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Synthèse du Projet 
 

Rappel des objectifs, des méthodes et des modalités d’inclusion 
Merci de rappeler ici les objectifs, les méthodes employées et les modalités d’inclusion (critères et 
nombre), tels que décrits dans le projet de recherche sélectionné (cf. annexe 1 de la convention) – 2 
pages 

 
Objectifs 
L’objectif principal de notre étude, dans le but d’améliorer l’insertion professionnelle des patients, 
est de mieux comprendre et décrire le parcours professionnel des personnes présentant une 
hypersomnie rare dans deux périodes possibles de parcours professionnel : 

 La période de formation et de recherche d’emploi, 
 La période d’activité professionnelle. 

 
Les objectifs secondaires sont : 

 De pouvoir décrire le type de handicap et de restriction d’activité professionnelle 
accompagnant la somnolence (symptôme souvent indétectable par les non proches) et 
attribuée de manière confuse à d’autres causes que la maladie, 

 D’analyser l’accès et le maintien dans l’emploi de ces patients, 
 De mieux comprendre la vulnérabilité et la perturbation du lien social de ces patients avec 

hypersomnie, 
 De caractériser le rythme activité-sommeil de ces patients sur une période prolongée de 3 

mois à l’aide d’une actimétrie, 
 De proposer un guide de conseils de prévention pour l’insertion professionnelle, dans la 

perspective d’améliorer l’orientation professionnelle, l’accompagnement et l’information des 
patients hypersomniaques tout au long de leur parcours professionnel. 

 
Méthode 
Cette étude a associé trois équipes : 

 Le Centre National de Référence des Hypersomnies Rares, labellisé depuis 2005, coordonné 
par le Centre du Sommeil et de la Vigilance de l’Hôtel Dieu, AP-HP, Université Paris 
Descartes, 

 Le Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC), CNRS UMR 7186 Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 

 L’ANC (Association française de Narcolepsie-Cataplexie et d’hypersomnies rares), association 
nationale des patients avec hypersomnie. 

Elle a été réalisée avec le soutien et l’expertise de la Consultation Pathologie Professionnelle 
“Sommeil et Travail” de l’Hôtel-Dieu de Paris AP-HP. 
 
Sujets : 20 patients, majeurs et volontaires, étudiés à deux périodes du parcours professionnel, c’est-
à-dire en période de formation, recherche d’emploi, ou bien en période d’activité professionnelle. 
 
Outils : Enquête ethnographique multisituée (enquête de terrain au domicile, sur les lieux de 
formation ou d’emploi), observation des malades dans leur vie quotidienne ; entretiens ; 
caractérisation clinique des patients et enregistrement des rythmes activité-repos par actimétrie sur 
3 mois. 
 
Résultats attendus 

 Critères d’insertion-désinsertion professionnelle liés à l’hypersomnie et à son traitement, 
 Analyse de la vulnérabilité et de la perturbation du lien social, 
 Description des rythmes activité-repos sur des périodes prolongées de 3 mois, 

Proposition d’un guide de conseils de prévention et d’insertion professionnelle à destination des 
patients, des soignants et des médecins du travail, visant à améliorer la prise en charge et le parcours 
de vie des patients et à les guider, tout particulièrement dans leur vie professionnelle. 
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Rappel du calendrier prévisionnel et description des étapes-clés 
Merci de rappeler ici le calendrier prévisionnel et les étapes-clés du projet de recherche tels que 
décrits dans le projet de recherche sélectionné - 1 page 

 

Etapes du projet 
Mars 2015-
Juin 2015 

Mai 2015-
Septembre 

2016 

Octobre 2016-
Juin 2017 

Eté 2017-Eté 
2018 

Mise en place de l’étude, 
constructions des documents 
et dépôts réglementaires 

Equipes 
1 + 2 + 3 

   

Recrutement des premiers 
patients 

Equipes 
1 + 3 

   

Réunion de suivi et de 
coordination 

 
Equipes 
1 + 2 + 3 

  

Réalisation de l’étude 
anthropologique 

 Equipe 2   

Etude par actimétrie  Equipe 1   

Réunion de suivi et de 
coordination 

  
Equipes 
1 + 2 + 3 

 

Analyse et rédaction du 
rapport 

  
Equipes 
1 + 2 + 3 

 

Réunion de suivi et de 
coordination 

   
Equipes 
1 + 2 + 3 

Documents rédactionnels, 
articles plaquette 

   
Equipes 
1 + 2 + 3 

 
Equipe 1 = Centre de Référence Hypersomnies Rares. Centre du Sommeil et de la Vigilance 
Equipe 2 = Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative 
Equipe 3 = Association française de Narcolepsie-Cataplexie et d’hypersomnies rares (ANC) 
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Restitution scientifique 
 

Méthodologie 
Merci de décrire la méthodologie utilisée dans le projet de recherche – 2 pages 

 
Population cible (lieu d’étude, objectifs) 
Recrutement, en collaboration avec l’ANC, de 20 patients avec hypersomnie centrale rare, 
volontaires, âges et situations professionnelles divers (en formation, en recherche d’emploi ou en 
emploi). 
Hommes et femmes déjà diagnostiqués (donc qui mettent un nom sur la maladie) dans un des 
centres hospitaliers du Centre de Référence Maladies Rares. 
 
Pour cette étude, les approches socio-anthropologique et clinique ont été combinées. 

1- Approche socio-anthropologique de personnes présentant une hypersomnie rare 
(narcolepsie) et suivis au cours d’une année. 
L’étude s’est appuyée sur une démarche exclusivement qualitative composée d’une 
enquête de terrain multisituée (observations au domicile, sur les lieux de formation ou de 
travail, dans les organismes d’aide à l’insertion professionnelle), d’entretiens ouverts de type 
« récit de vie » et d’entretiens semi-directifs auprès de l’entourage (familial et professionnel, 
soit collègues ou anciens collègues, responsable de proximité, responsable formation, 
Mission handicap de l’entreprise, médecine du travail, etc.) des personnes atteintes de 
narcolepsie. 
Ces entretiens ont porté sur leur organisation et conditions de vie personnelle et 
professionnelle, sur leur insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi, la vulnérabilité 
et le lien social au cours de deux périodes principales de la vie professionnelle : la période de 
formation ou de recherche d’emploi (recherche de premier emploi ou période de chômage), 
et la période d’activité professionnelle. L’objectif poursuivi était de documenter l’expérience 
de la maladie, ses effets sur l’emploi et la vie sociale, les modalités de l’accompagnement 
socio-professionnel. 
L’enquête a été conduite au domicile des malades, sur leur lieu de travail le cas échéant, 
dans leurs activités quotidiennes (personnelles, professionnelles incluant la recherche 
d’emploi), auprès des associations. 
A partir des discours et des pratiques des patients, mais aussi de leur entourage, de leur 
famille et de leur environnement professionnel actuel ou passé, l’approche anthropologique 
permet de décrire les représentations de la maladie et l’expérience que les individus ont de 
celle-ci dans l’objectif d’une meilleure compréhension et évaluation de l’insertion 
professionnelle, le maintien dans l’emploi, la vulnérabilité et le lien social. 

2- Approche clinique. Le rythme repos-activité de ces patients a été mesuré objectivement 
pendant 3 mois à l’aide de l’actimétrie, l’actimètre utilisé étant un capteur d’activité 
physique placé au poignet. Les patients ont également complété quotidiennement un 
agenda de sommeil et travail en parallèle. 

 
Stratégies 
Les patients sélectionnés et inclus ont été caractérisés pour leur hypersomnie par les questionnaires 
standardisés et les examens polysomnographiques et biologiques recommandés, en accord avec les 
règles internationales de diagnostic (Classification Internationale des troubles du sommeil ICSD). Ces 
patients ont eu un double suivi. 
La réalisation des entretiens socio-anthropologiques s’est déroulée autant que possible dans le 
contexte même de vie des personnes interrogées (au domicile généralement). Ceci est une modalité 
d’enquête habituelle en anthropologie car elle favorise une meilleure immersion dans l’univers des 
individus, facilite l’accès à leur monde sensible et autorise, par la suite, une plus grande familiarité 
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que des entretiens réalisés dans un contexte plus institutionnel (hôpital, centre de recherche). Par 
ailleurs, ces entretiens au domicile ont, souvent, permis d’entrer en contact de manière naturelle 
avec l’entourage familial. 
En accompagnant les malades dans leur vie quotidienne mais également dans leur travail ou leur 
recherche d’emploi, en conduisant des entretiens biographiques et en menant des entretiens semi-
directifs sur l’expérience de la maladie, ses effets sur l’emploi et l’accompagnement dont ils 
bénéficient, nous voulions déterminer de manière fine les freins qu’ils rencontrent. Il s’agissait de 
préciser les activités ou les situations qui posent problème, d’en éclaircir les raisons, de décrire et 
comprendre les stratégies individuelles pour pallier ces difficultés. 
 
En somme, quelles sont les répercussions professionnelles de la maladie ? Comment sont-elles 
vécues, individuellement mais également socialement ? Quel est l’impact de ces difficultés dans les 
parcours professionnels ou de formation et sur les projets de vie personnelle ou familiale ? Nous 
croiserons ces données avec les moments-événements de la maladie : depuis les premiers 
symptômes au(x) traitement(s), en passant par l’annonce du diagnostic ; l’expérience et les 
représentations de la maladie sont-elles mouvantes ? 
Nous avons recherché dans quelle mesure l’employeur pouvait trouver des solutions ou des 
modalités d’adaptation (transport et mobilité, organisation du temps de travail, réaménagement de 
l’espace, modification de la fiche de poste). 
 
Parallèlement, l’approche clinique a été mise en place avec les outils suivants : 
• Les données médicales des patients caractérisant leur hypersomnie (questionnaires standardisés 
et examens polysomnographiques et biologiques recommandés, en accord avec les règles 
internationales de diagnostic) ont été compilées et mises à jours si nécessaire. 
• Les patients ont porté pendant une période 
de 3 mois un actimètre (une montre 
permettant d’évaluer les périodes d’activité-
repos) et ont complété quotidiennement un 
agenda de sommeil et d’activité 
professionnelle, créé spécialement pour cette 
étude (cf. pages suivantes). Ces données 
d’actigraphie ont complété leur dossier médical. Un actimètre, ou actigraphe, est un petit appareil 
qui ressemble à une montre et qui se porte autour du poignet non dominant (cf. photo). Un capteur 
piézo-électrique enregistre le nombre et l’intensité de tous les mouvements du bras au cours de 
cette période. L’actimètre est ensuite posé sur une interface d’un ordinateur et un programme 
d’analyse permet d’évaluer les phases d’activité (au-dessus d’un certain nombre de mouvements par 
minute), de repos et de sommeil (en dessous d’un seuil de mouvements par minute). Cet outil a été 
validé en comparaison avec l’enregistrement complet du sommeil par polysomnographie et permet 
d’apprécier de manière fiable : les horaires de coucher et de lever, le temps de sommeil total par 24 
heures, le temps de sieste, la nature de l’horloge biologique « du soir » ou « du matin ». En revanche, 
l’actimétrie ne peut pas mesurer les proportions de sommeil lent profond ou de sommeil paradoxal. 
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Résultats 
Décrire ici les étapes-clés réalisées et les résultats obtenus – 6 pages 

 
Le projet SOMNOPRO a commencé en février-mars 2015 lors du déblocage des fonds et non en Mai 
2014 comme prévu initialement. L’étude a été mise en place (construction des documents et 
notamment de l’agenda de sommeil et travail sur 3 mois, réunions de coordination entre les 
différentes équipes) et les dépôts réglementaires ont été effectués avant le démarrage de l’étude 
(consultation du Comité de Protection des Personnes d’Ile de France 1). Une fois les fonds débloqués 
par l’Administration, le recrutement et la sélection des premiers patients ont été organisés. 
 
Les étapes-clés du projet ont été : 

1. Le recrutement des participants 
Celui-ci s’est déroulé en trois vagues qui ont permis la constitution d’un panel de 20 personnes 
atteintes de narcolepsie, volontaires et intéressées à participer au projet. Notons que, par la suite et 
dans le cours des entretiens, il a été possible d’inclure une 21ème personne entretenant avec un des 
participants des liens familiaux et étant elle-même également atteinte de narcolepsie. Ce panel de 
participants répond à une composition très hétérogène sur le plan sociodémographique et 
socioprofessionnel : soit 16 femmes et 5 hommes, âgées de 22 à 72 ans, avec ou sans enfants, en 
situation de formation (1), de recherche d’emploi (5) ou d’activité professionnelle (16), dans des 
secteurs très variés allant du commerce à l’aide à la personne, de la logistique à l’enseignement. 
Le point commun entre ces participants - servant de critère d’inclusion principal - était le fait d’être 
atteint d’une hypersomnie rare de type narcolepsie (avec ou sans cataplexie) et celui d’être suivi 
dans l’un des centres hospitaliers du Centre de Référence Maladies Rares. En l’occurrence la très 
grande majorité des participants à cette étude relèvent de l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu (Paris). 
Concernant cette étape-clé du projet, le recrutement, plusieurs éléments sont notables : 

- Un fort intérêt et une bonne adhésion au dispositif d’enquête « double » (anthropologique 
et clinique) ; 

- Un biais classique dans les études sur les personnes atteintes de pathologies handicapantes : 
un recrutement aux extrêmes qui peut constituer un biais concernant la représentativité des 
données collectées sur l’expérience de la maladie. Expliquons nous. Les volontaires pour 
intégrer des projets de recherche portant sur une pathologie et ses impacts sur leur vie 
quotidienne, familiale, conjugale et professionnelle, se situent fréquemment à des étapes-
clés d’un continuum d’états ou d’étapes vis-à-vis de leur rapport à leur maladie (ses 
symptômes, ses traitements, ses conséquences bio-psycho-sociales). A grands traits, les 
volontaires relèvent de trois groupes - idéal-typiques - caractérisés par une attitude ou 
perception dominante : 

o Le « sentiment de découverte et le besoin de savoir » : Les volontaires se situent à 
une phase de leur rapport à leur pathologie qui consiste à devoir apprendre à y faire 
face. Les participants issus de ce groupe sont en quête d’informations pouvant les 
aider à éclairer leur expérience naissante de la pathologie et de se projeter dans ce 
que sera leur vie avec celle-ci. L’enquête clinique et anthropologique est investie 
comme une offre de connaissances sur la narcolepsie et les narcoleptiques et de 
soutien « savant ». 

o Le « sentiment de réussite et le besoin de partager » : Les volontaires se situent à 
une phase de leur rapport à leur pathologie qui consiste à avoir atteint un état dit 
stable sur le plan de la gestion des symptômes et des traitements, état que la 
personne considère comme équilibré ou satisfaisant sur le plan de la vie sociale 
« avec » la maladie. Ces participants adhèrent aux projets de recherche pour 
modifier les représentations sociales que l’on peut avoir de leur pathologie et 
signifier que l’on peut bien vivre avec ou malgré celle-ci. Leur adhésion sert donc une 
volonté de faire exemple, d’offrir des « données » à la recherche fondamentale ou 
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appliquée, mais aussi d’offrir des perspectives d’action et d’espérance pour les 
autres personnes atteintes de cette pathologie ou leur proche. 

o Le « sentiment d’échec et le besoin de solutions » : Les volontaires se situent à une 
phase de leur rapport à leur pathologie qui consiste à connaître une période 
d’instabilité ou d’échec dans la gestion de la maladie, qu’il s’agisse de traitements 
inopérants ou dont les effets secondaires sont envahissants ou d’une fragilisation de 
la sphère de vie personnelle ou professionnelle. Les participants relevant de ce 
groupe partagent un sentiment d’échec dans la gestion de leur maladie et expriment 
de l’insatisfaction et un sentiment de réduction des possibles du fait de leur 
pathologie. L’enquête clinique et anthropologique peut alors être investie comme 
une nouvelle modalité pour regagner quelque contrôle sur leur pathologie et leur 
existence. L’adhésion à l’enquête peut comporter des attentes fortes sur le plan de 
l’écoute et de la reconnaissance, du soutien psychologique, mais aussi comme un 
moyen d’obtenir des solutions nouvelles à leur situation. Notons que les participants 
relevant de ce groupe expriment fréquemment des inquiétudes sur l’image d’eux-
mêmes et de la maladie qui pourraient émerger des entretiens anthropo-
sociologiques. 

- Une difficulté principale a émergé très tôt : la difficulté d’obtenir des entretiens avec le 
cercle professionnel des participants du fait des conduites de « masquage » de la maladie de 
l’individu dans l’espace public et professionnel. En effet, l’objectif de cette étude étant de 
documenter et comprendre les parcours professionnels des personnes atteintes de 
narcolepsie, il état important de pouvoir interroger des individus ayant, en contexte 
professionnel, révélé leur pathologie à - au moins - leurs collègues si ce n’est leur hiérarchie 
ou Direction. 

Nous avons recruté les patients en 3 vagues, notamment pour des raisons techniques : 
- La disponibilité des actimètres conditionnait l’entrée et la participation immédiate des 

participants. Le cycle de 3 mois de relevé par actimétrie et le nombre d’actimètres 
disponibles (5 actimètres commandés pour l’étude + actimètres « Recherche » du Centre du 
Sommeil) a ainsi rythmé l’avancement du projet. L’objectif était d’éviter que les participants 
soient recrutés très en amont de la période où ils auraient concrètement entamé un suivi 
clinique et les entretiens avec l’anthropologue. Ainsi, les 5 premiers patients ont commencé 
l’étude actimétrique, ainsi que les entretiens avec l’anthropologue, à partir de mai 2015 et 
jusqu’en juillet-août 2015. Un nouveau groupe de 7 patients a suivi à partir d’octobre-
novembre 2015 et jusqu’en janvier-février 2016. Puis le dernier groupe de 8 patients a 
réalisé ses entretiens et son actimétrie de avril-mai 2016 à août-septembre 2016. 

- La réalisation de l’enquête socio-anthropologique était dépendante des agendas des 
participants à l’enquête. Aussi a-t-elle connu, sur le plan de sa durée et de sa densité, des 
temporalités variées. Le principe était de débuter conjointement le port de l’actimètre, pour 
3 mois donc, et les entretiens, puis d’organiser les rencontres avec le participant, son 
entourage social et familial en fonction d’une part des contraintes personnelles du 
participant et, d’autre part, de celles du réseau social auquel il choisit de donner accès à 
l’anthropologue. Ceci a induit des séries d’entretiens parfois très denses sur une courte 
période et parfois très essaimés sur une période plus longue. Au-delà de la période stricte de 
3 mois d’actimétrie et agenda, un suivi de chaque patient a été réalisé par entretiens en 
face-à-face et par téléphone par l’anthropologue jusqu’à un an après l’entrée du participant 
dans le projet. L’idée était de pouvoir connaître l’évolution de leurs parcours ainsi que les 
éventuelles répercussions professionnelles et personnelles qu’auraient pu avoir l’étude. 

Cette organisation progressive du recrutement répondait par ailleurs à un autre principe : celui de 
l’ajustement des critères de recrutement au fil de l’enquête. Ainsi, suite à la première vague de 
recrutement, il est apparu nettement une difficulté majeure dans les profils des participants : 
l’absence de révélation de leur pathologie en contexte professionnel amenant donc l’enquête socio-
anthropologique a « buter » contre les frontières du monde accessible à l’investigation. 
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Les principes premiers du recrutement étant la libre adhésion à l’enquête et l’auto-définition par le 
participant du cercle de connaissance auquel il donnerait accès à l’anthropologue, il n’était ainsi pas 
question de passer outre l’autorisation des participants lorsqu’il s’est agit de contacter leurs proches 
ou leur entourage professionnel. Lors des phases de recrutement ultérieur, on a donc cherché à 
inclure des personnes atteintes de narcolepsie et ayant publié leur état auprès d’une part, au moins, 
de leur entourage professionnel présent ou passé (collègues, hiérarchie, employeur, formateur ou 
médecine du travail). 
Résultat : À cette étape-clé du projet 21 participants - aux profils sociologiques très hétérogènes - 
ont donc intégré l’étude. 
 

2. La réalisation de l’étude anthropologique 
Ce volet du projet s’est déroulé en trois phases enchaînées, suivant en cela le processus de 
recrutement des participants. 

- Entretiens avec les personnes présentant une narcolepsie de type « récit de vie ». Ces 
entretiens, entre un et quatre selon les cas, ont servi à établir : 

o Une cartographie du réseau social des participants, des biographies et des parcours 
professionnels détaillés. Ces investigations permettent de replacer l’individu au sein 
d’un univers sociologique particulier (classe sociale, catégorie socioprofessionnelle, 
type de famille, niveau d’études, déterminants socioéconomiques pesant sur 
l’individu ou le foyer, etc.) ; 

o Une cartographie des « épreuves et chocs » qu’a expérimenté la personne atteinte 
de narcolepsie et que celle-ci réfère directement ou indirectement, a priori ou a 
posteriori, à la pathologie ; 

o Une cartographie des « modalités de résolution » mises en œuvre par la personne 
atteinte de narcolepsie et ses proches pour résoudre les problèmes posés par la 
pathologie (encore une fois du point de vue des acteurs et non de ceux du chercheur 
ou du médecin). Dans cette recherche et ces entretiens, il importait peu que ces 
modalités de résolution des problèmes se soient ou non avérées satisfaisantes du 
point de vue de l’interviewé. L’objectif était plutôt de recueillir ce que l’individu 
considère comme freins relatifs à son état de santé et ce qui lui a été possible ou non 
de réaliser pour pallier ses difficultés, en distinguant ce qui a été considéré comme 
solution accessible ou inaccessible, quelles étaient les attentes, quels étaient les 
appuis dont l’individu pensait pouvoir disposer pour modifier sa situation 
(personnelle ou professionnelle). 

o Un repérage des représentations sociales de la maladie (en général), de la 
narcolepsie (en particulier), des médicaments qui lui sont associés et du handicap 
dont sont porteurs les participants à l’étude. Il s’agit ici de comprendre comment 
chaque participant s’auto-catégorise et se représente comme « malade » ou 
« handicapé » afin d’éclairer le poids qu’ont ces représentations dans les interactions 
ordinaires et professionnelles, comment celles-ci interviennent également dans les 
choix de mobiliser ou non une ressource à disposition (statut de travailleur 
handicapé par exemple). 

- Entretiens avec les proches des participants à l’étude (parents, amis, compagnons). Ces 
entretiens se sont déroulés, pour la plupart au domicile des intéressés, certains ont été 
menés en individuel, d’autres en collectif, selon les configurations préférentielles des 
participants à l’étude. Ainsi, il a parfois été possible de rencontrer un membre de la famille 
d’un participant d’abord avec celui-ci avant de pouvoir le rencontrer seul pour un entretien 
individuel. Ces entretiens avec les proches ont servi à : 

o Approfondir certaines séquences des récits de vie réalisés par les participants 
(enfance, scolarité et études) ; 

o Approfondir la nature des rapports sociaux familiaux et extra-familiaux en 
précisant la place que prend la pathologie dans la vie sociale de l’entourage du 
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participant : quels registres d’attitudes sont déployés par les parents concernant la 
pathologie et ses conséquences physiques, psychologiques et sociales (entre la 
dramatisation et la banalisation) ; 

o Cartographier les modalités de résolution des problématiques relatives, du point 
de vue de l’entourage, à la pathologie en identifiant leur degré de connaissance sur 
la pathologie et la nature du soutien qu’ils estiment apporter à leur proche atteint de 
narcolepsie ; 

o Identifier les craintes qu’entretiennent les proches des participants relatives au 
parcours de vie et au parcours professionnels de ceux-ci (crainte de la perte 
d’emploi, inquiétudes vis-à-vis de l’état de santé de la descendance, inquiétude vis-à-
vis de l’accoutumance aux médicaments, etc.) ; 

o Un repérage des représentations sociales de la maladie (en général), de la 
narcolepsie (en particulier), des médicaments qui lui sont associés et du handicap 
dont sont porteurs l’entourage des participants à l’étude. Il s’agit ici de comprendre 
comment l’entourage se représente et se positionne vis-à-vis de la maladie, du 
handicap et du monde médical notamment. Ce afin d’éclairer le poids qu’ont ces 
représentations dans les interactions ordinaires avec la personne atteinte de 
narcolepsie et comment cela a pu, ou peut, influencer les choix de mobiliser ou non 
une ressource à disposition (médicaments, spécialistes du sommeil, etc.). 

- Entretiens avec les membres du cercle socioprofessionnel des participants (collègues 
actuels ou anciens, responsables, employeur, médecin du travail, conseilleur insertion à 
l’emploi). Ces entretiens visaient à : 

o Approfondir certaines séquences des récits de parcours professionnels réalisés par 
les participants (recrutement, aménagement du poste, nature des tâches et du 
rythme de travail, objectifs et possibilités d’évolution professionnelle) ; 

o Approfondir la nature des rapports sociaux au travail ; 
o Identifier ce qu’est la politique de prévention (santé et sécurité au travail) de 

l’entreprise où travaille la personne atteinte de narcolepsie. Ceci nécessitait de 
comprendre les représentations et les pratiques relatives au handicap, les ressources 
disponibles en matière d’accompagnement des salariés présentant des situations de 
santé altérées (diverses natures et degré d’incapacités) ; 

o Identifier les craintes qu’entretient l’entourage professionnel des participants 
relatives à l’activité professionnelle de ceux-ci (crainte de la perte d’emploi, 
inquiétudes vis-à-vis de l’état de santé, inquiétude vis-à-vis de l’usure 
professionnelle, de la sécurité au travail de la personne ou d’autrui, etc.) ; 

o Un repérage des représentations sociales de la maladie (en général), de la 
narcolepsie (en particulier) qui lui sont associés et du handicap dont sont porteurs 
l’entourage professionnel des participants à l’étude. 

- Suivi des participants sur 6 mois à 1 an, par la réalisation de rencontres informelles et de 
courts entretiens téléphoniques, ainsi que par l’échange de courriels. Ces échanges ont 
permis de mieux contextualiser les données collectées en regard des évolutions de parcours 
qu’ont pu connaître les participants sur la durée de l’étude (2015-2017). Ainsi, certains ont, 
depuis nos premiers échanges, connu une stabilisation de leur état de santé par le recours à 
une médication ad-hoc ce qui a influé sur leur perception d’eux-mêmes et de la maladie, 
d’autres ont connu une perte d’emploi tandis que d’autres, encore, en lien avec cette étude, 
ont décidé de révéler leur pathologie à des proches (collègues et amis). 

 
Concernant les deux premiers types d’entretiens - avec les personnes atteintes de narcolepsie et 
avec l’entourage familial et amical de celles-ci - on note que l’enquête socio-anthropologique a 
parfois, et dans un premier temps, été investie comme un espace-temps thérapeutique. 
L’anthropologue a cherché à reclarifier le cadre des entretiens et leur finalité. Toutefois cela dénote 
un fort besoin de prise de parole sur l’expérience de la maladie, un besoin de reconnaissance des 
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impacts de la pathologie sur le parcours de vie de l’individu et de ses proches. Au-delà, ces entretiens 
étaient également l’occasion pour les participants d’éprouver leur parcours par rapport à celui 
d’autres personnes atteintes de la même affection qu’eux et de collecter les « astuces » dont 
disposent d’autres participants pour faire face aux conséquences sociales de la pathologie. Ainsi de 
nombreuses questions ont été posées à l’anthropologue visant à se comparer et se classer par 
rapport aux « narcoleptiques », considérés ici comme une « classe » à part entière d’individus 
partageant une/des caractéristiques et une expérience commune du monde. Ceci dénote, encore 
une fois, le fort besoin de communication autour de la pathologie et de ses effets et un besoin de 
reconnaissance sociale de ce qu’elle engendre sur le plan social. 
 

3. La réalisation de l’étude par actimétrie 
L’actimétrie est devenue une méthode de plus en plus importante et répandue pour rendre compte 
des rythmes d’activité et de repos du patient en clinique et en recherche. L’actimètre est un appareil 
discret qui nécessite peu d’interaction avec le patient. Il s’assimile à une montre non étanche. Cette 
technique se révèle particulièrement utile lorsqu’elle est associée à un agenda du sommeil, 
puisqu’elle permet d’apporter des informations objectives sur plusieurs semaines, en complément 
des informations subjectives recueillies dans l’agenda. 
 
L’actimétrie permet notamment d’apprécier : 
• La variabilité des rythmes de veille/sommeil du patient, 
• La période de sommeil totale (PST), 
• Le temps de sommeil total (TST), 
• L’index d’efficacité du sommeil (TST/PST), 
• La latence d’endormissement, 
• Le temps de sommeil sur 24 heures, 
• La fragmentation du sommeil, 
• Les périodes de sieste diurnes. 
Tout ceci pendant plusieurs mois, avec un seul capteur, ce qui n’est pas rendu possible par d’autres 
méthodes. 
 
Chaque sujet a ainsi porté l’actimètre pendant la durée prévue des 3 mois. Il avait rdv tous les mois 
au Centre du Sommeil pour que l’on puisse récupérer les données de l’actimétrie et vérifier le bon 
fonctionnement de l’actimètre. L’idée était de ne pas réaliser au bout des 3 mois que 
l’enregistrement avait mal fonctionné. Lors de ce rdv, on vérifiait également le bon remplissage de 
l’agenda et un point était fait sur l’avancée des entretiens avec l’anthropologue. Un entretien 
pouvait également être calé à ce moment-là si les plannings respectifs du patient et de 
l’anthropologue le permettaient et si le patient en manifestait le souhait, pour des raisons pratiques. 
Ces rdv réguliers permettaient d’échanger sur le bon déroulement de l’étude ainsi que sur le ressenti 
et la motivation des participants. 
 

4. Les réunions de suivi et de coordination  
Ces réunions ont permis aux équipes de recherche engagées dans le projet SOMNOPRO de suivre 
l’avancement des travaux, d’affiner le processus de recrutement des participants et d’échanger 
autour des lignes directrices du projet au fur et à mesure de son déroulement. 
Ces réunions ont également servi à préparer les différentes présentations publiques (congrès, 
journée de la narcolepsie) auquel a déjà donné lieu ce projet. 
 
La coordination s’est également organisée par voie de courriel et de téléphone au fil de l’eau, tout au 
long de l’étude, entre l’équipe médicale et l’équipe socio-anthropologique dans un premier temps 
puis, dans un second temps, en y associant l’Association française de narcolepsie (ANC) pour ce qui 
concerne le travail sur une brochure informative issue de cette recherche à destination des 
personnes atteintes de narcolepsie, de leur proche et du grand public. 
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5. Résultats issus de l’analyse des matériaux collectés 

Résultats pour le volet socio-anthropologique de l’étude 
On a pu mettre au jour les éléments suivant concernant les parcours biographiques des personnes 
atteintes de narcolepsie : 

- Des représentations altérées de l’identité personnelle. Selon le mode de surgissement et 
d’expression de la pathologie, les repères identitaires (image et maîtrise de soi, perception 
du corps et des sens, rapports à autrui, etc.) sont plus ou moins fortement déstabilisés, 
conduisant à une perception altérée et souvent conflictuelle de l’identité personnelle. La 
figure du « malade », qui plus est d’une pathologie rare et chronique, est pour beaucoup très 
difficilement acceptable dans les premiers temps qui suivent le diagnostic, voire plus. 
Rappelons que les symptômes de la narcolepsie peuvent s’exprimer - entre l’enfance et l’âge 
adulte1 - avec des intensités variées en « bouquet », c’est-à-dire le tableau clinique complet, 
ou de manière plus progressive. Par ailleurs et au-delà de la figure du « malade », certaines 
personnes atteintes de narcolepsie ont aussi à conjuguer les représentations qu’ils peuvent 
se faire d’eux-mêmes avec la figure de la « victime » dans le cas des personnes qui ont 
déclaré la pathologie suite à une vaccination (H1N1). 

- Une conception idiosyncrasique de la maladie couplée à une quête de sens, de solutions et 
de reconnaissance sociale. Bien que les participants à l’étude aient tous fait l’objet d’un 
diagnostic officiel de narcolepsie (avec ou sans cataplexie) et soient régulièrement suivis 
pour cela dans un centre référencé en la matière, ils sont nombreux à s’être constitué, au fil 
de leurs expériences de vie et des différentes sources de connaissances disponibles 
(littérature, médias, praticiens en santé « alternatifs », autres personnes atteintes 
d’hypersomnie, etc.), une conception de la pathologie, de son étiologie, de sa 
symptomatologie comme de ses conséquences bien personnelle. Ainsi certains relativisent 
les données issues de leur diagnostic et des tests réguliers qu’ils peuvent être amenés à 
passer (TILE - Tests Itératifs de Latence d’Endormissement - notamment) et se disent 
« moins » ou « plus » atteints que ne le dit l’approche biomédicale (les résultats aux examens 
diagnostics). Il faut voir ici un mode de ré-appropriation d’un « soi » rendu vulnérable par 
l’annonce d’une pathologie pour laquelle il n’existe pas de cure. D’autres élaborent des 
hypothèses explicatives sur la survenue de la pathologie pour lui attribuer un sens particulier 
dans leur parcours (exposition à ou conduites à risque, hérédité, événement de vie 
déclencheur, « déveine », acte médical, etc.). 
On observe une quête de sens quant à la pathologie qui perdure après la période de 
diagnostic et malgré le suivi médical dont peuvent bénéficier les personnes atteintes de 
narcolepsie. Les interrogations sur l’origine de la pathologie, l’évolution de la 
symptomatologie dans le temps de vie sont très présentes lors des entretiens. Les 
participants sont manifestement, comme les autres patients atteints d’hypersomnies rares 
que nous avons pu rencontrer, avides de connaissances sur le sommeil et ses troubles, sur 
les voies thérapeutiques possibles et sur les « astuces » de leurs pairs. Au-delà un 
questionnement vif émerge sur : 

o La dimension héréditaire de cette pathologie ; 
o Les effets secondaires des médicaments (sur eux et/ou sur leur descendance) ; 
o Le tableau clinique officiel de la pathologie. Ainsi la question des troubles mnésiques 

et des troubles de l’humeur est saillante dans les échanges avec les participants à 
l’étude qui ont, sur ce plan, développé des interprétations personnelles de leurs 

                                                        
1 En l’état des connaissances médicales et de la statistique sur la population de narcoleptiques (à l’échelle nationale 

comme internationale), on observe que la maladie débute le plus souvent entre 10 et 30 ans, et dure toute la vie avec une 
évolution spontanée dite stable. Le corps médical observe toutefois une fréquente amélioration de la somnolence et des 
cataplexies dans le temps, mais une aggravation du mauvais sommeil de nuit avec le vieillissement. Notons qu’aujourd’hui 
encore, en France, le délai moyen entre l'âge d'apparition des symptômes et le diagnostic reste de 10 ans environ. 
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conduites et souhaiteraient clarifier le lien entre des troubles perçus et l’état des 
connaissances médicales en la matière. Un travail de clarification semble nécessaire 
en la matière, qu’il s’agisse d’études cliniques ou de prise en charge thérapeutique 
pour accompagner les personnes atteintes qui expriment ce type d’inquiétudes. 

- Des difficultés relationnelles et des restrictions des activités sociales sont notables 
notamment dans le cercle familial où les symptômes de la pathologie peuvent déséquilibrer 
les investissements des uns et des autres quant à la communication ordinaire, l’organisation 
du quotidien (travail domestique, travail d’éducation) et la participation aux loisirs. La plainte 
de fatigue, la nécessité de repos et de calme peuvent entraîner une forme d’« absentéisme » 
de la personne atteinte de narcolepsie dans les activités familiales et sociales ce qui peut 
être source d’insatisfactions mutuelles et de tensions. 
Notons que le parcours de vie antérieur au diagnostic impacte fortement la nature des 
relations sociales au sein de la cellule familiale : la reconnaissance médicale de l’état de 
santé particulier de la personne atteinte de narcolepsie peut générer un sentiment de 
culpabilité et/ou de colère et d’injustice. Les parents de la personne atteinte expriment 
fréquemment un sentiment de culpabilité lié au fait de n’avoir pas « vu » la maladie (ses 
symptômes), de n’avoir pas « fait » ce qu’il fallait pour prendre soin du proche atteint, voire 
de l’avoir stigmatisé en l’enjoignant à plus de volonté, plus de force de caractère, etc., alors 
même qu’il s’agissait de symptômes sur lesquels la personne ne pouvait avoir prise. Les 
personnes atteintes, comme leurs proches, expriment également de la colère du fait du 
temps de latence parfois très long entre le moment de la première plainte relative à des 
symptômes de la narcolepsie et le moment où le diagnostic a pu être posé. L’errance 
médicale que certains ont connu (consultations de généralistes, neurologues, psychologues, 
ORL, endocrinologue…, avant d’obtenir une orientation vers un médecin spécialiste du 
sommeil), qui se compte parfois en années, a pu conduire à des formes de dépression et 
d’isolement social et à des rapports sociaux très altérés. 
Les représentations et interprétations qui prévalent à propos des comportements dérivant 
de la maladie - tant chez la personne narcoleptique que chez ses proches - sont souvent 
celles d’un manque de volonté et de contrôle de soi (le « fainéant »), d’un mode de vie 
inadapté avec les besoins physiologiques (le « fêtard »), d’un tempérament ou d’une 
personnalité (le « gros dormeur », la « marmotte ») ou encore d’un trouble psychosomatique 
(le « dépressif »). Quelle que soit la voie interprétative des symptômes retenue - celle qui 
privilégie l’intentionnalité et la capacité, celle qui essentialise ceux-ci ou qui leur cherche une 
explication physio-psychologique - cela impacte les interactions quotidiennes, celles qui 
prennent place au sein de la famille comme en dehors de celle-ci. Dans le temps du 
diagnostic et de la quête thérapeutique, les proches se réorganisent - cognitivement et 
pratiquement - à partir des items « handicap » / « maladie » et de leurs corollaires (offre 
thérapeutique, reconnaissance du statut de « malade-patient » et de travailleur handicapé 
par exemple). 
Enfin notons également que pour de très nombreuses personnes atteintes de narcolepsie, la 
publicité quant à leur pathologie est réduite au cercle des très proches ce qui signifie que, 
lors d’un certain nombre de temps sociaux (sorties culturelles, dîners, restaurants, fêtes, 
activités sportives, etc.), les conduites de masquage de la maladie sont présentes. Maintenir 
une vie sociale est donc source d’efforts et de techniques d’auto-contrôle en public. 

- Des déséquilibres entre vie personnelle et professionnelle. On observe fréquemment un 
déséquilibre : 

o Soit que la personne atteinte de narcolepsie surinvestisse le champ de l’activité 
professionnelle et y engage tous ses efforts et son énergie (conduites de 
performance appuyées, présentéisme) au détriment de la vie personnelle qui en est 
alors appauvrie (moins de disponibilité et d’énergie pour les activités hors travail 
qu’elles soient domestiques, d’éducation ou de loisirs). L’espace-temps personnel ou 
familial devient alors un refuge où la personne peut librement laisser cours à sa 
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plainte de fatigue et à l’expression sans contraintes des symptômes. En somme, 
selon cette configuration la personne se construit comme « normale et 
performante » en contexte professionnel et comme « malade et fragile » en 
contexte socio-familial ce qui engage des rapports sociaux avec autrui qui peuvent 
devenir problématiques ; 

o Soit que la personne atteinte de narcolepsie désinvestisse l’univers du travail pour se 
concentrer sur l’univers sécurisant du foyer et de l’entre-soi ce qui peut, au fil du 
temps, conduire à des formes de précarisation socio-économique et à de l’isolement 
social. 

- Des fragilités socio-économiques. Du fait des difficultés professionnelles que peuvent 
rencontrer les personnes atteintes de narcolepsie (périodes d’inactivité fréquentes), 
certaines peuvent connaître des difficultés d’ordre économique. 
Notons également que pour un certain nombre, bénéficiant du statut de travailleur 
handicapé, les démarches relatives aux aides dont ils peuvent bénéficier (y compris ALD) 
restent complexes et peuvent amener à des avances de frais ou à des temps de latence avant 
réception des aides financières qui fragilisent les bénéficiaires sur le plan socio-économique. 

 
On a pu mettre au jour les éléments suivant concernant les parcours professionnels des personnes 
atteintes de narcolepsie : 

- Des contraintes pesant sur les choix d’orientation professionnelle qui sont, parfois 
contrariés du fait de la maladie. Parfois parce que la nature du métier ou du poste de travail 
est incompatible avec le fait de présenter des endormissements subits ou des cataplexies 
(ex. métiers où sont mobilisés des outils/équipements présentant un risque pour la sécurité 
des personnes), ou bien plutôt par le rythme requis par le parcours de formation 
difficilement soutenable (longues heures d’étude en soirée après une journée de cours par 
exemple). 
Par ailleurs, on note des conduites d’anticipation négative concernant les situations de vie 
ordinaire et professionnelle pouvant amener, couplé avec une image de soi altérée, les 
personnes atteintes de narcolepsie à délaisser des choix préférentiels au titre qu’elles ne 
seraient pas « capables » ; 

- Des contraintes pesant sur l’insertion professionnelle du fait de parcours professionnels 
pouvant, pour les employeurs, présenter des fragilités sur le plan de la linéarité : périodes 
d’inactivité, bifurcations professionnelles ou reconversion, multiples employeurs et durée 
dans les postes occupés. 
Pour les personnes atteintes de narcolepsie ayant le statut de travailleur handicapé, les 
difficultés à la (re)prise d’emploi sont essentiellement dues aux restrictions de capacité. 
Celles-ci portent généralement sur la durée de travail global, les horaires de prise et de 
déprise ainsi que la localisation du poste qui rendent la recherche d’emploi complexe (peu 
de postes correspondants à l’ensemble de ces critères en théorie comme en pratique, 
employeurs réticents à modifier leur organisation du travail ou à « personnaliser » un poste). 
Par ailleurs, les personnes atteintes de narcolepsie exercent des formes d’autocensure en 
cela qu’elles anticipent la tenabilité des postes de travail disponibles ou proposés ; 

- Des contraintes pesant sur la tenue d’un poste. Les participants font état de difficultés 
dans : 

o La gestion des temps de travail, qu’il s’agisse de la ponctualité, de la cadence, de la 
tenue des délais, de la réactivité, de la durée horaire de la journée ou de sa 
composition par phases (dont les pauses et la pause déjeuner) ; 

o La gestion de certaines séquences classiques de l’activité de travail telles que les 
réunions d’équipe ou de projet qui sont, pour eux, des épreuves physiques et 
psychologiques caractérisées par des comportements appuyés d’auto-contrôle visant 
à lutter contre l’endormissement et à maintenir son image publique intacte en 
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contexte professionnel. Les conduites de masquage social de la pathologie rendent 
ces temps professionnels particulièrement anxiogènes ; 

o La gestion des rapports sociaux au travail. On note des conduites d’évitement des 
réunions, des déplacements professionnels en collectif, des collègues et des temps 
sociaux au travail (pauses, réunion, activités hors travail avec des collègues). Ces 
conduites sont à rapporter à des formes d’auto-contrôle de soi - et donc de la 
maladie - en public. Cet intense travail de masquage social de la pathologie, outre 
qu’il est énergivore et anxiogène, a tendance à appauvrir les rapports sociaux 
formels et informels au travail et peut amener à des formes d’isolement, d’anxiété, 
d’épuisement et contribue au sentiment d’un manque de reconnaissance sociale au 
travail ; 

o La gestion de la charge de travail. On note, pour certains des participants, des 
conduites de performance au travail excessives du point de vue de la santé au travail 
(présentéisme, réaliser une part de son travail sur le temps personnel, dépassement 
de soi dans l’effort de travail, exigence de qualité élevée). Celles-ci sont à rapporter 
d’une part à la perception négative d’elle-même que peut avoir une personne 
atteinte de narcolepsie qui va l’engager, selon un effet balancier, à compenser en 
faisant « plus » que ses collègues et, d’autre part, au souci de contrôle et de 
masquage de la maladie dans l’espace public qui va engager des conduites de 
« normalisation » (faire « comme » les autres en niant ses propres contraintes). Par 
ailleurs la peur de l’erreur au travail est importante chez beaucoup de participants 
car celle-ci, en contexte professionnel, est envisagée comme une fragilisation de leur 
dispositif de masquage de leur pathologie. Toutefois cela conduit à des situations de 
vie au travail soumises à de fortes exigences physiques, psychologiques et cognitives. 

o La gestion de carrière. Du fait des conduites anticipatoires des situations à risque 
d’être « démasqué » sur le plan de leur symptomatologie (endormissements, 
cataplexie notamment), les personnes atteintes de narcolepsie ont parfois tendance 
à privilégier la stabilité professionnelle, voire l’immobilisme, au détriment parfois de 
leur évolution professionnelle. Ainsi, le poste de travail, une fois obtenu, est investi 
comme un « niche », c’est-à-dire comme un ensemble de repères sécurisant pour la 
vie au travail et l’équilibre vie professionnelle/vie privée, ce qui amène à des 
tensions lors des changements d’organisation du travail ou du collectif de travail et à 
des refus de promotion. 

 
Les investigations auprès du milieu professionnel des personnes atteintes de narcolepsie mettent au 
jour une méconnaissance profonde de ce qu’est cette pathologie et les formes de handicaps associés 
en contexte d’activité de travail. Pour les rares participants à cette étude bénéficiant du statut de 
travailleur handicapé - l’ayant mobilisé dans le(s) poste(s) occupé(s), en ayant informé la médecine 
du travail et, parfois (plus rarement encore), leur employeur -, les aménagements de poste 
correspondaient à la palette classique : aménagement des horaires de travail (travail à temps partiel, 
pauses et pauses déjeuner plus longues, horaire de prise de travail plus tardif), aménagement du 
poste de travail (bureau individuel pour éviter les nuisances sonores et permettre une sieste par 
exemple), aménagement des trajets travail-domicile (faciliter une mutation vers un site plus proche 
du domicile). Notons que les personnes atteintes de narcolepsie s’auto-catégorisent comme relevant 
du champ du « handicap invisible ». Elles sont souvent placées, dans les rapports sociaux ordinaires 
et professionnels (y compris vis-à-vis des médecins ou pharmaciens), dans la position du « sachant » 
(le malade « expert »). La narcolepsie étant une maladie rare et un trouble du sommeil moins connu 
que d’autres (apnées du sommeil par ex.), le malade prend en charge la délivrance d’informations 
sur ce qu’est sa pathologie, ses traitements et ses conséquences pour soi et pour autrui afin de 
permettre une reconfiguration du regard qu’autrui porte sur le malade et les risques que présentent 
sa maladie. 
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Qu’il s’agisse de l’expérience de la maladie en contexte ordinaire ou professionnel, on observe que 
ce sont, la plupart du temps, les personnes atteintes de narcolepsie qui vont, en infra et de manière 
masquée, déployer des ressources personnelles pour s’inventer des « astuces » pour tenir les 
activités sociales et professionnelles. Ce en ayant recours à des techniques d’éveil et de stimulation, 
à des formes d’auto-médicamentation (ajustement des doses, prises alimentaires ou hydriques, 
prises de stimulants) et en développant des conduites, comme signifié ci-dessus, d’hyperactivité et 
de performance, d’auto-contrôle et d’évitement des situations présentant un risque élevé d’être 
« démasqué » ou exposé socialement comme différent/malade. 
L’ensemble de ces conduites favorise parfois un maintien de la vie socioprofessionnelle des 
personnes atteintes de narcolepsie, mais n’est pas sans effet « rebond » sur leur état de santé (états 
d’anxiété, épuisement, troubles de l’alimentation, troubles musculaires, migraines, etc.). 
 
Résultats pour le volet clinique de l’étude 
Pour l’analyse de la partie actimétrie-agenda, nous avons finalement opté pour un partenariat avec 
l’équipe italienne du Pr Vincenzo NATALE du Département de Psychologie, Université de Bologne. 
En effet, ils disposent d’une base de données conséquente d’enregistrements actimétriques de 
longue durée chez des sujets sains contrôles ou insomniaques (avec une insomnie primaire). La 
comparaison de nos données respectives nous paraît plus pertinente et instructive. L’objectif est de 
trouver des paramètres d’analyse de l’actimétrie discriminants et caractéristiques des patients 
narcoleptiques. 
 
Une première analyse nous a permis de mettre en évidence notamment un Index de Fragmentation 
plus élevé ainsi qu’une durée plus importante de la sieste la plus longue chez les patients 
narcoleptiques, comparés aux sujets contrôles et aux sujets insomniaques. 
Ces premiers résultats confirment l’utilité de l’actimétrie pour discriminer les patients, ainsi que les 
paramètres nocturnes et diurnes à considérer pour y parvenir. 
 
D’autres analyses sont en cours pour aller plus loin, préciser ces critères et faire de l’actimétrie un 
outil complémentaire performant de diagnostic pour les patients narcoleptiques. 
 

6. Restitutions 
Les entretiens réalisés par l’anthropologue ont permis la réalisation d’un rapport dont certains 
éléments ont été présentés aux patients et leurs familles lors des Ateliers de la Narcolepsie et de 
l’Hypersomnie de l’Hôtel-Dieu en Janvier 2017, puis aux professionnels (médecins, chercheurs et 
Associations) au cours du Congrès national de la Société Française de Recherche et Médecine du 
Sommeil (SFRMS) en Novembre 2017 à Marseille. Le rapport définitif sera édité et diffusé au début 
de l’été 2018. 
Un article (partie anthropologique) est en cours de rédaction. 
L’analyse des résultats (partie clinique/actimétrie) est finalisée et un premier article scientifique a été 
rédigé et va être soumis dans les prochaines semaines. 
 
La brochure, réalisée pour partie grâce au travail de l’anthropologue et destinée au grand public 
(patients et familles) ainsi qu’au milieu médical (médecins généralistes, médecins du travail, 
médecins scolaires…) est en cours de relecture et sera également disponible pour diffusion à l’été 
2018. 
Combinées à l’expertise des médecins du sommeil et à celles de patients, ces propositions feront 
l’objet d’un guide co-construit avec l’ANC et diffusé auprès des patients, de leur entourage et des 
associations professionnelles de la médecine du travail, dans la perspective d’améliorer 
l’orientation, l’accompagnement et l’information des patients hypersomniaques tout au long de 
leur parcours professionnel. 
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Interprétation 
Interprétation des résultats et discussion – 4 pages 

 
La narcolepsie a un pouvoir reconfigurant non seulement de la sphère professionnelle, familiale et 
intime de vie, et conduire à des modifications, des bifurcations (changements de pratiques, arrêt 
d’activités, reclassements, séparation, nouveaux choix, etc.). Les personnes atteintes de narcolepsie 
vont déployer des stratégies d’adaptation, de compensation et de confinement des effets de la 
maladie pour limiter autant que possible les effets de « contagion » d’un domaine d’activité à un 
autre (personnel/social/professionnel). Inversement en cas de changement (emploi, organisation 
familiale, domicile, etc.), leurs efforts vont se porter à éviter que cela n’affecte trop fortement la 
stabilité et l’efficacité relative de leur dispositif de gestion de la pathologie. 
 
Les représentations de la pathologie sont évolutives. Dans le cours de vie de la personne atteinte, 
l’approche qu’elle a de sa maladie évolue en fonction de la reconnaissance médicale et sociale 
qu’elle obtient concernant la réalité et gravité de son état de santé. La fragilisation de l’identité 
personnelle initiale et le processus identitaire qui suit et amène l’individu à se reconnaître et à 
s’accepter sous la figure du « malade » et du « handicapé » ont une forte influence sur la manière 
dont les interactions sociales et professionnelles vont se déployer. Ainsi, soit l’individu met en place 
des conduites de masquage des symptômes, soit il exprime ouvertement son état de santé et 
s’autorise à déployer des conduites de gestion de la pathologie « à découvert » ce qui entraîne des 
modifications comportementales, mais également d’ordre cognitif, chez autrui. Dans l’espace public, 
l’état des connaissances quant à la pathologie est très faible et peut amener à des distorsions quant 
aux discours relatifs à ce trouble du sommeil et à ceux qui en sont atteints : les figures stéréotypées 
du « fainéant », du « fêtard », du « toxicomane » (alcool ou autres substances) restent très présentes 
et souvent associées à un jugement de valeur sur la personne (manque de volonté et de caractère, 
« faiblesse »). Un travail de sensibilisation est nécessaire auprès du grand public, des institutions et 
des employeurs pour modifier le regard porté sur la maladie et les malades. 
 
La narcolepsie est une pathologie invalidante donnant accès au statut de travailleur handicapé. 
C’est une pathologie qui peut conduire les individus qui en sont atteint a connaître un processus de 
vulnérabilisation sociale et de fragilisation en santé accru. La vulnérabilisation est une spirale vers le 
bas de pertes successives du bien-être social suite à des épreuves et chocs successifs (errance 
médicale, annonce du diagnostic, problématiques des traitements, difficultés d’insertion 
professionnelle et périodes d’inactivité suite à des licenciements, des fins de contrats précaires, des 
nécessités de reconversion, etc., difficultés relationnelles, etc.) qui vont instruire des formes et des 
intensités variées d’atteintes à la santé des personnes, leurs capacités à anticiper, résister ou 
s’adapter aux changements et à se maintenir en activité en conservant du pouvoir d’agir. 
 
Le schéma ci-dessous illustre cette grille de lecture conceptuelle. 
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Figure 1 : Cadre conceptuel pour l’analyse du processus de vulnérabilisation2 

Lecture : Selon que la personne atteinte de narcolepsie relève, de par ses conditions de 
vie et de travail, à l’un des groupes ci-dessous, la manière dont la succession des 
« épreuves et chocs » qu’elle connaît avant et après son diagnostic la conduira à disposer 
de moins de ressources pour absorber les « chocs » et donc à connaître une courbe 
progressivement descendante par rapport au « seuil » tolérable. Seuil dont la définition 
articule le degré de précarité des conditions de vie et de travail initiale (déterminants 
socio-économiques caractérisant la situation sociale de l’individu), l’existence 
d’exposition à des risques déjà établis, la nature de l’état de santé, la qualité de 
l’équilibre vie professionnelle/vie sociale permise par l’organisation du travail, etc. Cet 
enchaînement des « chocs » va également avoir des effets en santé qui seront plus ou 
moins aigus et durables en fonction des interventions que des acteurs (institutionnels, 
associatifs, non institutionnels) pourront mettre en place pour restaurer et sécuriser le 
contexte de vie et de travail (gestion des risques et de leurs conséquences, modalités 
d’accompagnements socio-médical, etc.). 
 « Moins vulnérable » : On est protégé contre une perte de bien-être, l’exposition au 

risque peut causer un déficit de bien-être, mais la condition finale (après la série de 

chocs) reste acceptable socialement/professionnellement ; 

 « Fragile » vulnérable : On sera exposé à une perte de bien-être qui n’est pas 

socialement acceptable ; 

 « initialement précaire » : C’est-à-dire présentant un niveau de bien-être qui est déjà 

inférieur au seuil acceptable, les chocs peuvent accentuer ce déficit. 

 
Ainsi, et de manière itérative, les personnes atteintes de narcolepsie sont confrontées, avant comme 
après leur diagnostic, à de multiples facteurs de risque issus de leur environnement (entourage social 
et professionnel méconnaissant la pathologie ou n’offrant pas de soutien pertinent et nécessaire) 
accentuant donc l’arc des contraintes pesant sur elles pour s’engager dans la vie sociale et 
professionnelle, aiguisant leur vulnérabilité sociale. Par ailleurs et par leurs propres modalités de 
gestion de la maladie (conduites d’hyperactivité et de performance, conduites de repli et 
d’évitement social, conduites de masquage plus largement, etc.), les personnes atteintes de 
narcolepsie peuvent augmenter leur propre vulnérabilité sociale et fragiliser leur état de santé 
global. 

                                                        
2 La grille de lecture conceptuelle que nous appliquons s’appuie sur les travaux de Christina Zarowski, Slim Haddad and 

Vinh-Kim Nguyen « Beyond ‘vulnerable groups’ : contexts and dynamics of vulnerability », Global Health Promotion, Vol 20-
1, pp.3–9; 2012 ; Quesada J, Hart L.K, & Bourgois P, “Structural Vulnerability and Health”, Medical Anthropology, 2011, 
n°30-4, pp.339-362 et Bourgois P, Holmes SM, Sue K, Quesada « Structural Vulnerability: Operationalizing the Concept to 
Address Health Disparities in Clinical Care”, Academic Medicine, 2016, n°92-3, pp.299-307. 
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Toutefois, le processus de vulnérabilisation n’est pas irréversible. En fonction des modalités 
d’intervention des différents acteurs institutionnels (État et ses diverses administrations, institutions 
de santé et corps médical ainsi que paramédical, institutions d’enseignement et de formation et 
corps enseignant, institutions de recherche fondamentale et appliquée, médias et entreprises  : 
employeurs, CHSCT, services de santé au travail), associatifs et non-institutionnels (famille, amis, 
collègues), la cascade des « pertes » peut être infléchie et les effets en santé peuvent être anticipés, 
compensés, réparés, etc., permettant aux personnes atteintes de narcolepsie de restaurer non 
seulement leur pouvoir d’agir, mais également de contribuer à ré-ouvrir des perspectives de 
projection dans l’avenir sur le plan personnel et professionnel. Sans accompagnement ou 
intervention le processus de vulnérabilisation peut se poursuivre et entraîner diverses formes de 
précarisation (sociales, familiales, économiques) selon une mécanique qui s’apparente à un jeu de 
dominos ou au principe de la conductivité électrique entre certains matériaux : les problématiques 
de santé fragilisent ce qui structure la vie au travail et hors travail ainsi que la subjectivité des 
individus et augmentent, par résonnance, les facteurs de risques en santé auxquels ils sont soumis. 
 
Pour lors, les dispositifs d’accompagnements psycho-sociaux et socio-professionnels restent 
insatisfaisants. En effet, que ce soit dans le parcours de formation ou dans le parcours professionnel 
la reconnaissance de la maladie et l’acquisition du statut de « travailleur handicapé » donnent accès 
à des formes de soutien socio-financier et à des mesures d’aménagement des conditions de travail 
très classiques (projet personnalisé d’éducation et de professionnalisation, tiers temps, allocations 
financières, ALD, etc.) qui ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques de ce type de 
pathologie et de handicap. 
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Ecarts observés et justifications 
Décrire et justifier les écarts observés par rapport au projet de recherche sélectionné – 2 pages 

 
On relève plusieurs écarts avec les attendus du projet tel que conçu. 
Soit : 

- Un écart numérique : Nous avions initialement prévu un panel de 20 patients pour l’étude 
clinique et socio-anthropologique. Au final et pour le volet socio-anthropologique, ce sont 21 
personnes qui ont pu être suivies par entretien. Cela s’explique par l’effet boule de neige des 
entretiens : les premières rencontres avec chaque participant servent, entre autres, à 
comprendre quelles sont les ramifications de son réseau social familial, amical et 
professionnel. Ce faisant sont interrogés les impacts de la pathologie sur les rapports sociaux 
et les représentations sociales dont chacun est porteur. Dans ce cadre, l’un des participants 
nous a donné accès à sa cellule familiale au sein de laquelle l’un des membres est également 
atteint de narcolepsie. Ce dernier a donc été approché dans un premier temps au titre de 
« proche » d’un participant avant de devenir lui-même l’objet d’entretiens focalisés. 
 

- Un écart méthodologique : Nous avions initialement prévu de réaliser, dans le volet socio-
anthropologique de ce projet, des séquences d’observations de situations de vie au domicile 
des patients, dans leurs activités professionnelles et para-professionnelles. Ceci n’a pu être 
qu’incomplètement réalisé (pour quelques rares participants) dans la mesure où les 
conduites de masquages de la maladie dans l’espace social sont très présentes pour de fort 
nombreux participants. Ainsi, s’il a été possible de réaliser des entretiens au domicile ou sur 
le milieu de travail, d’accompagner certains participants lors d’activités de loisirs ou de 
partager certaines séquences de la vie quotidienne (repas familiaux), il n’a pas été possible 
de s’introduire dans le milieu professionnel autrement que pour des entretiens. 
 

- Un écart en termes de données : Comme nous avons déjà pu le souligner plus haut, les 
conduites de masquage des personnes atteintes de narcolepsie dans l’espace social ont 
rendu plus complexe que prévu les investigations auprès de l’entourage professionnel. Il 
s’ensuit donc que les données collectées sur le contexte et les conditions de travail sont plus 
issues des récits de vie et de parcours professionnel des personnes atteintes elles-mêmes 
que d’entretiens avec leur entourage professionnel (collègues, hiérarchie, employeur). Cet 
écart, notons-le, est en soi révélateur de la complexité de l’insertion socio-professionnelle 
des personnes atteintes de narcolepsie qui « compartimentent » leur existence entre 
personnes et espaces où leur pathologie est révélée et connue (vivre la pathologie au grand 
jour) et espaces et personnes où celle-ci est ignorée (vivre la pathologie à force d’auto-
contrôle et de masquage). 
 

- Un écart en termes de coopération scientifique : Dans le cadre de l’analyse des données 
issues du relevé actimétrique, une quatrième équipe de recherche a été approchée. Cette 
coopération initialement non prévue par le projet est apparu intéressante sur le plan de 
l’interprétation des données et de l’identification de « traits » spécifiques à l’échantillon de 
population suivi dans le cadre de cette étude. 
 
 

Solutions mises en œuvre 
Pour chaque écart identifié ci-dessus, quelles solutions ont été mises en œuvre ? 2 pages 

Les précisions ont été données dans les paragraphes précédents. 
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Communications et publications, valorisation 
Merci de lister l’ensemble des actions de valorisation programmées ou réalisées, accompagnées des 
références et d’une copie des publications (articles, poster, etc.) – 2 pages 

 

 20/10/2016, Colloque Recherche en Sciences Humaines et Sociales dans les maladies rares, 
Fondation Maladies Rares, au Collège de France, Communication orale « Projet SOMNOPRO : 
Parcours professionnel des personnes atteintes d’hypersomnies rares », Caroline GAURIAU, Mickaële 
LANTIN MALLET. 
 

 14/01/2017, 10èmes Ateliers de la Narcolepsie et de l’Hypersomnie de l’Hôtel-Dieu, à Paris, 
Communication orale « Travail et Hypersomnies (Projet SOMNOPRO) », Mickaële LANTIN MALLET. 
(cf. document page suivante) 
 

 22-24/11/2017, Congrès national de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil 
(SFRMS), à Marseille, Communication affichée «Parcours professionnel des personnes atteintes 
d’hypersomnies rares », Mickaële LANTIN-MALLET, Caroline GAURIAU, Brice FARAUT, Virginie 
BAYON, Mélanie STRAUSS, Marie-Françoise VECCHIERINI, Maria Antonia QUERA-SALVA, Pierre 
PHILIP, Damien LEGER. (cf. document page suivante) 
 

 05-06/2018, première publication scientifique sur la partie clinique actimétrie en cours de 
rédaction « Using actigraphy to assess sleep and wake rhythms of narcolepsy type 1 patients: a 
comparison with primary insomniacs and healthy controls ». 
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Intérêt social 
Merci de décrire le bénéfice de la recherche pour les malades, la capacité du projet à influer sur la 
santé à l’échelle de la population cible et les actions de santé publique envisagées – 2 pages 

 
L’intérêt social de ce projet s’est notamment manifesté lors des Ateliers de la Narcolepsie et de 
l’Hypersomnie qui ont eu lieu 14 janvier 2017. Cette journée annuelle, organisée par le Centre du 
Sommeil de l’Hôtel-Dieu, est destinée aux patients narcoleptiques et hypersomniaques et à leurs 
proches. 
En effet, les résultats de SOMNOPRO y ont été présentés par l’anthropologue et ont suscité débat et 
questions. Si les données issues de ce projet apparaissaient comme une « évidence » pour les 
patients (« je connais tout ça, c’est exactement ma vie et toutes ses galères », « ça me rappelle de 
mauvais souvenirs »…), leur diffusion auprès de leur familles et amis leur donnait une certaine 
« légitimité ». Les patients insistent pour que cela soit propagé au-delà du cercle des intimes, 
notamment dans le milieu médical et professionnel. 
La brochure, réalisée à partir des entretiens et avec l’Association de patients ANC, nous donnera cet 
outil pour permettre une plus grande visibilité de la pathologie, et sera une grande aide dans ce 
travail d’information et de sensibilisation. 
 
 

Suite envisagée 
Merci de décrire comment les résultats de la recherche seront mis en œuvre, ainsi que les nouveaux 
projets qui peuvent découler des résultats obtenus – 2 pages 

 
SOMNOPRO est une des études pilotes à la base du projet NarcoScol/NarcoVitae sur l’évaluation du 
parcours scolaire et professionnel des patients narcoleptiques. Cette nouvelle étude est portée par le 
Centre de Médecine du Sommeil et des Maladies respiratoires, Hospices Civils de Lyon. Elle a été 
soumise à la Fondation Maladies Rares dans le cadre de l’appel à projet « Sciences humaines et 
sociales » en 2017 et a été sélectionnée pour un financement. Il s’agit d’une recherche 
multicentrique observationnelle cas-témoins de 3ème catégorie, avec des prévisions d’inclusion de 
300 enfants et 600 adultes, recrutés dans plus d’une quinzaine de Centre de référence et 
compétence pour les Hypersomnies Rares, dont le Centre du Sommeil de l’Hôtel-Dieu. 
 
L’objectif principal de cette nouvelle étude est de comparer la distribution des situations 
professionnelles (travailleur, chômage, étudiant, retraité, homme ou femme au foyer) chez les 
adultes narcoleptiques et les adultes témoins non narcoleptiques (partie NarcoVitae), et de 
comparer la proportion de sujets ayant redoublé une classe chez les enfants narcoleptiques et les 
enfants témoins non narcoleptiques (partie NarcoScol). 
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Apports de la Fondation maladies rares 
Merci de décrire comment l’AAP de la Fondation a représenté une innovation dans votre activité de 

recherche ; Quelle a été la valeur ajoutée de l’accompagnement proposé par l’équipe de la Fondation 
- 1 page 

 
Cet Appel à Projet de la Fondation a tout d’abord permis de renforcer les liens importants entre les 3 
équipes participantes. En effet, le Centre du sommeil collabore depuis de nombreuses années avec 
l’Association de patients ANC, lors de journées de rencontres (Ateliers annuels de la Narcolepsie et 
de l’Hypersomnie), de projets de recherche ou d’actions de communication par exemple. Ce projet 
commun SOMNOPRO qui aboutit notamment à une brochure destinée à améliorer les connaissances 
et à faciliter la vie des patients et de leurs proches est un élément moteur pour tous. La Fondation 
qui nous a encouragés à renforcer ces liens associatifs a été d’une grande aide. 
Le partenariat étroit avec l’équipe d’anthropologues est également à souligner. Même si des 
collaborations et échanges fructueux existaient auparavant (participation à des séminaires communs 
“Anthropologie de la Nuit”), c’est la première fois qu’un tel travail est réalisé en tandem avec une 
parfaite complémentarité des deux approches, cliniques et anthropologiques. Cela a réellement été 
apprécié par les patients très impliqués puisqu’aucun des sujets n’a abandonné le projet malgré des 
contraintes de durée (3 mois d’actimétrie et d’agenda avec visites à l’hôpital tous les mois) et de 
disponibilité (nombreux entretiens réalisés). 
 
D’autre part, l’orientation même de cet appel à projet est une chance. En effet, bien souvent la 
recherche se focalise sur la prise en charge thérapeutique (nouveaux traitements) ou diagnostique. 
Or on sait que cette affection chronique, invalidante et très handicapante, persiste tout au long de la 
vie et va retentir sur tous les aspects de la vie personnelle, sociale et familiale du patient. C’est dire 
l’importance d’un diagnostic précoce, d’une bonne prise en charge et d’une orientation 
professionnelle adaptée. Malheureusement, les conséquences professionnelles de la narcolepsie, et 
des hypersomnies en général, sont très mal connues, et très peu d’études se sont penchées sur ce 
sujet. La plupart des Centres du sommeil n’ont pas de médecin du travail au sein de leur équipe et 
sont par là-même moins sensibilisés à ces problématiques pourtant au cœur de la vie du patient. 
L’Association est d’ailleurs très souvent sollicitée sur ces questions d’orientation et insertion 
professionnelle et de handicap. En effet, le handicap socioprofessionnel est considéré par les 
patients comme une préoccupation majeure. 
Ce projet va donc grandement aider tant les patients que les professionnels de santé, parfois 
démunis dans l’accompagnement socioprofessionnel. 
 
 

Budget 
Remplir le classeur annexe 
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Description grand public 
 
 

Contexte, objectifs, résultats obtenus, intérêt social – 5 pages 

 
Contexte 
La narcolepsie et l’hypersomnie idiopathique sont des maladies rares, caractérisées par un besoin de 
sommeil excessif perturbant sévèrement l’emploi du temps quotidien des patients. Les répercussions 
professionnelles et l’isolement social liés à l’hypersomnie sont au centre de la plainte des patients, 
mais ont été peu ou pas évalués compte tenu de la rareté de ces maladies. 
 
Objectifs 
L’objectif principal de notre étude, dans le but d’améliorer l’insertion professionnelle des patients, 
est de mieux comprendre et décrire le parcours professionnel des personnes présentant une 
hypersomnie rare dans deux périodes possibles de parcours professionnel : la période de formation 
et de recherche d’emploi, et la période d’activité professionnelle. 
 
Les objectifs secondaires sont : 

 De pouvoir décrire le type de handicap et de restriction d’activité professionnelle accompagnant 
la somnolence (symptôme souvent indétectable par les non proches) et attribuée de manière 
confuse à d’autres causes que la maladie, 

 D’analyser l’accès et le maintien dans l’emploi de ces patients, 

 De mieux comprendre la vulnérabilité et la perturbation du lien social de ces patients avec 
hypersomnie, 

 De caractériser le rythme activité-sommeil de ces patients sur une période prolongée de 3 mois à 
l’aide d’une actimétrie, 

 De proposer un guide de conseils de prévention pour l’insertion professionnelle, dans la 
perspective d’améliorer l’orientation professionnelle, l’accompagnement et l’information des 
patients hypersomniaques tout au long de leur parcours professionnel. 
 
Méthode 
Cette étude a associé 3 équipes : 

 Le Centre National de Référence des Hypersomnies Rares, labellisé depuis 2005, coordonné par le 
Centre du Sommeil et de la Vigilance de l’Hôtel Dieu, Université Paris Descartes, 

 Le Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC), CNRS UMR 7186 Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, 

 L’ANC (Association française de Narcolepsie-Cataplexie et d’hypersomnies rares), association 
nationale des patients avec hypersomnie. 
 
Elle a été réalisée avec le soutien et l’expertise de la Consultation Pathologie Professionnelle 
« Sommeil et Travail » de l’Hôtel-Dieu de Paris AP-HP. 
 
Pour cette étude, les approches anthropologique et clinique ont été combinées. 
1/ Etude socio-ethnographique 
Pour cette approche, organisée sur 3 mois environ, 20 patients ont été contactés par une 
anthropologue qui a réalisé des entretiens biographiques et semi-directifs sur leur expérience de la 
maladie, les effets sur leur emploi et leur vie sociale.  
Ces entretiens ont eu lieu avec le patient mais également avec l’entourage, la famille, les collègues 
ou anciens collègues, toujours avec l’accord du patient. Cette enquête avait pour objectif d’aider 
l’anthropologue à évaluer l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et le lien social. 
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2/ Etude clinique 
En parallèle de cette enquête, le rythme repos-activité a été évalué à l’aide d’un actimètre. 
L’actimètre se présente sous forme d’une montre bracelet. Il s’agit d’un capteur d’activité, 
permettant de mesurer objectivement les périodes de veille et de sommeil. 
Chaque participant de l’étude a porté cet actimètre au poignet non-dominant pendant une période 
de 3 mois, et a complété en même temps au quotidien un agenda de sommeil et d’activité 
professionnelle. 
 
Résultats obtenus 

 Critères d’insertion-désinsertion professionnelle liés à l’hypersomnie et à son traitement, 

 Analyse de la vulnérabilité et de la perturbation du lien social, 

 Description des rythmes activité-repos sur des périodes prolongées de 3 mois, 

 Proposition d’un guide de conseils de prévention et d’insertion professionnelle à destination des 
patients, des soignants et des médecins du travail, visant à améliorer la prise en charge et le parcours 
de vie des patients et à les guider, tout particulièrement dans leur vie professionnelle. 
 
Intérêt social et de santé publique 
Cette étude va permettre de mieux caractériser chez les patients atteints d’hypersomnie rare : 

 Leur sentiment d’échec et perte d’estime de soi, 

 Leur sentiment d’efficacité personnelle, face aux tâches professionnelles plus particulièrement, 

 L’évaluation des modalités d’accompagnement et les conséquences de l’hypersomnie sur la vie 
des patients et de leur entourage (notamment vie professionnelle) afin d’en améliorer la prise en 
charge (parcours soin/vie) et de réduire les inégalités d’accès à l’emploi, 

 Et d’accéder à une meilleure connaissance de la maladie. 
 


