
Les somnifères,
c’est temporaire !

Pour les séniors aussi !

Les somnifères,
c’est temporaire !

Maximum 28 jours 
et pas pour toujours !

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien
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Maximum 28 jours 
et pas pour toujours !

Quelques conseils
pour mieux dormir

• Faire des siestes courtes.

• Pratiquer une activité physique en journée.

• S’exposer à la lumière du jour : ouvrez vos volets 
et sortez à l’extérieur dès que possible.

• Conserver une alimentation saine et équilibrée, 
privilégier des repas digestes en soirée et éviter

les excitants en fin d’après-midi (café, thé…).

• Se coucher à heure régulière.

• Un souci vous tracasse, 
parlez-en à votre entourage.



Les somnifères ont des 
effets secondaires ...

Près de 40% des plus de 85 ans consomment  
de manière chronique des tranquilisants et des 
somnifères.

Plus de la moitié de ces traitements
ne sont pas justifiés

Le saviez vous ?
La consommation prolongée de somnifères  
favorise la perte d’autonomie, accroît le 
risque de chute et diminue la performance  
intellectuelle.

Ce que
peuvent provoquer

les somnifères

Risques 
de chutes

Vertiges

Troubles de 
la mémoire

Troubles du
comportement

Troubles
de la 

vigilance
Troubles

respiratoires
et cardiaques

Réduction 
des facultés 

mentales

Fatigue

Faiblesse
Musculaire

Dépendance

NE MODIFIEZ PAS SEUL VOTRE TRAITEMENT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN

 Les somnifères ne doivent être prescrits que 
dans les cas de troubles sévères du sommeil, dans 
les insomnies occasionnelles ou transitoires.

 Ils ont une action à court terme et soignent les 
symptômes. Ils ne guérissent pas !

 Les somnifères se prescrivent pour une courte 
durée (maximum 28 jours). Consommés plus 
longtemps, ils peuvent devenir inefficaces !

 Les troubles et les plaintes relatives au som-
meil peuvent cacher d’autres maladies qui néces-
sitent une prise en charge adaptée.

En vieillissant, il est normal qu’au cours 
de la nuit le sommeil soit plus fractionné 
et moins profond. Ce sentiment de “mal  
dormir”, n’est pas une insomnie et ne  
nécessite pas forcément de somnifères !


