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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.

NOTRE PHILOSOPHIE DU PRENDRE SOIN
● Depuis 2007, l’établissement s’est engagé dans la mise ne œuvre d’un projet

d’établissement qui s’appuie sur la philosophie de soins de l’HUMANITUDE ce
qui a conduit à réexaminer l’ensemble des pratiques pour s’approcher au plus
près des attentes de ceux qui installe chez nous leur chez soi. Il s’agit d’une
technique de communication et de manutention douce qui s’appuie sur trois
piliers sensoriels la parole, le toucher et le regard et un quatrième pilier la
verticalité. L’enjeu est de permettre à tout Homme de vieillir debout.
● Les cinq principes fondateurs en sont :
● n’imposer aucun soin de force sans abandon de soin,
● respecter la singularité et l’intimité de chacun,
● vivre et mourir debout,
● ouvrir la structure vers l’extérieur,
● transformer les lieux de vie en lieux d’envie.

● Cette démarche qui permet d’impliquer le résidents dans leur accompagnement

quel que soit son état de dépendance engage l’établissement dans toutes ces
décisions et organisations. Prendre appui sur l’HUMANITUDE au quotidien
contribue autant à la bientraitance des résidents qu’au confort de travail des
soignants.

UN ECHEC POINT DE DEPART D’UNE REFLEXION
INSTITUTIONNELLE
●

L’histoire vraie de MICHEL (texte)

● De cette histoire nait l’obligation de réexaminer notre accompagnement de

nuit.
● Pour être en accord avec la démarche générale de la maison.
● Pour que celle-ci trouve sa place 24H/24H
● Nous avons donc tenté de définir la problématique en étudiant sur plusieurs
semaines, la physionomie d’une nuit.
● 2 as pour 101 résidents
● Départ des équipes de jour à 20h45
● Des appels nombreux
● Des chutes
● Des comportements perturbateurs
● Des appels au C15 fréquents
● Etc.

CE QUI CONDUIT AU CONSTAT SUIVANT
● Un endormissement difficile
● Un sommeil de mauvaise qualité
● Une surconsommation de médicaments
● Des personnes âgées exclues de l’accompagnement

UN ENDORMISSEMENT DIFFICILE

UN SOMMEIL DE MAUVAISE QUALITE
● Réveils fréquents
● Cauchemars
● Agitations nocturnes
● Déambulations nocturnes
● Chutes nocturnes

LA REPONSE STANDARD : UNE SURCONSOMMATION DE MEDICAMENTS

OU ENCORE

● Les contentions physiques ( sangles, barrières)
● L’enfermement
● L’exclusion de l’institution

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.

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.

J’AI VU DE LA LUMIERE, ALORS JE SUIS ENTRÉ
● Créé en 2011 à titre expérimental pour répondre aux

difficultés rencontrées la nuit par les équipes de la
Résidence du Parc, le NOCTAMBULE est aujourd’hui un
espace de bien être identifié par tous, résidents, familles et
professionnels.
● Il 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.
● Inscrit dans le schéma gérontologique du département de

la Marne en 2016.

Les papillons: accompagnement de nuit pour les personnes
en situation de maladie d’Alzheimer ou apparentée
M. Patrick NOUVION, Cadre de Santé
Mme Jessica JACQUET, Neuropsychologue
EHPAD LEs Parentèles, Reims.

Les Papillons
Accompagnement de nuit pour les
personnes en situation de maladie
d’Alzheimer ou apparentée
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Jessica JACQUET, Neuropsychologue
www.almage.com
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Origines des Papillons
Besoins à l’origine de la mises en place des Papillons
Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Reims accueille 100% de
personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de troubles
apparentés.
❖ Constat :
➢ environ 1/4 de personnes déambulent la nuit
➢ L’accueil des entrées : la 1ère nuit source de stress, de TCC
❖ Souhait : offrir aux résidents ayant des troubles du comportement
un environnement plus convivial et plus sécurisant le soir et la nuit
❖ Un projet soutenu par l’ARS et le CD / PMP de référence 296 et
GMP validé à 809.
www.almage.com

Les Papillons : organisation
❖ 4 soignantes Aides Médico-Psychologiques réparties sur
deux roulements de soignants
➢ En horaires 18h00 - 6h00
❖ En complément des 8 Aides Soignants réparties sur deux
roulements
➢ En horaires 19h45 - 7h45
Une présence de 4 AS et de 2 AMP par soirée/nuit
www.almage.com

Les Papillons : leurs objectifs
➔ Apporter de l’aide aux résidents /besoin d’aide au repas
➔ Gérer des angoisses de début de soirée et de la nuit
➔ Améliorer la prise en charge sur la préparation au coucher
➔ Prise en charge des résidents déambulants
➔ Favoriser l’accueil lors d’une nouvelle entrée.
➔ Prise en charge des troubles du comportement tout au long de la nuit
➔ Mise en place d’activités relaxantes

Activités mises en place
Bien être et

Moments de partage

relaxation
➔ Massages des

➔ Se retrouver autour d’un
chocolat chaud et d’une

mains
➔ Manicures
➔ Bains de pieds

collation
Partage et
socialisation
➔ Lecture du journal,
débat
➔ Lecture de contes
➔ Chant

➔ Faire le point sur la journée

Activités individuelles
➔ Mandalas
➔ Médiation animale

www.almage.com

Bénéfices pour les résidents
➔ Orientation dans le temps : activités spécifiques aux soirées
➔ Activités favorisant la relaxation et la préparation au sommeil
➔ Prise en charge des troubles du comportements
➔ Moments de partage en plus petit groupe, au sein de la
Parentèle.
➔ Animations touchant des résidents qui ne souhaitent pas
participer en journée.
➔ Prises en charge individuelles favorisées

www.almage.com

Les Papillons en image

➔ Soins de bien-être
www.almage.com

Les Papillons en image

➔ Soins de bien-être

www.almage.com

Les Papillons en image
➔ Médiation
animale

www.almage.com

Les Papillons en image

➔ Papotage du soir
www.almage.com

Les Papillons en image
➔ Papotage du soir

➔ Lecture du journal
www.almage.com

Activités la nuit en unité protégée
Mme Magali GOULIER, Infirmière,
Mme Christelle Noel, Aide-soignante,
EHPAD du CH de Bar-Sur-Seine.

Activités la nuit en unité protégée,
Mme Magali GOULIER, Infirmière, EHPAD du CH de Bar sur
Seine.
Mme NOEL Christelle, Aide-soignante, EHPAD du CH de Bar
sur Seine.
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CH de Bar sur Seine
}

Appartient au Groupement Hospitalier de
Territoire : HCS « Hôpitaux Champagne Sud »

}

Centre Hospitalier de Troyes

}

Centre Hospitalier de Bar sur Aube

}

Centre Hospitalier de Bar sur Seine

}

Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

}

Groupement Hospitalier Aube Marne

}

Résidence Cardinal de Loménie

}

GCS Clinique de Champagne

CH de Bar sur Seine
med/SSR/EVP : 33 lits
résidence Fontarce : 85 lits dont 21 UVP

résidence Parc : 120

+ 1 PASA de jour et projet d’un PASA de nuit

CH de Bar sur Seine
https://ch-barsurseine.fr/

CH Bar sur Seine
Unité de Vie Protégée «
:

LES ROMARINS »

21 chambres individuelles
✓ Jardin thérapeutique
✓ Des espaces de vie
✓ Salle de bain balnéothérapie
✓ Équipe pluriprofessionnelle
✓

Les Romarins
Composition de l’équipe :
En semaine
}
}
}

2 agents de 6h30 à 14h24
1 agent de 11h30 à 19h24
2 agents de 13h36 à 21h
Le week-end et jours fériés

}
}
}

2 agents de 6h30 à 14h24
1 agent de 9h30/12h54 et de 16h/20h
2 agents de 13h36 à 21h

1 aide-soignant de nuit

Les Romarins
L’évaluation et l’accompagnement d’un résident en
UVP concerne la nuit tout autant que le jour
=> Projet de nuit repose sur :
}

Continuité jour/nuit de la prise en soin

}

Respect des habitude de vie des résidents

}

Cohésion d’équipe

}

Approches non médicamenteuses privilégiées

}

Pérennité du poste d’aide-soignant

Les Romarins
Troubles du comportement :
} Crises d’angoisse
} Déambulations
} Intrusions dans autres chambres
} Agressivité envers soignants
} Agressivité envers autres résidents
} Appels – cris – cauchemars – hallucinations
} Plaintes somatiques (douleurs, faim par ex)

Les Romarins
CONSTATS DES EQUIPES
}

}

}

Non, les résidents ne dorment pas TOUS à
21h !!!
Oui, cela ne sert à rien de les recoucher X
fois s’ils déambulent
Oui, les résidents peuvent être angoissés,
« déréglés », motivés
Alors…

Les Romarins
Que se passe-t-il la nuit ?
}

}

Activités en lien avec le service
(mais pas que…)
Activités auprès des résidents
(surtout !!!)

Les Romarins

}

A prendre en charge rapidement au risque de
les voir s’intensifier et venir perturber
l’ensemble de l’unité

Les Romarins
Activités proposées selon l’heure et le résident
et adaptées au jour le jour

Nécessite une bonne connaissance de la
personne (histoire de vie, centre d’intérêt,
évènement marquant,…)

Les Romarins
CONCLUSION
}
}

Ne pas imposer le cadre institutionnel
L’AS s’adapte au rythme de la personne
● Ne pas imposer l’heure du coucher ou du lever
● Respecter l’envie du moment (manger, boire, besoin de
compagnie,…)

Les Romarins
Vignettes cliniques : 3 types de prises en soins
Présentation orale

Les Romarins
}

Mme H. : soins relationnels pour parer à
l’angoisse de séparation

Les Romarins
}

Mr G. : activités socio-thérapeutiques pour
limiter la déambulation

Les Romarins
}

Mr P. : soins de nursing pour calmer l’agitation

Les Romarins
Points forts :
} Motivation / implication / créativité
} Matériels pour les activités
} Diminution des troubles observés et impact sur positif sur le reste
de la journée
} Soutien de l’établissement/hiérarchie
Axes d’amélioration :
} Sensibiliser l’ensemble du personnel de nuit à ce type de prise en
soins pour une cohérence au quotidien
} Quantifier le bénéfice de cette prise en soins sur le comportement
et la consommation de médicaments type hypnotique et/ou
neuroleptique
} Volonté managériale : stabilité de l’équipe soignante (poste AS fixe)

