
  

 

 

FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 

OGDPC 3647.20.000.35 

Titre du programme 
Hypnotiques et troubles du sommeil  en Classe Virtuelle 

Catégorie 

professionnelle  Toutes spécialités 

Orientations Annexe 1 : Orientation n° 25 : Juste prescription des médicaments anxiolytiques et 
hypnotiques  

Méthodes 

Formation présentielle : séminaire avec  atelier et  formation interactive. 

Groupe d’analyse de pratiques et  pratiques réflexives sur situations réelles. 

Suivi d’indicateurs et audit clinique ciblé 

Mode d'exercice du 

participant 

 Libéraux 

 Salariés en centres de santé conventionnés 

 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée 
Formation présentielle en claasse virtuelle es et évaluation non présentielle d’une heure 

Objectifs 

Objectifs généraux de formation. : 

Différencier les troubles du sommeil 

 Apprécier la sévérité de l’insomnie et ses répercussions sur l’état physique et psychique 
du patient. 

 Proposer des aides à l’arrêt des somnifères y compris pour les patients attachés à leurs 
médicaments. 

 Améliorer le diagnostic des troubles du sommeil pour repérer les insomnies vraies qui 
relèvent d’une prise en charge spécialisée. 

Les objectifs pédagogiques. : 

Identifier les différents types d’insomnie 

 Identifier les différents types d’insomnie 

 Utiliser les outils d’aide (auto-questionnaires, échelles analogiques…). 

 Identifier les moyens thérapeutiques médicamenteux et non médicamenteux. 

Pré requis 
 Médecin en exercice 

Résumé 

Les troubles du sommeil sont un motif fréquent de consultation, touchant 19 % de la population 
française de façon occasionnelle. Selon une étude SOFRES, l'insomnie chronique concernerait 9 % 
de la population. Elle diminue la qualité de vie    et a un coût important. Le diagnostic est parfois 
difficile et les traitements autres que les hypnotiques sont méconnus. Depuis 2002, plusieurs actions 
ont été menées pour diminuer la prise des hypnotiques, mais les plaintes d'insomnie continuent, et 
les médecins prescripteurs se trouvent en difficulté. Que faire pour un patient qui dit ne pas dormir ? 
Toute plainte de mauvais sommeil est-elle une insomnie ? Faut-il toujours prescrire ? Existe-t-il des 
alternatives aux hypnotiques efficaces ? Comment mieux suivre les recommandations actuelles ? 

Seules 1 à 2 plaintes relatives au sommeil sur 10 relèveraient de l’insomnie véritable 

Le sentiment de « mal dormir » pousse de nombreuses personnes âgées à se plaindre d’insomnie, 
sans que cela en soit véritablement une. La plainte du sommeil chez la personne âgée doit faire l’objet 
d’un entretien spécifique lors d’une consultation dédiée. Pour aider les médecins dans cette démarche 
diagnostique, la HAS a élaboré des outils pratiques, comme par exemple des arbres décisionnels, 



  

 

 

des questions clés pour la prescription de psychotropes, un agenda du sommeil, un questionnaire 
d’attachement aux benzodiazépines, … 

Nombre d'étapes 
 3 

Concepteur du 

programme Dr Jacques GRICHY 

Nombre de participant 

maxi par session :  47 

 


