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

TROUBLES COGNITIFS  
(perte de mémoire  
et confusion)

AUGMENTATION  
DU RISQUE  
DE CHUTE

SOMNOLENCES 
DIURNES

ACCOUTUMANCE

DÉPENDANCE

LES SOMNIFÈRES  
& LES CALMANTS  
AGISSENT RAPIDEMENT.

LES BELGES CONSOMMENT TROP  
DE SOMNIFÈRES ET DE CALMANTS.

ZZ Z

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

CHAQUE JOUR, 1.260.034 
DOSES DE SOMNIFÈRES ET CALMANTS 
SONT DÉLIVRÉES EN BELGIQUE.

MAIS LEUR TEMPS D’ACTION  
SE LIMITE À 1 À 2 SEMAINES  
ET ILS ENTRAINENT DE NOMBREUX 
EFFETS SECONDAIRES :

40 % 26 % 

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

SOIT 
DES FEMMES DES HOMMES

DE CET ÂGE.ET



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

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

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

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

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

Évitez de faire des efforts physiques consé-
quents avant d’aller dormir.

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

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

MANGER SAINEMENT SE FAIRE ACCOMPAGNER

SE RELAXER BOUGER

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.



COMMENT FAIRE POUR SE SENTIR MIEUX ?

•  Ne restez pas au lit si vous n’arrivez pas à dormir.  
Levez-vous et ne retournez au lit  
que lorsque vous êtes suffisamment somnolent. 

•  Évitez la consommation de boissons stimulantes (café, thé, 
boissons sucrées ou à la caféine…), en particulier dans les 4 à 6 h 
précédant le coucher.

•  Ne 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).

•  Evitez des repas copieux ou trop épicés avant le coucher ; 
une légère collation peut aider à l’endormissement.

•  Evitez de faire du sport dans les heures qui précèdent  
le coucher. Par contre, une activité physique  
dans la journée est favorable au sommeil.

•  Consacrez la dernière 1/2 heure de la journée à vous 
préparer progressivement au sommeil.  
Pratiquez une activité qui apporte de la détente.

•  Faites 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.

•  Adoptez un horaire régulier de lever ; évitez de décaler le sommeil 
dans la journée, même après une mauvaise nuit de sommeil.

•  Ne faites pas de sieste.

•  Déconnectez-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 MIEUX DORMIR



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 acti-
vité physique régulière.

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

Identifiez les situations généra-
trices de stress et essayez, dans 
la mesure du possible, de les évi-
ter. 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.

Évitez de fumer, de grignoter, de 
consommer des boissons alcoo-
lisées ou contenant de la caféine.

Apprenez à dire non.

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

Recherchez et faites ce qui vous 
procure du plaisir.

Cherchez un soutien auprès de 
votre entourage.
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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  
sur : stopouencore.be/somniferes
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FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS 
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

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

• 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.

• 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. .

•  Un 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.

•  On 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.

•  La 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.

DE BONNES HABITUDES  
POUR DORMIR 
• 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.

• 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.

B O N  À  S A V O I R

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

C O N S E I L S  P O U R  U N  M E I L L E U R  S O M M E I L

OK À TRAVAILLER

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

HYGIÈNE DE SOMMEIL

Cochez dans la colonne correspondante….
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FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS 
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

NOM DATE

JOURNAL BASÉ SUR DEUX ÉLÉMENTS À TRAVAILLER

Choisissez 2 éléments  
à travailler dans la liste

À travailler 1 À travailler 2

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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VEILLE/SOMMEIL 
J O U R N A L

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 ?

FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS 
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL
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SOMMEIL 
Q U A L I T É  D U

Comment vous sentiez-vous ce 
matin ? 0 1 2 3 4

Pas bien du tout Pas bien Moyen Bien Très bien

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

0 1 2 3 4

Pas du tout 
bénéfique Pas bien Moyen Bien Très bénéfique

Dans quelle mesure aviez-vous des 
ruminations la nuité passée? 0 1 2 3 4

Enormément Beaucoup Moyen Peu Pas du tout

Dans quelle mesure étiez-vous 
tendu la nuit passée? 0 1 2 3 4

Enormément Beaucoup Moyen Peu Pas du tout

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

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

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

CERCLE DE L’INSOMNIE 

ET INTERVENTIONS POSSIBLES

ANTICIPATION 
ANXIEUSE  

EN ALLANT SE 
COUCHER

RESTER  
ÉVEILLÉ TENSION

JE DOIS  
DORMIR/ 

RUMINATIONS
ANXIÉTÉ

â
â

â

â

â
Restructuration 
cognitive/ Mesures 
comportementales

Restructuration 
cognitive/ Mesures 
comportementales

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.

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

LE CERCLE ANXIEUX

ÉMOTION
Anxiété et tension

SENSATIONS 
PHYSIQUES 
(par exemple 
respiration)

â â

INTERVENTIONS  
COGNITIVES (SHÉMA 5’)

INTERVENTIONS 
COMPORTEMENTALES  

(SHÉMA 5’)

RELAXATION-& EXERCICES 
RESPIRATOIRES

PENSÉES
Dysfonctionnelles et négatives

(en rapport avec les 
circonstances et les sensations 

physiques)

COMPORTEMENT
Éviter / fuir
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FAIRE FACE À L’ANXIÉTÉ, AU STRESS 
ET AUX TROUBLES DU SOMMEIL

UNE SITUATION 
DE STRESS

UN SENTIMENT  
DE MENACE â

â â

â

‘STRESSÉ’
Une sensation de tension,  

moins bonne qualité de sommeil, 
moins d’appétit…

‘SURMENAGE’
Sensation de perte de 

contrôle – anxiété, irritabilité, 
somatisations, troubles  

de concentration…

‘BURN-OUT’
Sidération psychique, s’isoler,  

se sentir incompétent, 
problèmes de mémoire…

SIGNES DE STRESS 
(physique, emotionnel, 

comportemental, cognitif)

Se manifeste comme: 

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

Résistance au stress
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Stress 
cumulé

Stresseurs 
aigus

Stresseurs 
chroniques

Résistance 
au stress
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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 et l’usage de tablettes  
et/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. 



BENZODIAZÉPINES
COMMENT FAIRE FACE  

À UN PATIENT DÉPENDANT ?

PHASE 1
Aborder le problème 

Osez aborder le sujet.  

L’écoute, l’empathie sont les meilleures armes. 
Montrez-leur que vous vous préoccupez  

de leur situation, que vous cherchez à mieux  
les comprendre et à les aider. 

N’hésitez pas à leur 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.

Un sevrage reste possible  
même dans les situations complexes.

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