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» 52 patients, de 40 à 75 ans, dans toute la France

�au moment du diagnostic

�après quelques semaines de traitement

�après des années sous PPC

Focus groupe / 
entretiens semi-
dirigés / analyse 
qualitative de 
contenu�en recherche d’alternatives

» 15 conjoints

contenu

2 populations SAS

• Les inconditionnels du traitement 

• Les autres

L’éducation thérapeutique des patients apnéiques : résultats d’une enquête de besoins. Chambouleyron M, Jacquemet S, Racineux JL. 

Médecine du sommeil 2007;4:33-9.



Certains patients ne repèrent que fatigue et ronflements, parfois
vécus comme une gêne importante sans pour autant être perçus
comme les symptômes d’une maladie:

« Tout le monde ronfle, c’est normal surtout quand on prend de
l’âge! Pourquoi les autres, on leur met pas la machine? »

« Oui, je suis fatigué, mais avec mon boulot et mes soucis vous
le seriez aussi! »

Les autres signes (HTA, nycturie, etc.) ne sont souvent pas reliés
entre eux pour former un tout = une maladie, et donc pas
attribués au SAS
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»Ronflement « banal »

»Ronflement de l’apnéique

Arrêt respiratoireArrêt respiratoire

Reprise bruyante

Etablir la réalité du problème de santé

•Discerner les 2 ronflements 

•Si possible identifier le sien 

(enregistrement, conjoint, etc.)



Le traitement est qualifié de lourd

»Les représentations et l’image de soi

» L’encombrement

»La difficulté de la période d’adaptation

D’où la nécessité 

impérieuse 

pour le patient 
»La difficulté de la période d’adaptation

» Les effets indésirables sur le patient

»Les effets indésirables sur …le conjoint

» La répercussion sur la vie de couple

»L’omniprésence dans tous les évènements

pour le patient 

(et son conjoint) 

de construire la 

nécessité du 

traitement



Certains patients ont du mal à visualiser les liens existants entre
ronflements, apnées, problèmes cardiovasculaires ou accidents
de la voie publique; la plupart ont du mal à les expliquer!

« Je dois ronfler sacrément fort si ça risque de me m’exploser le
cœur! »

Or, ce sont ces liens qui justifient l’indication thérapeutiqueOr, ce sont ces liens qui justifient l’indication thérapeutique

L’apnée, c’est ou?

L’apnée, c’est quoi?

Le sommeil

Le traitement

Construire la nécessité du traitement

Faire décrire,  

Susciter le questionnement, 

Amener des hypothèses, 

Etc.



Construire la 

nécessité du 
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(patient 

et si possible 

conjoint)conjoint)

…Et témoignages patients (DVD)



Les tracas du quotidien et 
l’omniprésence dans tous les 

évènements de vie, petits ou grands

»Les patients se disent mal préparés à y faire     
face Besoin de 

maitriser son 
face

»Ils ont l’impression de découvrir seuls les 
difficultés

»Ils ont l’impression de devoir apprendre à les 
gérer « sur le tas »… Ils y arrivent… ou pas… ou 
pas comme le souhaitent les soignants!

maitriser son 

quotidien et 

d’anticiper les 

situations de vie 



Maitriser son Maitriser son 

quotidien



Anticiper la survenue des situations 

de vie

Construire sa réflexion, comprendre 

ses marges de manœuvre, faire des 

hypothèses… hors contexte de 

l’urgence



La perception initiale des gains s’émousse 

parfois au fil du temps

« Maintenant, je vois plus trop la différence si 

je mets ou pas la machine! Je ne sais pas si 

elle me sert encore à quelque chose… »
Besoin de garder 

la mémoire de la mémoire de 

l’état antérieur, 

prendre la 

mesure des 

gains



Proposer à tous les acteurs de santé impliqués dans la prise en 
charge des patients apnéiques, des stratégies et des outils 
éducatifs d’utilisation simple, adaptés aux besoins réels des 
patients et aux différents contextes de travail des 
professionnels concernés

Profiter des interventions déjà existantes auprès des patients et 
leur entourage et faire de ces rencontres une opportunité 
éducative

Inciter les professionnels de santé à se voir en éducateurs, à 
porter un autre regard sur leur rôle et mission, les amener à 
adopter une autre posture




