 

L’homme qui rit – VICTOR HUGO 
 
L’homme qui rit de Victor HUGO n’est pas le seul à faire ce constat 
terrifiant, il est rejoint chaque nuit par de nombreux résidents d’EHPAD 
qui voient la porte de leur chambre se refermer sur le silence et l’angoisse 
quand arrive 20h30, l’heure pour les équipes de jour de déposer leur 
blouse pour prendre un repos bien mérité.  
Alors que les personnes accueillies en EHPAD sont de plus en plus 
fragilisées par l’amenuisement de leurs ressources physiques et 
psychiques et qu’elles ne sont plus en état de mettre en place les stratégies 
d’adaptation susceptibles de les aider à traverser ce désert nocturne, 
l’organisation institutionnelle réduit les sources de réconfort et pour 
garantir le fonctionnement du système tente d’organiser le sommeil de 
tous à son rythme.  

 



CONSTAT A LA RESIDENCE DU PARC  

 Un endormissement difficile 

 Un sommeil de mauvaise qualité 

 Une surconsommation de médicaments 

 



 
UN ENDORMISSEMENT DIFFICILE 

 Angoisse du coucher de soleil 

 Difficultés à trouver le sommeil 

 Lever fréquent en début de nuit 

 Chutes en début de nuit 

 Endormissement plusieurs heures après le coucher 

 



UN SOMMEIL DE MAUVAISE QUALITE 

 Réveils fréquents 

 Cauchemars 

 Agitations nocturnes 

 Déambulations nocturnes 

 Chutes nocturnes 

 



LES COMPORTEMENT QUI TROUBLENT LA NUIT 
UNE FORME DE REVOLTE CONTRE L’ORDRE INSTITUTIONNEL 

 Des levers fréquents, surtout en début de nuit, pour fuir la 
solitude et l’obscurité de la chambre pour retrouver la vie, 

 Des cris, appels lancés dans la nuit aux figures 
d’attachement perdues ou absentes pour tenter de les faire 
apparaître et retrouver la sécurité, 

 Des déménagements qui permettent de manipuler des 
objets personnels témoins du passé, porteurs de souvenirs 
et garants d’une certaine permanence sécurisante,  

 Des stéréotypies telles que balancements accompagnés de 
chants plus ou moins bruyants qui agissent à la façon d’un 
hypnotique,  

 Des déambulations, recherches désespérées d’un lieu 
symbolique d’apaisement et lutte contre l’engourdissement 
du corps qui rapproche de la mort.  
 



LA REPONSE STANDARD : UNE SURCONSOMMATION DE MEDICAMENTS 



OU ENCORE 

 Les contentions physiques ( sangles, barrières) 

 L’enfermement 

 L’exclusion de l’institution 

 

L’histoire de Michel 



NOTRE PROPOSITION 
En nous appuyant sur les travaux de D. W. WINNICOTT, nous avons choisi 
d’expérimenter la création d’un lieu permettant l’individualisation de 
l’accompagnement et qui  offre à ceux qui présentent des troubles nocturnes quels 
qu’ils soient, un cadre sécure et apaisant, ce que le psychanalyste appelle  un 
environnement « suffisamment bon » pour qu’ils puissent y terminer leur vie en 
restant intégrés à la société humaine. Cela passait par : 
 La création d’un lieu d’accueil contenant, à l’ambiance apaisante. 
 La mise en place d’activités de groupe permettant un étayage mutuel des 

participants. 
 L’organisation d’une collation. 
 La proposition de séances Snoezelen. 
 Un accompagnement individuel en chambre pour certains résidents. 
 L’utilisation de la musique et du chant comme médiateur. 
 L’utilisation d’objets transitionnels (poupées d’empathies) et d’espaces 

transitionnels pour la résolution des crises d’angoisse. 
Pour cela nous avons obtenu le soutien de l’ARS qui a financé l’expérimentation 
par l’affectation d’excédents du budget soins et l’attribution de CNR pendant 4 
ans. 



QUELQUES  IMAGES 



ET ENCORE 



LES OBJECTIFS VISES 
Il convient de rappeler ici que l’objectif du NOCTAMBULE n’est pas de favoriser l’inversion du rythme 
nycthéméral, mais bien de mettre en place les conditions d’un accompagnement « suffisamment bon » 
pour permettre l’accès à un sommeil de qualité aux résidents qui s’agitent quand vient la nuit et par 
ricochet, préserver la tranquillité des autres et la sérénité du personnel. La durée du sommeil est elle aussi 
sauvegardée puisque les heures de réveil sont adaptées aux besoins individuels en particulier grâce au 
respect du réveil naturel mis en place dans chaque unité de vie.  
La démarche : 
 Accueillir le résident angoissé, déambulant, agité, effrayé, 
 Occuper la personne et la plonger dans une atmosphère bienveillante, 
 Favoriser la socialisation (activités collectives, jeux, chants, goûters) et retrouver l’ambiance apaisante 

du passé (se réunir le soir autour de la cheminée), 
 Permettre à la personne angoissée d’écluser la violence de l’angoisse par le jeu. 
Pour :  
 Limiter les troubles du comportement de nuit chez les résidents souffrants de troubles cognitifs (DTA 

ou autres). 
 Réduire les crises d’angoisse, les chutes et les déambulations nocturnes. 
 Réduire le recours aux traitements médicamenteux en cas de crise induisant un risque iatrogène pour 

la personne ou pour les autres résidents. 
 Réduire les appels itératifs la nuit, signe de réveils multiples et donc d’un temps de sommeil 

insuffisant et d’une qualité de sommeil médiocre. 
 Préserver le sommeil des résidents ne souffrant pas de trouble du comportement la nuit. 
 

 



PHYSIONOMIE D’UNE NUIT AU NOCTAMBULE 
 19h00 : En vue d’assurer la cohérence de l’accompagnement, l’agent lit les transmissions concernant les résidents 

accueillis au NOCTAMBULE.  
 19h30 : ouverture du NOCTAMBULE. Pour éviter toute rupture angoissante de l’accompagnement, l’agent assure un 

fondu enchaîné. Il accueille les résidents préparés en tenue de nuit dans la bibliothèque. Pour plus de cohérence, lui 
aussi est en pyjama ce qui favorise leur orientation temporelle. Un accueil rassurant est proposé au sein de cet 
environnement contenant autour d’activités collectives (jeux de tri).  

 20h00 / 20h30 : le groupe est constitué. L’ASG propose une activité à caractère dynamique (jeux de ballons, quizz,…) 
qui permet d’évacuer le stress et l’agressivité qui peuvent empêcher le sommeil. C’est un temps de socialisation 
privilégié pour des personnes tenues à l’écart parce que « dérangeantes ». Chacun trouve sa place et est accepté quels 
que soient ses déficits. 

 21h30 : proposition d’une collation. Manger est vital, mais le plaisir est le meilleur moyen de lutter contre la 
dénutrition. Ce temps de partage permet aussi de verbaliser autrement les angoisses et de créer du lien entre les 
participants. Chacun est invité à s’asseoir autour de la table pour partager un moment de réconfort gourmand.  

 21h45 : les premiers couchers. L’ASG raccompagne les premiers résidents qui manifestent des signes de sommeil. Pour 
ne pas créer de rupture dans l’accompagnement, l’agent sollicite un relais par une collègue de nuit pour aller coucher 
les résidents accueillis au NOCTAMBULE.  

 22h00 : temps de relaxation. Après avoir associé les participants au rangement de la table, l’ASG propose des activités 
destinées à apporter le calme et faire venir le sommeil. La lumière est baissée, les bénéficiaires installés dans des 
fauteuils de repos et des activités de relaxation sont proposées (toucher relationnel, lecture).  

 22h30 : les autres couchers. Le sommeil ne sonne pas à la porte tous les soirs à la même heure. L’ASG déchiffre les 
signes précurseurs du sommeil chez chacun, car la plupart sont incapables de demander à aller se coucher. Comme le 
coucher est assuré par l’ASG, le sentiment d’abandon est évité, les angoisses ne sont donc pas réactivées. Le travail 
d’apaisement n’est pas détruit. Certains résidents très agités peuvent avoir du mal à s’apaiser et finiront par s’endormir 
dans un fauteuil de repos, incapables d’affronter la solitude de leur chambre.  

 Après 1h du matin : l’accompagnement en chambre. Le travail de l’ASG se prolonge auprès de résidents qui manifestent 
des crises d’angoisse nécessitant un travail  d’apaisement. Un soin relationnel adapté (temps d’écoute, toucher 
relationnel ou autre support relationnel) est proposé au pied du lit pour aider à retrouver le sommeil. L’intervention 
rapide évite la « contagion » des troubles qui réactiverait une agitation plus généralisée.  
 



DES RESULTATS MESURABLES 
25 résidents composent la file active du NOCTAMBULE et chaque soir 16 
personnes y passent un moment plus ou moins long. Pour ceux là, mais 
aussi pour les autres nous avons constaté et évalué : 
 Une nette amélioration de la qualité de l’endormissement, 
 Une nette amélioration de la qualité du sommeil, 
 Diminution des prescriptions de psychotropes, 
 Une amélioration de la qualité de vie des résidents, 
 Une diminution de la mortalité, 
 Une augmentation de la durée de séjour, 
 Une amélioration de la relation avec les familles, 
 Une diminution du stress des personnels de nuit, 
 Zéro contentions physiques, 
 Très fortes réductions des appels au 15 la nuit, 
 Très nette diminution des passages aux urgences la nuit.  

 



CONCLUSION 
 Crée en 2011 à titre expérimental pour répondre aux 

difficultés rencontrées la nuit par les équipes de la 
Résidence du Parc, le NOCTAMBULE a été pérennisé 
par l’ARS Champagne Ardenne en 2015 à l’occasion de 
la signature de la convention tripartite de 3ème 
génération sur la base des évaluations réalisées entre 
2011 et 2014.  


