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L e dossier de votre magazine 

est consacré à un sujet 

qui nous concerne tous : 

le sommeil.

Dans le contexte inhabituel de la Covid-19, nous nous sommes 

rapprochés d’experts pour vous apporter explications et conseils 

et comprendre les clés d’un bon sommeil, élément indispensable 

de notre équilibre.

Sur un autre plan, vous trouverez des informations sur les 

modif ications apportées à nos statuts et sur nos nouvelles 

règles déontologiques mises en place pour répondre aux 

exigences de la récente Loi « Pacte ».

Votre prochain magazine paraîtra en septembre 2021. N’hésitez 

pas à nous faire part de vos suggestions ou vos idées en nous 

contactant à l’adresse suivante : redaction@demainlemag.com.

Christiane Delage 
Présidente de l’Association DEMAIN

www.association-demain.fr
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 L’ASSOCIATION DEMAIN ÉTEND ET PRÉCISE LES RÈGLES VISANT À 

PRÉVENIR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS AU SEIN DE SES INSTANCES.  

POURQUOI UNE MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 
PORTANT SUR SES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ?
Des dispositions de la loi PACTE (Plan d’Actions pour la Croissance et la Transformation 
des Entreprises) du 22 mai 2019 sont à l’origine de cette évolution. La loi prévoit 
notamment que les associations intègrent dans leurs statuts des règles de déontologie 
destinées à prévenir et à résoudre les conflits d’intérêts, situations où une ou plusieurs 
personnes sont au centre d’une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité 
peuvent être remises en cause. L’Association Demain représente ses adhérents auprès 
de l’assureur. Il revient aux personnes siégeant au bureau ou au conseil d’administration 
de déclarer qu’elles se trouvent en situation de conflit d’intérêts potentiel avec l’assureur 
ou d’autres parties avec lesquelles l’association est en relation.

COMMENT L’ASSOCIATION A-T-ELLE PRIS EN COMPTE 
LES NOUVELLES DISPOSITIONS DÉONTOLOGIQUES DE LA LOI PACTE ?
L’association a rédigé de nouvelles règles de déontologie et modifié ses statuts lors de 
ses assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 22 septembre 2020. Ainsi, un 
nouvel article 14 a été inséré dans les statuts pour intégrer l’existence de ces nouvelles 
règles qui précisent que les personnes qui pourraient être considérées comme étant 
en situation de conflit d’intérêts dans leur fonction (en raison de leurs liens directs ou 
indirects avec l’organisme d’assurance ou ses prestataires de service), doivent, sous leur 
responsabilité, l’indiquer au président du Conseil d’administration de l’association.
Les nouvelles règles de déontologie précisent également les obligations de diligence 
et de confidentialité auxquelles ces personnes devront se soumettre dans l’exercice 
de leur fonction. Enfin, ces règles définissent aussi les conditions dans lesquelles les 
membres du Conseil d’administration, du Bureau et, le cas échéant, du personnel salarié 
de l’association, doivent fournir des informations sur leur état-civil, leur honorabilité, 
leur expérience et leurs qualifications professionnelles.

CONCRÈTEMENT, CELA SE TRADUIT COMMENT ?
Les personnes, qui auront été identifiées comme étant formellement en situation de 
conflit d’intérêts, devront selon les cas, ne pas participer aux délibérations ou ne pas 
voter, voire proposer leur démission.

MAINTENANT

Règles
de déontologie

renforcée
Une gouvernance
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Coup de pouce
pour des bonnes
causes

L’ASSOCIATION DEMAIN APPORTE 

SON AIDE À UN NOMBRE LIMITÉ 

D’ASSOCIATIONS CARITATIVES. 

CETTE SOLIDARITÉ SE JUSTIFIE, 

AUTANT PAR LA VOCATION NATIONALE 

DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 

CONCERNÉES, QUE PAR L’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL DE LEURS ACTIONS, 

SUSCEPTIBLES DE VOUS CONCERNER 

DIRECTEMENT, À UN MOMENT DONNÉ.

SURVOL

De nouveau, en 2020, les partenariats de l’Association 
Demain ont concerné deux organisations : L’Envol et 
l’AIRG (Association pour l’Information et la Recherche sur 
les maladies Rénales Génétiques). Ces associations ont 
beaucoup travaillé au cours de l’année passée, dans le 
contexte plus difficile du confinement, qui a rendu leurs 
actions encore plus nécessaires.

TOUR D’HORIZON

L ’Envol a proposé, entre autres, des activités ludiques 
et éducatives sur Internet, réalisées par des bénévoles 
et des membres de l’association (voir Interview de 
Joanna Jammes, ci-contre). 

L’AIRG dédie ses efforts à des maladies graves et évolutives, 
nécessitant des traitements lourds et onéreux (dialyses, 
greffes). En France, ce sont plus de 100 000 patients qui sont 
affectés par ces maladies. Les budgets pour la recherche 
sont faibles et les dons privés sont indispensables pour pro-
gresser. En octobre 2020, l’AIRG a tenu sa journée annuelle, le 
temps fort de l’association, en visioconférence : une première 
dans son histoire.

La Directrice Générale de L’ENVOL explique comment 
son association s’est adaptée à un contexte difficile.

Comment votre association a-t-elle vécu 2020 ?

Pour répondre à la situation des familles d’enfants 
malades, rendue plus difficile par la pandémie, nous 
avons lancé des activités en ligne dès le 23 mars 2020. 
Nos séjours ont été suspendus jusqu’à fin août, avec 
chagrin. Les programmes accessibles en ligne ont 
permis aux enfants de retrouver les visages et l’esprit 
créatif et éducatif de L’ENVOL. Ainsi, avec L’ENVOL à 
la maison et L’ENVOL en live, petits et grands se sont 
retrouvés en virtuel, pour des ateliers manuels ou des 
défis en famille. Autre initiative : L’ENVOL en kit, avec 
du matériel et des fiches explicatives pour réaliser des 
activités adaptées et des ateliers virtuels avec un ani-
mateur de L’ENVOL, si l’enfant le désire. Plus de 1 000 
jeunes (enfants malades et leurs frères et sœurs) ont 
bénéficié de ces kits en 2020, chez eux ou à l’hôpital.

Que représente le soutien de l’Association Demain 
pour vous ?

L’Association Demain soutient les séjours multi-patho-
logies de L’ENVOL depuis 2007 ;  elle est l’un de nos 
partenaires majeurs. En 2020, le soutien de l’Association 
Demain nous a permis d’organiser un séjour de cinq 
jours en octobre à Mandres-les-Roses (94) pour des en-
fants souffrant de pathologies graves. En plus d’appor-
ter force et confiance aux enfants, nous avons formé 
l’équipe et les bénévoles au respect des consignes 
sanitaires et des contraintes pour garantir la sécurité 
des participants, qui est notre priorité. Nous sommes 
prêts à organiser de nouveau des séjours en 2021.

Comment voyez-vous 2021 ?

Nous pourrions connaître des difficultés similaires 
pendant une partie de l’année. La différence, c’est 
que nous sommes forts de notre expérience pour 
organiser des séjours avec des protocoles sanitaires 
rigoureux et éprouvés. Le soutien de nos partenaires, 
comme l’Association Demain, nous apporte une sta-
bilité et de la visibilité pour être présents auprès des 
enfants, malgré la pandémie, et leur permettre de 
créer des liens sociaux et amicaux qui leur font tant 
défaut.

COUP DE 
PROJECTEUR

Joanna 
Jammes
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DIFFUSION DU CAHIER DE L’AIDANT 
« ALZHEIMER PARLE-MOI DE TOI »

 Proposé gracieusement par l’association, le livret a fait l’objet de plus  

 de 400 demandes d’envoi, de la part d’adhérents, d’associations et d’agents   

 généraux GAN. 

Diffusé par l’Association Demain, le cahier est destiné aux personnes aidantes, 
la famille et les amis d’un ou d’une malade d’Alzheimer. Il présente de manière 
synthétique les bonnes questions à se poser pour mettre en place les pratiques 
adaptées à la maladie, à la maison et en famille.
« J’ai autour de moi quatre familles concernées par cette maladie, et dont je 
suis très proche. Très bien conçu, votre cahier est utile : il va beaucoup nous 
aider », a témoigné une adhérente après avoir reçu ses exemplaires.

Pour recevoir le cahier de l’aidant, contactez le 01 45 78 87 37

Fonds associatif :
une aide en cas
de coup dur

SURVOL

D epuis 2011, l’Association Demain possède un fonds 
associatif destiné à venir en aide à ses adhérents 
en difficulté. En 2020, le fonds associatif de l’Asso-
ciation Demain a apporté une réponse positive à 

42 dossiers de demande d’aide, contre 40 en 2019. Cette aide, 
destinée aux personnes adhérentes de l’Association, ne se 
substitue pas aux garanties d’assurance mais leur est éven-
tuellement complémentaire.

COMMENT ACCÉDER À L’ACTION SOCIALE ?

Les administrateurs de l’association étudient au cas par cas 
les demandes, qui leur sont transmises par l’une de ces trois 
voies : 

 les agents généraux Gan Assurances (voir entretien page 7) ; 
 l’assureur (à travers son service « Prestations de santé », 

 à Bordeaux) ;
 ou une demande de l’adhérent adressée directement à 

 l’association.
Prenez contact avec votre agent général qui étudiera votre 
dossier et nous transmettra votre demande, ainsi que les 
justificatifs nécessaires

APPEL À TÉMOIGNAGES 

Vous pratiquez une activité qui pourrait intéresser 
nos lecteurs du magazine ou bien vous souhaitez 
simplement témoigner dans le cadre d’un de 
nos prochains dossiers sur des thématiques 
générales ? N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante :

redaction@demainlemag.com
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous 
adresser vos commentaires et vos suggestions 
sur le magazine. Cordialement, 

La rédaction de Demain Le Mag
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AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCE GAN

Patrice Orsal
BOUSSAC (CREUSE)

 Un métier de contact, au service des adhérents de l’Association Demain. 
Lors de la souscription de vos contrats, ce sont les agents généraux qui finalisent votre adhésion 
à l’association, chargée de représenter les adhérents auprès de l’assureur dans les domaines 
de la prévoyance, la santé et la retraite.

PAROLES D’EXPERTS

Comment êtes-vous devenu agent général 
d’assurance ?
Patrick Blin : Après avoir travaillé longtemps comme 
cadre dirigeant dans la distribution automobile, j’ai eu 
envie d’entreprendre. Au Centre des jeunes dirigeants, 
des amis dans la partie assurance m’ont expliqué que je 
pourrais y réussir. J’ai visité des agences, j’ai observé et 
j’ai f ranchi le pas en 2011-2012.

Patrice Orsal : J’étais étudiant en microbiologie à la faculté 
de sciences de Limoges. Mon beau-père était agent du 
Gan. À 22 ans, après mes examens, je lui ai demandé s’il 
voulait m’embaucher. Il m’a dit : « oui » le 2 septembre 
1984 exactement. Ça m’a plu et je suis resté, devenant 
agent général le 1er octobre 1986.

Quelle est votre activité ?
Patrice Orsal : Je gère deux agences. À Boussac, dans la 
Creuse, la plus grosse partie de ma clientèle est agricole.  
À Aubusson, en plus d’une clientèle agricole, nous avons 
aussi des commerçants et des artisans. J’ai cinq salariés 
polyvalents. Nous travaillons en équipe mais mon activité 
personnelle est essentiellement extérieure. Je visite 
beaucoup mes clients, sur le terrain et je m’occupe des 
problèmes à régler. Il faut prendre son téléphone, trouver 
les bons éléments ou les interlocuteurs pour faire avancer 
les dossiers.

Patrick Blin : Je dirige aujourd’hui deux agences, avec 
quatre collaborateurs polyvalents, qui connaissent tous 
nos clients. Depuis 2012, mon agence principale est à 
Mortain, dans le Perche, un secteur qui compte 4 000 
habitants. Dans le Pays d’Auge, près de Camembert je 
sers depuis 2016 des clients de proximité, du secteur 
rural : exploitants agricoles, entreprises, artisans et des 
commerçants. Je travaille mon métier par f ilière, en 
élargissant mon périmètre d’activité, plus généralement 
dans l’industrie et l’agroalimentaire.

Quel est l’aspect de votre métier 
qui vous intéresse le plus ?
Patrice Orsal : C’est d’être au contact. Nous sommes des 
agences rurales, mais avec un passage de clientèle très 
important, parfois simplement pour nous rendre visite 
aussi. C’est un contact que l’on cultive. Quand je me 
déplace, je m’arrête chez un client, même si je n’ai rien 
de particulier à lui vendre ou à lui proposer. C’est par 
courtoisie, et cela fait partie de notre métier. 

Patrick Blin : C’est de conseiller, de protéger, et d’intervenir 
le plus en amont sur la prévention. Quand on maîtrise 
les risques en informant sur ceux qui émergent, on évite 
qu’ils se produisent, en prévenant aussi un dérapage des 
coûts d’assurance… Il faut se documenter et se former. 
J’ai suivi une formation en gestion des risques, qui m’a 
beaucoup apporté. Elle m’a crédibilisé auprès de mes 
clients, vos adhérents, en me permettant d’analyser 
leurs situations et de leur apporter les bonnes réponses.

Pascal Blin
MORTAGNE-AU-PERCHE (ORNE)
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Comment évoluent les attentes de vos clients, 
nos adhérents ?
Patrick Blin : Elles évoluent avec la rapidité des moyens 
de communication actuels. Il faut travailler vite, répondre 
vite. Il faut être là, activement, quand le client en a besoin, 
par exemple au moment d’une demande de prestation 
de prévoyance ou d’une demande d’aide exceptionnelle. 

Patrice Orsal : L’attente du client évolue. Aujourd’hui, ils 
attendent vraiment une réactivité sur un dossier. Il faut 
qu’il soit déjà bien monté, avec l’écoute nécessaire, 
puisque cela fait partie de notre métier. Aujourd’hui, il 
faut aller voir les risques sur place. 

Connaissez-vous le fonds associatif 
de l’Association Demain ?
Patrice Orsal : Oui, j’ai présenté des dossiers d’aide en 
complément de frais de soins au fonds associatif de 
l’Association Demain. Elle est réactive et nous demande 
parfois des compléments d’information, logiquement, 
avant de valider les demandes. Certains adhérents, 
malheureusement, ne peuvent pas faire face à toutes 
leurs dépenses. J’ai un exemple récent pour des appareils 
auditifs. Avant la réforme 100 % Santé, un appareil auditif 
coûtait 1 500 € minimum par oreille, même avec les bons 
niveaux de remboursement de nos complémentaires 
santé. L’Association Demain est intervenue pour régler 
la quasi-totalité de la différence restant à la charge de 
l’adhérent.

Patrick Blin : Une de nos clientes a bénéficié d’une aide du 
fonds associatif pour des soins dentaires, en s’adressant au 
service « prestations de santé » de l’assureur, à Bordeaux : 
nous en avons été informés. Je connais l’existence de ce 
fonds : il offre des possibilités pour nos clients, notamment 
s’agissant d’aides complémentaires pour des soins ou 
des équipements de santé.

Comment vous êtes-vous adaptés aux 
circonstances exceptionnelles de 2020 ?
Patrick Blin : Nous avons été confinés et nous avons télé 
travaillé. Nous ne nous sommes pas arrêtés : nous voulions 
être disponibles pour nos clients. Nous avons appelé 
tous nos clients pros et entreprises, pour identif ier ceux 
qui travaillaient ou non et ceux qui avaient besoin d’aide 
ou non. 

Patrice Orsal : Pendant le confinement nous avons tous 
travaillé. Les agences étaient fermées, certes, mais à 
l’écoute pour répondre à nos assurés. Je me suis déplacé, 
lorsque des tâches devaient se réaliser sur place. Nous 
avons porté des masques et respecté les règles qui 
s’imposent à tous. 

Comment voyez-vous votre métier changer 
pour mieux servir nos adhérents ?
Patrick Blin : En fonction de l’environnement socio- 
économique, les besoins en assurance vont continuer de 
changer et de suivre l’évolution de la société. De nouveaux 
risques vont probablement apparaître, avec des solutions 
assurantielles ou non. Dans l’approche de la gestion des 
risques, je veux informer et sensibiliser mon client, votre 
adhérent, sur tous les risques qu’il peut rencontrer. 

Patrice Orsal : L’agent général, tel que je le vis, de façon 
présentielle et à travers des contacts, répond aux attentes 
de nos assurés, qui recherchent ce contact et le conseil. 
Le téléphone et les plateformes, c’est bien, mais à un 
moment donné, le visu est encore mieux. On arrive à 
discuter, parfois à bâtons rompus, de choses plus précises. 
Un assuré attend ce service-là et notre présence.

Pouvez-vous nous parler d’un client 
que vous conseillez depuis longtemps ?
Patrick Blin : Mon client le plus f idèle, qui est aussi le 
plus important, est une grande entreprise. Ses cadres 
m’appellent parfois pour prendre mon avis sur un litige 
qu’ils ont avec un client... En plus du suivi des cotisations, 
nous réalisons un accompagnement, du conseil et des 
visites de prévention. Nous assurons ainsi deux heures 
de formation incendie/explosion chaque année chez ce 
client.

Patrice Orsal : Certains de mes clients étaient déjà ceux 
de mon beau-père, agent général entre 1948 et 1986 ! 
Dans certaines exploitations agricoles, ce sont les en-
fants ou les petits-enfants qui sont désormais nos clients. 
La f idélité, je l’entretiens en passant régulièrement les 
voir. Ils nous attendent là-dessus. Donc, c’est important.
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DORMEZ POUR VOTRE SANTÉ

Sans sommeil, 

nous sommes plus vulnérables 

aux infections.

PENSEZ AUX MÉTHODES DOUCES

Les techniques de relaxation 

et les compléments alimentaires 

peuvent aider.

Les clés du sommeil
BIENVENUE DANS LES BRAS 
DE MORPHÉE !

CULTIVEZ LA RÉGULARITÉ

Observez les « portes du sommeil » 

et respectez le cycle jour-nuit.

DOSSIER
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  LE SOMMEIL,  
  ESSENTIEL À LA VIE  

La journée a été longue, vous êtes 
fatigué ? Il est peut-être temps 
d’aller dormir. Les yeux fermés, 
vous glissez dans le sommeil lent, 
votre activité électrique cérébrale 
ralentit pour favoriser l’endormisse-
ment, prélude au sommeil profond. 

« C’est le moment où le cerveau 
sécrète l’hormone de croissance, 
celle qui permet à l’enfant de grandir 
et à l’adulte de se réparer après une 
journée bien remplie », explique Marc 
Rey1, neurologue et président de 
l’Institut national du sommeil et de 
la vigilance (INSV). « Dormir favorise 
le fonctionnement du système ner-
veux : au repos, le cerveau consolide 
ce que l’on a mémorisé la journée. 
Faute de sommeil “réparateur”, les 
mécanismes du système immuni-
taire dysfonctionnent, nous rendant 
plus sensibles aux infections. »

FONCTIONNEMENT

Moments privilégiés pour dormir, la 
nuit noire donne le signal au cerveau 
de sécréter la mélatonine, l’hormone 
qui favorise le sommeil. En même 
temps, la température centrale du 
corps baisse pour atteindre un mi-
nima le matin, avant de remonter 
et de provoquer le réveil. Un scéna-
rio de rêve, contraint par les aléas 
de nos vies trépidantes et notre (re)
conquête du bien-dormir. En deux 
générations, nous avons perdu 1h30 
de sommeil par nuit, et le week-end 
sert heureusement à se rattraper, 
selon ses besoins : court dormeur, 

long dormeur ? Nous ne sommes 
pas égaux devant le sommeil. 
« Le sommeil s’apprend pendant 
l’enfance, avec une durée de 9 à 11h 
par nuit jusqu’à l’adolescence, 
période où l’on s’endort moins bien » 
souligne Marc Rey. Ces difficultés 
sont accrues par l’utilisation d’écrans 
au coucher : la lumière bleue (comme 
celle du ciel matinal), renvoyée par le 
smartphone ou la tablette, supprime 
la mélatonine. Un effet indésirable à 
tout âge, que l’on évitera en éloignant 
tout écran, au moins trente minutes 
avant l’endormissement.

SOIGNER SON RYTHME

Quel que soit votre âge, apprenez à 
connaître vos besoins et respectez 
vos “portes de sommeil” (à quel mo-
ment je dors facilement, combien 
d’heures, etc.), ayez de la régularité 
dans vos horaires de coucher et lever 
– le rythme veille-sommeil contribue 
au rythme biologique. Lorsque tout 
est en phase, on se sent beaucoup 
mieux ! Quant à la sieste, elle peut se 
faire en mode flash (5 minutes), court 
(10-20 mn), voire long (2-3 heures). Un 
lâcher-prise bienvenu pour apporter 
du tonus à sa fin de journée. « Enfin, 
en cas de troubles persistants du 
sommeil, n’hésitez pas à consulter 
un professionnel de santé. » conclut 
Marc Rey.1 Auteur de 50 idées pour bien dormir (Éd. Larousse)

GESTES SIMPLES 
CONTRE L’INSOMNIE

Christel Neumager, 
sophrologue au Centre 
du sommeil Saint-Laurent, 
à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Comment fonctionne l’insomnie ?
Souvent en réaction à un stress 
momentané ou à une pathologie, 
ou encore à des éléments extérieurs 
(bruit, inconfort), elle se traduit 
par une nuit agitée, entrecoupée 
d’éveils, avec l’impression de ne 
pas avoir fermé l’œil. Pour faire le 
point, notez vos heures de réveil 
et la qualité de votre sommeil. 
Si les troubles surviennent au 
moins trois fois par semaine 
pendant trois mois, l’insomnie 
est chronique : il est temps 
de consulter.

La sophrologie peut-elle aider 
à mieux dormir ?
Technique de médiation corpo-
relle, la sophrologie appliquée à 
l’insomnie vise à mettre fin aux 
pensées en boucle et à se libérer 
des somnifères. Un exemple de 
relaxation dynamique : debout, 
on inspire puis retient son souffle 
en secouant les épaules, avant 
de se relâcher en expirant, pour 
détendre le haut du corps.
Autre exemple : debout, en appui 
sur le pied droit, étirez ce côté du 
corps, puis faites pareil du côté 
gauche. Simple, mais efficace.

PENSEZ AUX MÉTHODES DOUCES

Les techniques de relaxation 

et les compléments alimentaires 

peuvent aider.

Nous passons un tiers de notre vie à dormir… Pourtant, nous avons 
longtemps ignoré pourquoi nous dormons ! C’est seulement avec les 
progrès de la connaissance que l’on s’est rendu compte des bienfaits 
indispensables du sommeil. Bien dormir, c’est-à-dire suffisamment et 
au bon moment, est une nécessité quotidienne et une condition pour 
vivre en bonne santé. À l’issue des confinements liés à la pandémie 
Covid-19, nombreux sont ceux qui ont ressenti le besoin de reprendre 
en main les rênes de leur sommeil. D’où l’envie de décrypter les clés du 
sommeil et de retenir quelques astuces pour bien dormir. Jusqu’à explorer 
de nouvelles voies pour tenter de desserrer l’emprise de l’insomnie, sans 
médicaments, à l’aide de postures simples et de routines positives issues 
de la sophrologie.

Docteur Marc Rey, 
président de l’INSV

https://www.youtube.com/watch?v=Ge_JNGVTSvA
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Après avoir maîtrisé le feu, découvert 
l’électricité puis inventé les écrans numériques, 
l’homme est la seule espèce animale à ne plus 
vivre selon les rythmes du soleil. Heureusement 
il y a moyen d’y remédier, et de (re)trouver le bon 
sommeil…

L a principale cause de nos 
difficultés à dormir provient 
du décalage horaire social, 
qui survient lorsque rythme 
biologique et vie quotidienne 

ne sont pas, ou plus, en adéquation.
Autrement dit quand le rythme jour-nuit 
est déréglé » affirme Patrick Lemoine, 
psychiatre, docteur en neuroscience 
et spécialiste du sommeil, qui a dirigé 

l’ouvrage collectif Apprendre à Dormir 
(Ed. Humensciences). D’autres causes  
peuvent y être associées, comme 
la consommation de différentes 
boissons (café, thé, chocolat, sodas, 
boissons énergisantes) à un horaire 
pouvant empêcher certains de bien 
dormir. Ajoutez-y l’alcool, la cigarette, 
les drogues, antidépresseurs et autres 
neuroleptiques, et la coupe de l’in-

somnie est pleine. A contrario, si vous 
n’avez pas de problème pour dor-
mir, il n’est pas nécessaire de vou-
loir contrôler son sommeil, au risque 
d’être atteint d’ « orthosomnie » (quête 
perfectionniste du sommeil correct), 
pendant de l’ « orthorexie », l’obsession 
pour la nourriture saine.

«

 
Conseils de spécialiste

Le docteur Patrick Lemoine partage quelques-unes 
de ses recommandations pour mieux dormir :

 Évitez les somnifères et les tranquillisants, hors pathologies.
À l’inverse de fournir un bon repos, « ils créent une anesthésie 
qui annule tous les bénéfices du sommeil. »

 Préservez vos rythmes biologiques 
Si vous télé-travaillez, « faites-le à vos horaires de bureau habituels, 
et levez-vous le matin comme si vous alliez au travail. »

 Adoptez les techniques de relaxation 
Méditation, yoga, auto-hypnose, sophrologie : « pour bien 
dormir, toute activité est bonne, à condition de la pratiquer 
régulièrement. »

 Travaillez votre cohérence cardiaque 
Il existe des applis (RespiRelax, CardioZen, etc.) pour apprendre 
à respirer « à un rythme qui favorise l’endormissement. »

 Intéressez-vous aux compléments alimentaires naturels 
Comme par exemple la mélatonine retard, à libération prolongée, 
« à prendre en gélule au coucher ou en spray si on se réveille la 
nuit. »

 Découvrez les vertus des plantes 
Comme la valériane, en comprimé ou gélule, ou l’eschscholtzia, 
plante finlandaise appelée aussi pavot de Californie, « sans 
oublier la passiflore aux vertus anxiolytiques et sédatives. »

  QUE FAIRE POUR BIEN DORMIR ?  

DOSSIER

UN SPORTIF 
DOIT SAVOIR 
SE COUCHER TÔT

Triathlète accompli et chef 
d’entreprise à Strasbourg, 
Jean-Baptiste Schmider 
(55 ans) a appris à surveiller 
son sommeil.

« J’évite certaines séances 
d’entraînement le soir, 
comme la natation, qui fra-
gilise mon endormissement 
et dérègle mon sommeil. 
Du coup, étant plutôt du 
matin, je pratique réguliè-
rement la nage en début 
de matinée, la course à 
pied à midi, le vélo entre 8h 
et 13h… Avant de faire une 
sieste-flash, pour rechar-
ger les batteries. Quelques 
semaines avant une 
compétition, je me couche 
suffisamment tôt chaque 
soir pour pouvoir enchaî-
ner mes activités de chef 
d’entreprise et le triathlon, 
indispensable à mon équi-
libre de vie. Je suis partant 
pour une “saine fatigue du 
sport”, mais pas à n’im-
porte quelle heure ! »

Jeûne et randonnée
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Structurée et encadrée par la 
Fédération Francophone de 
Jeûne et Randonnée (FFJR), 
l’activité est née dans les années 

1970, en Allemagne, avant de s’étendre 
en France sous l’impulsion de Gertrud 
et Gisbert Bölling, anciens professeurs 
de sport. « On associe le jeûne à la 
marche pour contrecarrer les maladies 
de civilisation provenant de notre trop 
grande sédentarité », explique Gisbert 
Bölling. Aujourd’hui, environ 70 orga-
nisateurs de séjours jeûne et randon-
née sont labellisés par la FFJR (d’autres 
exercent hors affiliation).
S’adressant aux adultes en bonne santé, 
le jeûne et randonnée se pratique lors 
de séjours d’une semaine, en groupe. 
Une bonne préparation est importante : 
le stage est précédé d’une semaine 
de réduction progressive de l’alimen-
tation et suivi (après la rupture du 
jeûne) par une réalimentation douce 
également pendant une semaine. Soit 
21 jours de détox pour optimiser les 
effets du stage.

MOTIVATION ET BÉNÉFICES

Jeûner et randonner apporte un bien-
être au corps et à l’esprit. Le système 
digestif est mis au repos alors que le 
corps reste actif. L’organisme élimine 
les toxines (pesticides, médicaments, 
métaux lourds), en bénéficiant de 
l’énergie normalement consacrée à 
la digestion. Douleurs articulaires, 
addictions alimentaires, tabac ou 
stress : les motivations d’un stage sont 
nombreuses, mais elles découlent 
d’abord d’une volonté de changement, 
de prendre mieux soin de soi.
Flavie et Stéphane Gil sont organisa-
teurs de stages de jeûne et randonnée, 
en Balagne (Haute Corse). Agréés par la 
FFJR, ils proposent des diètes consis-
tant en la prise de jus de légumes/
fruits bio fraîchement extraits tous les 
matins, de tisanes et d’un bouillon de 
légumes frais bio le soir.

Les activités physiques commencent 
avec un éveil corporel (yoga ou gym-
nastique douce) et les randonnées se 
déroulent dans les beaux paysages de 
la Balagne : « Le but est de s’oxygéner 
et d’exercer ses muscles, tout en se sou-
tenant les uns et les autres, » explique 
Flavie Gil, naturopathe de profession. Le 
reste de la journée est consacré à des 
activités personnelles ou à des soins 
(massages, enveloppement chaud aux 
algues, réflexologie plantaire…).

Les tarifs d’un séjour de jeûne et ran-
donnée varient d’un lieu d’accueil à un 
autre, en fonction du confort et des 
prestations, notamment les soins. Le 
budget moyen d’un stage se situe dans 
une fourchette moyenne de 850 à 1 000 
euros pour une semaine, incluant l’ani-
mation et le suivi du jeûne et randon-
née, l’hébergement et les soins. « On se 
donne de l’énergie pour les mois à ve-
nir, en renforçant notre immunité et en 
changeant nos habitudes alimentaires 
pour éclaircir notre mental ; c’est un 
beau cadeau que l’on s’offre, » conclut 
l’organisatrice.

« Pour votre santé, mangez moins et bougez 
plus » : la formule résume l’intérêt d’une 
pratique qui vise à renforcer son bien-être 
personnel.

CONSTANCE, 53 ANS, 
CADRE AUDIOVISUEL

« J’avais deux motivations pour 
faire un stage de jeûne et ran-
donnée. D’abord prendre soin 
de moi par une remise à zéro 
de mon alimentation. Ensuite, 
relever le défi d’une semaine de 
jeûne, ce qui n’est pas facile. Je 
n’avais pas calculé que j’arrête-
rais aussi de fumer. Mon stage 
a pris fin il y a quatre mois et je 
n’ai pas touché une cigarette 
depuis. »

Jeûne et randonnée
UNE FORMULE QUI MARCHE

INSPIREZ



Jean Jouzel
UN GRAND SCIENTIFIQUE AU CHEVET DE L’URGENCE CLIMATIQUE

INSTANTANÉ

Paléoclimatologue, Jean Jouzel 
l’un des dépositaires de l’histoire 
du climat, une discipline dé-
terminante pour comprendre 

l’avenir de la planète. Cette histoire est 
encapsulée dans les glaces polaires, 
qu’il étudie depuis un demi-siècle. 
Tout commence en 1968, lorsque Jean 
Jouzel entre au CEA de Saclay, et y 
rencontre le glaciologue Claude Lorius 
qui lui propose de travailler avec son 
équipe.

Quelques années plus tard, le projet 
« Vostok » de forage profond des 
glaces d’Antarctique débute, auquel 
Jean Jouzel participe. Les résultats 
des forages, publiés en 1987, illustrent 
pour la première fois le lien qui existe 
entre effet de serre et réchauffement 
climatique. « C’est le début de la prise 
de conscience du réchauffement cli-
matique accéléré au sein de la com-
munauté des chercheurs. »

À partir de 2002, le chercheur s’investit 
dans le Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), dont il deviendra le vice-pré-
sident du groupe scientifique jusqu’en 
2015. La publication du 4e rapport de 
l’institution, en 2007, dévoile au grand 
public le réchauffement climatique 
et ses causes. Dans la foulée, le GIEC 
reçoit le prix Nobel de la Paix. Entre-
prises, institutions et gouvernements 
se mobilisent et commencent à se 
fixer des objectifs.

Depuis, Jean Jouzel prend son bâton 
de pèlerin, expose et sensibilise sans 
relâche les citoyens et les décideurs 
mondiaux à la réalité et les consé-
quences du réchauffement. « Je crois 
que la plupart de nos concitoyens ad-
mettent que le climat se réchauffe. 
Après, la discussion est sur la réalité 
du rôle des activités humaines, mal-
gré des arguments très étayés. » 

En habitué de l’exercice, il démonte 
les critiques climatosceptiques. La 
plus courante : « Il y a d’autres pro-
blèmes à traiter avant le réchauffe-
ment climatique ». Riposte : « c’est 
faux, car le réchauffement climatique 
a un fort impact sur presque tous les 
problèmes qui nous affectent : pollu-
tion, ressources en eau, biodiversité, 
problèmes de santé... » Autre argu-
ment sceptique : « luttons d’abord 
contre la pauvreté, on s’occupera en-
suite du réchauffement climatique ». 
« Pourtant, les premières victimes des 
catastrophes naturelles sont les plus 
vulnérables ; on ne peut pas dissocier 
le problème social et économique, 
du problème climatique » assure-t-il. 
Enfin, Jean Jouzel s’insurge contre 
le mythe de « l’écologie réparatrice », 
qui laisse croire que lorsque les catas-
trophes se produiront, l’homme saura 
en prendre la mesure... « C’est inexact… 
par exemple, l’élévation du niveau de 
la mer que l’on observe actuellement 
pourrait atteindre un mètre à la fin 
du siècle et, cela, personne ne saura 
l’arrêter. »

« Je suis d’un optimisme raisonné », 
révèle-t-il. « Mais ce qui me préoccupe 
aujourd’hui, c’est l’absence au niveau 
planétaire d’une véritable politique 
volontariste contre les facteurs de ré-
chauffement climatique. »

 

Les jeunes générations ont compris 
qu’il faut faire le maximum pour lutter 

contre le réchauffement climatique et s’adapter 
au changement, avec plus de solidarité 

entre les pays. »

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
PAR L’ÉDUCATION

Jean Jouzel est aussi un 
passeur. Son but : partager 
le savoir. « La plupart des 
décideurs économiques et 
politiques ne comprennent 
toujours pas ce qu’est la 
transition écologique. » 
Alors, le chercheur s’engage. 
Il préside notamment un 
groupe de travail créé par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur : « l’objectif est que 
100 % des étudiants, quelle que 
soit leur filière, en école et à 
l’université, comprennent les 
enjeux de la transition 
écologique. »

« L’éducation est le meilleur 
moyen d’accélérer les prises de 
conscience », conclut-il.
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