
fuseau	horaire	?
Posté	par	Nicolas	Boulay	le	12/07/18	à	09:02.	Évalué	à	9	(+11/-5).

As	tu	tenter	le	voyage	pour	te	placer	dans	un	fuseau	horaire	qui	te	plait	plus	?

--	

"La	première	sécurité	est	la	liberté"

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	dinomasque	le	12/07/18	à	13:01.	Évalué	à	0	(+2/-4).

Je	suis	surpris	de	voir	ce	commentaire	autant	plussoyé.	
En	tant	que	réponse	à	quelqu'un	qui	souffre	du	sommeil,	il	est	au	mieux	inutile	et	ignorant,	au	pire	franchement	insultant.

--	

BeOS	le	faisait	il	y	a	15	ans	!

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	Nicolas	Boulay	le	12/07/18	à	13:16.	Évalué	à	0	(+1/-4).

Pourquoi	?

J'ai	connu	une	histoire	d'une	personne	étant	parti	au	japon	qui	n'a	pas	réussi	à	dormir	pendant	3	jours.	Alors	pourquoi	l'inverse,	pour	dormir,	ne	pourrait	pas	exister	?

--	

"La	première	sécurité	est	la	liberté"

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	Xavier	Claude	(page	perso)	le	12/07/18	à	13:35.	Évalué	à	7	(+5/-1).

Ah	merde,	je	croyais	que	c'était	une	blague.	La	réponse	évidente	est	parce	que	les	problèmes	chronique	de	sommeil,	ce	n'est	pas	quand	tu	dors	mal	pendant	3
jours.	Ça	fait	des	mois	ou	des	années.

--	

«	Rappelez-vous	toujours	que	si	la	Gestapo	avait	les	moyens	de	vous	faire	parler,	les	politiciens	ont,	eux,	les	moyens	de	vous	faire	taire.	»	Coluche

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	Nicolas	Boulay	le	12/07/18	à	14:35.	Évalué	à	2	(+2/-3).

J'ai	pas	dit	mal,	j'ai	dis	pas	du	tout,	au	point	de	se	faire	hospitaliser.

--	

"La	première	sécurité	est	la	liberté"

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	foobarbazz	le	12/07/18	à	16:13.	Évalué	à	6	(+5/-0).

J'ai	plussoyé,	parce	qu'il	est	drôle.

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	dark_star	le	12/07/18	à	16:27.	Évalué	à	3	(+2/-1).

j'ai	trouvé	que	c’était	une	bonne	idée	(sans	rire)

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	12/07/18	à	16:44.	Évalué	à	5	(+3/-0).

Pareil,	mais	en	voyant	la	suite	de	la	conversation	je	crains	qu'il	fut	sérieux…

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Re:	fuseau	horaire	?
Posté	par	Maxime	Ritter	(page	perso)	le	12/07/18	à	20:31.	Évalué	à	3	(+3/-0).

Si	c'est	de	l'insomnie	d'endormissement	due	à	un	décalage	de	phase,	ça	va	marcher,	quelques	jours,	et	 il	faudra	de	nouveau	changer	de	fuseau	horaire,	vu	que	le
corps	s'est	habitué	au	nouveau	!	Reste	alors	à	voyager	régulièrement…	ou	travailler	de	nuit,	puisque	dans	ce	cas,	on	dort	fort	bien	le	jour.

Cause	psychologique	?
Posté	par	Exosta	le	12/07/18	à	09:25.	Évalué	à	7	(+8/-1).

Ça	parait	aberrant	comme	effets	secondaires	alors	que	tous	les	médecins	semblaient	conseiller	cette	méthode.

Tu	ne	parles	que	de	méthodes	physiologiques	pour	résoudre	ton	problème,	la	cause	est	peut-être	psychologique,	non	?

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	nico4nicolas	le	12/07/18	à	11:28.	Évalué	à	4	(+3/-0).

D'autant	plus	que	l'anesthésie	générale	n'est	pas	quelque	chose	d'anodin.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	gle	le	12/07/18	à	11:59.	Évalué	à	5	(+4/-0).

L'anesthésie	est	probablement	en	partie	responsable	des	pertes	de	mémoire.	Ayant	moi-même	subi	ma	première	anesthésie	générale	il	y	a	quelques	semaines,	j'ai
constaté	aussi	des	trous	dans	ma	mémoire,	pour	la	période	avant	l'intervention	et	allant	jusqu'à	quelques	heures	après	mon	réveil.

Quant	à	la	phrase	"je	n'ai	pas	mieux	dormi	(en	dehors	des	périodes	sous	anesthésie)",	je	ne	suis	pas	certain	que	l'anesthésie	ait	les	effets	d'un	bon	sommeil.	En	fait
mon	expérience	de	l'anesthésie	est	très	différente	du	sommeil	:	tu	te	réveilles	comme	si	la	période	entre	ton	endormissement	et	ton	réveil	n'avait	jamais	existé.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	Liorel	le	12/07/18	à	12:14.	Évalué	à	5	(+3/-0).

L'anesthésie	est	probablement	en	partie	responsable	des	pertes	de	mémoire.

En	petite	partie,	mais	il	y	a	aussi	une	grosse	partie	qui	est	spécifique	à	la	sismothérapie.	On	parle	d'une	anesthésie	extrêmement	courte	(quelques	minutes,	le
temps	d'effectuer	les	chocs	électriques),	rien	à	voir	avec	une	anesthésie	de	plusieurs	heures	comme	dans	de	la	chirurgie	cardiaque	lourde.

--	

Ça,	ce	sont	les	sources.	Le	mouton	que	tu	veux	est	dedans.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	nico4nicolas	le	12/07/18	à	12:22.	Évalué	à	2	(+1/-0).

Je	n'ai	pas	vraiment	de	connaissance	du	sujet	alors	je	préfère	parler	au	conditionnel	:	du	peu	que	j'ai	entendu,	il	semblerait	effectivement	que	l'anesthésie	général
ne	soit	pas	le	même	sommeil	puisque	le	lien	avec	le	monde	extérieur	semble	coupé	(exception	:	l'éveil	peropératoire	W)	avec	notamment	l'absence	d'estimation
du	temps	écoulé	et	l'absence	de	réflexes.

Je	serais	curieux	de	savoir	quel	est	cet	état	étrange	dans	lequel	un	être	vivant	peut	être	plongé	lorsqu'il	est	sous	anesthésie.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	Liorel	le	12/07/18	à	12:48.	Évalué	à	10	(+22/-0).

Je	serais	curieux	de	savoir	quel	est	cet	état	étrange	dans	lequel	un	être	vivant	peut	être	plongé	lorsqu'il	est	sous	anesthésie.

Le	sommeil	est	défini	comme	l'abolition	de	la	conscience	mais	pas	de	la	vigilance.	Quand	tu	dors,	tu	peux	être	réveillé	par	un	événement	extérieur	(un	bébé	qui
pleure,	 un	 réveil	 qui	 sonne,	 un	prédateur,	 le	 lever	 du	 soleil,	 une	odeur	de	brûlé,	 un	 contact…	Ça	peut	 être	n'importe	quelle	modalité	 sensorielle).	 Ceci	 est
possible	parce	que	le	cerveau	n'arrête	pas	tout	fonctionnement	:	le	sommeil	est	un	état	actif,	au	sens	où	le	cerveau	continue	de	tourner	(certes	différemment).
Il	existe	plusieurs	phases	de	sommeil	où	différents	modes	de	fonctionnement	alternent,	et	 le	réveil	n'est	pas	toujours	aussi	 facile	selon	 la	phase.	Mais	 il	est
toujours	possible.

L'état	où	 le	 cerveau	est	 rendu	 incapable	de	 fonctionner	 s'appelle	 le	 coma	et	 il	 est	défini	par	 l'abolition	 simultanée	de	 la	 conscience	et	de	 la	vigilance.	Une
personne	 dans	 le	 coma	 peut	 ressembler	 en	 tout	 point	 à	 une	 personne	 endormie,	 si	 ce	 n'est	 qu'elle	 est	 non	 réveillable.	 Cet	 état	 est	 causé	 par	 un
dysfonctionnement	du	cerveau.

Il	peut	exister	des	pseudo-comas	:	c'est	le	cas	d'une	personne	qui	est	consciente	mais	paralysée	et	donc	incapable	d'exprimer	une	réponse.	Cet	état	se	retrouve
dans	le	syndrome	du	scaphandrier,	mais	il	peut	aussi	survenir	suite	à	l'administration	de	curares	qui	bloquent	les	muscles	mais	pas	la	conscience.

L'anesthésie	générale	correspond	à	 l'association	de	trois	produits	:	un	sédatif,	un	curare	et	un	antalgique	(morphinique).	Le	sédatif	plonge	le	patient	dans	 le
coma	en	bloquant	certaines	protéines	au	niveau	neuronal.	Le	curare	et	l'antalgique	ne	sont	pas	systématiques.	
Le	curare	empêche	les	muscles	de	se	contracter.	Il	faut	savoir	que,	même	inconscient,	le	corps	réagit	à	la	douleur	en	se	contractant.	Ceci	a	pour	conséquence
un	risque	de	blessures	et	une	gêne	pour	le	chirurgien.	Le	curare	empêche	ceci.	Le	curare	est	aussi	nécessaire	à	l'intubation	et	à	la	ventilation	mécanique	car	les
muscles	 du	 larynx	 se	 contractent	 par	 réflexe	 sans	 lui.	 Note	 que,	 en	 bloquant	 le	 diaphragme,	 le	 curare	 rend	 lui-même	 l'intubation	 nécessaire,	 anesthésie
générale	ou	pas	(après,	il	y	a	plein	de	cas	où	on	intube	un	patient	non	curarisé,	mais	on	ne	curarise	pas	un	patient	sans	l'intuber	derrière).
Le	morphinique	 (qui	est	parfois	utilisé	directement	à	 titre	de	sédatif)	permet	de	diminuer	 l'intensité	de	 la	douleur	et	donc	 la	quantité	de	sédatif	nécessaire.
Toutefois,	il	ne	faut	pas	se	leurrer	:	la	chirurgie	serait	atrocement	douloureuse	sans	sédatif,	bien	plus	que	tout	ce	que	permet	un	morphinique.	Il	est	impossible
de	supprimer	une	douleur	chirurgicale	sans	sédatif.

Pour	faire	court	:	l'état	dans	lequel	on	est	lors	d'une	anesthésie	générale,	c'est	donc	le	coma.	Pour	faire	long	:	il	y	a	plusieurs	types	d'anesthésie	générale	selon
le	 type	 d'opération	 prévue,	 plusieurs	 profondeurs	 de	 coma,	 et	 au	 final,	 l'état	 dans	 lequel	 on	 est	 plongé	 lors	 d'une	 anesthésie	 générale	 est	 suffisamment
spécifique	pour	justifier	un	nom	spécifique.	Je	propose	donc	de	le	nommer	"anesthésie	générale".

--	

Ça,	ce	sont	les	sources.	Le	mouton	que	tu	veux	est	dedans.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	SpaceFox	(page	perso)	le	12/07/18	à	13:59.	Évalué	à	4	(+2/-0).

Une	ressource	intéressante	sur	le	sujet	:	https://www.youtube.com/watch?v=wYD1qBhGtlk

--	

La	connaissance	libre	:	https://zestedesavoir.com

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	Faya	le	13/07/18	à	00:37.	Évalué	à	5	(+3/-0).	Dernière	modification	le	13/07/18	à	00:39.

Je	confirme	:	j'ai	déjà	dormi	(si	si	je	vous	assure),	et	ai	subi	une	anesthésie	générale.

Bin	c'est	carrément	pas	la	même	chose.	Au	réveil	j'avais	l'impression	qu'on	avait	tout	simplement	coupé	un	morceau	de	la	pellicule	de	ma	vie.	Comme	si	il	ne
s'était	écoulé	aucun	temps	entre	mon	endormissement	et	mon	réveil.	Alors	que	lorsqu'on	se	réveille	d'un	sommeil	"normal",	on	a	conscience	d'avoir	dormi,	on
sait	à	peu	près	combien	de	temps,	on	peut	même	se	souvenir	de	ses	rêves,	etc.	Mais	là,	rien	de	rien.	On	m'a	mis	un	masque	sur	le	visage,	la	seconde	d'après
je	me	réveillais	avec	des	pansements	et	un	organe	en	moins.	C'est	très	étrange	comme	sensation.

[EDIT]	Par	contre,	aucun	trou	de	mémoire	des	périodes	pré	et	post	anesthésie	(ou	alors	je	ne	m'en	suis	tjrs	pas	rendu	compte).	Je	me	souviens	assez	bien	des
derniers	instants	avant	l'endormissement	et	très	bien	de	mon	réveil.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	Kerro	(page	perso)	le	13/07/18	à	14:55.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Au	réveil	j'avais	l'impression	qu'on	avait	tout	simplement	coupé	un	morceau	de	la	pellicule	de	ma	vie.

C'est	une	sensation	que	tu	as	ressenti	comme	étant	dérangeante	(dans	son	contexte),	ou	ça	passe	bien	?

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	CrEv	(page	perso)	le	12/07/18	à	13:50.	Évalué	à	4	(+2/-0).

j'ai	constaté	aussi	des	trous	dans	ma	mémoire,	pour	la	période	avant	l'intervention	et	allant	jusqu'à	quelques	heures	après	mon	réveil

Je	 dirais	 que	 c'est	 normal	 mais	 pas	 lié	 à	 l'anesthésie	 en	 tant	 que	 telle.	 En	 fonction	 des	 interventions	 il	 est	 aussi	 très	 courant	 de	 justement	 injecter	 des
médicaments	qui	vont	permettre	d'altérer	volontairement	la	mémoire	pour	supprimer	(au	moins	partiellement)	les	traumatismes	de	l'intervention.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	dark_star	le	12/07/18	à	16:30.	Évalué	à	2	(+1/-1).

après	l'anesthésie	on	injecte	du	curare	pour	te	paralyser	les	muscle	afin	d'eviter	des	blessures	lié	a	la	commande	forcé	des	muscles.

enfin	dans	le	monde	moderne	:),	pas	dans	le	passé.	Je	vote	que	c'est	plus	lié	a	cela	les	perte	de	mémoire	(doigt	mouillé	of	course	!	)

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	CrEv	(page	perso)	le	13/07/18	à	02:24.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Je	ne	pense	pas.
Même	si	oui	on	injecte	aussi	du	curare.
On	le	fait	par	exemple	quand	le	patient	ne	doit	pas	bouger	mais	qu'il	ne	peut	pas	être	sous	anésthésie.	Je	suis	pas	médecin,	loin	de	là,	mais	c'est	ce	dont	je
me	rappele	lorsque	mon	fils	s'est	retrouvé	quelques	temps	torax	ouvert	:	anésthésie	durant	 l'opération,	curare	ensuite	pour	ne	pas	bouger,	et	(je	sais	pas
comment	on	dit)	drogues	pour	limiter	l'effet	de	la	mémoire	de	l'opération	et	des	suites	qui	peuvent	être	traumatiques

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	SpaceFox	(page	perso)	le	13/07/18	à	09:27.	Évalué	à	2	(+0/-0).	Dernière	modification	le	13/07/18	à	09:27.

Hypnotiques	pour	suspendre	 la	conscience	(et	supprimer	 la	mémoire),	curares	pour	relâcher	 les	muscles,	opioïdes	pour	supprimer	 la	douleur.	Mais	c'est
l'association	des	trois	(et	pas	seulement	une	partie)	qui	constitue	l'anesthésie.

Cf	la	vidéo	que	j'ai	liée	plus	haut	pour	les	détails.

--	

La	connaissance	libre	:	https://zestedesavoir.com

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	Liorel	le	13/07/18	à	11:49.	Évalué	à	4	(+2/-0).

On	le	fait	par	exemple	quand	le	patient	ne	doit	pas	bouger	mais	qu'il	ne	peut	pas	être	sous	anésthésie.

Euh	non,	 on	ne	 curarise	 jamais	 un	patient	 non	 sédaté	 (plongé	dans	 le	 coma,	 cf	mon	post	 plus	haut).	 Pour	une	 raison	 simple	 :	 la	 curarisation	est	 une
expérience	atroce.	C'est	une	perte	totale	de	contrôle,	on	ne	maîtrise	même	pas	sa	respiration,	on	a	une	angoisse	de	mort	tout	au	long	de	la	curarisation.

On	a	pu	le	faire	par	le	passé,	mais	on	ne	le	fait	plus	depuis	longtemps.	Si	on	injecte	un	curare,	c'est	toujours	sous	anesthésie.	Point.

--	

Ça,	ce	sont	les	sources.	Le	mouton	que	tu	veux	est	dedans.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	Yvan	Munoz	le	12/07/18	à	17:25.	Évalué	à	3	(+1/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	17:27.

Aucune	 idée	si	 c'est	 l'état	de	coma	dans	 lequel	on	se	 trouve,	 si	 c'est	 le	cocktail	de	produits,	ou	si	 c'est	un	produit	particulier.	Moi	aussi	 j'ai	eu	des	pertes	de
mémoires	après	l'anésthésie	générale.	Je	ne	m'en	suis	pas	apperçu	tout	de	suite,	ce	que	j'ai	d'abord	constaté	c'est	"plein	de	cases	mémorielles	libres",	période	où
j'ai	amassé	plein	de	nouvelles	connaissances	comme	un	gamin	de	8	ans	..
C'est	plus	tard	que	je	me	suis	rendu	compte	qu'il	me	manquait	beaucoup	de	souvenirs	d'une	part	(films,	livres,	moment	vécus	pourtant	marqueurs	importants	de
certains	instants	/	périodes)	et	d'autre	part	que	j'avais	du	mal	à	retenir	ce	qu'on	taggue	comme	des	"noms	propres"	qui	m'étaient	nouveaux,	si	je	ne	les	utilisais
pas	souvent.

Re:	Cause	psychologique	?
Posté	par	SpaceFox	(page	perso)	le	12/07/18	à	18:21.	Évalué	à	2	(+0/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	18:21.

J'ai	plus	la	réponse	en	tête	mais	je	suis	presque	sûr	qu'elle	est	dans	la	vidéo	que	j'ai	liée	plus	haut.

--	

La	connaissance	libre	:	https://zestedesavoir.com

Sophrologie,	méditation,	hypnose,	...
Posté	par	pipotron	le	12/07/18	à	09:34.	Évalué	à	-4	(+4/-9).

Re:	Sophrologie,	méditation,	hypnose,	...
Posté	par	Sébastien	Le	Ray	le	12/07/18	à	09:50.	Évalué	à	7	(+6/-0).

A	priori	ça	se	classe	dans	les	méthodes	qu'il	indique	comme	«	douces	»	non	?

Re:	Sophrologie,	méditation,	hypnose,	...
Posté	par	pipotron	le	12/07/18	à	14:43.	Évalué	à	0	(+3/-4).

Je	me	suis	permis	car	je	n'avais	pas	trouvé	cela	si	évident	que	ça	!	L'hypnose	est	un	moyen	assez	efficace	et	encore	trop	vu	par	chez	nous	comme	étant	un	truc	de
manipulateur	et	de	charlatan.	Après	je	cite	les	trois	car	elles	ont	des	relations	très	étroites	et	que	je	n'appartiens	à	aucune	chapelle.

L'auteur	n'ayant	pas	réagi,	j'imagine	que	tu	avais	raison.

Re:	Sophrologie,	méditation,	hypnose,	...
Posté	par	CHP	le	12/07/18	à	10:04.	Évalué	à	10	(+12/-1).

Toi,	tu	veux	te	faire	moinser	!	:)

Moi	perso,	pour	bien	dormir,	j'utilise	une	autre	solution	:	la	masturbation	!

Re:	Sophrologie,	méditation,	hypnose,	...
Posté	par	foobarbazz	le	12/07/18	à	18:23.	Évalué	à	0	(+2/-3).

Si	c'est	une	méthode	douce	c'est	que	tu	le	fais	mal.

Re:	Sophrologie,	méditation,	hypnose,	...
Posté	par	pushmepullme	le	13/07/18	à	00:53.	Évalué	à	1	(+3/-2).

heinnnnnnn	???	Qu'est-ce	que	tu	dis	????

Remarque	impertinente
Posté	par	nico4nicolas	le	12/07/18	à	11:27.	Évalué	à	10	(+16/-2).

merci	de	moinser	tout	commentaire	avec	des	conseils	à	ce	sujet,	je	ne	supporte	plus	ceux	qui	croient	être	meilleurs	que	tout	le	monde	alors	que	j'ai	vraiment	tout	essayé

Prétendre	avoir	tout	essayé	est	une	erreur,	c'est	tout	simplement	impossible,	ne	serait-ce	que	d'un	point	de	vue	de	la	connaissance.	Cependant,	je	comprends	le	raz-le-
bol	des	"moi	je	sais	ce	qui	va	marcher"	quand	tu	as	l'impression	d'avoir	tout	essayé.

Mémoire
Posté	par	Liorel	le	12/07/18	à	11:38.	Évalué	à	10	(+18/-0).

perte	de	mémoire	de	la	période	de	sismothérapie	:	je	n'ai	presque	aucun	souvenir	du	livre	que	j'ai	lu	en	salle	d'attente,	et	la	plupart	des	deux	mois	d'hospitalisation	sont

oubliés	(j'ai	même	reçu	le	compte-rendu	d'une	réunion	à	laquelle	il	semblerait	que	j'aie	activement	participé,	mais	je	n'en	ai	vraiment	aucun	souvenir)

perte	de	gros	éléments	de	ma	mémoire	:	j'ai	oublié	le	mariage	d'un	ami,	la	dernière	fête	d'halloween,	la	réorganisation	à	mon	travail	qui	datait	de	deux	ans,	et	des	tonnes	de

trucs	que	je	découvre	au	fur	et	à	mesure	(il	y	a	encore	2	semaines,	j'ai	enfin	vu	une	personne	que	je	rêvais	de	rencontrer…	qui	s'est	approchée	de	moi	et	m'a	dit	«	salut

Denis	!	»,	visiblement	on	se	connaissait)

C'est	pas	faute	de	répéter	qu'il	faut	faire	des	sauvegardes…

--	

Ça,	ce	sont	les	sources.	Le	mouton	que	tu	veux	est	dedans.

Re:	Mémoire
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	12/07/18	à	11:44.	Évalué	à	10	(+12/-0).

Oui	mais	ça	consomme	de	l'énergie,	et	j'en	gaspille	suffisamment	avec	la	mise	en	veille	qui	fonctionne	mal.	Sauvons	la	planète	!

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Illégales
Posté	par	Nibel	(page	perso)	le	12/07/18	à	12:53.	Évalué	à	1	(+8/-8).

illégales	(note	:	merci	de	moinser	tout	commentaire	avec	des	conseils	à	ce	sujet,	je	ne	supporte	plus	ceux	qui	croient	être	meilleurs	que	tout	le	monde	alors	que	j'ai	vraiment	tout

essayé).

Sans	 vouloir	 te	 conseiller	 sur	 quoi	 que	 ce	 soit,	 puisque	 tu	 sembles	 avoir	 déjà	 essayé,	 pour	moi	 le	 cannabis	 a	 été	 une	 révélation	 pour	m'aider	 à	 dormir.	 Je	 partage
rapidement	mon	expérience	à	l'usage	de	ceux	que	ça	peut	intéresser.

Je	suis	 fumeur,	donc	 je	 le	 fume	avant	d'aller	me	coucher	et	 je	passe	des	nuits	complètes	et…	Mes	rêves	ont	disparus	!	Par	contre	au	matin	 je	sens	que	 j'ai	 les	yeux
lourds,	collés.	Mais	la	journée	je	n'ai	pas	de	coup	de	barre	comme	auparavant.

Pour	un	non-fumeur	:	vaporisation	ou	ingestion.	L'ingestion	est	d'autant	plus	intéressante	si	l'on	aime	cuisiner,	l'herbe	apporte	une	saveur	particulière	et	on	peut	revisiter
à	peu	près	tous	les	plats	avec.	C'est	passionnant.	Le	"danger"	reste	le	surdosage	par	ingestion.	Les	effets	sont	plus	longs	à	apparaître,	perdurent	plus	longtemps.	Il	est
donc	essentiel	de	ne	pas	surdoser	(ni	surconsommer)	pour	éviter	le	fameux	"bad	trip",	surtout	si	l'on	n'est	pas	habitué

La	vaporisation	est	plus	facile	à	gérer,	les	effets	sont	immédiats	et	plus	succins,	si	l'on	sent	que	c'est	suffisant	on	s'arrête	et	pas	de	risque	de	surdosage.

J'en	ai	parlé	avec	3	médecins	différents	et	ils	ne	se	sont	pas	opposés	à	ma	consommation,	ils	sont	également	convaincus	que	ça	peut	avoir	un	effet	bénéfique	sur	le
sommeil	selon	les	individus.

Dans	 tous	 les	cas,	 je	 rappelle	que	 la	vente,	 la	détention	et	 l'usage	de	cannabis	est	 illégale.	 Je	n'encourage	personne	à	en	consommer,	 je	ne	 fais	que	partager	mon
expérience.	Et	si	ça	peut	donner	des	pistes	aux	insomniaques	chroniques	qui	pensent	avoir	déjà	tout	essayé…	Tant	mieux	:).

--	

La	majeure	partie	des	morts	l'était	déjà	de	son	vivant	et	le	jour	venu,	ils	n'ont	pas	senti	la	différence.

Re:	Illégales
Posté	par	pipotron	le	12/07/18	à	14:46.	Évalué	à	4	(+5/-2).

Malgré	ton	avertissement	finale,	ton	commentaire	reste	lui	aussi	illégale	car	présentant	le	cannabis	sous	un	jour	favorable	:-(
Reste	que	le	CBD	est	devenu	un	traitement	légale	et	qu'il	peut	aider	aussi	dans	ce	cas.

Re:	Illégales
Posté	par	kna	le	12/07/18	à	16:40.	Évalué	à	7	(+5/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	16:42.

Et	j'ajouterai	que	si	ça	peut	être	bénéfique	pour	certains	individus,	pour	d'autres	c'est	clairement	une	mauvaise	idée,	surtout	à	long	terme.

ça	perturbe	le	sommeil	(comme	il	le	dit,	plus	de	souvenir	des	rêves,	yeux	collés	au	réveil)
le	THC	se	fixe	dans	les	cellules	graisseuses	et	continue	d'être	libéré	à	plus	petite	dose	mais	pendant	12	heures	après	la	prise

-->	tu	as	effectivement	dormi	la	nuit,	mais	le	lendemain	tu	te	gardes	la	tête	dans	le	cul	toute	la	journée.	Pas	forcément	mieux	que	quand	tu	dormais	mal	du	coup.

ça	peut	modifier	l'appétit.	Typiquement,	après	la	prise	tu	vas	te	ruer	sur	toutes	les	cochonneries	qui	trainent	chez	toi,	et	au	petit	déjeuner	tu	n'auras	pas	faim.
Tout	ça	n'aide	pas	à	avoir	un	bon	sommeil.
il	y	a	l'accoutumance.	Ça	peut	t'aider	à	t'endormir	au	début,	mais	avec	le	temps	tu	reviens	au	point	de	départ,	sauf	que	tu	auras	besoin	de	ça	en	plus.

Re:	Illégales
Posté	par	arnaudus	le	12/07/18	à	16:53.	Évalué	à	8	(+6/-0).

Sans	compter	que	ça	t'empêche	totalement	de	conduire,	puisque	le	THC	est	détectable	pendant	plusieurs	jours,	et	qu'il	s'agit	d'un	délit	majeur	(6	points	en	moins,
rétention	immédiate,	et	jusqu'à	4500€	d'amende	et	2	ans	de	prison).

D'une	 manière	 générale,	 la	 description	 du	 rapport	 que	 tu	 as	 avec	 el	 THC	 est	 plus	 qu'ambigüe.	 Personne	 ne	 prend	 de	 plaisir	 à	 bouffer	 un	 médoc	 ;	 à	 ma
connaissance,	on	n'assaisonne	pas	ses	plats	avec	du	paracétamol.	En	particulier	parce	que	 la	 cuisson,	 le	mélange	avec	des	acides,	des	 sels,	des	 sucres,	des
graisses,	ou	n'importe	quoi	peut	dégrader	ou	modifier	les	molécules.	Pour	administrer	une	substance	active	en	contrôlant	sa	concentration,	il	faut	la	purifier	et
l'encapsuler;	ou	 la	diluer	dans	de	 l'eau	ou	n'importe	quoi.	Pour	beaucoup	de	molécules,	 la	différence	entre	 la	dose	thérapeutique	et	 la	dose	toxique	peut	être
assez	faible,	et	la	médecine	par	les	plantes	est	le	meilleur	moyen	de	se	tuer	(soit	par	manque	de	soins,	soit	par	surdosage).

Le	cannabis	thérapeutique,	ça	existe	et	ça	commence	à	être	reconnu,	mais	tant	que	l'ambiguité	sera	cultivée	de	cette	manière,	ça	va	être	dur	de	le	considérer
comme	un	médicament…

Re:	Illégales
Posté	par	flan	(page	perso)	le	12/07/18	à	21:37.	Évalué	à	7	(+5/-0).

la	médecine	par	les	plantes	est	le	meilleur	moyen	de	se	tuer	(soit	par	manque	de	soins,	soit	par	surdosage).

Bof,	ça	dépend	comment	c'est	utilisé.	Bien	sûr,	cela	peut	être	mortel	(coucou	la	ciguë),	mais	cela	peut	être	pris	pour	ce	que	c'est	fréquemment	:	plus	ou	moins
la	même	molécule	que	dans	des	médicaments	plus	«	sérieux	»,	mais	à	des	doses	 inférieures	et	qui	peuvent	être	suffisantes,	quitte	à	ce	que	ça	agisse	plus
lentement.	La	plupart	des	maladies	qu'on	choppe	dans	la	vie	guérissent	toutes	seules	de	toute	façon,	si	on	peut	éviter	de	prendre	des	médicaments	qui	coûtent
cher	à	la	sécu	(plus	que	des	plantes	s'entend)	et	qui	auront	potentiellement	plus	d'effets	secondaires	(car	plus	concentrés),	autant	le	faire.	Mais	bien	sûr,	d'une
part	il	est	illusoire	de	remplacer	une	chimio	par	une	infusion	de	thym,	pour	prendre	des	extrêmes,	et	d'autre	part	je	parle	de	plantes	avec	des	principes	actifs,
pas	du	laboratoire	Boiron.

Le	cannabis	thérapeutique,	ça	existe	et	ça	commence	à	être	reconnu,	mais	tant	que	l'ambiguïté	sera	cultivée	de	cette	manière,	ça	va	être	dur	de	le	considérer	comme	un

médicament…

Suffit	de	le	conditionner	sous	forme	de	médicament	classique	et	de	ne	pas	dire	ce	qu'il	y	a	dedans	en	lui	donnant	un	nom	barbare	:)

Re:	Illégales
Posté	par	modr123	le	12/07/18	à	22:19.	Évalué	à	2	(+1/-0).

il	est	trop	cher	pour	la	france	meme	apres	un	rabais	de	20%	par	rapport	aux	autre	pays	et	c'est	pas	pour	dormir	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabiximols	W

Re:	Illégales
Posté	par	Sufflope	(page	perso)	le	12/07/18	à	17:43.	Évalué	à	10	(+11/-0).

Tu	penses	franchement	que,	si	le	mec	en	est	au	point	de	prévenir	d'avance	que	c'est	pas	la	peine	de	croire	avoir	la	solution	miracle,	même	illégale,	il	a	pas	pensé	à	la
beuh	?

Re:	Illégales
Posté	par	modr123	le	13/07/18	à	13:28.	Évalué	à	2	(+1/-0).

perso	le	dafalgan	codeine	me	fait	dormir	et	c'est	pas	fait	pour	meme	si	ca	un	effet	sedatif
ca	me	donne	aussi	mal	au	ventre	et	c'est	sur	ordonnance

Re:	Illégales
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	13/07/18	à	13:45.	Évalué	à	2	(+0/-0).

La	codéine	ne	me	fait	pas	le	moindre	effet,	même	contre	la	douleur,	parfois	je	me	demande	si	je	n'ai	pas	trop	musclé	mon	foie	quand	j'étais	étudiant,	maintenant
il	peut	encaisser	tout	ce	que	je	lui	envoie.	Je	prends	aussi	des	antihistaminiques	à	forte	dose,	mais	ça	ne	calme	pas	beaucoup	les	allergies	et	j'attends	toujours	les
effets	sédatifs.

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Conseil	simple…
Posté	par	yeKcim	(page	perso)	le	12/07/18	à	13:25.	Évalué	à	10	(+14/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	13:26.

Puisque	tu	sembles	manquer	de	sommeil,	il	me	semble	que	la	solution	la	plus	efficace	pour	résoudre	ce	problème,	je	te	conseille	d’essayer,	est	de	dormir,	de	préférence
la	nuit,	dans	une	position	confortable.	J’espère	que	ce	conseil	te	sera	utile.

Re:	Conseil	simple…
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	12/07/18	à	13:39.	Évalué	à	10	(+13/-0).

Ah	merde	alors,	moi	qui	pensais	avoir	essayé	toutes	les	méthodes,	il	faut	que	je	teste	ça

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Re:	Conseil	simple…
Posté	par	dark_star	le	12/07/18	à	16:44.	Évalué	à	5	(+3/-0).

sans	donner	de	conseil	sur	la	méthode,	plutôt	sur	le	fond	et	la	façon	de	gérer	cela

as	tu	fait	un	wiki	ou	un	dépôt	git	ou	tu	écris	les	méthode	et	les	résultat	?	voir	les	effet	secondaire	associer	au	méthode/médicament	?	sans	les	état	d’âme	juste	les
fait.

je	proposerais	bien	des	truc	:)	mais	si	c'est	pour	entendre	les	mêmes	choses	cela	ne	vaut	effectivement	pas	le	coup,	je	te	comprend.

et	 ici	tous	le	monde	a	une	expérience	de	vie	intéressante.	En	général	quand	un	truc	marche	mal	(sous	linux)	ou	bug	on	commence	par	raconter	 les	essais,	pour
trouver	la	solution	qui	aidera	au	mieux.

Re:	Conseil	simple…
Posté	par	Yvan	Munoz	le	12/07/18	à	17:17.	Évalué	à	-1	(+1/-4).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	17:32.

Re:	Conseil	simple…
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	12/07/18	à	17:34.	Évalué	à	0	(+3/-5).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	17:34.

"Personnellement"	(à	ton	égard)	ce	sera	bien	simplement	un	moinsage	le	plus	sincère.

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Re:	Conseil	simple…
Posté	par	dark_star	le	12/07/18	à	21:53.	Évalué	à	3	(+2/-1).

ouais	le	pb	c'est	que	personne	ne	sait	quelle	ont	été	les	conseils	et	test	qu'il	a	fait,	impossible	de	l'aider,	aussi	sincère	soit	ton	conseil

imagine	un	gars	qui	hurle	LINUX	NE	MARCHE	PAS,	ok	c'est	un	fait	chez	 lui	cela	ne	marche	pas,	avec	aussi	peu	d’élément	en	général,	 je	 l'envoie	boulet,	ou	au
mieux	je	ne	réponds	pas.	D'ailleurs	c'est	un	peu	idiot	de	venir	ici	dire	j'ai	un	pb,	j'ai	essayé	plein	de	truc	MAIS	SURTOUT	NE	M'AIDEZ	PAS.

c’était	un	témoignage	intéressant	bien	que	je	connaissais	son	existence	pour	soigner	les	crises	d’épilepsie.	Pour	le	sommeil	pourquoi	pas,	cela	ne	me	serais	pas
venu	à	l'esprit.

Re:	Conseil	simple…
Posté	par	modr123	le	12/07/18	à	19:45.	Évalué	à	3	(+2/-0).

et	si	tu	n'essayais	pas	de	dormir	c'est	encore	plus	simple

Quel	est	le	rapport	avec	le	monde	du	libre	ou	de	l'informatique?
Posté	par	abriotde	le	12/07/18	à	13:46.	Évalué	à	-10	(+1/-32).

Re:	Quel	est	le	rapport	avec	le	monde	du	libre	ou	de	l'informatique?
Posté	par	CrEv	(page	perso)	le	12/07/18	à	13:51.	Évalué	à	9	(+7/-0).

Ca	va	spammer	les	news	de	linuxfr	et	donc	gêner	beaucoup	de	monde

Ici	ce	sont	les	journaux.

Les	journaux	sont	destinés	aux	discussions	et	aux	informations	qui	n'auraient	pas	leur	place	en	dépêches.

Re:	Quel	est	le	rapport	avec	le	monde	du	libre	ou	de	l'informatique?
Posté	par	Big	Pete	le	12/07/18	à	14:14.	Évalué	à	6	(+4/-0).

De	plus,	si	le	sujet	des	journaux	ne	nous	intéresse	pas,	on	peut	s'en	faire	une	compilation	à	lire	le	soir	pour	s'endormir.

Je	blague,	mais	j'ai	connu	quelqu'un	qui	souffrait	de	ça,	c'est	absolument	pas	drôle	du	tout	à	vivre,	c'est	même	un	enfer.	La	privation	de	sommeil	c'est	utilisé	pour
torturer	les	gens	depuis	l'antiquité.

Bon	courage	à	l'auteur	du	journal	:	j’espère	que	tu	finira	par	trouver	une	solution.

--	

Faut	pas	gonfler	Gérard	Lambert	quand	il	répare	sa	mobylette.

Commentaire	supprimé
Posté	par	maclag	le	12/07/18	à	14:30.	Évalué	à	7	(+4/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	16:06.

Ce	commentaire	a	été	supprimé	par	l'équipe	de	modération.

Curieux
Posté	par	Axioplase	ıɥs∀	(page	perso)	le	12/07/18	à	21:55.	Évalué	à	4	(+2/-0).

Le	commentaire	avait	un	bon	score,	mais	a	été	supprimé…	Pourquoi	?

(Aussi,	impossible	de	savoir	s'il	a	été	vraiment	supprimé,	ou	si	le	message	de	maclag<	est	"Ce	commentaire	a	été	supprimé	par	l'équipe	de	modération."

Re:	Curieux
Posté	par	Xavier	Claude	(page	perso)	le	12/07/18	à	21:59.	Évalué	à	6	(+3/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	21:59.

Le	commentaire	avait	un	bon	score,	mais	a	été	supprimé…	Pourquoi	?

L’auteur	a	demandé	une	suppression.

(Aussi,	impossible	de	savoir	s'il	a	été	vraiment	supprimé,	ou	si	le	message	de	maclag<	est	"Ce	commentaire	a	été	supprimé	par	l'équipe	de	modération."

)

Si,	c’est	possible.	Avec	la	CSS	par	défaut,	il	y	a	un	trait	rouge	avant	le	«	Ce	».	Ce	qui	n’est	pas	possible	de	faire	en	écrivant	un	commentaire.

--	

«	Rappelez-vous	toujours	que	si	la	Gestapo	avait	les	moyens	de	vous	faire	parler,	les	politiciens	ont,	eux,	les	moyens	de	vous	faire	taire.	»	Coluche

Re:	Quel	est	le	rapport	avec	le	monde	du	libre	ou	de	l'informatique?
Posté	par	maclag	le	12/07/18	à	14:32.	Évalué	à	10	(+11/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	14:32.

Les	journaux	sont	un	endroit	approprié	pour	les	contenus	non	liés	au	Libre	ou	à	Linux.
En	l'occurrence,	j'apprécie	cet	éclairage	sur	un	mal	que	je	ne	connais	pas.

Quant	au	commentaire	sur	l'hygiène	de	vie,	comment	dire…	il	a	rapporté	avoir	essayé	diverses	méthodes	et	s'en	ai	remis	à	quelque	chose	d'extrême	et	violent	avec
l'approbation	de	plusieurs	médecins,	mais	c'est	sûrement	qu'ils	sont	tous	stupides:	il	suffisait	d'arrêter	de	boire	du	café…

Re:	Quel	est	le	rapport	avec	le	monde	du	libre	ou	de	l'informatique?
Posté	par	Lutin	(page	perso)	le	12/07/18	à	15:43.	Évalué	à	6	(+4/-0).

Tu	comptes	polluer	tous	les	journaux	avec	ce	genre	de	message	?

Re:	Quel	est	le	rapport	avec	le	monde	du	libre	ou	de	l'informatique?
Posté	par	SpaceFox	(page	perso)	le	12/07/18	à	15:49.	Évalué	à	7	(+5/-0).

«	Seulement	»	ceux	qui	ne	sont	pas	en	«	rapport	avec	le	monde	du	libre	ou	de	l'informatique	»	j'imagine…

--	

La	connaissance	libre	:	https://zestedesavoir.com

Une	question…
Posté	par	foobarbazz	le	12/07/18	à	17:40.	Évalué	à	10	(+11/-0).

Tu	te	fais	électrisé,	tu	bois	le	truc	qu'on	trouve	dans	les	toilettes,	tu	te	fais	irradié,	etc.

Avec	tout	ça…	Toujours	pas	de	super	pouvoirs	?

Re:	Une	question…
Posté	par	Benoît	Sibaud	(page	perso)	le	12/07/18	à	17:55.	Évalué	à	7	(+4/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	17:55.

Superfétatoire,	le	gars	qui	essaie	tout	ce	que	d'habitude	on	ne	fait	pas	et	tout	ce	qui	n'est	pas	indispensable.

Re:	Une	question…
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	12/07/18	à	19:55.	Évalué	à	9	(+7/-0).

Mais	bien	sûr	que	si,	je	suis	super	épuisé	!

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Re:	Une	question…
Posté	par	dark_star	le	12/07/18	à	22:01.	Évalué	à	2	(+1/-1).

et	sur	reddit	?	rien	de	probant	?	en	france	c'est	interdit	de	dire	tiens	prend	ce	truc	c'est	super	,	hors	verveine	et	autre	évidement,	sur	reddit	il	y	a	plus	de	liberté
conseils	foireux.

Dépression	?
Posté	par	Maxime	Ritter	(page	perso)	le	12/07/18	à	20:25.	Évalué	à	3	(+3/-0).	Dernière	modification	le	12/07/18	à	20:25.

C'est	 assez	 bizarre,	 car	 la	 sismothérapie	 est	 uniquement	 indiquée	 en	 cas	 de	 dépression	 à	 ma	 connaissance.	 Les	 patients	 apathiques	 que	 tu	 as	 croisé	 étant
vraisemblablement	des	dépressions	(très)	lourdes.	Alors	certes,	la	dépression	perturbe	aussi	le	sommeil,	mais	dans	ce	cas,	on	parle	d'une	dépression,	pas	d'un	mauvais
sommeil.	C'est	la	dépression	qu'on	va	essayer	de	soigner	dans	ce	cas,	l'insomnie	(ou	l'hypersomnie	pour	certains)	partant	avec.

Du	coup,	si	tu	as	eu	des	électrochocs	sans	dépression,	ça	ne	m'étonne	pas	que	ça	ne	t'ai	pas	aidé.

Pour	ma	part,	j'ai	aussi	des	problèmes	de	sommeil,	je	comprends	fort	bien	ta	réaction	quand	aux	conseils	des	bien-pensants	à	ce	sujet	(«	couches-toi	tôt	»…	mouais	mais
je	m'endors	pas	pour	autant.	Combien	de	fois	ai-je	entendu	ça),	aussi	je	vais	éviter	de	te	parler	de	ce	qui	me	permet	de	dormir	si	pris	2h	avant	le	coucher	(mais	dont	les
notices	parlent	de	20	minutes	ou	1	heure),	il	n'est	pas	possible	que	tu	n'ai	pas	déjà	essayé	ça	ou	même	un	produit	illégal	bien	que	fort	courant	simulant	la	production
naturelle.

Gaz
Posté	par	harlock974	le	13/07/18	à	05:05.	Évalué	à	6	(+5/-0).

Le	plus	efficace	c'est	le	gaz	de	de	Champignac,	mais	malheureusement	plus	personne	ne	sait	le	fabriquer…

Bonne	nuit
Posté	par	Marotte	le	13/07/18	à	10:19.	Évalué	à	5	(+2/-0).	Dernière	modification	le	13/07/18	à	10:22.

médicamenteuses,

Tu	as	essayé	un	neuroleptique	comme	le	Tercian	?

Sûrement…	si	tu	as	été	jusqu’au	électro-chocs…	Bon	courage,	parce	qu’elle	semble	bien	développée	ton	insomnie	:(	Je	peux	te	remercier	parce	que	tu	me	fais	relativiser
la	mienne,	de	difficulté	à	dormir…

Re:	Bonne	nuit
Posté	par	dark_star	le	13/07/18	à	12:49.	Évalué	à	2	(+0/-0).

tiens	comme	tu	as	l'air	cool,	je	me	pose	une	question

du	sport	jusqu'a	trouvé	la	durée	et	l'intensité	qui	permet	de	s'endormir,	au	moins	un	peu	ce	n'est	pas	possible	?	quitte	a	le	coupler	avec	un	médicament.

Re:	Bonne	nuit
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	13/07/18	à	13:04.	Évalué	à	3	(+1/-0).

D'après	ce	que	m'a	dit	un	médecin,	il	faut	que	la	température	du	corps	baisse	pour	pouvoir	dormir,	le	sport	ayant	l'effet	inverse	il	est	déconseillé	d'en	faire	le	soir,	si
on	a	des	problèmes	de	sommeil.

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Re:	Bonne	nuit
Posté	par	modr123	le	13/07/18	à	13:31.	Évalué	à	0	(+0/-1).	Dernière	modification	le	13/07/18	à	13:34.

tu	prends	une	douche	froide	apres	et	le	probleme	est	regler
le	sport	j'y	crois	pas	trop	quand	meme	car	une	fois	j'avais	fait	bcp	de	sport	et	je	n'ai	pas	dormis	mieux	apres

Re:	Bonne	nuit
Posté	par	jben	le	13/07/18	à	14:38.	Évalué	à	3	(+1/-0).

Sauf	que	pour	reprendre	une	température	normale,	ou	basse,	une	douche	de	suffit	pas,	il	faut	un	bain	(ou	une	douche	très	très	longue	et	couteuse	en	eau).

Le	bain	frais	(du	moins	pas	trop	chaud)	est	déjà	conseillé	avant	de	dormir	dans	bien	des	cas,	mais	vu	le	nombre	de	trucs	dont	il	a	parlé	et	là	où	il	en	est	des
méthodes	 testées,	 l'abaissement	 artificiel	 de	 la	 température	 corporelle	 à	 coup	 de	 bains	 frais	 avant	 d'aller	 se	 coucher	 a	 sûrement	 déjà	 été	 testé	 depuis
longtemps.	Comme	sûrement	nombre	d'autres	méthodes	de	base.

Re:	Bonne	nuit
Posté	par	modr123	le	13/07/18	à	15:19.	Évalué	à	1	(+0/-0).

tu	es	pas	obliger	de	faire	du	sport	avant	de	te	coucher	donc	ta	temperature	corporelle	aurait	le	temps	de	baisser	
et	une	douche	trop	froide	va	te	faire	augmenter	ta	temperature	en	
reaction

Re:	Bonne	nuit
Posté	par	dj_	(page	perso)	le	13/07/18	à	15:05.	Évalué	à	2	(+0/-0).

La	natation?

Même	en	piscine	le	corps	se	refroidit,	et	chaque	fois	que	je	sort	d'une	séance	la	fatigue	musculaire	généralisé	me	fait	un	bien	fou

Marre	des	conseils	«	à	la	con	»
Posté	par	fmaz	fmaz	le	13/07/18	à	12:03.	Évalué	à	3	(+2/-0).

Mais	je	vais	en	donner	un	quand	même.

En	ce	qui	me	concerne,	j'ai	un	trouble	proche	de	la	narcolepsie.	Quand	j'ai	finalement	admis	que	mes	endormissement	intempestifs	n'étaient	pas	naturel,	j'ai	pris	rendez-
vous	avec	un	médecin	spécialiste	du	sommeil.	Initialement,	je	ne	savais	même	pas	que	ce	genre	de	sous-spécialité	existait.

Lors	de	notre	première	rencontre,	l'une	de	ses	premières	questions	a	été	la	suivante:«	avez-vous	pris	ce	rendez-vous	de	votre	proche	chef	ou	bien	c'est	votre	généraliste
qui	vous	l'a	suggéré	?	»	Il	m'a	ensuite	expliqué	que	l'immense	majorité	de	ses	patients	venaient	de	leur	propre	chef	et	que	ce	n'était	pas	normal.	Beaucoup	trop	souvent,
les	généralistes	se	contentent	de	prescrire	des	somnifères	(car	le	plus	souvent,	les	problèmes	sont	des	insomnies)	et	c'est	tout.	Et	puis	on	trouve	plein	de	conseils	à	la
con	de	personnes	qui	pensent	bien	faire	mais	qui	ne	savent	pas.

Mon	conseil:	Si	vous	avez	des	problèmes	de	sommeil	persistant,	allez	voir	un	spécialiste	du	sommeil	!

Re:	Marre	des	conseils	«	à	la	con	»
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	13/07/18	à	13:11.	Évalué	à	3	(+1/-0).

Le	 premier	 spécialiste	 que	 j'ai	 vu	 a	 été	 encore	 plus	 clair	 :	 si	 un	médecin	 propose	 des	 somnifères	 pour	 dormir,	 il	 faut	 le	 fuir.	 J'ai	 eu	ma	 première	 prescription	 de
somnifères	la	semaine	dernière,	après	une	bonne	trentaine	de	consultations,	mais	c'est	plus	pour	calmer	mon	humeur	quand	je	suis	exaspéré	que	pour	avoir	un	vrai
sommeil	Et	ils	m'ont	été	prescrits	avec	des	consignes	d'utilisation	pour	éviter	toute	dépendance,	et	les	explications	sur	les	mécanismes	d'action	pour	éviter	tout	faux
espoir.

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Note	:	les	commentaires	appartiennent	à	ceux	qui	les	ont	postés.	Nous	n'en	sommes	pas	responsables.

Journal	:	J'ai	testé...	me	faire	électriser
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	12/07/18	à	08:27.	Licence	CC	by-sa
Tags	:	aucun

Je	 continue	de	 partager	mes	 expériences	médicales	 de	 l'extrême,	 après	 avoir	 donné	une	partie	de	moi	 à	 plusieurs	 reprises,	 avoir	 bu	 un	 liquide	 transparent,
habituellement	utilisé	dans	les	WC,	pendant	plus	d'un	an,	être	devenu	radioactif,	avoir	attrapé	un	truc	moins	inquiétant	qu'il	ne	le	parait…

Cette	fois	 j'ai	décidé	de	faire	encore	plus	fort.	Après	plus	d'un	an	à	avoir	un	mauvais	sommeil,	 il	a	bien	fallu	me	rendre	à	 l'évidence,	 j'avais	épuisé	toutes	 les
méthodes	douces,	médicamenteuses,	vitaminiques,	alimentaires,	sportives,	illégales	(note	:	merci	de	moinser	tout	commentaire	avec	des	conseils	à	ce	sujet,	je
ne	supporte	plus	ceux	qui	croient	être	meilleurs	que	tout	le	monde	alors	que	j'ai	vraiment	tout	essayé).	Un	médecin	m'a	alors	proposé	une	méthode	aux	lourds
effets	secondaires,	mais	ayant	déjà	fait	ses	preuves	:	la	sismothérapie,	aussi	appelée	électrochocs.

Ayant	 une	 très	 mauvaise	 image	 de	 cette	 technologie	 (pour	 des	 raisons	 essentiellement	 cinématographiques),	 j'ai	 pris	 un	 deuxième,	 puis	 un	 troisième	 avis
médical,	il	s'est	avéré	que	tout	le	monde	était	d'accord	pour	dire	que	ça	valait	le	coup	de	tester,	cette	méthode	étant	finalement	bien	moins	dangereuse	que	le
manque	de	sommeil.	J'ai	donc	accepté	de	me	faire	hospitaliser	pour	tenter	cela.

Le	principe	des	séances	était	toujours	le	même,	il	fallait	tout	d'abord	patienter	dans	une	salle	d'attente	remplie	de	patients	totalement	apathiques	(j'emmenais	de
la	lecture,	eux	préféraient	regarder	dans	le	vide),	ce	qui	n'était	pas	pour	arranger	mes	préjugés	concernant	cette	méthode.	Ensuite	on	était	couchés	sur	des	lits
pour	 une	 nouvelle	 séance	 de	 patience,	 puis	 enfin	 au	 bout	 d'un	moment	 quelqu'un	 s'occupait	 de	moi	 pour	 rapidement	me	 faire	 une	 anesthésie	 générale	 et
m'envoyer	subir	les	électrochocs.	J'ai	quand	même	fait	13	séances,	j'avais	vraiment	envie	que	ça	fonctionne.

Malheureusement,	 je	 n'ai	 pas	 eu	 l'effet	 espéré	 :	 je	 n'ai	 pas	mieux	 dormi	 (en	 dehors	 des	 périodes	 sous	 anesthésie).	 Par	 contre,	 j'ai	 pu	 bénéficier	 des	 effets
secondaires	:
-	 perte	 de	 mémoire	 de	 la	 période	 de	 sismothérapie	 :	 je	 n'ai	 presque	 aucun	 souvenir	 du	 livre	 que	 j'ai	 lu	 en	 salle	 d'attente,	 et	 la	 plupart	 des	 deux	 mois
d'hospitalisation	sont	oubliés	(j'ai	même	reçu	le	compte-rendu	d'une	réunion	à	laquelle	il	semblerait	que	j'aie	activement	participé,	mais	je	n'en	ai	vraiment	aucun
souvenir)
-	perte	de	gros	éléments	de	ma	mémoire	:	j'ai	oublié	le	mariage	d'un	ami,	la	dernière	fête	d'halloween,	la	réorganisation	à	mon	travail	qui	datait	de	deux	ans,	et
des	tonnes	de	trucs	que	je	découvre	au	fur	et	à	mesure	(il	y	a	encore	2	semaines,	j'ai	enfin	vu	une	personne	que	je	rêvais	de	rencontrer…	qui	s'est	approchée	de
moi	et	m'a	dit	«	salut	Denis	!	»,	visiblement	on	se	connaissait)
-	achats	compulsifs	:	a	priori	plus	lié	aux	médicaments	que	je	prenais	en	même	temps	que	la	sismothérapie,	mais	les	SDF	à	proximité	de	chez	moi	ont	eu	de	quoi
manger	pendant	cette	période	(j'ai	même	reçu	un	énorme	carton	rempli	de	biscuits	apéritifs),	 j'ai	aussi	acheté	des	noms	de	domaine,	d'autres	trucs	 idiots,	et
heureusement	le	plus	cher	ne	coûtait	que	70	€,	puisqu'il	s'agit	d'un	magnifique	clavier	bluetooth,	alors	que	je	n'ai	bien	entendu	aucun	récepteur	bluetooth	chez
moi	pour	l'utiliser.

Je	ne	peux	pas	dire	que	 je	déconseille	cette	méthode,	visiblement	elle	est	ultra-efficace	(en	tout	cas	 tous	 les	médecins	auxquels	 je	dis	que	ça	a	échoué	sont
extrêmement	surpris),	mais	clairement	pour	ma	part	je	regrette	énormément	d'avoir	essayé.	Comme	je	suis	en	train	de	m'endormir	devant	mon	écran,	je	vais
tenter	de	faire	une	sieste	pour	récupérer	un	peu	de	ma	nuit,	ce	sera	donc	la	conclusion	de	ce	journal.
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