Accompagnement/suivi de l’arrêt des somnifères*
n

Suivi d’un calendrier d’arrêt sur 4 à 10 semaines, avec une adaptation de la vitesse de
décroissance pour l’arrêt

o

Suivi hebdomadaire du patient :
- Dose à prendre (diminution progressive), prise réelle, remarques
- Sommeil (utilisation agenda du sommeil)
- Effets secondaires éventuels liés à la diminution des doses

p
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Information pour améliorer les conditions du sommeil

Pour en savoir plus sur les outils disponibles : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_937775/ensembleameliorons-la-prescription-des-psychotropes-chez-le-sujet-age-psycho-sa-insomnie
*Références HAS : Recommandation de bonne pratique « Modalités d’arrêt des benzodiazépines et
médicaments apparentés chez le patient âgé » - Octobre 2007

FICHE D’ACTION

PRINCIPES GENERAUX
Les actions d'amélioration des pratiques des pharmaciens d’officine
s’inscrivent dans le respect des dispositions du Code de la santé publique.
Ces actions ne doivent pas être utilisées comme arguments publicitaires.
L’adhésion du patient et/ou de l’aidant doit être la règle quelle que soit
l’action d’amélioration des pratiques proposée.
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Groupe de travail – Pharmaciens d’officine

Ce document appartient à une série de supports téléchargeable sur www.has-sante.fr
RDV sur

PROGRAMME « ETRE SENOIR ET MIEUX DORMIR »

2.1

SOMNIFERES ET SOMMEIL DU SUJET AGE
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QUELLES ACTIONS ET OUTILS ?
QUELS OBJECTIFS ?
¾

Diminuer l’exposition chronique indue aux somnifères
¾ Améliorer la prise en charge des plaintes du sommeil du sujet âgé

LES ACTIONS

1. Echanger avec le patient sur la qualité de son sommeil et sur la durée d’exposition
aux somnifères

2. Apporter une information au patient concernant :
¾
¾
¾

Le sommeil, son évolution liée à l’âge, les conseils d’hygiène du sommeil
Le bon usage des somnifères et les risques
L’arrêt possible des somnifères, l’accompagnement nécessaire

QUELLE POPULATION CIBLE ?

3. Orienter le patient vers son médecin traitant, pour une consultation dédiée aux

Sujet âgé* présentant une prescription chronique de somnifères

4. Si décision du médecin traitant d’arrêter les somnifères et avec son accord,

On entend par somnifères les psychotropes à visée sédative : les
benzodiazépines utilisées comme anxiolytiques et/ ou hypnotiques, les composés
Z, les anxiolytiques et hypnotiques non benzodiazépines, les antihistaminiques
anti H1, utilisés comme hypnotiques mais considérés comme généralement
inappropriés chez le sujet âgé du fait de leurs effets atropiniques (ex :
doxylamine). Cette liste correspond à une liste « d’usage ».

troubles du sommeil
accompagner le patient
¾
¾
¾
¾

Information du patient sur les bénéfices et les risques liés à l’arrêt et les objectifs de
l’accompagnement
Présentation des étapes pour l’arrêt des somnifères et son accompagnement
Suivi du patient (qualité de sommeil, maintien dans le temps de l’arrêt des somnifères)
Retour d’information vers le médecin traitant

5. Mettre en place une fiche de suivi du patient
La fiche de suivi peut être sous format papier et/ou renseignée dans le logiciel d’aide à la
dispensation

QUELLE EVALUATION ET OUTILS ?

LES OUTILS (disponibles sur le site de la HAS)

Mise en place d’une évaluation des actions d’amélioration des
pratiques mises en œuvre

Recommandation de bonne pratique
¾
¾

Exemple d’OUTIL d’évaluation des actions d’amélioration des
pratiques
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nombre de patients repérés
Nombre de patients repérés auxquels une information a été transmise
Nombre de patients repérés ayant accepté l’accompagnement pour l’arrêt
Nombre de patients repérés dont l’arrêt a été un succès
Nombre de patients repérés avec une diminution d’exposition suite à
l’accompagnement pour l’aidant
Nombre de fiches de suivi
Etc,…

« Modalités d’arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le sujet âgé »,
Octobre 2007 »
« Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale »,
Décembre 2006

Document patient
¾

¾

Affiche « Etre senior et mieux dormir » (disponible en format A3 auprès du CESPHARM)
Quelques conseils pour mieux dormir

Outil pour le suivi du patient
Exemple d’OUTIL pour le suivi du patient
¾
¾

¾

¾

¾

* Personne de plus de 75 ans ou personne de plus de 65 ans polypathologique

Orientation vers le médecin traitant
Information du patient
Le sommeil, évolution, conseil
Le bon usage des somnifères
Elément de suivi du patient (avec son accord)
Consultation médecin traitant
Amélioration de la qualité du sommeil
Accompagnement pour l’arrêt des somnifères
Adhésion du patient
Accord du médecin
Protocole d’arrêt et de suivi du patient
 Diminution
 Arrêt
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