
Projet DIVHOPE

Trouble de stress post-traumatique (TSPT) :

bénéfices de la pratique du sport, de la sophrologie et de la 

plongée sur la qualité de vie des patients



� Les pathologies liées au stress demandent des approches thérapeutiques complémentaires

� Les traitements actuels ne permettent pas toujours de rémission complète
� Nous sommes un groupe de médecins et chercheurs , spécialistes du stress, de la sophrologie/mindfulness et 

de la plongée sous-marine
� Nous cherchons a valider plusieurs pratiques comme thérapies complémentaires a ces pathologies, 

notamment le syndrome de stress post-traumatique (TSPT ou PTSD)

� Le Projet DivHope

� Nous proposons aux membres l’association Life for Paris de participer à une étude clinique qui aura lieu au 
mois de juin en Guadeloupe. Cette étude a reçu l’accord du conseil d’administration de LfP

� Elle sera menée sur la base du volontariat et sera gratuite pour les participants
� Nous souhaiterions emmener 45 volontaires, qui seront divisés en trois groupes menant des activités 

différentes : Sport, sophrologie et plongée sous marine
� Chacune de ces activités a son intérêt propre, la plongée sous marine est apparu très récemment comme une 

pratique très prometteuse

� Si l’étude s’avère positive, elle permettra de développer de nouvelles pratiques de « médecine 
douce » pour améliorer le traitement de ces pathologies
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Le PTSD est un trouble qui se caractérise par  une clinique de l’enfermement

1/ Un syndrome de répétition, impliquant des décharges sympathiques excessives

=> Problème de réviviscence traumatique

2/ Des conduites d'évitement et d'émoussement émotionnel 

=> Problème de régulation du stress

3/ Une hypervigilance due à une hyperactivité de la balance sympatho-vagale

=> Autrement dit, il faut rééquilibrer le fonctionnement du système nerveux autonome

PTSD et état des connaissances (1)

=>Les difficultés de régulation émotionnelles sont au croisement de ces symptômes

=> Le mécanisme impliquerait une dérégulation de la balance sympatho-vagale



PTSD et état des connaissances (2)

Le PTSD est un trouble Chronique

1/ 30 % des patients ne répondent pas au traitement 

2/ Les suivis de cohorte montrent une évolution émaillée de rechutes et de rémissions

=>Il EXISTE DONC UN BESOIN DE THERAPIES ADDITIONNELLES PERMETTANT UNE MEILLEURE 
REGULATION EMOTIONNELLE

=> 3 PRATIQUES ONT POTENTIELLEMENT UN INTERÊT 



� La pratique du sport engendre des bénéfices :

� pour la santé et la régulation émotionnelle + intérêt indiscutable pour le traitement des affections 
mentales en  lien avec l’anxiété[1]. 

� des bénéfices somatiques, notamment cardiovasculaires[2]. 
� sur les pathologies liées au stress[3]. Dans le cadre du TSPT, les données sont peu nombreuses mais 

prometteuses 

� La sophrologie « Caycedienne » et les pratiques d’approche méditative et de pleine conscience:

� utilisant  la respiration ample et l’ancrage corporel ont été évaluées dans des études anciennes, avec 
des résultats intéressants pour une utilisation en complément des prises en charge existantes [4-6]

Le sport et la sophrologie ont déjà montré un intérêt mais demandent confirmation

Le sport et la sophrologie



� Un grand nombre de plongeurs témoignent d’effets bénéfiques sur leur santé psychique :

� Amélioration de la capacité de résistance au stress
� Diminution de l’angoisse
� Niveau d’humeur joyeuse plus élevé
� Amélioration du sommeil
� Une aide véritable dans les moments de fatigue
� Et ce, à distance de la fin de la période de plongée (1 à 2 mois après)

� Un certain nombre d’études passées donnent des argument indirects en faveur de l’amélioration de la santé
psychique des plongeurs suite à la pratique [7 à 10]. 

� Des études expérimentales sur le rat montrent des modifications neurochimiques rémanentes suites à des 
expositions répétées

� Ces études nous permettent de supposer l’activation positive de boucles impliquées dans la régulation 
émotionnelle [11 à 12]. 

� L’étude Divstress, (2014-2016) est venue confirmer ces résultats 

La pratique de la plongée semble avoir un intérêt spécifique



� Ses Objectifs : étude des effets de la plongée sur les niveau de :

� Stress perçu (critère principal), humeur et d’anxiété,

� De pleine conscience, (ou midfulness) et de conscience corporelle,

� De bien-être, de qualité subjective du sommeil

� Et rémanence de l’effet à un à deux mois après le stage

� Le format : 

� Des questionnaires (de type psychométrique, cf. exemple en annexe) ont été administrées aux 
volontaires pratiquant soit la plongée soit d’autres activités pendant une semaine en stage à l’UCPA

� Quelques chiffres : 

� Une dizaine de médecins et chercheurs directement ou indirectement impliqués (UMR-MD2, IRBA, 
Hôpital Sainte Marguerite, INPP)

� Plus de 140 sujets incorporés & plus de 75 000 données, saisies et analysées

� Des résultats positifs encourageants faisant l’objet de publication (cf. annexes & [13-15])

� Les plongeurs voient leur niveau de stress diminuer significativement 

� L’effet sur le niveau de stress se maintient à un (voire 2) mois chez les plongeurs

L’étude Divstress (2014/2016)



� Composantes psychologiques : développement du fonctionnement en pleine conscience

� composantes psychologiques de l’immersion

� attention à soi, 

� ouverture au monde extérieur, 

� Composantes de la pratique elle-même : 

� respiration contrôlée (effet de la respiration sur le stress) [16]

� Synchronisation fréquence respiratoire/cardiaque a un impact positif sur l’équilibre du système nerveux 
autonome (Thèse de Guillaume Michoud, dec. 2016)

� Composantes physiologiques :

� apesanteur et effet de la pression : sollicitation des propriocepteurs et capteurs somesthésiques

� Obligation du système nerveux de stimuler un plus grande nombre de chaînes musculaires

� effet spécifique des gaz

� Autres…

Plusieurs explications possibles



En Résumé

Pratique de la plongée chez les sujets ne souffrant pas de pathologies spécifiques

=>efficacité sur le stress, l’anxiété et l’humeur 

&

=>forte présomption de régulation de la balance sympatho-vagale

Au regard de ces observations, le projet DivHope souhaite poursuivre les études 

pour évaluer l’intérêt de la pratique de la plongée dans les pathologies de stress



� Sous forme d’étude clinique pour donner un cadre scientifique et permettre le développement de la plongée 
comme approche complémentaire si les résultats sont positifs

� 45 sujets divisés en trois groupe de 15 :
� GAS : activités sportives (1/2j) + culturelles (1/2j) 

� GSo : Sophrologie (1/2j) + activités culturelles (1/2j) 

� GMD : préparation au mind-diving (®) (1/2j) + Mind-diving (®) (1/2j) 

� Lieu : Hôtel à Basse-Terre (Deshaies – ex Club Med) et plongée dans la réserve Cousteau (Bouillante), Guadeloupe 
� Conditions idéales sécurités/plongées/climat

� Dates : 13 jours sur place, au mois de juin 2017 :
� A définir, probablement a partir du 5 juin
� Hébergement en chambre double

(®) Mind-diving : ou plongée en conscience : couplage de pratique de la plongée et d’exercices issues de la sophrologie/mindfulness 
appliqués sous l’eau

Le Projet DIVHOPE



� Activités sportives : L’hôtel dispose d’infrastructures permettant un programme varié (sport nautique, tennis, natation, 
fitness). Aucun sport a risques. Encadrées par un moniteur diplômé d’état (BE, BP ou DE)

� Sophrologie : 2h de pratiques chaque jour encadrée par des sophrologues diplômés.

� Mind-Diving : 
� une plongée par jour, programme élaboré pour tout type de participant (néophytes à confirmés)
� encadré par des professionnels diplômés d’état (BE/DE) 
� coordonné par Vincent Meurice (BEES2, Master en Sophrologie Caycédienne, Préparateur mental de sportifs de haut 

niveau)

� Le projet est coordonné par Frédéric Bénéton, CEO et consultant dans le domaine des sciences de la vie

� L’ensemble de l’étude sera encadrée par un personnel scientifique et médical :
� Dr Marion Trousselard, médecin et chercheur, neurophysiologie du stress (IRBA)
� Dr Mathieu Coulange, urgentiste, chef de service de Médecine hyperbare, AP-HM et vice président de la Société de 

Médecine et de Physiologie Subaquatiques et Hyperbares, en lien avec le Dr Wind, responsable du caisson de Point-a-
Pitre

� Dr Lionel Gibert, Psychiatre, AP-HP
� Dr Loraine Delsol, médecin généraliste et hyperbare, Bouillante

� Le protocole de l’étude est rédigé et sera soumis aux autorisations réglementaires (CPP, ANSM, CNIL, assurance) dès que la 
nouvelle plateforme de soumission sera ouverte

Activités et encadrements



� L’étude s’adresse aux membres de LfP soufrant de TSPT, ou en voie de rémission mais se sentant encore 
en souffrance

� Les volontaires devront passer une visite de non contre-indication à la pratique du sport et de la plongée 
sous marine 

� Ce point étant majeur, nous mettons en place une procédure médicale spécifique avec des médecins 
hyperbares, connaissant le projet 

� Cela permettra l’inclusion de volontaires aptes en fonction de leurs traitements pharmacologiques, 
notamment pour le TSPT

Inclusion

Projet DivHope



� Les volontaires seront soumis à une batterie de questionnaires, avant le départ, à l’arrivée, au retour, puis un 
mois et trois mois après le retour (Chaque cession devrait durer 30/45 mn)

� Les sujets porteront un actimètre et une montre d’enregistrement du rythme cardiaque au cours du stage 
(suivi de la balance sympatho-vagale & sommeil)

� Les volontaires seront « randomnisés » ce qui signifie qu’ils seront volontaires pour partir 2 semaines mais 
que le groupe auquel ils appartiendront sera tiré au sort

Mesures



� 31 janvier : mise en place de la communication vers les membres de LFP

� 15/20 février : réunion d’information auprès des membres de l’association

� 15 mars : sélection des 45 volontaires et liste d’attente

� 5 au 12 juin : départ (à définir)

Echéancier



Conclusion



Annexes



*p<0,01 p=0,24
Evolution du stress perçu chez les plongeurs loisirs
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Evolution du stress perçu chez les contrôles
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Contrôle Multisport : avant et après le stage 
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Résultats de Divstress (1) [ref 13-15]

Les plongeurs voient leur niveau de stress diminuer significativement a la fin du stage

*



Effet session à 1 mois  *p<0,01
ST.PERÇU; Moy. Moindres Carrés

Effet courant : F(2, 34)=7,4933, p=,00201

Décomposition efficace de l'hypothèse

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Résultats de Divstress (2) [ref 13-15]

L’effet sur le niveau de stress se maintient à un (voire 2) mois chez les plongeurs



Exemple de questionnaire
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