SOMNIFÈRES & CALMANTS,
COMMENT ACCOMPAGNER VOS PATIENTS
VERS D’AUTRES SOLUTIONS ?

MÉDECINS
Les médicaments psychotropes peuvent être nécessaires dans certains
cas particuliers, à doses minimales et durant un temps limité.
Malheureusement, de nombreux patients en font un usage chronique.
L’accoutumance et la dépendance que les benzodiazépines entrainent
sont délicates, mais possibles à désamorcer. Elles peuvent aussi être
évitées en orientant dès le départ les patients vers d’autres solutions,
d’ailleurs plus efficaces à long terme.
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ANXIÉTÉ
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STRESS
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CONSULTATION PSYCHOSOCIALE
EN MG (IPAIA)
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ADRESSER / RÉORIENTER LE PATIENT
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BIEN UTILISER LES BZD
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LE SEVRAGE
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OUTILS PRATIQUES
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SOMNIFÈRES ET CALMANTS,
PENSEZ D’ABORD
AUX AUTRES SOLUTIONS.

BOUGER, MANGER SAINEMENT, SE RELAXER…
LES SOMNIFÈRES ET LES CALMANTS
DOIVENT ÊTRE LA TOUTE DERNIÈRE OPTION.

1.260.034

CHAQUE JOUR,
DOSES DE SOMNIFÈRES ET CALMANTS
SONT DÉLIVRÉES EN BELGIQUE.

35 % DES PERSONNES ÂGÉES DE 75 ANS OU PLUS
CONSOMMENT DES SOMNIFÈRES OU CALMANTS.
SOIT

40 %

ET

DES FEMMES

26 %

DE CET ÂGE.

DES HOMMES

C’EST BEAUCOUP TROP.
ALORS, INVERSONS CETTE TENDANCE.

DE NOMBREUX BELGES
SOUFFRENT DE TROUBLES DU SOMMEIL,
DE STRESS ET D’ANXIÉTÉ.
ZZ

LES SOMNIFÈRES
& LES CALMANTS
AGISSENT RAPIDEMENT.

Z

MAIS LEUR TEMPS D’ACTION
SE LIMITE À 1 À 2 SEMAINES
ET ILS ENTRAINENT DE NOMBREUX
EFFETS SECONDAIRES :
TROUBLES COGNITIFS
(perte de mémoire
et confusion)
AUGMENTATION
DU RISQUE
DE CHUTE

ACCOUTUMANCE
SOMNOLENCES
DIURNES
DÉPENDANCE

Sources : APB Statistics 2016 & Enquête Santé 2013

LES BELGES CONSOMMENT TROP
DE SOMNIFÈRES ET DE CALMANTS.

POURTANT, DANS BIEN DES CAS,
IL EST POSSIBLE DE SE PASSER DE MÉDICAMENTS.
À LONG TERME, UNE MEILLEURE HYGIÈNE DE VIE
ET DE NOMBREUSES ALTERNATIVES NON-MÉDICAMENTEUSES
SONT PLUS EFFICACES.
MANGER SAINEMENT

SE FAIRE ACCOMPAGNER

Adopter des bonnes habitudes alimentaires
est très important. Une alimentation variée
et équilibrée vous aidera à vous sentir mieux
dans votre corps.

Il est légitime de se sentir perdu, dépassé.
Se faire accompagner, au sens large, peut
faire partie des solutions.

L’alcool, les boissons énergétiques et caféinées ainsi que les plats trop copieux sont à
éviter avant d’aller dormir.

Il peut s’agir d’une psychothérapie accompagnée par un professionnel, ou bien de trouver
du réconfort auprès de proches auxquels vous
pouvez vous confier.

SE RELAXER

BOUGER

De manière générale, il s’agit d’essayer de se
changer les idées. Trouver par exemple une activité agréable, qui vous permettra de penser à
autre chose : un hobby, une activité apaisante,
dans laquelle vous vous sentez bien.

Pratiquer une activité physique régulière est
fortement recommandé. Chaque type d’activité, adapté à votre niveau, vous procurera
une fatigue saine.

Par ailleurs, des exercices de relaxation sont
également idéaux pour se détendre.

Évitez de faire des efforts physiques conséquents avant d’aller dormir.

COMMENT FAIRE POUR SE SENTIR MIEUX ?
METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ

POUR MIEUX DORMIR

•N
 e restez pas au lit si vous n’arrivez pas à dormir.
Levez-vous et ne retournez au lit
que lorsque vous êtes suffisamment somnolent.
•É
 vitez la consommation de boissons stimulantes (café, thé,
boissons sucrées ou à la caféine…), en particulier dans les 4 à 6 h
précédant le coucher.
•N
 e fumez pas avant d’aller dormir (la nicotine a un effet stimulant).
• Limitez la consommation d’alcool dans les 2 heures
avant le coucher (l’alcool aide parfois à s’endormir,
mais il provoque des réveils nocturnes).
•E
 vitez des repas copieux ou trop épicés avant le coucher ;
une légère collation peut aider à l’endormissement.
•E
 vitez de faire du sport dans les heures qui précèdent
le coucher. Par contre, une activité physique
dans la journée est favorable au sommeil.
•C
 onsacrez la dernière 1/2 heure de la journée à vous
préparer progressivement au sommeil.
Pratiquez une activité qui apporte de la détente.
•F
 aites de la chambre un lieu propice au sommeil :
réduisez les bruits ou portez des bouchons d’oreille,
faites l’obscurité, réglez le chauffage à un niveau agréable
(16-18°C), aérez suffisamment, choisissez un bon matelas et
un bon oreiller.
•A
 doptez un horaire régulier de lever ; évitez de décaler le sommeil
dans la journée, même après une mauvaise nuit de sommeil.
•N
 e faites pas de sieste.
•D
 éconnectez-vous ! Evitez l’usage des appareils digitaux
1h à 1h30 avant d’aller dormir, afin de diminuer la stimulation
du cerveau et d’éviter l’exposition à la lumière bleue émise
par ces appareils.

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ

POUR AUGMENTER
VOTRE RÉSISTANCE AU STRESS
ET DIMINUER LES TENSIONS
Trouvez un bon équilibre entre travail
et détente.

Dormez suffisamment, mangez
sainement et pratiquez une activité physique régulière.

Essayez de vous réserver chaque
jour un moment libre pour faire une
activité agréable.

Évitez de fumer, de grignoter, de
consommer des boissons alcoolisées ou contenant de la caféine.

Identifiez les situations génératrices de stress et essayez, dans
la mesure du possible, de les éviter. Si ce n’est pas possible, essayez
d’aborder la situation différemment
et de la voir avec les yeux d’un autre.

Établissez un planning de travail,
dressez la liste des tâches à réaliser
et déterminez un ordre de priorité.

Trouvez un exutoire à vos tensions
(sport, marche, yoga, hobby…)

Recherchez et faites ce qui vous
procure du plaisir.

Apprenez à dire non.

Cherchez un soutien auprès de
votre entourage.

E.r. : T. Auwers, Place Victor Horta 40 bte 10, B1060 Bruxelles

BOUGER, MANGER SAINEMENT, SE RELAXER…
LES SOMNIFÈRES ET LES CALMANTS
DOIVENT ÊTRE LA TOUTE DERNIÈRE OPTION.

Parlez-en à votre médecin
ou à votre pharmacien
Testez votre consommation de somnifères et de calmants

Réalisation : Hungry Minds

sur : stopouencore.be/somniferes

FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

CERCLE DE L’INSOMNIE

JE DOIS
DORMIR/
RUMINATIONS

Restructuration
cognitive/ Mesures
comportementales

ANXIÉTÉ

Apprentissage
relaxation

â

RESTER
ÉVEILLÉ

â

â

Restructuration
cognitive/ Mesures
comportementales

ANTICIPATION
ANXIEUSE
EN ALLANT SE
COUCHER

â

â

ET INTERVENTIONS POSSIBLES

TENSION

Groupe de projet Benzodiazépines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen

Après 3 semaines : phénomène
de conditionnement : le lit est
les stimuli associés deviennent
des signaux conditionnés
d’éveil. Il faut donc un
déconditionnement. Et ne pas
oublier de tenir compte de ce
qui a déclenché le cercle vicieux.

FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

BROCHURE INSOMNIE
BON À SAVOIR
• Nous avons besoin de notre sommeil pour
récupérer. En dormant le corps et l’esprit
reconstituent une réserve d’énergie.

DE BONNES HABITUDES
POUR DORMIR

• Dormir est la suite naturelle d’un état de détente.
Il n’est pas possible de se « forcer » à dormir :
cela ne fait qu’augmenter le stress et la pression
et aboutit à l’inverse de ce qui est souhaité.
Il convient donc d’essayer de se relaxer.

• Il est utile de se coucher à l’heure où la
fatigue se fait sentir, mais de se lever
toujours environ à la même heure.

• Notre sommeil est un miroir de notre vie durant la
journée. Il est donc important d’organiser au mieux
sa journée. Les personnes qui sont très occupées
jusque tard le soir, ne peuvent pas s’attendre à
s’endormir immédiatement. Les ruminations de la
journée trouvent leur prolongement durant la nuit. .

• U
 n manque de sommeil se définit par les

répercussions en journée : irritabilité, problèmes de
concentration, somnolence. Le besoin de sommeil est
diffèrent d’une personne à l’autre. Il existe des « petits
» et des « gros » dormeurs. La norme des 8 heures de
sommeil n’est donc pas valable pour tout le monde.

• Nos habitudes de sommeil changent avec l’âge.
Un bébé dort une grande partie de la journée.

• O
 n parle de « trouble de sommeil » quand le patient
dort mal un mois d’affilée, avec des répercussions
en journée, et ceci sans prise de substances ou de
médicaments et sans cause médicale ou physique.

• L
 a prévalence des trouble de sommeil est élevée.

Environ une personne sur trois présente un trouble
de sommeil a un moment de sa vie en Occident.

DIFFÉRENTS TROUBLES
DE SOMMEIL
Il existe plusieurs troubles de sommeil. Ceux-ci peuvent
être lié a des problèmes médicaux à la prise de certains
médicaments, à des problèmes respiratoires, à des
agitations dans les jambes ou une inversion fréquente
du rythme veille/sommeil (travail à pauses, voyages
transcontinentaux en avion).Ces troubles de sommeil
spécifiques ne seront pas abordés ici. Nous nous
limiterons aux troubles du sommeil caractérisés par des
difficultés d’endormissement, des réveils intercurrents
ou trop précoces. Votre médecin pourra vous aider à
préciser la nature de votre trouble
du sommeil.

• Il est très important de se préparer au sommeil
au moins une demi-heure avant d’aller dormir.
Une certaine routine peut aider : se déshabiller,
se laver, se brosser les dents. Un bain, une
douche chaude et apaisante ou une boisson
chaude peuvent vous aider à vous détendre.
• Si vous souffrez de trouble de sommeil il est
conseillé de ne pas regarder la télévision dans
la chambre, cette dernière devant être réservée
au sommeil et aux relations sexuelles.
• En cas de non endormissement 20 minutes
après le coucher, il est conseillé de faire une
activité non stimulante dans une autre pièce et de
retourner se coucher quand la fatigue revient.

MANGER, BOIRE, ACTIVITÉS
• Pendant la demi-heure avant de se coucher,
il convient de faire des activités reposantes
: écouter de la musique, lire…
• Il est conseillé d’éviter les repas lourds ou
les efforts physiques le soir. Les relations
sexuelles ont un effet apaisant.
• Il convient d’éviter de fumer ou de consommer
des boissons alcoolisées, des boissons gazeuses
ou qui contiennent de la caféine (limonade,
cola, café) avant d’aller se coucher. Si vous avez
l’habitude de consommer des boissons caféinées
en grandes quantités, il est important de diminuer
progressivement leur consommation.
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FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

QUALITÉ DU

SOMMEIL
Comment vous sentiez-vous ce
matin ?

Dans quelle mesure votre
sommeil de la nuit passée a t’il été
bénéfique ?

Dans quelle mesure aviez-vous des
ruminations la nuité passée?

Dans quelle mesure étiez-vous
tendu la nuit passée?

Dans quelle mesure votre
fonctionnement était-il satisfaisant
le jour d’après?

0

1

2

3

4

Pas bien du tout

Pas bien

Moyen

Bien

Très bien

0

1

2

3

4

Pas du tout
bénéfique

Pas bien

Moyen

Bien

Très bénéfique

0

1

2

3

4

Enormément

Beaucoup

Moyen

Peu

Pas du tout

0

1

2

3

4

Enormément

Beaucoup

Moyen

Peu

Pas du tout

0

1

2

3

4

Pas bien du tout

Pas bien

Moyen

Bien

Très bien

Donnez votre estimation de votre degré de détente ou d’anxiété/tension avant d’aller dormir
sur une échelle de 0 (extrêmement tendu) à 10 (détendu)

Donnez votre estimation conceernant votre humeur sur une échelle
de 0 (très sombre) à 10 (très bonne) avant d’aller dormir.

Merci pour votre collaboration.

Sleep diary uit The Management of Anxiety and Insomnia - Vertaling en bewerking: R. Rogiers
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FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

JOURNAL

VEILLE/SOMMEIL
NOM
DATE ET JOUR

Heure du lever ce matin ?
Heure du coucher hier soir ?
Nombre de minutes avant de s’endormir ?
Nombres de réveils la nuit ?
Durée totale de réveil durant la nuit ?
Durée totale en heures/minutes du sommeil ?
Utilisation d’alcool ?
Quel type et en quelle quantité ?
Somnifère ?
Type et quantité ?
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FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

QUALITÉ DU

SOMMEIL
Comment vous sentiez-vous ce
matin ?

Dans quelle mesure votre
sommeil de la nuit passée a t’il été
bénéfique ?

Dans quelle mesure aviez-vous des
ruminations la nuité passée?

Dans quelle mesure étiez-vous
tendu la nuit passée?

Dans quelle mesure votre
fonctionnement était-il satisfaisant
le jour d’après?

0

1

2

3

4

Pas bien du tout

Pas bien

Moyen

Bien

Très bien

0

1

2

3

4

Pas du tout
bénéfique

Pas bien

Moyen

Bien

Très bénéfique

0

1

2

3

4

Enormément

Beaucoup

Moyen

Peu

Pas du tout

0

1

2

3

4

Enormément

Beaucoup

Moyen

Peu

Pas du tout

0

1

2

3

4

Pas bien du tout

Pas bien

Moyen

Bien

Très bien

Donnez votre estimation de votre degré de détente ou d’anxiété/tension avant d’aller dormir
sur une échelle de 0 (extrêmement tendu) à 10 (détendu)

Donnez votre estimation conceernant votre humeur sur une échelle
de 0 (très sombre) à 10 (très bonne) avant d’aller dormir.

Merci pour votre collaboration.
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FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

HYGIÈNE DE SOMMEIL
CONSEILS POUR UN MEILLEUR SOMMEIL
Cochez dans la colonne correspondante….
OK
Éviter sport/Effort lourd avant le sommeil
Détente 1 heure avant d’aller dormir
Éviter les repas lourds avant d’aller dormir
Éviter d’avoir faim avant d’aller dormir
Éviter des boissons cafféinés après 16h ; café, thé et limonades
(caféine, théine et sucres ont un effet stimulant)
Éviter le chocolat après 16h
Éviter le tabac (la nicotine a un effet stimulant)
Éviter les boissons alcoolisées (elles perturbent le sommeil)
Aller se coucher quand on a sommeil
Ne pas regarder la télévision ou des écrans avant de dormir
Veiller à un bon environnement de sommeil; reposant,
température agréable, absence de lumière, tranquillité
Ne pas regarder les heures sur le réveil quand on ne peut pas
dormir
Se lever quand on ne sais pas dormir pour faire des activités
relaxantes. Ne retourner au lit que quand on se sent fatigué
Ne pas dormir plus que nécessaire pour se sentir reposé
Se lever à heure fixe
Ne pas dormir excessivement en journée
Être actif en journée
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NOM

DATE

JOURNAL BASÉ SUR DEUX ÉLÉMENTS À TRAVAILLER
À travailler 1

À travailler 2

Choisissez 2 éléments
à travailler dans la liste
Semaine 1

Mettre un + ou un – en fonction de la réussite
ou de l’échec du point à travailler

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine 2

Mettre un + ou un – en fonction de la réussite
ou de l’échec du point à travailler

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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BILAN
NOM
DATE

PROBLÈMES

FARDEAUX

RESSOURCES

-

+

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES
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QUESTIONNAIRE DES

TROUBLES DU SOMMEIL
Vous avez reçu ce questionnaire parce que vous souffrez de troubles du sommeil.
Remplir cette liste vous permettra d’identifier avec votre médecin les causes possibles de vos troubles du sommeil.
Cela vous permettra de trouver les meilleures solutions.

NOM
DATE

1. INVENTAIRE DE VOTRE TROUBLE DU SOMMEIL
• Depuis combien de temps souffrez-vous d’insomnie?
• Combien de temps mettez-vous à vous endormir?
• Combien de fois vous réveillez-vous la nuit?
• Combien d’heures dormez-vous en moyenne par nuit?
• V
 ivez-vous des conséquences négatives de la mauvaise qualité de votre sommeil?
Si oui, précisez: (par exemple troubles de concentration, de mémoire, irritabilité, somnolence pendant la
journée…).

2. VOS IDÉES, PRÉOCCOPATIONS ET ATTENTES
• Avez-vous une idée de pourquoi vous ne dormez pas bien?

• Quelle est votre plus grande inquiétude concernant votre trouble du sommeil?

• Qu’avez-vous déjà essayé par vous-même pour mieux dormir?

• Quelles sont vos attentes pour la prise en charge de votre trouble du sommeil?
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3. CHERCHER UNE CAUSE POSSIBLE DE VOTRE TROUBLE DU SOMMEIL
Y a t’il des changements ou des évènements récents sources d’inquiétude ?

Oui

Non

Souffrez-vous de sautes d’humeur ?

Oui

Non

Souffrez-vous d’anxiété ?

Oui

Non

Votre rythme veille/sommeil est-il perturbé ?
(par exemple : travail posté, décalage horaire, environnement bruyant…)

Oui

Non

Consommez-vous des boissons alcoolisées avant le coucher ?

Oui

Non

Consommez-vous des drogues avant le coucher (pe cannabis) ?

Oui

Non

Consommez-vous des boissons énergisantes avant le coucher (café, thé, coca) ?

Oui

Non

Fumez-vous avant d’aller dormir ?

Oui

Non

Prenez-vous des médicaments ?

Oui

Non

Avez-vous des plaintes somatiques la nuit ?
(par exemple : douleur, prurit, reflux acide, toux, urgences urinaires, troubles
respiratoires, ne bouché, transpirations noctures, vapeurs, palpitations).

Oui

Non

Avez-vous des sensations désagréables dans les jambes ?

Oui

Non

Augmenté au repos ?

Oui

Non

Diminué par le mouvement ?

Oui

Non

Surtout la nuit ?

Oui

Non

Recevez-vous des remarques sur vos mouvements la nuit ?

Oui

Non

Recevez-vous des remarques sur des ronflements bruyants la nuit ?

Oui

Non

Si oui :
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4. QUESTIONS SUR LES HABITUDES DE SOMMEIL
Est-ce que vous vous levez toujours à la même heure?

Oui

Non

La température est-elle agréable dans votre chambre à coucher?

Oui

Non

Est-ce que votre chambre coucher est suffisamment aérée?

Oui

Non

Est-ce que votre chambre à coucher est suffisamment occultée?

Oui

Non

Etes-vous actif en journée?

Oui

Non

Avez-vous un rituel de coucher?

Oui

Non

Manger vous léger ou lourd le soir? (encercler la bonne réponse)
Allez-vous coucher quand vous êtes fatigué ou quand il est temps? (encercler la bonne réponse)
Restez-vous encore au lit lorsque vous mettez plus de 20 minutes à vous endormir?

Oui

Non

Regardez-vous souvent l’heure la nuit?

Oui

Non

Lisez-vous au lit?

Oui

Non

Regardez-vous la télévision ou des écrans la nuit?

Oui

Non

Faites-vous une sieste la journée?

Oui

Non

Faites-vous du sport avant d’aller dormir?

Oui

Non
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QUESTIONNAIRE SUR

LA SANTÉ DU PATIENT - 9
(P H Q - 9)
Au cours des 2 dernières semaines,
selon quelle fréquence avez-vous été gêné(e)
par les problèmes suivants ?
(Veuillez cocher (ü) votre réponse)

Jamais

Plusieurs
jours

Plus de
la moitié
du temps

Presque
tous
les jours

1. Peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses

0

1

2

3

2. Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e)

0

1

2

3

3. Difficultés à s’endormir ou à rester endormi(e), ou dormir trop

0

1

2

3

4. Se sentir fatigué(e) ou manquer d’énergie

0

1

2

3

5. Avoir peu d’appétit ou manger trop

0

1

2

3

6. Avoir une mauvaise opinion de soi-même, ou avoir le
sentiment d’être nul(le), ou d’avoir déçu sa famille ou s’être
déçu(e) soi-même

0

1

2

3

7. Avoir du mal à se concentrer, par exemple, pour lire le
journal ou regarder la télévision

0

1

2

3

8. Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu
le remarquer. Ou au contraire, être si agité(e) que vous avez
eu du mal à tenir en place par rapport à d’habitude

0

1

2

3

9. Penser qu’il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous
faire du mal d’une manière ou d’une autre

0

1

2

3

For office coding

0

+

+

+

= Total score

Si vous avez coché au moins un des problèmes évoqués, à quel point ce(s) problème(s) a-t-il (ont-ils)
rendu votre travail, vos tâches à la maison ou votre capacité à vous entendre avec les autres difficile(s) ?
Pas du tout
difficile(s)
¨

Assez
difficile(s)
¨

Très
difficile(s)
¨

Développé par les Dr Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke et leurs collègues grâce à une allocation
d’études de Pfizer Inc. La reproduction, la traduction, l’affichage ou la distribution de ce document sont autorisés.

Extrêmement
difficile(s)
¨
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VÉRITÉS ET CONTRE-VÉRITÉS
S U R L E S A N X I O LY T I Q U E S E T S U R L E S S O M N I F È R E S
Il est normal de chercher une solution en cas de stress, d’anxiété ou d’insomnies. De nombreuses personnes pensent
alors à prendre un somnifère ou un calmant. De fait ces
médicaments sont fréquemment utilisés et procurent un
effet satisfaisant aux patients. Cependant il existe des alternatives. Voici quelques avantages et désavantages de ces
médicaments, ainsi qu’un résumé des alternatives.
Quelques idées reçues:

« Si autant de gens les prennent,
cela ne peut pas être dangereux ! »
En Belgique, la délivrance journalière de somnifères et de
calmants est estimée à 1.260.034 DDD (APB 2016). De nombreux patients en banalisent leur usage. Mais ces médicaments posent des problèmes réels. Historiquement les
benzodiazépines ont remplacé des somnifères qui étaient
dangereux, particulièrement en cas de surdosage, notamment les barbituriques. Ils ont donc été longtemps considérés comme relativement inoffensifs. Cependant, au cours
des dernières années, les conséquences à long terme de
leur utilisation prolongée sont apparues de plus en plus
clairement et sont source d’inquiétude.

« Il existe des substances plus toxiques
qui peuvent provoquer une dépendance.
Si on dort bien c’est déjà beaucoup! »
Les somnifères n’améliorent pas votre qualité de vie. Vous
allez vous endormir plus facilement, mais la qualité de
votre sommeil ne sera pas comparable à celle d’un sommeil naturel : la quantité de sommeil profond réparateur est
significativement diminuée. De plus les somnifères provoquent souvent des effets secondaires durant la journée,
en particulier la somnolence, les troubles de concentration
et les pertes de mémoire.

« Ces nouveaux somnifères
sont vraiment différents »
C’est une remarque qu’on entend fréquemment. Mais les
somnifères apparentés aux benzodiazépines tels que le
Stilnoct, le Sonata, l’Imovane ont des effets indésirables qui
sont comparable à ceux des benzodiazépines. L’idée qu’ils
seraient plus efficaces et auraient moins d’effets secondaires
est uniquement le produit du marketing pharmaceutique.

« Si c’est si mauvais le médecin
ne les prescrirait pas. »
Il peut arriver que des patients reçoivent des médicaments
parce que ni eux ni le médecin n’ont une solution alternative. Il semble que les deux parties préfèrent une mauvaise
solution plutôt qu’une absence de solution. Cependant cela
ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autre solution, ni que des
somnifères ou anxiolytiques soient une bonne solution.

« Si je ne prends pas ces médicaments
je me sens mal. J’en ai vraiment besoin »
Il y a des gens existe des patients pour qui ces médicaments sont indiqués. Ils sont cependant moins nombreux
que ceux qui consomment ces médicaments actuellement.
La plupart du temps ces médicaments ne sont pas nécessaires pour survivre. La poursuite de leur consommation est
souvent motivée par l’évitement des effets négatifs à l’arrêt,
autrement dit des symptômes de manque.

« Il faut qu’il y ait un changement, ça ne peut
pas continuer comme cela. Je ne tiens plus »
Les calmants et des somnifères ne guérissent pas. Quand
on arrête ces médicaments, l’insomnie ou le problème
réapparaisse et il faudra à nouveau s’attaquer au problème.
Ces médicaments balaient les problèmes « en-dessous du
tapis », mais ceux-ci restent bien présents.

« Quels sont les desavantages
de ces médicaments ? »
Les calmants et les somnifères ne « guérissent » pas, mais
dissimulent votre problème temporairement. Vous pouvez
comparer l’effet de l’usage de ces médicaments à celui qui
est obtenu en buvant quelques verres d’alcool.
Du fait que ces médicaments agissent rapidement au
début, ils suscitent une confiance envers leur efficacité.
Malheuresement ils perdent leur effet à long terme, un
phénomène qu’on désigne sous le nom de tolérance.
Ces médicaments provoquent en outre des effets secondaires
importants ; troubles de concentration et de mémoire et augmentation du risque de chutes chez des personnes âgées.
Beaucoup de gens deviennent dépendants à cette médication ; 1 patient consommateur sur 3 continue à en prendre 8
ans, après avoir débuté sa consommation. La poursuite de
la consommation se fait très souvent par peur d’arrrêter la
médication plutôt qu’en raison de son efficacité.

« Arrêter est difficile, je ne saurais pas le faire »
Il n’est pas conseillé d’arrêter ce type de médication de sa
propre initiative. Votre médecin peut vous aider à arrêter en
diminuant progressivement la dose. Une diminution progressive limite en effet fortement les symptômes de sevrage.
La durée pendant laquelle vous avez pris ces médicaments
n’est pas un facteur déterminant pour parvenir à les arrêter :
c’est surtout votre motivation qui va jouer un rôle.

« Je peux à la fois prendre ces médicaments
et résoudre mes problèmes »
Pour pouvoir gérer ses problèmes, il faut apprendre à faire
confiance à ses propres moyens et capacités.
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C’est plus difficile quand on prend des calmants : on apprend
en effet à faire d’avantage confiance à ceux-ci qu’à soi-même.
Une telle combinaison n’a donc souvent pas de succès. Il est
plus indiqué de ne pas commencer à prendre des calmants.

Hypnogramme du sommeil normal (sans benzodiazepines)

QUELLES SONT ALORS
LES BONNES SOLUTIONS ?
Des bonnes solutions sont des solutions :
• Qui ne provoquent pas de nouveaux problèmes,
comme une dépendance.
• Qui vous aident à résoudre les vrais problèmes et qui
vous donnent une sensation de bien-être

Il faut regarder les barres horizontales pour savoir dans quel
stade l’hypnogramme se trouve : rose=stade 1, rouge=stade II,
vert Stade III et IV, bleu fonçé= stade REM
Hypnogramme du sommeil sous traitement de benzodiazepines

• Qui vont faire en sorte que votre vie ne soit pas dominée par des problèmes. Parfois certains problèmes
ne peuvent pas être résolus.
Il peut être nécessaire de travailler sur le stress, les
troubles de sommeil ou l’anxiété ». Il est donc possible
que votre médecin vous propose de voir un(e) psychologue.
On pourrait comparer un(e) psychologue avec un coach
spécialisé : il/elle va voir avec vous quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles en sont les causes et
comment les résoudre.
En cas de troubles de sommeil, il existe des recommandations utiles pour mieux dormir et mieux vous relaxer. La
nuit est le miroir de la journée : si vous êtes plus détendus la
journée, vous allez mieux dormir la nuit. Votre médecin peut
vous détailler ces recommandations.
Pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le
sommeil, nous vous invitons à lire par exemple : http://inpes.
santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1215.pdf

LE SOMMEIL NORMAL COMPARÉ
AU SOMMEIL SOUS BENZODIAZÉPINES
Un cycle de sommeil est constitué de différents stades :
stade I, II, III et IV NREM, suivi par un stade REM (phase de
mouvements occulaires rapides durant lesquels on rêve).
La transition entre les différentes phases se fait progressivement : on voit des ondes lentes apparaitre en stade 2,
donc avant la phase 3. Le première stade REM se fait souvent
après 90 minutes de sommeil.
Le sommeil est caractérisé par 4 à 6 de ces cycles, avec la
présence des stades II et IV du Non REM en début de la nuit,
et les stades REM vont être plus intenses et plus longs vers
le fin de la nuit.
La fonction du sommeil REM est principalement une
réparation/restauration psychologique. La fonction du
non REM (stade I-IV) est principalement la réparation/
restauration physique.
L’hypnogramme est la représentation graphique de la
succession des différents cycles.

Sur l’hypnogramme sous benzodiazepines le sommeil profond
n’apparait plus. (il n’y a plus de stades 3 et 4). La prise de benzodiazepines perturbe aussi le rythme normal de 3 à 4 cycles
de quelques heures. Par contre on constate un endormissement
plus rapide et une durée de sommeil plus longue.

SOMMEIL ET ÂGE
La durée du sommeil et les patterns de sommeil sont fort
liés à l’âge du patient.
• Un nouveau-né dort environ les 2/3 du temps. Son
cycle de sommeil est d’une durée d’environ 60 minutes
(au lieu de 90 minutes). Les différences entre les tracés de sommeil et les tracés de veille sont difficiles
à distinguer. Le stade REM est caractérisé par des
mouvement du corps, et par conséquence le sommeil
d’un nouveau-né est catégorisé en sommeil calme ou
« passif » d’une part (équivalent au sommeil NREM
chez les adulte) et d’autre part en sommeil agité ou
« actif » (équivalent au sommeil REM).
• À l’âge de jeune adulte, le sommeil va atteindre sa durée
et son architecture normale. La durée moyenne est de
7 ½. Certaines personnes ont besoin de moins d’heures
de sommeil (les « petits dormeurs ») et d’autres ont
besoin de plus de 10 heures ou plus (les « gros dormeurs »). La durée idéale est donc différente pour chacun et est déterminée de façon constitutionnelle.
• Pour les personnes âgées le sommeil est caractérisé par une diminution d’efficacité (=la proportion du
temps de sommeil versus le temps au lit, une diminution du sommeil delta et une augmentation de réveils
pendant le sommeil (fragmentation du sommeil)). On
note de surcroit un aplatissement du cycle sommeil/
éveil, avec un phase de sommeil moins intense et une
phase d’éveil qui est perturbée par la somnolence. La
personne âgée n’est pas seulement confrontée à une
déterioriation de son sommeil, mais elle a aussi plus
de chance de développer un trouble de sommeil.
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INTERVENTION 5’
GÉRER VOS PROBLÈMES
À L’A I D E D U S C H É M A C O M P O R T E M E N T A L

DATE ET JOUR
Lundi, 12 avril

Groupe de projet Benzodiazépines | UGent

CIRCONSTANCES
QUI ? QUOI ? OÙ ?
Je me couche vers 22h

PENSÉES
Je pense dans mon lit : je
vais de nouveau compter
les moutons et ne pourrai
pas m’endormir

ÉMOTIONS
L’angoisse me submerge

Pensées alternatives
positives?

Pensées alternatives
positives?

Pensées alternatives
positives?

Pensées alternatives
positives?

COMPORTEMENT
J’essaie de trouver une
bonne position et n’arrête
pas de me retourner dans
mon lit

CONSÉQUENCES
Je me traine toute la
journée du lendemain avec
des cernes sous les yeux et
m’inquiète déjà pour la nuit
suivante
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SCHÉMA COMPORTEMENTAL 5’
FA I R E U N I N V E N T A I R E D E V O S P R O B L È M E S
À L’A I D E D U S C H É M A C O M P O R T E M E N T A L
Il est important pour vous et votre médecin de disposer d’un aperçu aussi complet que
possible de vos problèmes. Cela permet de trouver la meilleure solution possible.

DATE ET JOUR
Lundi, 12 avril
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CIRCONSTANCES
QUI ? QUOI ? OÙ ?
Je me couche vers 22h

PENSÉES
Je pense dans mon lit : je
vais de nouveau compter
les moutons et ne pourrai
pas m’endormir

Vous trouverez ci-dessous un schéma sous forme de journal qui vous permet de
répertorier vos problèmes et leurs conséquences. Il s’agit d’un schéma comportemental.

ÉMOTIONS
L’angoisse me submerge

COMPORTEMENT
J’essaie de trouver une
bonne position et n’arrête
pas de me retourner dans
mon lit

CONSÉQUENCES
Je me traine toute la
journée du lendemain avec
des cernes sous les yeux et
m’inquiète déjà pour la nuit
suivante
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DATE ET JOUR
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CIRCONSTANCES
QUI ? QUOI ? OÙ ?

PENSÉES

ÉMOTIONS

COMPORTEMENT

CONSÉQUENCES
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LE CERCLE ANXIEUX
INTERVENTIONS
COMPORTEMENTALES
(SHÉMA 5’)

INTERVENTIONS
COGNITIVES (SHÉMA 5’)

PENSÉES
Dysfonctionnelles et négatives
(en rapport avec les
circonstances et les sensations
physiques)

â

ÉMOTION
Anxiété et tension

SENSATIONS
PHYSIQUES
(par exemple
respiration)

RELAXATION-& EXERCICES
RESPIRATOIRES
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COMPORTEMENT
Éviter / fuir
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SIGNES DE STRESS
UN SENTIMENT
DE MENACE

â

UNE SITUATION
DE STRESS

â

(physique, emotionnel,
comportemental, cognitif)
Se manifeste comme:

EN FONCTION
DE L’IMPACT
FONCTIONNEL

“Il y a quelque chose qui cloche
chez moi/ avec ma santé”

‘STRESSÉ’
Une sensation de tension,
moins bonne qualité de sommeil,
moins d’appétit…

‘SURMENAGE’

â

Sensation de perte de
contrôle – anxiété, irritabilité,
somatisations, troubles
de concentration…
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‘BURN-OUT’
Sidération psychique, s’isoler,
se sentir incompétent,
problèmes de mémoire…
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STRESS

Efforts

Résistance au stress

TEMPS
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STRESS

Stress
cumulé
Résistance
au stress

Stresseurs
aigus
Stresseurs
chroniques

TEMPS
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TEST D’INVENTAIRE DE BURNOUT
DE MASLACH - MBI
Comment percevez-vous votre travail ? Etes-vous épuisé(e) ? Quelle est votre capacité à gérer votre relation aux autres ?
Où en êtes-vous sur votre degré d’accomplissement personnel ?
• Précisez la fréquence à laquelle vous ressentez la description des propositions suivantes en entourant le chiffre
correspondant avec :
0 = Jamais
1 = Quelques fois par an, au moins
2 = Une fois par mois au moins
3 = Quelques fois par mois
4 = Une fois par semaine
5 = Quelques fois par semaine
6 = Chaque jour
• Additionnez les scores obtenus dans chacune des 3 dimensions proposées au bas du questionnaire.
Voyez si ces scores sont à un degré « faible », « modéré » ou « élevé ».
Jamais
È

Chaque jour
È

01 – Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail

0

1

2

3

4

5

6

02 - Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail

0

1

2

3

4

5

6

03 - Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j’ai à affronter
une autre journée de travail

0

1

2

3

4

5

6

04 - Je peux comprendre facilement ce que mes patients/clients/élèves
ressentent

0

1

2

3

4

5

6

05 - Je sens que je m’occupe de certains patients/clients/élèves de façon
impersonnelle, comme s’ils étaient des objets

0

1

2

3

4

5

6

06 - Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande
beaucoup d’effort

0

1

2

3

4

5

6

07 - Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes patients/clients/
élèves

0

1

2

3

4

5

6

08 - Je sens que je craque à cause de mon travail

0

1

2

3

4

5

6

09 - J’ai l’impression, à travers mon travail, d’avoir une influence positive sur
les gens

0

1

2

3

4

5

6

10 - Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce travail

0

1

2

3

4

5

6

11 - Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement

0

1

2

3

4

5

6

12 - Je me sens plein(e) d’énergie

0

1

2

3

4

5

6

13 - Je me sens frustré(e) par mon travail

0

1

2

3

4

5

6

14 - Je sens que je travaille « trop dur » dans mon travail

0

1

2

3

4

5

6

15 - Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients/
clients/élèves

0

1

2

3

4

5

6

16 - Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop

0

1

2

3

4

5

6

Maslach, C et col. (2006). Burn-out : l’épuisement professionnel. Presses du Belvédère.
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Jamais
È

Chaque jour
È

17 - J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes patients/
clients/élèves

0

1

2

3

4

5

6

18 - Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j’ai été proche de
patients/clients/élèves

0

1

2

3

4

5

6

19 - J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail

0

1

2

3

4

5

6

20 - Je me sens au bout du rouleau

0

1

2

3

4

5

6

21 - Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement

0

1

2

3

4

5

6

22 - J’ai l’impression que mes patients/clients/élèves me rendent
responsable de certains de leurs problèmes

0

1

2

3

4

5

6

Total du Score d’Epuisement Professionnel (SEP)
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions 01. 02. 03. 06. 08. 13. 14. 16. 20
SEP =

Epuisement
Professionnel

SEP < à 17
Degré faible

18 < SEP < 29
Degré modéré

30 < SEP
Degré élevé

Total du Score Dépersonnalisation / Perte d’empathie (SD)
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions 05. 10. 11. 15. 22
SD =

Dépersonnalisation

SD < à 5
Degré faible

6 < SD < 11
Degré modéré

12 < SD
Degré élevé

Total du Score Accomplissement Personnel (SAP)
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions 04. 07. 09. 12. 17. 18. 19. 21.
SD =

Accomplissement
Personnel

SAP < à 33
Degré faible

34 < SAP < 39
Degré modéré

40 < SAP
Degré élevé

DEGRÉ DE BURN OUT

Attention si vos scores SEP et SD se trouvent tous les deux dans le rouge ! Surtout si votre degré d’accomplissement
est également dans le rouge !!!

SEP

SD

SAP

L’épuisement professionnel (Burn Out) est typiquement lié au rapport avec un
travail vécu comme difficile, fatiguant, stressant… Pour Maslach, il est différent
d’une dépression car il disparaitrait pendant les vacances.
La dépersonnalisation, ou perte d’empathie, se caractérise par une baisse
de considération positive à l’égard des autres (clients, collègues…), c’est une
attitude où la distance émotionnelle est importante, observables par des
discours cyniques, dépréciatifs, voire même par de l’indifférence.
L’accomplissement personnel est un sentiment « soupape de sécurité »
qui assurerait un équilibre en cas d’épuisement professionnel et de
dépersonnalisation. Il assure un épanouissement au travail, un regard positif
sur les réalisations professionnelles.

Maslach, C et col. (2006). Burn-out : l’épuisement professionnel. Presses du Belvédère.
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IPAIA
IDÉES
Avez-vous une idée de ce qui vous arrive?
Avez-vous une idée des causes de vos problèmes?

PRÉOCCUPATIONS
Quelles sont vos préoccupations principales?
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus?

ADAPTATION
Comment essayez-vous de gérer vos problèmes?
Qu’est ce que vous faites actuellement et que
faisiez-vous dans le passé pour les gérer?
Est-ce que cela fonctionnait pour vous?

IMPACT
Est-ce que les problèmes ont changé votre vie?
Y a t’il des choses que vous faites plus ou moins
qu’avant?

ATTENTES
Quelles seraient les meilleures solutions pour
vous?
Qu’est ce qui pourrait le mieux vous aider?
Quelles sont vos attentes par rapport à votre
médecin?

FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS
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SYMPTÔMES

DE SEVRAGE AUX BZG
Chacune des situations suivantes a été décrite par des personnes qui avaient diminué la prise de leur somnifère
ou calmant (benzodiazépines/BZD) Depuis notre dernière consultation, dans quelles situations parmi les situations
suivantes vous êtes-vous trouvé et quel en a été l’impact ? Cochez les cases correspondant aux situations dans
lesquelles vous vous êtes trouvé ?

NOM
DATE
NON

UN PEU

Sensation d'irréalité
Sensibilité au bruit
Sensibilité à la lumière
Sensibilité aux odeurs
Sensibilité au toucher
Goût étrange dans la bouche
Douleurs musculaires
Crampes musculaires
Tremblements ou frissons
Membres endormis
Étourdissements
Se sentir faible
Sentiment d’abattement
Douleurs au niveau des yeux
Avoir l’impression que les choses bougent alors
qu’elles sont immobiles
Voir ou entendre des choses qui n’existent pas (rare)
Questionnaire basé sur le questionnaire Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (Tyrer) et Projekt Farmaka 1995
Groupe de projet Benzodiazépines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Jan Callens,
Dr. Joke Pauwelyn, Justine Callens

BEAUCOUP
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NON

UN PEU

Ne pas contrôler mes mouvements
Perte de mémoire
Perte de l’appétit
Diarrhée
Sécheresse de la bouche
Démangeaisons
Acouphènes
Vision floue
Symptômes grippaux
Ne pas se sentir bien
Ressentez-vous d’autres symptômes physiques ou psychologiques ?

Questionnaire basé sur le questionnaire Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (Tyrer) et Projekt Farmaka 1995
Groupe de projet Benzodiazépines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Jan Callens,
Dr. Joke Pauwelyn, Justine Callens
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É C H E L L E D E M O T I V AT I O N

DU SEVRAGE MÉDICAMENTEUX
Placez une croix où vous vous situez sur les lignes ci-dessous.

JE SUIS CONVAINCU QUE MA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS CONSTITUE UN PROBLÈME
Tout à fait
Pas convaincu

Absolument
convaincu

0.................................................................................................................................................... 10
Pouvez-vous motiver ci-dessous le choix de ce chiffre ?

JE ME SENS ACTUELLEMENT SUFFISAMMENT FORT POUR ARRÊTER MON MÉDICAMENT
Tout à fait
ce n’est pas un problème

Absolument
c’est un problème

0.................................................................................................................................................... 10
Pouvez-vous motiver ci-dessous le choix de ce chiffre ?

COMMENT ESTIMEZ-VOUS VOS CHANCES DE RÉUSSITE
SI VOUS DEVIEZ COMMENCER VOTRE SEVRAGE MÉDICAMENTEUX DÈS DEMAIN ?
Je suis presque sûr
de ne pas y arriver

Je suis presque sûr
d’y arriver

0.................................................................................................................................................... 10
Pouvez-vous motiver ci-dessous le choix de ce chiffre ?

Références | Prochaska et coll., 1992 ; Prochaska et coll., 1997.
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CARACTÉRISTIQUES
DE LA PRISE CHRONIQUE DE BZD
Chacune des situations ci-dessous peut être liée à la prise chronique de somnifères ou de calmants
(benzodiazépines) Ce médicament ne doit, de préférence, être prescrit que pour une à deux semaines.
Ensuite, il y a tolérance physique et dépendance physique et psychologique. Si vous prenez ce médicament
depuis longtemps, dans quelles affirmations ci-dessous vous reconnaissez-vous ?

NOM
DATE
JAMAIS
Difficultés de concentration
Fatigue
Perte de mémoire
Baisse de la tonicité musculaire
Tremblements
Contrôle limité sur les mouvements
Chute
Impression de risquer de tomber
Se sentir faible
Se réveiller en ayant l'impression d'être toujours
fatigué
Ne pas pouvoir s'endormir sans somnifère
Irritable
Sentiment d'abattement
Inquiétude à l'idée de ne pas pouvoir prendre son
médicament
Avoir le sentiment d'avoir besoin du médicament

Groupe de projet Benzodiazépines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Jan Callens,
Dr. Joke Pauwelyn, Justine Callens

PARFOIS

SOUVENT
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JAMAIS

PARFOIS

Avoir le sentiment d'avoir besoin d'une dose plus
élevée
Vouloir changer de type de pilule
Prendre une dose plus élevée que celle prescrite
Attribuer une bonne nuit de sommeil
Au somnifère
Avoir le sentiment que vous fonctionnez grâce à votre
pilule
Ressentez-vous d’autres symptômes physiques ou psychologiques ?

Groupe de projet Benzodiazépines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Jan Callens,
Dr. Joke Pauwelyn, Justine Callens
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Lieu, date

Chère Madame/ Cher Monsieur ……………………..............…..,
Je vous prescris maintenant depuis un certain temps .....….........……………………………………………… du groupe
des benzodiazépines (somnifères et calmants). Par cette lettre, j’aimerais vous informer du fait que la
communauté médicale considère comme inquiétante la prise de ces médicaments à long terme.
Il est conseillé de progressivement les diminuer et d’éventuellement les arrêter à terme. Par cette lettre,
j’aimerais vous y aider. Même si vous ne ressentez pas la prise de ces médicaments comme un problème,
il reste néanmoins conseillé d’arrêter de les prendre.
POURQUOI ARRÊTER ?
Au début, ces produits ont un effet bénéfique sur les problèmes d’insomnie et d’angoisse. Il est toutefois
déconseillé de les prendre à long terme parce que l’organisme a tendance à facilement s’y accoutumer
Qui plus est, après quelques semaines, ces médicaments ne fonctionnent plus aussi bien qu’au début de
leur prise. Ces médicaments peuvent aussi avoir des effets négatifs sur la mémoire et la concentration et
augmentent le risque de chute et d’accident. Surtout chez les personnes âgées, cela peut avoir de graves
conséquences (par exemple une fracture de la hanche). Après avoir arrêté de prendre un somnifère ou
un calmant, les personnes qui l’on fait ont souvent des idées plus claires et une meilleure qualité de vie.
COMMENT ARRÊTER ?
Je vous conseille donc de progressivement diminuer la prise de.....….........…………………………………………
et si possible de l’arrêter complètement. Vous pouvez essayer de le faire seul, chez vous. Dans ce cadre, il
est très important de progresser par très petites étapes. N’oubliez pas que votre organisme doit s’habituer
à la nouvelle situation, ce qui peut temporairement provoquer de l’agitation, des tensions ou un mauvais
sommeil. Si vous ressentez ces symptômes, essayez de tenir malgré tout, car au fil du temps, ils vont
disparaître spontanément et vous vous sentirez mieux.
En diminuant très progressivement la prise de votre médicament, vous réduisez au maximum le risque
de voir ces symptômes apparaître. Essayez, par exemple, de les diminuer tous les mois (par exemple
25 % en moins toutes les 2 ou 4 semaines). Si vous arrivez à diminuer ainsi votre dose, vous vous sentirez
aussi peut-être capable d’arrêter tout à fait. De nombreuses personnes qui ont réussi à arrêter se sentent
beaucoup mieux que lorsqu’elles prenaient leur médicament.
Si vous pensez que vous n’y arriverez pas seul, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation au
cours de laquelle nous discuterons ensemble de votre situation et nous pourrons élaborer un schéma de
sevrage adapté au mieux à vos besoins. Si le problème qui a donné lieu à l’instauration de ce médicament
persiste toujours, nous pourrons éventuellement aussi réfléchir à d’autres traitements.
J’espère que cette lettre vous aura stimulé à diminuer la prise de votre médicament.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Cordialement,
………………........................…………...........

Groupe de projet Benzodiazépines | UGent
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VEILLE/SOMMEIL
Chère Madame/ Cher Monsieur ……………………..............…..,
Je vous prescris maintenant depuis un certain temps .....….........……………… et ……….....….......……………..,
des médicaments du groupe des benzodiazépines. J’aimerais essayer de voir avec vous si cette lettre ne
peut pas nous permettre de changer cette routine de prescription et prise de votre médicament.
De nombreux médecins généralistes s’inquiètent aujourd’hui de la prise à long terme de ces médicaments
parce que notre organisme peut s’y accoutumer, ce qui peut, à son tour, modifier leurs effets et diminuer
leur efficacité. Ces comprimés ou capsules peuvent même s’avérer addictifs et provoquer des angoisses
ou des insomnies si on les arrête. Ces symptômes ne sont pas ceux qui ont donné lieu à la prescription
du médicament, mais bien des symptômes de sevrage passagers.
À côté de cela, les benzodiazépines ont également d’autres inconvénients. Ceux qui les prennent ont un
risque plus élevé d’accidents et ces médicaments peuvent aussi avoir un effet négatif sur la mémoire.
Je vous conseille donc de progressivement diminuer la prise de ..................................................... et
de ..................................................... et si possible de l’arrêter complètement. N’oubliez pas que votre
organisme doit s’habituer à la nouvelle situation, ce qui peut temporairement provoquer de l’agitation,
des tensions ou un mauvais sommeil. Si vous ressentez ces symptômes, essayez de tenir malgré
tout, car au fil du temps, ils vont disparaître spontanément et vous vous sentirez mieux. En diminuant
très progressivement la prise de votre médicament, vous réduisez au maximum le risque de voir ces
symptômes apparaître. Essayez aussi de diminuer un peu chaque semaine et ne prenez vos comprimés
que si vous devez faire quelque chose qui vous contrarie beaucoup. Une fois que vous aurez commencé à
diminuer la prise de votre médicament, vous vous sentirez peut-être capable de l’arrêter complètement.
De nombreuses personnes qui ont réussi à arrêter se sentent beaucoup mieux que lorsqu’elles prenaient
leur médicament.
J’espère que cette lettre vous aura stimulé à diminuer la prise de votre médicament. Dans trois mois
environ, je vous enverrai une invitation à prendre rendez-vous à ma consultation. Si cela vous convient,
nous pourrons alors en parler ensemble.

Cordialement,
………………........................…………...........,
Médecin généraliste

Source : Richtlijnen Domus Medica ‘Aanpak van slapeloosheid in de eerste lijn’, NHG standaard
‘Slaapproblemen en Slaapmiddelen’
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JE VEUX ARRÊTER
DE PRENDRE DES SOMNIFÈRES
EN BREF
• Une bonne préparation facilite l’arrêt des somnifères.
• Votre médecin généraliste vous
aidera volontiers à arrêter.
• Si vous arrêtez, il se pourrait que vous
ressentiez temporairement ce que l’on
appelle des symptômes de sevrage.
• Avec le soutien de votre entourage, cette
période est plus facile à traverser.
• En suivant les conseils en matière de sommeil,
vous verrez que votre sommeil s’améliorera.
• Quand vous aurez arrêté depuis un certain
temps, vous vous sentirez mieux.

POURQUOI ARRÊTER DE
PRENDRE DES SOMNIFÈRES ?
Nous vous félicitons de vouloir arrêter. Après un
certain temps, les personnes qui ont arrêté de
prendre des somnifères se sentent beaucoup
mieux que lorsqu’elles en prenaient.

• Les somnifères induisent rapidement une
accoutumance. Si vous les prenez plus de
deux semaines, ils vous aideront de moins en
moins. Pour pouvoir dormir, vous aurez alors
de plus en plus besoin de somnifères.
• Et, il deviendra de plus en plus difficile de les arrêter.
En quelques semaines, vous serez dépendant.
Les somnifères ont de nombreux effets indésirables :
La substance active contenue dans les somnifères
reste dans le sang plus longtemps que nécessaire,
parfois même jusqu’à deux jours. Cette substance
provoque toutes sortes d’effets indésirables.
• Un effet indésirable important des somnifères est la
somnolence pendant la journée. Vous réagissez moins
vite et vous arrivez moins bien à vous concentrer
(souvent même sans que vous ne le remarquiez).
• De ce fait, vous augmentez le risque
d’accident, par exemple dans la circulation
ou dans la conduite d’engins au travail.
• Si vous êtes âgé, vous augmentez également
le risque de tomber la nuit ou la journée et par
exemple d’avoir une fracture de la hanche.
Autres effets indésirables :

Les somnifères ne sont bénéfiques que s’ils sont
pris pendant un court laps de temps. Quand on les
prend plus longtemps, leurs avantages disparaissent
et il ne reste que leurs inconvénients. Pour cette
raison, c’est très bien que vous arrêtiez.

• céphalées

Arrêter est plus facile quand on est bien préparé
et qu’on sait ce à quoi il faut s’attendre.

• irritabilité

• morosité
• étourdissements
• indifférence
• perte de mémoire
• fatigue

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS
ET LES EFFETS INDÉSIRABLES
DES SOMNIFÈRES ?
Les somnifères ont de nombreux inconvénients :

• baisse de la libido
Prenez-vous encore d’autres somnifères ?
Ou les mélangez-vous avec de l’alcool de la
drogue ou des calmants ? Si c’est le cas, les
effets indésirables sont encore plus graves.

• Les somnifères fonctionnent, mais seulement
temporairement. Ils ne suppriment
pas la cause des insomnies.

Sources : www.thuisarts.nl
Edité par le groupe de projet - Benzodiazépines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt,
Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES
DE SEVRAGE OBSERVÉS
AU MOMENT DE L’ARRÊT
DES SOMNIFÈRES ?

• Réfléchissez à l’avance à ce que vous pourriez faire
pour vous assurer de tenir et de ne pas replonger.

Quand vous arrêtez, il se pourrait que vous
ressentiez temporairement ce que l’on
appelle des symptômes de sevrage.

• Suivez les conseils qui vous auront été donnés
en matière de sommeil : cela vous permettra
d’améliorer vos habitudes de sommeil de manière
durable et empêchera que vos problèmes de
sommeil ne reviennent ou ne s’aggravent.

• Au début, il est souvent très difficile de dormir.
• Vous pourrez ressentir des palpitations, être
agité ou angoissé ou faire des cauchemars
• Certaines personnes deviennent plus
irritables ou plus moroses.
• autres symptômes : maux de tête, transpiration,
frissons et étourdissements.
Ces symptômes de sevrage peuvent vous donner
l’impression que vous avez besoin de votre
somnifère. Ce n’est pas le cas. Ces symptômes
vous montrent uniquement que vous êtes
devenu dépendant à votre médicament.
Ne cédez pas à cette impression d’avoir besoin
d’un somnifère. Si vous tenez le coup, les choses
iront bientôt mieux. Les symptômes de sevrage
disparaissent généralement en deux à trois semaines.

CONSEILS POUR ARRÊTER
LES SOMNIFÈRES
Les conseils suivants vous aideront à arrêter les
somnifères. Ils vous aideront à traverser la période
pendant laquelle vous ressentirez des symptômes de
sevrage. En vous faisant accompagner par un médecin
généraliste, vous augmenterez vos chances de réussite.
• Prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste
pour élaborer un plan d’arrêt des somnifères
étalé dans le temps (schéma de sevrage).
• Choisissez une bonne période pour arrêter,
pas une période où vous avez justement
plein de problèmes ou de tensions.
• Informez votre entourage (à la maison et au
travail) que vous allez arrêter. Cela permettra à
vos proches de se montrer plus compréhensifs
face à une éventuelle irritabilité passagère.
• Préparez-vous à essuyer des revers :
demandez à votre famille, vos collègues ou vos
connaissances si vous pourrez compter sur
leur soutien dans les moments difficiles.

• Ne cherchez pas refuge dans d’autres
substances, par exemple l’alcool. Ne prenez
pas non plus de calmants (sauf s’ils vous ont
été prescrits pour faciliter votre sevrage).

QUE PUIS-JE FAIRE, MOIMÊME, POUR RÉSOUDRE MES
PROBLÈMES DE SOMMEIL ?
PARLEZ DE VOS SOUCIS
Si des soucis personnels vous tiennent éveillé,
en parler peut vous aider. Parfois, il faut
prendre des mesures pour résoudre certains
problèmes, à la maison ou au travail.
CONSEILS EN MATIÈRE DE SOMMEIL
Il est important d’examiner si certaines habitudes
n’alimentent pas votre insomnie. Si c’est le cas,
essayez de changer ces habitudes pour mieux dormir.
Les conseils suivants peuvent vous
aider à mieux dormir :
Préparez-vous à votre nuit de repos
• Faire du sport et se bouger pendant la journée
ou en début de soirée peut aider. Dans ce cas,
au moment où vous allez dormir, votre esprit,
mais aussi votre corps sont fatigués.
• Ne consommez plus d’aliments solides deux
à trois heures avant d’aller dormir.
• Ne buvez pas de café ou ne consommez pas
de produits contenant de la caféine, du thé
fort, de la nicotine ou des drogues le soir.
• Ne buvez pas d’alcool pour vous endormir.
• Essayez de vous détendre une heure avant d’aller
dormir (petite promenade, bain chaud, exercices
de relaxation, massage, sexe).Évitez de faire trop
d’efforts (physiquement et mentalement).
• À partir d’une heure avant d’aller dormir,
évitez de vous exposer à la lumière de la TV, de
l’ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.

Sources : www.thuisarts.nl
Edité par le groupe de projet - Benzodiazépines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt,
Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen
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Chambre à coucher

Bouger

• Veillez à avoir des vêtements de nuit agréables
ainsi qu’un lit et un oreiller confortables.

Une demi-heure d’activité physique par jour, c’est
bon pour la santé de tous et ça aide à se détendre

• Faites en sorte qu’il y fasse sombre et que la
température y soit agréable : une pièce calme,
de préférence plutôt fraîche que chaude, une
bonne aération et un air pas trop sec.

Si vous le souhaitez et si vous le pouvez, essayez de
voir si augmenter votre niveau d’activité physique
ne vous permet pas de mieux vous détendre et
de mieux dormir. Prévoyez par exemple, 4 fois
par semaine, 40 à 60 minutes de marche ou de
vélo. Prévoyez cette activité physique surtout
pendant la journée ou en début de soirée.

• Utilisez votre chambre à coucher uniquement
pour y dormir et y avoir des relations sexuelles
(pas pour travailler et étudier ou regarder
la TV). Les smartphones, ordinateurs et la
télévision n’ont pas droit de cité dans votre
chambre à coucher. Leur absence vous évitera
de succomber à la tentation de les utiliser.
• Si le bruit vous dérange (par exemple si
votre partenaire ronfle ou s’il y a du bruit
extérieur) portez des bouchons d’oreille.
Heure du coucher
• Essayez d’instaurer un rythme de sommeil
fixe. Tenez-vous en à ces heures fixes.
• Levez-vous toujours à peu près à la même heure.
• Ne dormez pas pendant la journée
(pas de sieste donc).
• Allez vous coucher toujours à peu près à la
même heure. Ne veillez pas trop tard le soir
et n’allez pas non plus dormir trop tôt.
• Tenez compte du nombre d’heures que vous
voulez dormir pour être en forme. Comptez un
quart d’heure de temps d’endormissement.
• Ce quart d’heure passé et vous ne dormez pas ? Dans
ce cas, lisez un peu ou écoutez un peu de musique
douce, de préférence dans une autre pièce ou faites
quelques exercices de relaxation. Ne vous torturez
pas en vous disant que vous devez absolument
dormir, mais essayez plutôt de vous détendre et
le sommeil viendra de lui-même. Le lendemain,
levez-vous quand même à la même heure. Au début,
vous vous sentirez peut-être fatigué, mais au final
vous arriverez à un meilleur rythme de sommeil.

COMMENT SE POURSUIT LE
SEVRAGE DES SOMNIFÈRES ?
Essayez de voir quels conseils en matière de sommeil
peuvent vous aider. Mettre en place de nouvelles
habitudes de sommeil prend du temps, mais vous
remarquerez aussi avec le temps que ces nouvelles
habitudes vous permettent de mieux dormir.
Vous remarquerez très rapidement, par exemple, que la
journée vous sentez mieux, plus en forme et plus alerte.
Si vous avez l’habitude de prendre des somnifères,
arrêter de les prendre peut être difficile. Si vous
avez besoin de soutien pour arrêter vos somnifères,
parlez-en avec votre médecin généraliste.
Avec de l’aide, c’est souvent plus facile.
Le médecin généraliste peut, par exemple, envisager
de commencer par remplacer votre somnifère
par un calmant (diazépam), ce qui peut réduire les
symptômes de sevrage. Bien sûr, ces calmants sont
aussi liés à une somnolence et à une accoutumance
et doivent, eux aussi, être arrêtés progressivement.
En cas de problèmes personnels ou psychologiques
importants de toute nature, consulter un psychologue
peut également aider. Vous pourrez en trouver un
via : https://www.bfp-fbp.be/fr. Introduisez ici le
lieu de votre domicile et le sujet de votre demande.

Exercices de relaxation
Pour mieux vous détendre, vous pouvez faire des
exercices respiratoires ou de relaxation ou écouter
de la musique douce. Vous pouvez, par exemple,
consulter les sites Web suivants :
http://www.jemerelaxe.com/relaxation-respiration
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VOUS AVEZ DES DOUTES CONCERNANT

L’ARRÊT DE VOTRE MÉDICAMENT ?
POUR

Ne pas arrêter
les benzos
et continuer
à les prendre

Arrêter les benzos

CONTRE

• À court terme :

• À court terme :

• À long terme :

• À long terme :

• À court terme :

• À court terme :

• À long terme :

• À long terme :
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BENZODIAZÉPINES
COMMENT AIGUILLER
UN PATIENT VERS
DES ALTERNATIVES ?

Il est fréquent de se retrouver face à un patient
convaincu que les somnifères ou calmants
seront la solution à ses problèmes.
Les benzodiazépines peuvent pourtant
souvent être évités.

1/ QUESTIONNER & AIDER
• Quelles sont les difficultés qu’il rencontre ?
• Pourquoi le patient s’attend-il
à une prescription ?
• En quoi pense-t-il que les médicaments
seront bénéfiques pour lui ?
Æ Le patient s’attend principalement
à être écouté, soutenu, aiguillé.

2/ INFORMER
> Rappelez les risques et les limites des benzos
• Effets secondaires : perte de mémoire,
augmentation du risque de chute, somnolences
diurnes, accoutumance et dépendance.
• Temps d’action limité : 1 à 2 semaines.

> Conseillez une meilleure hygiène de vie
et un bon rituel du coucher
• Adopter une alimentation saine,
pratiquer une activité physique régulière...
• Aller dormir lorsqu’on ressent
la fatigue, aménager un bon environnement
de sommeil, éviter les activités et aliments
stimulants ainsi que l’usage de tablettes
ou de smartphones avant le coucher...

3/ ALTERNATIVES
ET ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
Selon la sévérité de la situation, des alternatives
non-médicamenteuses peuvent être proposées :
meilleure hygiène du sommeil, psychothérapie,
relaxation, phytothérapie...
Vous le savez, les benzodiazépines
doivent être la toute dernière option.

COMMENT FAIRE FACE
À UN PATIENT DÉPENDANT ?
Un sevrage reste possible
même dans les situations complexes.

PHASE 1
Aborder le problème
Osez aborder le sujet.
L’écoute, l’empathie sont les meilleures armes.
Montrez-lui que vous vous préoccupez
de sa situation, que vous cherchez à mieux
le comprendre et à l’aider.
N’hésitez pas à lui répéter vos conseils
et préoccupations, encore et encore.

PHASE 2
Faire « mûrir » le patient
Après l’information vient l’étape de la motivation.
Petit à petit, vous parviendrez à responsabiliser
le patient et à l’emmener vers la décision
d’arrêter les médicaments.
Pour que le sevrage réussisse, cette décision
doit être la sienne.

PHASE 3
Sevrer le patient
Lorsque le patient est prêt, préparez-le
en l’informant sur le processus qu’il entame et
proposez-lui un schéma de sevrage.
• L’arrêt des benzodiazépines ne se fait pas
du jour au lendemain, mais vous êtes là pour
l’accompagner (éventuellement en lui proposant
des alternatives non-médicamenteuses
en soutien).
• Impliquez-le dans cette démarche.

Pour plus d’informations, consultez le manuel d’aide
en ligne sur les somnifères et les calmants :
www.somniferesetcalmants-manuelaide.be

E.r. : T. Auwers, Place Victor Horta 40 bte 10, B1060 Bruxelles
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