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Télépsychologie		
pour	le	sevrage	des	benzodiazépines	et	apparentées		

chez	l’adulte	souffrant	d’insomnie	chronique.					
 

 
Information générale 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous proposons de participer à notre projet de recherche. 
 
Votre participation est entièrement libre. Toutes les données collectées dans le cadre de ce 
projet sont soumises à des règles strictes en matière de protection des données. 
 
Le projet de recherche est mené par	l’Association nationale de Promotion des 
Connaissances sur le Sommeil (PROSOM). Nous vous en communiquerons les résultats si 
vous le souhaitez. 
 
Lors d’un entretien, nous vous présenterons les éléments essentiels et répondrons à vos 
questions. Pour vous proposer d’ores et déjà un aperçu du projet, voici les points clés à 
retenir. Vous trouverez à la suite des informations complémentaires plus détaillées. 

Pourquoi menons-nous ce projet de recherche ?  
- Les benzodiazépines et apparentées sont des médicaments prescrits 

contre l’anxiété et l’insomnie. Ils ne sont pas recommandés pour le 
traitement de l’insomnie chronique ; dans ce cas, les instances expertes 
recommandent un arrêt de leur consommation. Ces médicaments 
peuvent entraîner des dépendances telles que stopper leur 
consommation est difficile pour la majorité des personnes. 

- Notre projet de recherche vise à déterminer quelle intervention 
psychologique ou psychothérapeutique à distance est la plus efficace 
pour arrêter de consommer des benzodiazépines et apparentées. 

Que dois-je faire si j’accepte de participer ? – Que se passe-t-il pour moi en cas de 
participation ? 
	

- Forme de la participation : Suivre un programme à distance (en 
visioconsultations : depuis votre ordinateur par le biais d’une webcam, 
par entretiens téléphoniques, et par questionnaires en ligne) pour vous 
aider à arrêter votre consommation de benzodiazépines et apparentées. 

- Déroulement pour les participants : Les participants sont répartis au 
hasard dans 4 groupes. Vous faites partie du groupe prenant part 
uniquement aux entretiens de soutien au sevrage, ou du groupe 



participant en plus aux séances de psychothérapie. Dans chacune de 
ces deux modalités, vous faites partie du groupe suivant un programme 
de sevrage de durée moyenne, ou du groupe suivant un programme de 
sevrage de durée longue. 

- Durée : Le protocole dure, selon les conditions, entre 2,5 ans et 3 ans 
(+/- 6 semaines).  

- Nombre de consultations, temps nécessaire et contraintes associées : 
Le protocole comprend 10 entretiens de soutien au sevrage et, selon la 
condition, 8 séances de thérapie supplémentaires. Il implique également 
6 évaluations psychométriques, 4 entretiens d’évaluation 
neuropsychologique et 4 entretiens d’évaluation psychopathologique 
avant et après le traitement, réalisés également à distance. 

Quels sont les bénéfices et les risques liés à la participation au projet ? 

• Bénéfices pour les participants 
- La participation à ce projet peut vous permettre de réduire, voire de 

stopper complètement votre consommation de benzodiazépines et de 
maintenir cet arrêt sur le long terme (au moins 2 ans). 

- Par votre participation, vous contribuez à aider les futurs patients et les 
professionnels de la santé mentale à connaître la meilleure manière 
d’arrêter la consommation de benzodiazépines. 

• Risques et contraintes 
- La participation à ce protocole ne comporte que des risques et 

contraintes minimes. Aucun effet indésirable grave n’est attendu. 
D’éventuels symptômes de sevrage peuvent survenir lors de la 
réduction des benzodiazépines et apparentées, c’est pourquoi il est 
formellement recommandé de ne pas arrêter ces médicaments de 
manière abrupte. Pour palier à ce risque, le programme propose une 
réduction soit progressive (sur 6 semaines), soit très progressive (sur 
18 semaines) de votre consommation de benzodiazépines. La 
contrainte majeure liée à votre participation est de réaliser toutes les 
évaluations, que vous ayez réussi ou non à arrêter votre 
consommation : remplir les questionnaires, effectuer les tests en ligne 
et assister aux séances d’évaluation psychométrique et 
neuropsychologique après le programme, 3 mois après, 12 mois après 
et 24 mois après.  

 
En apposant votre signature à la fin du document, vous certifiez en avoir compris tout le 
contenu et consentir librement à prendre part au projet. 



Information détaillée 
 
1. Objectif du projet et sélection des participant·e·s 

L'objectif principal de cette étude est de déterminer la meilleure manière d’arrêter des 
somnifères de type benzodiazépines ou apparentées. Pour vous, l’intérêt d’y participer est de 
bénéficier d’un accompagnement intensif pendant votre sevrage et d’un suivi à long terme (2 
ans). Pour nous, l’intérêt de cette étude est d’affiner les connaissances scientifiques et 
médicales sur les modalités d’accompagnement et de réduction des doses de 
benzodiazépines les plus efficaces pour sevrer le maximum de personnes sans rechute sur le 
long terme. 

Les objectifs secondaires de cette étude sont : (1) Comparer l’efficacité à distance d’un suivi 
psychologique versus un suivi psychothérapeutique en « Thérapie d'Acceptation et 
d'Engagement » (ACT) pour l’arrêt des somnifères de type benzodiazépines ou apparentées. 
(2) Comparer une réduction progressive de durée moyenne (6 semaines) versus une réduction 
progressive de durée longue (18 semaines). (3) Identifier les modalités de sevrage qui 
conviennent le mieux en fonction des profils psychologiques des consommateurs de 
benzodiazépines ou apparentées, afin d’augmenter les chances de réussite du sevrage. 
2. Informations générales sur le projet  
 
Benzostop est une étude franco-suisse visant à recruter 60 participants dans chacun des deux 
pays. Le recrutement des participants est réalisé par le biais des médecins collaborateurs du 
projet, par les médecins participant aux cercles de qualité médecins-pharmaciens qui se 
tiennent régulièrement dans différentes villes de Suisse romande, et par voie de presse. 	
L’étude regroupe quatre conditions de participation possibles, vous avez par conséquent 25% 
de chances d’être affecté.e à l’un des 4 groupes suivants :  

1. Réduction de durée moyenne avec suivi psychologique 
2. Réduction de durée longue avec suivi psychologique 
3. Réduction de durée moyenne avec suivi psychologique et programme ACT 
4. Réduction de durée longue avec suivi psychologique et programme ACT 

L’attribution à l’une ou l’autre de ces conditions de participation se fait de manière aléatoire au 
moment de votre entretien d’inclusion dans l’étude. 
§ Un programme similaire de traitement à distance de l’insomnie et de la dépendance aux 

somnifères a été évalué par notre équipe dans une étude-pilote menée sur 32 personnes 
en France. Le protocole spécifique faisant l’objet de cette étude n’a jamais été testé en 
Suisse ou à l’international. Cette étude est réalisée dans le respect des prescriptions de la 
législation suisse et nous suivons en outre l’ensemble des directives reconnues au niveau 
international. La commission d’éthique compétente a examiné et autorisé l’étude. 

§ Vous trouverez également un descriptif de l’étude sur le site Internet de l’Office fédéral de 
la santé publique : www.kofam.ch, sous le numéro 4742 du registre SNCTP.  

 

3. Déroulement pour les participant.e.s  
Cette étude se déroule exclusivement par internet. Pour y participer, vous devez disposer d’un 
ordinateur, d’une connexion internet haut débit, d’une webcam et d'un casque-micro USB. 
Elle vous engage sur une période maximale de 3 ans.  
§ Dans un premier temps, vous devrez remplir des questionnaires en ligne et demander 

l’accord du médecin qui vous prescrit vos benzodiazépines ou apparentées pour participer 
à cette étude (sans cet accord, vous ne pourrez pas obtenir d’entretien d’inclusion). Pour 
ce faire, une lettre d’information sur l’étude ainsi qu’un certificat médical à compléter et 



signer par votre médecin vous seront remis, qu’il vous faudra renvoyer sur la boîte email 
sécurisée de Benzostop. 

§ Un rendez-vous par visioconférence vous sera proposé, au cours duquel un spécialiste du 
sommeil fera l'analyse de votre problème d'insomnie et de dépendance aux somnifères. Il 
déterminera dans quelle mesure ce programme pourra vous être bénéfique et si vous 
répondez aux critères pour pouvoir y participer.  

Le programme est gratuit, il regroupe au total : 
• 6 évaluations psychométriques par le biais de questionnaires que vous remplissez en 

ligne, 
• 10 entretiens de suivi psychologique de 15 minutes, qui consistent à surveiller le 

déroulement de votre sevrage et à vous encourager. 
• 8 entretiens de Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT) de 45 minutes 

(uniquement pour le groupe ACT), qui consistent à vous enseigner les processus de 
l’ACT. 

• 1 séance sevrage et sommeil de 45 minutes, qui consiste à vous donner des 
informations sur les benzodiazépines et leur sevrage, à vous présenter le	calendrier de 
réduction des doses et à vous conseiller sur les rythmes de sommeil personnalisés que 
vous pouvez adopter pour minimiser les symptômes d’insomnie pendant le sevrage 
(pour les participants du groupe ACT, cette séance correspond à l’entretien n°4). 

• 3 entretiens d’évaluation neuropsychologique : avant le sevrage, 3 mois plus tard et 12 
mois plus tard. Ces entretiens permettront de faire le point sur l’impact des 
benzodiazépines et apparentées sur votre concentration, attention et mémoire. 

• 4 entretiens d’évaluation psychopathologique : à la fin du suivi psychologique, 3 mois 
plus tard, 12 mois plus tard et enfin 24 mois plus tard. Ces entretiens permettront de 
faire le point sur le sevrage, d’évaluer l'amélioration de vos symptômes d'insomnie et 
de votre qualité de vie à long terme.  

 
La chronologie de l’ensemble des entretiens de l’étude et des tâches requises pour les 

participants est schématisée ci-dessous : 
 

 
Le protocole dure, selon les conditions, entre 2,5 ans et 3 ans : 
1/ La phase active du protocole comprend le sevrage et tous les entretiens de suivis 
psychologiques et éventuellement psychothérapeutiques, elle s’étale sur 14 à 26 semaines. 
Elle consiste à : 

• Observer votre sommeil, votre consommation de benzodiazépines et apparentées et 
les éventuels syndromes de sevrage régulièrement. 

• Effectuer les 10 entretiens de suivi psychologique de 15 minutes. Les séances sont 
espacées de 1 à 3 semaines. 



• Suivre le programme ACT (uniquement pour le groupe ACT). Les séances sont 
espacées de 1 à 2 semaines.  

• Appliquer les consignes de réduction, les consignes de sommeil et pratiquer 
quotidiennement les exercices prescrits pendant la durée du traitement. 

2/ La phase de suivi consiste dans les entretiens et les évaluations psychométriques 
post-sevrage (1 mois, 3 mois, 12 mois et 24 mois après) : que vous ayez réussi à arrêter 
ou non votre consommation de benzodiazépines et apparentées, il vous sera demandé 
de remplir les questionnaires, réaliser les tests en ligne et assister aux séances 
d’évaluation psychométrique et neuropsychologique après le programme, 3 mois après, 
12 mois après et 24 mois après. 
 
Précision importante quant à votre consommation actuelle de somnifères 
Que vous soyez éligible ou non pour participer à cette étude, nous vous recommandons de ne 
pas réduire ou arrêter brutalement votre consommation de benzodiazépines et apparentées. 
Nous vous invitons, d’ici au commencement de l’étude, à continuer à prendre votre ou vos 
somnifères à la même fréquence et à la même dose que celle qui vous ont été prescrites par 
votre médecin. 
 
Il se peut que nous devions interrompre votre participation à l’étude avant le terme prévu. Cette 
situation peut se produire en cas de survenue d’un événement indésirable grave rapporté par 
vous-même lors d’un entretien avec l’un des psychologues de l’étude ou avec votre médecin. 
Veuillez noter qu’aucun événement indésirable grave n’est cependant attendu au cours de 
cette étude qui suit scrupuleusement les recommandations des autorités de santé en matière 
d’arrêt des benzodiazépines et apparentées. 
 
Votre médecin de famille sera informé·e de votre participation à cette étude. 
 

4. Bénéfices pour les participant e s  
Si vous participez à l’étude, cela pourra éventuellement vous aider à réduire, voire à arrêter 
complètement votre consommation de somnifères. Cela pourrait avoir pour conséquence la 
réduction des effets indésirables des benzodiazépines et apparentées et la réduction de la 
dépendance psychique et physique aux benzodiazépines et apparentées. 
De plus, vous pourriez bénéficier d’une réduction de votre insomnie et de la détresse 
psychologique que vous pouvez rencontrer.	Mais il se peut aussi que vous ne tiriez aucun 
bénéfice de votre participation.	Les résultats de l’étude pourraient se révéler importants par la 
suite pour les personnes touchées par la même maladie. 
 

5. Caractère facultatif de la participation et obligations 
Votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes libre d’accepter de participer ou de 
refuser d’y participer. Vous pouvez réfléchir avant de donner votre décision. Après avoir 
accepté de participer à cette étude, vous êtes libre de changer d’avis à tout moment sans 
préjudice pour la prise en charge de vos troubles. Si vous choisissez de ne pas participer à 
cette étude ou si vous décidez d’interrompre votre participation avant la fin de l’étude, vous 
conserverez tous vos droits garantis par la loi et continuerez à recevoir les soins nécessaires 
appropriés de la part de votre médecin de famille. 
Si vous décidez d’arrêter votre participation à l’étude, vous devrez en informer les 
investigateurs de cette étude. Votre médecin en sera averti. Par ailleurs, votre médecin est en 
droit d’arrêter votre participation à l’étude à n’importe quel moment, s’il considère que ceci est 
dans votre intérêt. En cas d’échec du sevrage ou d’échec à maintenir votre abstinence pendant 
toute la durée du protocole (à 24 mois post-traitement), nous vous encourageons vivement à 
continuer d’être présent.e aux entretiens de suivi programmés. En effet, la présence à ces 
entretiens et la réalisation des évaluations psychométriques (remplir les questionnaires), 



permettront d’augmenter les connaissances scientifiques sur le sevrage des benzodiazépines, 
par le biais des données recueillies en cas d’échec comme de succès des participants à 
stopper leur consommation. 
Si vous participez actuellement à un autre protocole de recherche biomédicale, merci d’en 
informer les investigateurs de l’étude. 
Pendant l’étude, vous ne pourrez pas participer à un autre projet de recherche biomédicale 
afin d’éviter toute interférence avec la présente étude. 
 

6. Risques et contraintes pour les participant e s  
La participation à ce protocole ne comporte que des risques et contraintes minimes. 
Risques – Les benzodiazépines et apparentées sont connues pour provoquer certains effets 
indésirables si on les arrête brutalement. C’est pourquoi leur sevrage fait l’objet dans cette 
étude d’un protocole qui suit scrupuleusement les recommandations des autorités de santé, à 
savoir une réduction progressive de ces substances et une surveillance régulière, de manière 
à minimiser d’éventuels symptômes de sevrage. Ces effets indésirables sont cependant 
transitoires et sans risque pour la santé des participants.  
Contraintes - Pour participer à ce protocole, il est nécessaire de :  
(1) Remplir par internet (ordinateur, tablette ou téléphone) un agenda de sommeil et un 
questionnaire de suivi de votre consommation de somnifères tous les jours à plusieurs 
moments dans le programme, où vous noterez vos périodes de sommeil, la qualité de votre 
sommeil, de votre réveil et votre niveau de fatigue ressentie pendant la journée suivante, ainsi 
que votre consommation de benzodiazépines et apparentées. 
(2) Respecter les consignes de sevrage, appliquer les consignes de sommeil et pratiquer 
régulièrement les exercices d'observation prescrits au cours du traitement.  
(3) Participer à toutes les séances individuelles prévues, 
(4) Remplir les questionnaires d’évaluation avant le traitement et à l’issue du programme, ainsi 
que 3 mois, 12 mois et 24 mois après le traitement. 
 
Pour les femmes en état de procréer 
Si vous êtes enceinte ou allaitante, vous ne pouvez en aucun cas prendre part à l’étude. Une 
grossesse implique des changements importants pour votre organisme, notamment sur le plan 
du sommeil qui est susceptible d’évoluer physiologiquement au cours de la gestation. Ceci 
limite les possibilités d’analyse des éventuelles modifications engendrées par le protocole de 
l’étude. La grossesse nécessite par ailleurs une surveillance particulière dans le cas d’un 
sevrage en benzodiazépines, et un planning de sevrage personnalisé. Si vous avez un désir 
de grossesse à court terme, nous vous invitons à en parler à votre médecin qui discutera avec 
vous de la meilleure solution concernant votre projet de sevrage. Si vous découvrez que vous 
êtes enceinte pendant l’étude, vous devez en informer immédiatement les investigateurs et 
être exclue de l’étude. Dans ce cas, vous serez priée de donner des informations sur l’évolution 
et l’issue de la grossesse. La médecin-investigatrice discutera avec vous de ce qu’il conviendra 
de faire. 
 

7. Alternatives  
La participation à l’étude présente des bénéfices et des risques. Une autre possibilité de 
traitement est de faire le sevrage de vos benzodiazépines avec votre médecin prescripteur.  
 

8. Résultats 
L’étude permet d’obtenir différents résultats : 
1. des résultats individuels qui vous concernent directement, 



2. les résultats définitifs objectifs de l’étude dans son ensemble. A l’issue de l’étude, les 
résultats globaux de la recherche pourront vous être communiqués sur simple demande 
auprès des investigateurs. 

 

9. Confidentialité des données et des échantillons 
	
9.1. Traitement et codage des données 
	
Dans le cadre de cette étude, des données relatives à votre personne et à votre santé sont 
recueillies et traitées. Les données cliniques et neuropsychologiques collectées par le biais 
des questionnaires et des tests que vous serez amenés à réaliser feront l’objet de traitements 
statistiques menés par le responsable des analyses de l’étude Benzostop. Toutes les données 
vous concernant sont codées au moment du relevé. Le codage signifie que toutes les données 
permettant de vous identifier (nom, date de naissance, etc.) sont remplacées par un code. Il 
n’est pas possible de relier les données à votre personne sans le code. La clé de codage des 
données est conservée sur le serveur privé de l’investigatrice secondaire, en Suisse. Seul un 
nombre limité de personnes (les personnes mandatées par le promoteur, responsable de la 
recherche, ainsi que les autorités de santé) peut consulter vos données sous une forme non 
codée, et ce, exclusivement afin de pouvoir accomplir des tâches nécessaires au déroulement 
de l’étude. Ces personnes sont tenues au secret professionnel.  
Vous pourrez également, à tout moment, exercer votre droit d’accès, de vérification et de 
correction des données vous concernant en en faisant la demande auprès du médecin de 
votre choix ou auprès du médecin investigateur de l’étude. Si les résultats de cette étude 
devaient être présentés dans des communications et/ou des publications scientifiques 
médicales, l’identité des participants n’apparaîtra d’aucune façon.  
 
9.2. Protection des données et des échantillons 

Toutes les directives relatives à la protection des données sont rigoureusement respectées. 
Les données vous concernant seront codées et conservées par les deux psychologues 
coordinateurs de l’étude pour une durée de 25 ans. Les données sont recueillies en simple 
saisie par vous-même ou la personne en charge de votre suivi, par le biais de questionnaires 
et de cahiers d’observation électroniques en ligne sur un espace internet sécurité. Le logiciel 
utilisé est Symptosite (https://www.symptosite.com), il est hébergé en France et sous la 
responsabilité du Dr Marc Ounnoughene, qui opère des sauvegardes des données 
mensuellement. Le fichier informatique utilisé pour enregistrer les données de cette étude a 
fait l’objet d’une autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL, www.cnil.fr) en application de la loi « Informatique et Libertés » n°2004-801 du 6 août 
2004. La CNIL est conforme à la Loi fédérale 
sur la protection des données en Suisse (LPD) en termes de protection est de sécurité des 
données. 

En cas d’événement indésirable, il est possible que les personnes en charge de votre suivi 
médical soient contactées au sujet de votre état de santé.  
 
9.3. Droit de consultation dans le cadre d’inspections 
L’étude peut faire l’objet d’inspections. Celles-ci peuvent être effectuées par la commission 
d’éthique compétente ou par le promoteur qui a initié l’étude. La personne investigatrice doit 
alors communiquer vos données pour les besoins de ces inspections. Toutes les personnes 
impliquées sont tenues au plus strict secret professionnel.  
 



10. Retrait du projet  
Vous pouvez à tout moment vous retirer de l’étude si vous le souhaitez. Cependant, les 
données médicales recueillies jusque-là pourront encore être analysées sous forme codée. 
En cas de retrait, vos données et vos échantillons continuent de figurer sous forme codée dans 
les documents de l’étude, en premier lieu pour assurer la sécurité médicale. Vous devez donc 
être d’accord avec cela avant de donner votre consentement. 
 

11. Dédommagement   
Vous ne percevrez aucun dédommagement pour votre participation à cette étude.  
Votre participation n’aura aucune conséquence financière pour vous ou votre assurance 
maladie. 

12. Responsabilité 
L’association PROSOM qui a initié le projet de recherche et est chargée de sa réalisation, est 
responsable des dommages que vous pourriez subir en relation avec le dispositif de l’étude. 
Les conditions et la procédure sont fixées par la loi. L’association PROSOM, 7 Place du 
Griffon, 69001 Lyon France, a conclu une assurance auprès de la compagnie Chubb 
Assurances (Chubb Assurances SA, Bärengasse 32, CH-8001 Zürich) pour être en mesure 
de réparer les dommages relevant de sa responsabilité. Bien que ces recherches ne 
présentent pas de risque prévisible, l’association PROSOM est responsable, en vertu des 
dispositions légales, de tout dommage pouvant survenir dans le cadre de l’étude. 
Si vous subissiez un dommage du fait de votre participation à l’étude, il vous faudrait vous 
adresser à la médecin-investigatrice ou à l’assurance mentionnée ci-avant.  
 

13. Financement 
L’étude est intégralement financée par la fondation Alcea, rue du Grand-Chêne 8, c/o Etude 
Bonnard Lawson, 1003 Lausanne.	
 

14. Interlocuteur(s) 
Vous pouvez à tout moment poser des questions au sujet de l’étude. En cas de doutes, de 
craintes ou d’urgences pendant ou après l’étude, vous pouvez vous adresser à l’un des 
interlocuteurs suivants :  
 
Benjamin Putois, PhD 
Investigateur principal 
Psychologue : Avenue Collonges 9, 1004 Lausanne.  
Formation Universitaire à Distance Suisse. Rue de Technopôle 5, 3960 Sierre, Suisse 
Email : benjamin.putois@unidistance.ch  
 
Mélinée Chapoutot 
Psychologue-investigatrice secondaire 
Tél : +41 77.535.22.05 
Email : melinee@chapoutot.ch 
 
Laure Peter-Derex, Dr.  
Médecin-investigatrice 
Centre de médecine du sommeil et des maladies respiratoires de l’hôpital de la Croix-
Rousse, 103 Grande Rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon, France 
Tél : +33 (0)4 72 07 17 69  
Email : laure.peter-derex@chu-lyon.fr 


