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Introduction 

Ce dont le patient insomniaque se plaint: 
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Cibles des traitements médicamenteux 

 Difficultés d’endormissement 
 Eveils nocturnes 
 Eveil matinal précoce 
 Sommeil non réparateur 
 Fatigue 
 Somnolence 
 Trous de mémoire 
 Difficultés de concentration 
 Irritabilité 
 Etc. 



Introduction 

 

 Appréhension du moment du coucher 
 Angoisse de performance liée au sommeil 
 Crainte des conséquences diurnes du 

manque de sommeil 
 Crainte d’être confronté à l’éveil durant la 

nuit 
 Tendance à l’anxiété, aux ruminations et 

aux tensions 
 Contrôle volontaire du sommeil (efforts 

d’endormissement) 
 Irrégularité du cycle veille-sommeil 
 Stratégies de compensation du manque de 

sommeil 
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   Facteurs de maintien, rarement verbalisés spontanément par les patients 
   Cibles des traitements non médicamenteux 

Quelques caractéristiques des patients insomniaques: 



Introduction 

Traitements non médicamenteux de l’insomnie 
= 

Thérapies comportementales et psychologiques de 
l’insomnie 

= 
Ensemble de méthodes d’intervention développées sur 

base de la (neuro)physiologie de l’éveil et du sommeil et 
des théories psychologiques cognitives et 

comportementales. 
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Les thérapies psychologiques et 
comportementales de l’insomnie 
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  La restriction de sommeil 
  L’entrainement à la relaxation 
  Le contrôle des stimuli 
  La restructuration cognitive 
  L’hygiène de sommeil 
  La TCCI et  la TCMI 
  La psychoéducation 



La restriction de sommeil 

Définition: 
Méthode d’intervention comportementale visant à 
réduire le temps passé au lit au temps de sommeil 
subjectivement perçu par le patient. 
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Spielman AJ, Saskin P, et Thorpy MJ. Treatment of chronic insomnia by restriction of time in bed. SLEEP 1987; 
10: 45-56. 



La restriction de sommeil 

TIB = 10h - TST = 7h15 - ES = 72,5% - SOL = 40 min. - WAFA = 15 min. - EIS = 1h50 

Principe théorique: 
Les insomniaques passent un temps excessif dans leur lit car ils 
veulent dormir plus. 
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Spielman AJ, Saskin P, et Thorpy MJ. Treatment of chronic insomnia by restriction of time in bed. SLEEP 1987; 
10: 45-56. 



La restriction de sommeil 

Principe théorique: 
La privation de sommeil induit un rebond en sommeil lent profond.  
 

Borbély AA. A two process model of sleep regulation. Human Neurobiology 1982; 1(3): 195-204.  
 

Dijk DJ, Hayes B, et Czeisler CA. Dynamics of electroencephalographic sleep spindles and slow wave activity in 
men: effect of sleep deprivation. Brain Research 1993; 626(1-2): 190-199. 

 
 
 
 
 
 
 
 Compacter le sommeil en un seul bloc 
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La restriction de sommeil 
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Eviter tous comportements de compensation! 



L’entraînement à la relaxation 

Définition: 
Procédure clinique visant à réduire le niveau d’éveil en agissant 
sur les tensions musculaires et/ou sur les pensées intrusives et les 
émotions qu’elles génèrent. 
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Principe théorique: 
L’intervention se base sur l’hypothèse que les patients 
insomniaques ont un niveau d’excitation qui est anormalement 
augmenté (activations physiologiques, cognitives et 
émotionnelles). 

Bonnet  MH, et Arand DL. Hyperarousal and insomnia. Sleep Medicine Reviews1997; 1(2): 97-108. 
 

Mercia H, Blois R, et Gaillard JM. Spectral characteristics of sleep EEG in chronic insomnia. European Journal 
of  Neuroscience 1998; 10: 1826-1834. 



L’entraînement à la relaxation 

Principe théorique: 

Hyperéveil 
cortical 
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Hyperéveil 
physiologique 

Hyperéveil 
émotionnel 

Hyperéveil 
cognitif 

Proposer au patient un exercice spécifique au type d’éveil prédominant 

Relaxation musculaire 
progressive 

 

Entrainement autogène 
 

Biofeedback 

Méditation pleine conscience 
 

Autohypnose 
 

Imagerie mentale 



Le contrôle des stimuli 

Définition: 
Méthode d’intervention comportementale visant à déconditionner 
l’éveil somatique, cognitif et/ou émotionnel généré au contact des 
stimuli habituellement associés au sommeil (l’obscurité, 
l’environnement de la chambre à coucher). 
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Principe théorique: 
Cette intervention se base sur l’hypothèse que l’insomnie serait en 
partie le résultat d’une réponse conditionnée à un moment donné 
(le soir) et/ou à un environnement spécifique (la chambre à 
coucher) qui normalement sont associés au sommeil. 
 
Bootzin RR. A stimulus control treatment for insomnia. Proceedings of the American Psychological Association 
1972; 395-396. 



Principe théorique: 
Le conditionnement classique est un mode d’apprentissage 
automatique permettant à un stimulus neutre d’induire une 
réponse réflexe qu’il n’induit pas naturellement. 
 

Pavlov IP (1927). Conditioned reflexes: an Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral 
Cortex. Oxford University Press, London. 
 

C’est la répétition des expériences d’éveil prolongé dans le lit qui 
créé l’association négative entre « le sommeil » et les stimuli qui 
y sont usuellement associés. 
 

Bootzin RR. A stimulus control treatment for insomnia. Proceedings of the American Psychological 
Association 1972; 395-396. 
 

Le contrôle des stimuli 
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 Sortir du lit si on est incapable de s’endormir ou se rendormir après un éveil 



La restructuration cognitive 

Définition: 
Méthode d’intervention psychologique visant à corriger/remettre en 
question les croyances (dysfonctionnelles) sur le sommeil et l’insomnie. 
 

Morin CM, Stone J, Trinkle D, et al. Dysfunctional Beliefs and Attitudes About Sleep Among Older Adults With 
and Without Insomnia Complaints. Psychology and Aging 1993; 8(3): 463-467. 
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Principe théorique: 
Une croyance représente un ensemble de savoirs et de théories sur le 
fonctionnement du monde. Elles sont stockées en mémoire à long terme 
et proviennent de notre éducation, de nos apprentissages et expériences 
personnelles. Elles influencent de manière automatique tous nos 
comportements et notre perception des choses. 
 
Beck AT (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press, New York 



La restructuration cognitive 

Principe théorique: 
 

Ces croyances peuvent subir un certain nombre de distorsions et aboutir à l’adoption de 
comportements qui perpétueront l’insomnie. 
 

 Conceptions erronées des causes de l’insomnie: 
 Je dors mal parce que je vieillis. 

 Erreurs d’attribution et amplification des conséquences de l’insomnie: 
 Lorsque j’ai des difficultés à me concentrer sur mon travail, c’est parce que j’ai passé une mauvaise 

nuit. 

 Attentes irréalistes vis-à-vis du sommeil: 
 Je dois pouvoir m’endormir dès que ma tête touche l’oreiller et ne pas m’éveiller avant la fin de la 

nuit. 

 Anxiété de performance et impuissance acquise: 
 Si je ne m’endors pas en 10 minutes, je sais que je vais passer une mauvaise nuit. 

 Croyances erronées sur les pratiques favorisant le sommeil 
 Les heures avant minuit comptent doubles donc je dois me coucher à 22h00 au plus tard pour être en 

forme le lendemain. 
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Morin CM, Stone J, Trinkle D, et al. Dysfunctional Beliefs and Attitudes About Sleep Among Older Adults With 
and Without Insomnia Complaints. Psychology and Aging 1993; 8(3): 463-467. 



L’hygiène de sommeil 

Définition: 
Conseils généraux sur les pratiques de santé et les facteurs environnementaux 
qui peuvent interférer avec le sommeil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauri P (1992). Sleep hygiene, relaxatipn therapy, and cognitive interventions. In Hauri P (ed.) Case studies in 
insomnia, New York, NY: Plenum, 65-84. 
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L’hygiène de sommeil 

Remarque: 
Une mauvaise hygiène de sommeil est rarement la cause de 
l’insomnie. Cette composante ne peut donc à elle seule apporter 
une amélioration des plaintes de sommeil. Elle doit toujours être 
utilisée en combinaison avec d’autres interventions. Ne pas y 
accorder d’attention peut toutefois empêcher une évolution 
positive du traitement. 
 
 
 
 
Stepanski EJ, et Wyatt JK. Use of sleep hygiene in the treatment of insomnia. Sleep Medicine Reviews 2003; 
7(3): 215-225. 

CHU Dinant Godinne | UCL Namur           ECU – UCL (Mai 2014) –  COLLET K. – Traitements non médicamenteux de l’insomnie  



La TCCI1 et la TCMI2 

1Thérapie Cognitivo-Comportementale de l’Insomnie 
2Thérapie à Composantes Multiples de l’Insomnie 
 

Association de plusieurs thérapies comportementales et 
psychologiques de l’insomnie, comprenant au minimum: 
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TCMI 
La restriction de sommeil 
Le contrôle des stimuli 
L’hygiène du sommeil 
L’entrainement à la relaxation 

TCCI 
La restriction de sommeil 
Le contrôle des stimuli 
La restructuration cognitive 
L’hygiène de sommeil 
[ L’entrainement à la relaxation] 



La psychoéducation 

Définition: 
Ecolage théorique reprenant les notions de base de la régulation 
du sommeil et du développement de l’insomnie. 
 

Remarque: 
Cette composante ne peut à elle seule apporter une amélioration 
des plaintes de sommeil. Elle est toutefois indispensable car elle 
permet d’améliorer l’adhérence aux méthodes d’intervention. Elle 
peut également constituer un support complémentaire pour la 
correction des croyances dysfonctionnelles du sommeil. 
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Indications et efficacité des traitements  
non médicamenteux de l’insomnie 

Les guidelines de l’AASM 
Effets de la TCCI sur le sommeil 
TCCI vs BZD 
Vers qui référer les patients? 



Les guidelines de l’AASM1 
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 Insomnies primaires chroniques 
 Psychophysiologique, paradoxale et idiopathique 

 

 Insomnies secondaires/co-morbides 
 Trouble dépressif majeur (Edinger, Maren, Stechuchak et al., 2009; Manber, Edinger, Gress et al., 2008) 

 Trouble anxieux généralisé (Bélanger, Morin , Langlois et al., 2004) 

 Syndrome de stress post-traumatique (Talbot, Maguen, Metzler et al., 2014) 

 Troubles du rythme circadien (travail posté) (Järnefelt, Lagerstedt, Kajaste, et al., 2012) 

 Cancer du sein (Fiorentino et Ancoli-Israel, 2006; Dirksen et Epstein, 2007; Espie, Fleming, Cassidy et al., 2008) 

 Douleurs chroniques (Jungquist, O'Brien, Matteson-Rusby et al., 2010) 

 Traumatismes crâniens (Ouellet et Morin, 2004, 2007) 
 

 Du jeune adulte au senior 
 

 Dépendance aux benzodiazépines 
 

Morgenthaler T, Kramer M, Alessi C, et al. Practice Parameters for the Psychological and Behavioral Treatment of 
Insomnia: An Update. An 1American Academy of Sleep Medicine Report. SLEEP 2006; 29(11): 1415-1419. 



CHU Dinant Godinne | UCL Namur           ECU – UCL (Mai 2014) –  COLLET K. – Traitements non médicamenteux de l’insomnie  

Morgenthaler T, Kramer M, Alessi C, et al. SLEEP 2006; 29(11): 1415-1419. 

Effets de la TCCI sur le sommeil 

 La restriction de sommeil (Guideline) 
 L’entrainement à la relaxation (Standard) 
 Le contrôle des stimuli (Standard)   
 La restructuration cognitive (Optionnel) 
 L’hygiène de sommeil (Optionnel) 
 La TCCI (Standard) et la thérapie à composantes multiples (Guideline) 



Effets de la TCCI sur le sommeil 
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↘ latence d’endormissement 
↘ nombre d’éveils nocturnes 
↘ durée des éveils nocturnes 
↘ durée de l’éveil précoce 
 
 post-traitement et follow-up 
 Efficace dans ~ 80 % des cas en ce qui concerne la TCCI 
 
Okajima I, Komada Y, et Inoue Y. A meta-analysis on the treatment effectiveness of cognitive behavioral therapy 
for primary insomnia. Sleep and Biological Rhythms 2011; 9: 24–34. 
 

Mitchell M, Gehrman P, Perlis M, et al. Comparative effectiveness of cognitive behavioral therapy for insomnia: 
a systematic review. BMC Family Practice 2012; 13:40. 



TCCI vs BZD 
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TCCI vs Zolpidem 

Jacobs D, Pace-Schott E, Stickgold R, et al. Cognitive Behavior Therapy and Pharmacotherapy for Insomnia. 
Arch Intern Med. 2004; 164: 1888-1896. 
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Vers qui référer les patients? 

 Vers un centre de médecine du sommeil où une 
approche multidisciplinaire est adoptée 

 

 Thérapeute formé à la TCCI et ayant un bagage 
théorique suffisant en médecine du sommeil 

 

Informations pratiques:  
Formation à la TCCI1  
Certificat en médecine du sommeil2 

International Sleep Medicine Course3 
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1http://formcont.ulb.ac.be/formation/viewSelected/383 
2http://formcont.ulb.ac.be/formation/viewSelected/315 
3www.belsleep.org 



Conclusions 

Existence d’alternatives efficaces aux somnifères dans le 
traitement des insomnies chroniques 
 
En cas de co-morbidités, une prise en charge 
simultanée/rapprochée des différents troubles est préférable (Cf. 
cas clinique) 
 
Même en cas de co-morbidités, l’approche non médicamenteuse 
devrait être le traitement de première intention de l’insomnie 
chronique (sauf contre-indications) 
 

/!\  L’approche non médicamenteuse demande une volonté de 
 changement  implication dans un processus personnel 
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