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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 
ANDPC 10401800008 

Titre du programme Anxiolytiques, les prescrire à bon escient sans s’angoisser. 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine générale 
 Gériatrie / Gérontologie 
 Psychiatrie générale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Orientations 

 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
• Juste prescription des médicaments anxiolytiques et hypnotiques. 
 Médecin spécialisé en médecine générale 
• Santé mentale notamment troubles anxieux et dépressifs avec développement des alternatives d’aide et de 

soins non pharmacologiques. 
 Médecin spécialisé en psychiatrie 
• Les modalités thérapeutiques en psychiatrie. 
 Médecin spécialisé en gériatrie 
• Optimisation des thérapeutiques médicamenteuses chez le sujet âgé. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 
Mode d'exercice du 

participant 
 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  4 heures présentielles et 2 non présentielles 
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 

 Optimiser l’utilisation des benzodiazépines. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Distinguer les différents types d’anxiolytiques. 
 Identifier les mécanismes d’action des benzodiazépines. 
 Appréhender les effets pharmacologiques, les effets thérapeutiques et les indications des 

anxiolytiques. 
 Déterminer les effets indésirables. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Depuis les années 1990, de nombreux travaux ont souligné le niveau élevé de la consommation de médicaments 
psychotropes des français, en particulier des anxiolytiques et des hypnotiques, principalement représentés par les 
benzodiazépines. 
 
Le traitement par les benzodiazépines est indispensable pour de nombreux patients mais présente aussi des 
risques : troubles de la mémoire et du comportement,  altération de l’état de conscience et des fonctions 
psychomotrices. 
 
Plusieurs études suggèrent un lien possible entre benzodiazépines, démences dont la maladie d’Alzheimer en 
particulier. 

Nombre d'étapes  3 
Concepteur du 

programme  Dr Leslie GRICHY & Dr Jacques GRICHY 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


