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Temps de sommeil
Durée de chaque phase du sommeil

Temps d’endormissement
Interruptions du sommeil
Fréquence cardiaque
Ronflements
Apnée du sommeil

Tisane
Musique
Diffuseur d’huiles essentielles
Huiles essentielles sur l’oreiller
Plaids
Promenades du soir
Fauteuil massant, massages au lit

3 jours sans TNM avec analyseur 
6 jours avec TNM sans analyseur
3 jours avec TNM avec analyseur

Population 
Sept patients, quatre hommes et trois femmes, de 58 à 95 ans. Trois
patients Alzheimer, un psychiatrique, un déficient intellectuel, un Parkinson
et un vasculaire. Parmi eux, quatre patients angoissés, deux patients
apathiques, un patient agité. Trois patients avaient des somnifères qui ont
été enlevés durant l’étude.

Matériel
L’analyseur de sommeil ("Sleep Analyseur") enregistre :

       (léger, paradoxal, profond)

Parmi ces différentes données, nous avons choisi de présenter les résultats
concernant le temps d’endormissement et la présence d’apnée du sommeil.

Les thérapies non-médicamenteuses :

Procédure
L'appareil de mesure (analyseur du sommeil) est glissé sous le matelas du
malade. Les données sont recueillies sur une tablette reliée en Bluetooth. 

L’étude se déroule en trois temps :

L’étude a mis en exergue l’impact positif que peuvent avoir les Thérapies Non-Médicamenteuses sur le temps d’endormissement. Les TNM sont donc des outils
thérapeutiques intéressants à intégrer dans la prise en charge des troubles du sommeil chez les personnes porteuses d’Alzheimer et de maladies apparentées.
Ils peuvent aussi être une ressource pour les familles et les aidants car ce sont des outils simples d'utilisation. On pourrait envisager la création d'un "livret sommeil".

Cette étude a aussi montré la fréquence élevée d’apnée du sommeil chez les patients présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée. Il serait intéressant de poursuivre
notre travail en cherchant les liens éventuels entre l'apnée du sommeil et la survenue d'une démence. 

Avec les TNM, nous observons une diminution du temps d'endormissement, y compris
pour les trois malades à qui nous avons arrêté les somnifères.  
Les malades s'endorment donc plus rapidement avec les TNM.                                                      
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Démontrer l’utilité des Thérapies Non-Médicamenteuses (TNM) dans la prise en charge des troubles de l’endormissement chez des patients
présentant une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée en UCC.

OBJECTIF : 

MOYENS ET METHODE : RÉSULTATS : 

Les résultats montrent une diminution du temps d’endormissement pour tous les malades.
L'utilisation des TNM facilite donc l’endormissement, y compris pour les trois malades dont
on avait interrompu les somnifères. 

Nous avons été très étonnés de découvrir une fréquence très élevée d'apnée du sommeil
pouvant expliquer la mauvaise qualité du sommeil. 

DISCUSSION :

CONCLUSION :
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La boîte à rêves

Six malades sur sept 
ont une apnée du sommeil.                                              
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