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INTRODUCTION 
 

 

Commercialisées depuis plus de quarante ans, les benzodiazépines sont prescrites pour leurs 

propriétés anxiolytiques, sédatives, myorelaxantes et anticonvulsives. 

En France, ces médicaments se singularisent des autres substances psycho actives par une 

utilisation plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. La plus grande part de ces 

consommations se produit dans le cadre d’une prescription médicale, dans 85 % des cas par 

un médecin généraliste. Cette surconsommation est régulièrement montrée du doigt par les 

médias au sujet des comptes de la sécurité sociale, ou des abus de médicaments. 

Mais comment pouvons nous l’expliquer ?  

Justifier la proportion de femmes dépendantes aux benzodiazépines, par une plus grande 

concentration chez elles de difficultés organiques, psychiques ou sociales nous paraît 

insuffisant. Il nous faut donc comprendre qui sont ces femmes. Que cherchent elles, et 

qu’obtiennent elles par ces médicaments ? Enfin, quels sens donnent elles au recours prolongé 

aux benzodiazépines dans leur vie ? 

 

A travers sa profession, le médecin généraliste a le privilège d’observer l’évolution de la 

société. Une société qui actuellement manque de repères, par la quasi disparition du religieux, 

par l’éloignement familial, lié à la mobilité rendue nécessaire pour le travail, et au désir 

revendiqué d’autonomie, par la médiatisation d’une certaine réussite matérielle et d’une 

perfection physique. Une société dont les individus se cotent, se mesurent en termes de 

rentabilité, d’efficacité, de coût, et d’habitude de consommation. 

Profitant de cette place d’observation sous un autre regard que celui de l’économie, nous nous 

sommes intéressés à comprendre pourquoi et comment peut s’installer dans la vie d’une 

femme, une consommation régulière de ce type de traitement, pour mieux en maîtriser la 

prescription, et travailler principalement sur la prévention. 

 

Dans l’Encyclopédie Médicale Chirurgicale, sont décrits les modèles animaux qui ont permis 

de déterminer les caractères pharmacologiques des benzodiazépines. Parmi ces modèles, 

plusieurs expériences mettent en exergue la faculté des benzodiazépines à rendre tolérable, ce 

qui ne devrait pas l’être. Ainsi lors d’un test de punition, les animaux cessent d’appuyer sur le 

levier qui leur procure une récompense alimentaire, dès que celle-ci est couplée avec une 

punition. Alors que les anxiolytiques de type benzodiazépine entraînent une atténuation du 
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blocage comportemental pendant les périodes punies. Les animaux ainsi traités, persistent à 

actionner le levier malgré la punition. Cet exemple est grossier. Cependant il illustre l’une de 

nos interrogations : Quelle est la finalité de nos prescriptions par BENZODIAZEPINE, 

sommes nous des « extincteurs » d’un feu pourtant utile à la vie de nos patientes ? 

 

Ces traitements sont sans nul doute bénéfiques dans des indications particulières, mais leurs 

effets secondaires doivent être particulièrement étudiés et la balance bénéfice– 

risque réévaluée régulièrement. D’autant plus que l’angoisse et l’anxiété se trouvent bien 

souvent à la frontière entre le normal ou le pathologique. Si elle est génératrice de malaise, 

l’angoisse est aussi source de création, de force motrice .Elle est indispensable lorsqu’elle ne 

déborde pas la personne qui la vit. « Sentiment diffus, sournois et implacable, dépourvu de 

tout objet contrairement à la peur qui sait identifier ses démons, l’angoisse semble inhérente à 

la condition humaine » (J-L HUE, 24). 

 

En outre, il ne semble pas souhaitable que le médecin se retrouve instrument d’une certaine 

paix sociale. Ainsi selon E. ZARIFIAN, la très nette augmentation de la vente de 

benzodiazépine s’inscrit dans une tendance à la médicalisation de la vie (55). Ce travail 

s’efforce d’être un temps de réflexion, pour ne pas participer à l’extinction collective d’un mal 

être individuel, mais choisir en conscience une prescription dans un cadre bien établi. 

 

La souffrance des femmes ne dérange ni l’ordre social, ni l’harmonie entre les sexes. Elle se 

manifeste moins souvent par des comportements tels que violence, cris, ou suicide. Mais les 

statistiques sont là pour rappeler que grandit chez certaines une anxiété, et un besoin de 

réponse à cette expression d’un nouveau mal être.  

Répondre, mais comment ? Le médecin prend la place du confesseur, du confident et devient 

par là même possesseur d’un pouvoir imaginaire, auquel l’université ne l’avait pas préparé. 

Or la médecine évolue de façon spectaculaire, et traite avec succès de nombreuses maladies, 

de telle sorte que dans la société actuelle de consommation et d’obligation de résultats, une 

solution rapide se met en place, par l’élaboration d’une ordonnance, témoin d’un devoir 

accompli.  

Pour comprendre ce qui se joue dans cette rencontre entre une femme, un médecin et un 

médicament benzodiazépine, nous avons choisi de partager le vécu d’une dizaine de patientes. 

C’est par l’intermédiaire d’entretiens semi directifs, que nous avons décidé d’approcher ces 

femmes, pour tenter de comprendre comment le triangle : médecin, malade, maladie, aboutit à 
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la prescription répétée d’anxiolytiques afin de déterminer des enjeux collectifs à partir de 

situations individuelles, et travailler à la prévention de traitements prolongés. 

 

 

Dans une première partie, nous nous attarderons sur des définitions. Tout d’abord celle de 

l’anxiété normale ou pathologique. Puis nous déterminerons ce que sont les benzodiazépines. 

Nous étudierons leurs effets cliniques, leurs effets secondaires, leurs indications et leurs 

contre-indications. 

 

Dans une deuxième partie, nous présenterons notre méthode : l’enquête, son choix, son 

élaboration à partir d’études statistiques, de lectures et de questionnements personnels, pour 

mieux connaître chez qui, et comment s’installe la prescription de benzodiazépines avec trois 

axes d’étude : le profil des patientes utilisatrices, la première prescription du médicament, et 

le vécu du dernier renouvellement du traitement. 

 

Dans une troisième partie nous développerons les résultats de cette enquête, pour s’efforcer de 

déterminer ce que ces patientes ont en commun dans ce qu’elles sont, dans ce qu’elles vivent 

au décours de la première prescription, lors des consultations avec leur médecin traitant et des 

renouvellements du médicament. Nous rechercherons surtout le sens qu’elles donnent à 

l’utilisation des benzodiazépines dans leur vie quotidienne. 

 

Enfin, avant de conclure, nous essaierons dans une quatrième partie d’établir des axes de 

prévention primaire, secondaire et tertiaire à la prescription prolongée de ces médicaments en 

travaillant tant sur les personnalités à risque, que sur un cadre mieux défini par le médecin et 

le patient pour le suivi, le renouvellement et l’arrêt de ce traitement. 
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I DEFINITIONS       

1.1. L’anxiété normale ou pathologique 
 

L’angoisse (du latin angustica), et l’anxiété (du latin anxietas), expriment étymologiquement 

une idée de malaise avec sensation de resserrement. Aujourd’hui leurs définitions semblent 

confondues. Autrefois le terme d’angoisse servait à désigner les sensations physiques qui 

accompagnent l’état psychique d’anxiété. 

D’après la définition du Petit Larousse, l’anxiété se définit par « la vive inquiétude née de 

l’incertitude d’une situation, de l’appréhension d’un événement ». 

 

Quant à l’angoisse, elle se définit comme « l’inquiétude profonde, la peur intense, née d’un 

sentiment de menace imminente et accompagnée de symptômes neurovégétatifs 

caractéristiques ».   

 

Le sentiment d’angoisse permet donc au sujet d’être vigilant, attentif aux éventuelles menaces 

qui l’entourent.  

Ainsi les évènements stressants permettent parfois aux individus de découvrir ce qui est 

important dans leur vie, de tester leurs propres limites, d’utiliser des ressources cachées, de 

découvrir le soutien disponible autour d’eux. Ils représentent l’occasion de mettre en place de 

nouveaux comportements plus adaptés. 

 Cet état émotionnel de tension nerveuse, de peur, fort et mal différencié, n’est pathologique 

que s’il déborde le sujet, l’affectant dans sa vie quotidienne, par un envahissement, évoluant 

soit dans une chronicité, soit par paroxysme. 

 

La différence entre peur et anxiété est affaire de degré et de cognition. La peur correspond à 

un état dont l’objet est bien connu du sujet, dans son contenu émotionnel, sa cause et sa 

représentation. L’anxiété est un état de non quiétude dans lequel prédomine l’appréhension 

d’une situation qui n’est pas par elle-même directement anxiogène, ou pourrait l’être dans une 

moindre mesure. 

 En plus de cette attente inquiète, anticipant la possibilité de survenue d’évènements 

malheureux, l’anxiété peut s’accompagner de signes physiques, tels que la tension musculaire, 

l’inhibition motrice, les palpitations, la sudation excessive, l’accélération de la respiration, les 

nausées, les diarrhées, la sensation de gêne épigastrique, la pollakiurie. De nombreuses 
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réactions anxieuses liées à des facteurs de stress comme les deuils, les maladies, le passage 

d’un examen sont normales et se dissipent généralement à distance de ce facteur stress. Tandis 

que l’anxiété se manifeste sans facteur bien déterminé, constituant pour le sujet un véritable 

handicap. 

 

Dans l’anxiété pathologique, les signes neurovégétatifs sont exacerbés et prennent un 

caractère plus durable. L’anxiété pathologique a également des composantes 

comportementales, inhibant l’action du sujet ou l’incitant à éviter des situations 

potentiellement inquiétantes pour lui, ainsi que des composantes cognitives amenant le patient 

à sous-estimer ses capacités réelles. C’est pourquoi elle est souvent associée à des affects 

dépressifs.  

Deux pathologies de l’anxiété peuvent être distinguées : 

L’attaque de panique ou crise d’angoisse aiguë se caractérise par un début brutal, sans raison 

apparente, imprévisible ; une durée brève de quelques minutes à plusieurs heures ; des signes 

psychiques (malaise intense ; sensation de danger imminent, peur de perdre la raison, 

difficulté de concentration, impression de dépersonnalisation) ; des signes physiques (signes 

neurovégétatifs précités). La répétition des crises avec une certaine fréquence définit un 

trouble panique. 

L’anxiété généralisée correspond à un trouble quotidien pendant des périodes d’au moins six 

mois. 

 

1.2. Les benzodiazépines  

1.2.1. Présentation des  benzodiazépines anxiolytiques 
 

A. Statistiques 

 

Selon l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), parmi les 

cinquante médicaments les plus vendus en officine en 2001, en quantité, le LEXOMIL, le 

XANAX, et le TEMESTA se placent respectivement en vingt huit, trente et trente 

cinquième positions. 

 

D’après l’étude de Y. GEORGES (19) menée à six ans d’intervalle (1989 et1995) auprès de 

l’ensemble des médecins de Loire Atlantique, les benzodiazépines sont toujours à l’ordre du 
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jour des préoccupations prioritaires : soixante dix pour cent des répondeurs précisant avoir 

prescrit eux même de tels médicaments, rencontrent avec leurs patients des problèmes de 

pharmacodépendance. Quatre vingt pour cent d’entre eux estiment qu’il existe une 

consommation exagérée de ces substances. 

 

Selon l’Observatoire Français  des Drogues et des Toxicomanies, les indicateurs de 

consommation déclarée en population générale adulte confirment l’augmentation de la 

consommation d’antidépresseurs, alors que la consommation des anxiolytiques et des 

hypnotiques est restée relativement stable au cours des dix dernières années (1992-2002). 

A la différence des autres substances psycho actives, l’utilisation des médicaments 

psychotropes est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. 

 

La plus grande part de ces consommations se produit dans le cadre d’une prescription 

médicale. Les anxiolytiques sont plus souvent prescrits par des généralistes (85% des 

prescripteurs de médicaments psychotropes). 

 

L’enquête européenne ESPAD montre que la consommation de tranquillisants et de 

somnifères des jeunes français de seize ans est élevée, plaçant la France parmi les pays les 

plus consommateurs. En outre l’accessibilité s’accroît avec l’âge. 

 

Suivant les chiffres rapportés par E. ZARIFIAN (55), chaque année les Français 

consomment quatre vingt millions de boîtes de tranquillisants. Les durées d’imprégnations 

ne sont pas négligeables : au bout de sept mois, quarante cinq pour cent des sujets 

continuent à consommer des anxiolytiques, et vingt cinq à trente pour cent des 

consommateurs actuels de benzodiazépines le sont depuis au moins un an. 

 

D’après les conclusions du rapport LEGRAIN (29) sur la consommation des tranquillisants 

et des hypnotiques (1990), vingt cinq à trente pour cent des Français adultes de plus de 

quinze ans ont utilisé au moins une fois dans l’année une benzodiazépine, la moitié d’entre 

eux de manière occasionnelle, et vingt cinq à trente pour cent de façon chronique. 

 

Contrairement aux indications strictes des benzodiazépines, selon le rapport CREDES (51) 
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la répartition des motifs de consommations d’anxiolytiques est majoritairement de 37% de 

dépressions, 26% d’angoisse et anxiété, 21% de troubles du sommeil,4% autres troubles 

mentaux,2% de nervosité,10% autres motifs. 

 

B. Définitions 

 

C’est en 1957 que les propriétés anticonvulsives et sédatives de la première benzodiazépine, 

le CHLORDIAZEPOXYDE, sont mises en évidence par LOWELL RADALL. Les premières 

applications thérapeutiques du LIBRIUM (actuellement retiré du commerce) suivaient alors 

rapidement. 

Les benzodiazépines appartiennent au groupe des substances psycholeptiques : réductrice de 

l’activité psychique. Elles agissent par l’intermédiaire de leurs effets sur la transmission 

GABA-ergique. Le GABA possède principalement un rôle de modulation inhibitrice en 

particulier au niveau des systèmes de neurotransmission monoaminoergiques. 

Les différentes molécules benzodiazépines se différencient principalement par leur vitesse 

d’apparition dans la circulation systémique, leur distribution dans l’organisme, et l’intensité 

de leur catabolisme. 

Leurs effets cliniques principaux sont : anxiolytique, sédatif, anti-convulsivant, myorelaxant, 

amnésiant, orexigène. 

 

1.2.2. Indications 

 

Les indications sont plurielles : 

Tout d’abord le trouble anxieux : l’anxiété généralisée, le trouble panique, les troubles 

phobiques, le trouble obsessionnel compulsif, le stress post traumatique, l’anxiété transitoire 

ou situationnelle. 

Les autres indications correspondent au sevrage alcoolique, à l’épilepsie, à la dystonie 

musculaire. 

 

1.2.3. Contre-indications 

 

Il y a peu de contre indications. 

L’effet dépresseur respiratoire, les fait contre-indiquer chez les insuffisants respiratoires 

sévères, et de façon plus relative chez les insuffisants respiratoires modérés. 
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Leur effet myorelaxant contre indique l’utilisation dans la myasthénie. 

Evidement ils sont proscrits en cas de réaction allergique. 

Les états d’insuffisance hépatique ou rénale ne représentent que des contre indications 

relatives, la prescription restant parfaitement possible au prix d’un ajustement de la posologie 

 

Chez la femme enceinte, l’utilisation de benzodiazépines est possible, à la posologie minimale 

efficace et avec la durée la plus courte possible.L’utilisation des tranquillisants en fin de 

grossesse expose au risque d’imprégnation médicamenteuse (risque d’hypotonie ou de 

dépression respiratoire) ou de sevrage (agitation, convulsions) chez le nouveau né.  

 

1.2.4. Effets secondaires 

     

Le principal écueil de ces molécules selon l’ E.M.C réside dans le risque de dépendance, 

suivent ensuite d’une part les effets psychiques, d’autre part les effets somatiques. 

 

Ce risque de pharmaco dépendance a été particulièrement démontré.Il est à l’origine des 

restrictions des durées de prescription de douze semaines.Nous en reparlerons plus tard. 

 

Les effets psychiques sont : 

- un trouble de la vigilance, avec somnolence diurne, ralentissement, apathie, et à l’extrême 

une confusion. Cet effet est mis en cause comme facteur de risques des accidents de la voie 

publique, des accidents de travail, des chutes et des traumatismes. 

- des troubles cognitifs provoqués surtout par les traitements chroniques, avec troubles 

mnésiques et altération des performances intellectuelles, atteinte des capacités de réaction 

face à l’imprévu. 

- des réactions paradoxales, favorisées par les associations médicamenteuses ou la prise 

concomitante d’alcool, avec confusion, actes hétéro ou auto agressifs, désinhibition 

comportementale, excès inconscients de confiance, et plus rarement des manifestations 

hallucinatoires ou paranoïdes délirantes. 

- un phénomène de rebond d’anxiété à l’arrêt du traitement 

- un phénomène de tolérance plus marquée pour les effets sédatifs, anti-convulsivants et 

myorelaxants, que pour les effets anxiolytiques permettant généralement le maintien d’une 

activité tranquillisante en traitement chronique. 

 

 18 



 19 

Les effets somatiques sont plus rares, et surtout plus discrets. Dans l’ensemble il existe une 

bonne tolérance. 

Ce sont : 

- un retentissement respiratoire de la myorelaxation, avec aggravation des apnées du sommeil 

- des céphalées 

- un tremblement des extrémités 

- des troubles de la vision, de la déglutition 

- des palpitations 

-  des vertiges 

-  des troubles sexuels 

-  une modification de l’appétit 

 

                             1.2.5 Recommandations de prescription selon l’AFSSAPS 

La prescription des hypnotiques et des anxiolytiques doit reposer sur une analyse soigneuse de 

la situation clinique, en cherchant à séparer ce qui relève des difficultés transitoires et des 

réactions à une pathologie somatique, de la pathologie psychiatrique confirmée. Elle doit être 

régulièrement réévaluée et tenir compte des indications de l'AMM, de la fiche de transparence 

et de l'arrêté du 7 Octobre 1991. Un traitement datant de plusieurs semaines ne doit pas être 

arrêté brutalement. 

Dans le cadre de cette prescription : 

1. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'anxiété, d'associer deux anxiolytiques 

(benzodiazépine ou autre). 

2. Il n'y a pas lieu d'associer deux hypnotiques. 

3. Il n'y a pas lieu de prescrire des anxiolytiques et/ou des hypnotiques sans tenir compte des 

durées de prescription maximales réglementaires (incluant la période de sevrage) et de les 

reconduire sans réévaluation régulière.  

Les durées de prescription doivent être courtes et ne pas excéder :  

• 4 à 12 semaines pour les anxiolytiques ;  

• 2 à 4 semaines pour les hypnotiques (2 semaines pour le TRIAZOLAM).  
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4. Il n'y a pas lieu de prescrire un anxiolytique ou un hypnotique sans débuter par la posologie 

la plus faible, sans rechercher la posologie minimale efficace pour chaque patient, ni de 

dépasser les posologies maximales recommandées. 

1.3. La dépendance  

 
La dépendance  se développe progressivement et se traduit par l’apparition de symptôme de 

sevrage à l’arrêt du traitement, reflétant la dépendance physiologique à la molécule 

médicamenteuse. Il est possible de lui rapprocher la dépendance psychique définie par le 

besoin de maintenir ou de retrouver les sensations de plaisir, de bien être, la satisfaction, la 

stimulation que la substance apporte au consommateur, et le besoin d’éviter la sensation de 

malaise psychique lors de l’arrêt du traitement, ou le développement d’une anxiété 

anticipatoire à la seule perspective de son interruption. 

 

La dépendance est définie selon les critères du DSM IV (46) par le mode d’utilisation 

inapproprié d’une substance, entraînant une détresse ou un dysfonctionnement cliniquement 

significatif, comme en témoignent trois (ou plus) des manifestations suivantes, survenant à 

n’importe quel moment sur la même période de douze mois : 

 

1) Existence d’une tolérance, définie par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 

a) besoin de quantités nettement majorées de la substance pour obtenir une 

intoxication ou l’effet désiré 

b) effet nettement diminué en cas d’usage continu de la même quantité de 

substance 

2) Existence d’un syndrome de sevrage, comme en témoigne l’une ou l’autre des 

manifestations suivantes. 

                  a) syndrome de sevrage caractéristique de la substance 

                  b) la même substance (ou une substance apparentée) est prise dans le but de 

soulager ou d’éviter les symptômes de sevrage 

3) La substance est souvent prise en quantité supérieure ou sur un laps de temps plus long 

que prévu 

4) Un désir persistant ou des efforts infructueux sont fait pour réduire ou contrôler 

l’utilisation de la substance 

5) Un temps considérable est passé à faire le nécessaire pour se procurer de la substance 
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6) D’importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs sont abandonnées ou 

réduites en raison de l’utilisation de la substance 

7) L’utilisation de la substance est poursuivie malgré l’existence d’un problème physique 

ou psychologique persistant ou récurrent déterminé ou exacerbé par la substance. 

 

II METHODE 
  

2.1. Motifs du choix de l’enquête par entretien semi directif 
 

Les questions que nous nous proposons d’étudier s’articulent en trois axes principaux : 

- Est il possible de dessiner un profil de femmes à risque de consommation prolongée ? 

- Comment se déroule d’après les patientes la première prescription, que pouvons nous 

modifier dans nos pratiques pour éviter la pérennisation de celle-ci ? 

-De quelle façon vivent elles les renouvellements, quel sens donnent elles à l’utilisation de 

benzodiazépines dans leur vie ? 

 

 Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons choisi l’enquête par entretien. (9) 

Il s’agit en effet d’un sujet intime, souvent douloureux. Un questionnaire ne pouvait donc être 

utilisé, risquant de brusquer les patientes et de n’être que peu révélateur de leur vécu et de leur 

expérience. 

Pour dépister des problématiques communes dans leurs discours, même si les réponses sont 

exprimées différemment, il était indispensable de laisser une certaine liberté à leur parole, 

permettant ainsi de laisser émerger certaines analogies dans les mots (ou les maux) énoncés. 

Dans un questionnaire, les items auraient été choisis par nous, avec naturellement un certain à 

priori sur les réponses. Le choix a donc été fait de ne pas faire répondre, mais de faire parler 

les patientes pour découvrir leurs façons de vivre ces prescriptions, traduites avec leurs 

termes, en tentant de ne pas trop les canaliser. 

 

 Cependant, l’entretien est semi directif. Une grille d’entretien a été préparée, car il s’agit de 

faire parler les patientes sur tout un pan de leur vie. Soulevant parfois, voire souvent, des 

évènements difficiles, il nous faut recentrer la conversation sur les trois axes de notre 

réflexion : profil, première prescription et dernier renouvellement. L’enquêteur doit ainsi 

rester vigilant à ne pas prendre la place du thérapeute mais bien celle de celui qui s’interroge. 
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Le médecin généraliste n’a délibérément pas été interrogé. En effet, il ne s’agit pas d’une 

confrontation de deux perceptions, mais de l’écoute et de l’analyse d’une représentation 

subjective.  

L’objet de notre étude étant la parole des patientes, leur dossier médical ne sera également pas 

ouvert. Ce sont elles nos informatrices, interviewées sur ce qu’elles savent pour l’avoir 

éprouvé et non sur ce qu’elles croient, ou ce qu’en pense leur médecin. 

 

2.2. Conception de l’enquête 
 

2.2.1. Choix de la population   

         

Le choix étant fait d’entretien semi directif, la recherche n’est pas quantitative mais 

qualitative. Les entretiens ne seront donc pas statistiquement représentatifs, mais permettront 

une approche individuelle à partir de laquelle nous essaierons de dégager des similitudes 

collectives. Raisonnablement, une dizaine d’entretiens est envisagée. 

 

Afin de ne pas centrer l’étude sur une catégorie de patientes utilisatrices de benzodiazépines 

dans le cadre de trouble du sommeil lié à l’âge par exemple, nous limitons le recrutement à 

une tranche d’âge de 18 à 60 ans. 

 

Celles-ci ne doivent pas avoir d’antécédent psychiatrique lourd ayant nécessité une 

hospitalisation, car la prescription étudiée est celle qui rentre dans le cadre du quotidien de la 

médecine générale. 

Pour une question de pertinence du sujet, nous excluons également de l’étude, l’utilisation de 

benzodiazépines entrant dans le cadre d’un sevrage alcoolique ou toxicologique. 

 

De même, afin d’éviter un biais de recrutement et de ne pas rencontrer les « cas lourds » du 

cabinet médical, nous demandons aux médecins de ne pas effectuer de sélections, mais de 

proposer cet entretien au fur et à mesure des consultations. 
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2.2.2. Mode d’accès aux interviewées 

 

Pour faciliter le recrutement, nous contactons nos anciens maîtres de stage dont les activités 

sont variées (rurales, semi rurales, urbaines), secteur I et II, âges et sexes différents. 

A partir du moment où ces derniers reçoivent la lettre de sollicitation, et si celle-ci leur 

convient, ils demandent à toutes les patientes qu’ils rencontrent pour un renouvellement de 

traitement par benzodiazépine anxiolytique dont la consommation dépasse un an, si elle 

accepte un entretien pour discuter de leur traitement, dans le cadre d’une thèse de médecine 

générale.  

 

Ces entretiens se dérouleront chez elles, afin qu’elles soient plus à l’aise, dans un lieu connu, 

permettant de diminuer la gêne par rapport aux médecins, la crainte d’être confrontées au 

dossier médical, et la confusion entre  l’entretien et une consultation. Toutefois si elles 

souhaitent que cet entretien se déroule dans un autre lieu, leur choix sera respecté. 

 

Exemples de lettres adressées aux médecins, ainsi qu’aux patientes : voir annexes 1 et 2 

 

2.2.3. Le plan de l’entretien 

 

L’entretien se déroule selon trois axes thématiques : le profil des patientes, la première 

prescription et les derniers renouvellements. 

 

L’ordre dans lequel ces différents sujets sont abordés, importe peu. Il est décidé de donner au 

départ aux patientes les trois thèmes et de laisser ensuite libre cours au discours. 

Cependant, si le départ est difficile, une proposition sera faite telle que « Quel médicament 

utilisez vous et depuis combien de temps ?». De sorte de rester dans un premier temps dans 

une thématique peu personnelle, pour aborder plus tard dans des questions plus intimes. 

L’entretien est structuré par des questions préparées à partir de lectures. La pertinence de ces 

thèmes sera réévaluée après trois premières entrevues. A partir des confrontations entre les 

résultats de lectures et des entretiens tests, nous affinerons la structuration de l’entretien. 

 
A. Première élaboration des items autour de : qui sont elles ? 

 

Nous essaierons de déterminer au cours de l’entretien : 
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-  l’âge de la patiente, son âge lors de la première prescription  

-  sa situation professionnelle : est-elle satisfaisante, a-t elle été choisie ? 

-  sa situation familiale : est-elle satisfaisante, a-t-elle été choisie ? 

-  son environnement familial : la famille est-elle source de soutien ? 

-  existe-il des problèmes de dépendance au sein de la famille : consommation d’alcool, de 

tabac, de médicaments ? 

-  état de santé général, antécédents médicaux et chirurgicaux importants ou non, se sent-elle 

en bonne santé ? 

-  le réseau de soutien : famille, amis ? 

-  consommation personnelle d’alcool, de tabac 

-  son rôle de femme, le trouve-t elle contraignant, stressant ? 

-  combien de temps se consacre-t elle par semaine ? 

 

B. Première élaboration des items autour de la première prescription 

 

-  il y a combien de temps ? 

-  il y a-t il eu un facteur déclenchant, et si oui lequel ? 

-  est ce son médecin actuel qui a initié ce traitement ? 

- est ce que cette première prescription a été une demande de la part de la patiente, du 

médecin ou un accord mutuel ? 

-  est ce que le médicament a été prescrit en association avec d’autres ? Lesquels ? 

-  pour quelle durée le médicament a-t-il été prescrit au départ ? 

-  le médicament a-t-il été prescrit pour une utilisation régulière ou non ? 

-  quels étaient les symptômes ayant motivé la prescription ? 

-  les effets secondaires ont-ils été expliqués à la patiente ? 

- sur une échelle de 1 à 10, à combien coterait elle son anxiété avant cette première 

prescription ? 

 

C. Première élaboration d’items autour du dernier renouvellement 

 

- régularité ou non de l’utilisation du médicament 

- en cas d’arrêt : a-t-il été fait seul ou avec le médecin traitant ? 

-     pour quel motif le traitement a-t-il été arrêté ? 

- pour quel motif a-t-il été repris ? 

 24 



 25 

- quelles difficultés ont été rencontrées au cours de cette tentative ? 

-    qu’attend-elle de ce traitement ? 

-    sur une échelle de 1 à 10 à combien coterait elle l’anxiété avant de prendre le traitement et 

après ? 

-   connaît-elle les effets secondaires du traitement ? 

-   que ressent-elle comme effets secondaires ? 

-  a-t elle envisagé une autre solution ou une solution complémentaire au traitement (type 

antidépresseur, psychiatre, relaxation, sophrologie ….) 

-   a-t-elle fait une démarche dans ce sens ? 

-   comment se passe le renouvellement du traitement ? 

 

 

Après plusieurs entretiens, nous remarquons que plusieurs sujets n’ont pas été suffisamment 

abordés : 

- Comment était gérée l’angoisse au sein de la famille, notamment chez la mère ? 

Partant du postulat qu’une femme sous anxiolytiques de façon prolongée avait un risque plus 

important d’avoir une mère dépendante des médicaments, nous nous apercevons finalement 

que la dépendance familiale n’est pas forcément à un produit. En effet il semble exister chez 

les mères de patientes, un manque de mise en mot de la souffrance, une très forte personnalité, 

les rendant souvent dépendantes de leur entourage, voire de certaines substances comme des 

médicaments ou de l’alcool. 

- Quel sens donnent-elles à l’utilisation de ce médicament ? 

- Que veulent-elles prévenir par ce traitement ? Il parait en effet se dégager un souci de 

sécurité et une sorte de stigmatisation autour du facteur déclenchant que nous souhaitons 

aborder plus amplement. 

- Quelle place ont-elles dans la famille ? Etonnamment en effet, nous notons que les patientes 

sont souvent des aînées. Il nous parait intéressant de souligner ce détail au cours des entretiens 

suivants. 
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III RESULTATS  ET ANALYSES 
 

En préambule, nous tenons à insister  sur le fait que les entretiens ont été enregistrés, puis 

strictement retranscrits par écrit.Cette troisième partie concernant les résultats se base sur ces 

entretiens, interprétés selon nos lectures, avec notre subjectivité.Il va de soi qu’il existe une 

ouverture possible à d’autres interprétations.La totalité des entretiens se trouve en annexe. 

   

3.1. Résumé des entretiens 
 

 Madame 1, patiente de quarante neuf ans, assistante sociale, homosexuelle, sans enfant, 

traitée depuis vingt et un ans par du LEXOMIL, à la suite d’une dépression. 

Elle l’utilise actuellement pour des troubles du sommeil et des angoisses de situation, comme 

parcourir un trajet en voiture, ou reprendre ses études. Aînée d’une famille de quatre enfants, 

où la maladie a été très présente par le diabète maternel et l’épilepsie de son frère, son 

traitement lui confère un statut de malade non perçu comme tel par sa famille. 

Madame 1 manque de confiance et de reconnaissance, elle qui explique avoir beaucoup donné 

et porté. Elle éprouve des difficultés à gérer les séparations, et vit depuis dix ans avec ses 

parents pourtant autonomes, qu’elle a installés chez elle. Elle ne pense pas pouvoir un jour se 

passer complètement de ce traitement, mais explique ne pas avoir besoin d’un psychiatre car 

elle va bien. Elle gère elle-même son traitement. Elle se l’est autorisé, grâce à une relation de 

confiance avec son médecin traitant selon elle. 

 

Madame 2, patiente de quarante neuf ans, mère célibataire d’une adolescente, travaille à la 

DDASS. Elle est l’aînée d’un frère de dix ans plus jeune, dont elle s’est beaucoup occupée. 

Elle est traitée depuis neuf ans par du LEXOMIL, à la suite d’un malaise au décours d’un 

divorce avec un mari violent. Elle craint toujours de revivre un malaise identique, et refuse 

pour l’instant de se passer de la sécurité que représente ce traitement, dont elle n’accepte pas 

le générique. Malgré tout, elle diminue progressivement le traitement, et poursuit les 

rencontres avec son médecin généraliste, auprès de qui elle trouve du soutien lors 

d’évènements difficiles. 

 

Madame 3, patiente de quarante quatre ans, mariée, deux enfants, est cadre infirmier après 

avoir travaillé comme infirmière dans un service d’alcoologie. 

 26 



 27 

Elle est l’aînée d’une sœur handicapée, autour de laquelle ses parents, dépressifs, ont 

concentré une grande partie de leur attention. 

Elle est traitée par LEXOMIL depuis cinq années à la suite d’une dépression associée à des 

attaques de paniques et troubles du sommeil, lors d’une prise de responsabilité (obtention du 

diplôme de cadre supérieur). Le LEXOMIL lui permet de garder un certain contrôle, de 

mettre de la distance avec les signes physiques de l’angoisse. Il est d’ailleurs toujours dans sa 

poche. Elle décrit sa vie avec le traitement comme plus confortable. Elle en détermine la 

quantité en fonction des « bons ou des mauvais jours », entre un demi et un comprimé, sans 

jamais dépasser un comprimé entier dans le cadre d’un contrat qu’elle dit fixé avec elle-

même. Elle est depuis plusieurs années en analyse, et a essayé de nombreux moyens de 

maîtriser ses angoisses : training autogène, relaxation, homéopathie, acuponcture, sans 

résultat probant jusqu’alors. 

 

Madame 4, âgée de cinquante neuf ans, mariée à l’âge de quarante ans, sans enfant, est 

retraitée de l’enseignement. 

Elle est la deuxième d’une fratrie de sept. Elle a beaucoup donné au sein de sa famille où elle 

dit avoir « servi de tampon », ainsi qu’au sein de son travail d’enseignante, et de son syndicat. 

Elle s’investit énormément dans ce qu’elle fait, et va souvent trop loin, jusqu’à l’épuisement. 

Elle est traitée depuis seize années par du TEMESTA, après une dépression consécutive selon 

elle à une mononucléose infectieuse. Le médicament accompagne depuis les évènements 

douloureux de sa vie : maladies, conflits familiaux, décès de proches… « pour ne pas réveiller 

un feu qu’on croyait endormi ». Elle n’est pas convaincue d’en être dépendante, mais a dû 

mal à envisager une vie sans, car pour l’instant elle vit dans la crainte de « rebasculer comme 

en 1987 ». 

 

 Madame 5, patiente âgée de cinquante sept ans, mariée, deux enfants, sans emploi, est née six 

mois après le décès de son père. 

 Ancienne secrétaire non déclarée de son mari, qui a vendu depuis deux ans son entreprise 

d’artisanat, elle se plaint d’un manque de reconnaissance statutaire et familial. 

Son avenir a été guidé par les besoins de sa famille dès l’âge de seize ans, elle n’a donc pu 

décider de son orientation professionnelle. Elle est traitée par du LYSANXIA depuis quatre 

ans à la suite d’anxiété trop envahissante, l’handicapant dans sa vie quotidienne.Le traitement 

est pour elle « une façon de gérer les évènements ». Evènements qui peuvent être un entretien 
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d’embauche ou aller faire des courses. Elle est très seule et déprimée mais se félicite de « ne 

pas être aller jusqu’aux antidépresseurs ».  

 

Madame 6, patiente âgée de  vingt huit ans, célibataire, mère de deux enfants, employée dans 

un salon d’esthétique, elle est traitée depuis sept ans par du LEXOMIL pour des attaques de 

panique. Le traitement a été débuté en attendant que le SEROPRAM fasse effet, mais il n’a 

finalement pas été interrompu. 

Actuellement elle prend « son » LEXOMIL par jour, et un de plus selon les évènements de la 

journée. Elle évite tout sentiment trop fort. Par exemple, elle démissionne d’un travail ou 

d’une relation amoureuse, dès qu’elle en est trop affectée de façon positive ou négative. 

Le LEXOMIL est pour elle à la fois une « drogue » qui l’a longtemps endormie, et le seul 

moyen de se rassurer autre que la présence physique d’un médecin, d’un secouriste ou d’un 

infirmier. 

 

Madame 7, patiente âgée de trente cinq ans, mariée, deux enfants, ancienne commerciale en 

grande distribution, surmenée, est en cours d’arrêt de traitement par LEXOMIL qu’elle utilise 

actuellement de façon très occasionnelle. 

Après une dépression majeure, suivie par plusieurs médecins : généraliste, psychiatre, 

homéopathe, elle reconstruit sa vie autour d’un équilibre personnel en changeant de 

profession et de mode de vie. Elle vit cette phase de soin comme une étape qui lui a permis de 

repenser sa vie de femme en se recentrant sur ses possibilités, ses désirs et ses limites, avec 

moins de culpabilité. Son objectif est de ne plus avoir de traitement dans sa pharmacie. 

 

 Madame 8, patiente de quarante cinq ans, mère de quatre enfants, éducatrice spécialisée, est 

traitée depuis huit ans par du LEXOMIL à la suite d’une dépression sévère au décours d’une 

rupture conjugale soudaine et violente. 

Elle utilise le médicament comme une « petite béquille occasionnelle », dont elle minore 

l’effet, en comparaison avec les traitements antidépresseurs et hypnotiques utilisés à certaines 

périodes de sa vie. Elle ne voit pas l’intérêt de s’en passer totalement, et vit la posologie 

comme « à volonté » en fonction des évènements et de son «agitation psychologique». 

Cependant la prise reste irrégulière et à une dose modérée. 
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Madame 9, patiente de quarante quatre ans, en invalidité à la suite d’une dépression, vit avec 

son ami depuis quatorze ans.Elle est mère de deux enfants, dont elle a du mal à gérer les 

besoins quotidiens, tant elle se débat avec les difficultés de sa propre vie. 

Elle présente diverses somatisations depuis l’âge de huit ans. Elle est soignée par des 

psychotropes depuis l’âge de quinze ans. Elle est traitée depuis quatre ans par du 

TRANXENE 10mg à la suite d’un nouvel épisode de dépression associée à des angoisses de 

différentes expressions : attaques de panique, agoraphobie, automutilation. Elle se sent mal 

aimée, en quête éperdue de reconnaissance maternelle. Elle porte beaucoup son entourage, et 

reste très à l’écoute de la détresse d’autrui, quitte à délaisser sa construction familiale 

personnelle. Elle n’imagine pas pouvoir se passer des médicaments ou des médecins, refusant 

de prendre le risque d’être seule. Actuellement, elle prend un comprimé tous les jours, à la 

même heure, pour passer une journée normale. Elle ajoute un comprimé en cas de danger 

extérieur, comme une sortie, une rencontre imprévue, un évènement potentiellement stressant. 

 

Madame 10, patiente de cinquante et un ans, mère au foyer de quatre enfants, est traitée par 

LEXOMIL depuis douze ans après une dépression, consécutive à la naissance de ses jumeaux, 

qu’elle attribue à une surcharge de fatigue et un sentiment de solitude majeur lié au départ de 

son mari travaillant dans la marine marchande.   

Elle est la fille aînée d’une famille de commerçants. Elle s’est donc beaucoup occupée de ses 

frères et sœurs, et n’a pu réaliser d’études, ce qui la complexe beaucoup. Cela lui laisse un 

sentiment d’injustice et d’incomplétude, perturbant ses rencontres, puisqu’elle vit toujours 

dans la crainte d’un jugement négatif dans le regard de l’Autre. 

 

3.2. Profil des patientes 

 
Plusieurs éléments se sont dégagés lors des dix entretiens. Tout d’abord l’âge de la première 

prescription du traitement en cours, et la durée moyenne d’utilisation des traitements. 

Puis l’insatisfaction environnementale des patientes, à savoir le contexte familial, amical et 

professionnel. 

Quelques traits de fonctionnements communs ont également été mis en évidence, ainsi qu’une 

similitude de leur vécu concernant leur état de santé général. Après les avoir détaillés, nous 

les résumerons en établissant un schéma.  
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                         3.2.1. Ages des patientes  
 
Annexe 3 : Tableau n°1 

 

L’âge moyen des patientes rencontrées est de quarante six ans et un mois avec des extrêmes 

de vingt huit et cinquante neuf ans (les patientes de plus de soixante ans ne faisant pas partie 

de l’étude). 

L’âge moyen des patientes lors de l’initiation du traitement est de trente cinq ans et un mois, 

avec des extrêmes de vingt et un ans et cinquante deux ans. 

La durée actuelle de prescription chez les dix patientes est de onze ans, avec des extrêmes de 

deux et vingt huit ans. 

Nous avons été surpris par cette longue durée de prescription, et par le jeune âge des patientes 

lors de l’initiation du traitement. Mais ces résultats coïncident avec ceux de l’étude 

CHAMBARETAUX (11), qui note que le recours aux benzodiazépines date d’au moins cinq 

ans pour plus de la moitié des consommateurs, et d’au moins dix ans pour le tiers (6). Pourtant 

le recrutement n’a pas été effectué par dossier plus connu des médecins à cause de la durée de 

leur prescription, mais bien au fur et à mesure des renouvellements. 

 

     3.2.2. Entourage  
    

                                  A. Situation familiale 

 

Au cours des entretiens, trois faits se sont progressivement détachés par rapport à la situation 

familiale : 

- une majorité de patientes est aînée de la famille 

- la famille est rarement vécue comme source de soutien, les patientes se sentant plus aidantes 

qu’aidées 

- la notion de dépendance et la gestion de l’angoisse au sein de la famille. 

  

• Place dans la famille 

  

Nous notons un nombre élevé d’aînées parmi les patientes rencontrées, deux sur trois 

exactement. Toutes aînées ou deuxièmes de fratries diverses, elles ont occupé majoritairement 

pendant leur enfance, une place de sujet protecteur dans leur famille. Soit parce que leurs 
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parents se disputaient et qu’elles essayaient de rétablir la paix au sein du couple et de protéger 

leurs frères et sœurs ; soit parce que leurs parents, et principalement leur mère, étaient moins 

présents pour diverses raisons. Ainsi elles « jouent à la maman » au lieu d’être la sœur, et 

éprouvent jeunes, les sentiments de responsabilité et d’inquiétude pour leur entourage, 

associés à celui de solitude. 

Cette prise en charge de l’autre avec abnégation perdure dans le temps, au sein de leur famille 

natale, et de celle qu’elles construisent. C’est pourquoi majoritairement elles ne se sentent pas 

soutenues par leurs proches.  

Rares sont celles d’ailleurs pour qui le soutien s’améliore, même si elles poursuivent leur 

recherche de soutien familial et notamment maternel. 

Finalement, elles portent « les valises de problèmes » des autres, mais ne se délestent pas des 

leurs, invoquant la maladie, de l’âge, ou le contexte familial difficile de leur entourage. 

 

Les rôles parents/enfants paraissent chez elles souvent inversés. Les patientes occupent 

une place à laquelle elles ne sont pas psychiquement préparées. 

Ainsi pendant son enfance, Madame 1 s’occupe et se préoccupe de son frère épileptique. 

Madame 2 dit être plus la maman que la grande sœur de son frère plus jeune. Madame 3 décrit 

la souffrance d’avoir eu une sœur handicapée, monopolisant l’attention de ses parents 

dépressifs, qu’elle tente dans le même temps de soutenir. Madame 4, deuxième d’une fratrie 

de sept, explique sa « place de tampon » et d’instrument d’une certaine paix au milieu de tous, 

pour que la famille tienne. Madame 5 se trouve à une place d’aide de sa propre mère 

endeuillée six mois après sa naissance. Madame 6 protège et calme son petit frère, tandis que 

leurs parents de déchirent au décours du divorce. Madame 9 soutient son frère et sa sœur 

devant l’absence d’entente entre leurs parents, et la violence de leur relation. Madame 10, fille 

de commerçants, abandonne ses études pour élever ses frères et sœurs, tandis que ses parents 

travaillent à la boutique. 

Une question se pose alors inévitablement : si elles aident leurs parents et leurs enfants, qui va 

s’occuper d’elles ?  

Chez ces femmes, le médecin généraliste représente certainement une réponse à la question : 

qui peut s’occuper de moi ? 

 

Madame 9 explique : « Dès fois je me dis, que si j’avais encore du temps avec eux, ça pourrait 

changer, ils pourraient m’aimer, mais en fait, c’est moi qui m’en occupe ». 
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Madame 1 dit : « L’idéal c’est quand on a une grande maison où on a ses parents, et où il y a 

un enfant qui est là, pas pour surveiller, mais pour les accompagner…Là ils sont chez moi, si 

on demande une mutation, ce sera une colocation, et ce n’est pas la même chose, ce n’est pas 

la même symbolique. » 

                                         

• Manque de soutien familial 

 

Dans la plupart des cas, avant la prise de médicament, le soutien familial est décrit comme 

pauvre.Ainsi, cette prise de médicament permet par le statut de malade que leur confère le 

traitement, de se rapprocher ou d’espérer se rapprocher de la cellule familiale, et notamment 

de leur mère. Nous avons observé dans ces crises d’angoisses que décrivent les patientes, une 

sorte de « régression », rappelant l’enfant en recherche de sécurité et d’assurance que lui 

apporte la présence de sa mère. 

 Madame 9 crie, alors qu’elle se sent mourir lors d’une attaque de panique « maman, maman 

vient à moi ». 

Et ce qui est clairement énoncé par cette patiente, est tout aussi ressenti lors de nombreux 

entretiens, au cours desquels les patientes font référence à leur maman avec une profonde 

candeur.  

Alors que nous nous questionnions sur la transmission maternelle de l’angoisse et de la 

dépendance aux médicaments, il semble également se dégager une problématique 

maternelle : celle du manque. Manque d’affection, manque de reconnaissance. 

 

Madame 9 lâche à la fin de l’entretien : « J’ai l’impression que je vais me déclencher un 

cancer pour qu’enfin ma mère s’occupe de moi. Elle ne s’intéresse que quand ça va mal. »  

Il est très net, chez la plupart des patientes, qu’il existe une distance affective importante avec 

leurs parents et notamment  leur mère, qui reste peu expressive, soit par dépression chez cinq 

patientes sur huit (que nous interprétons comme tel car cela n’est pas énoncé aussi 

catégoriquement), soit par manque d’attention. 

 Deux patientes (Madame 1 et Madame 3) décrivent les maladies de leur frère ou sœur qui les 

ont empêchés de profiter des soins de leur mère, n’étant pas elles, atteintes de troubles 

organiques graves. Deux autres (Madame 6 et Madame 9) témoignent de la mésentente 

parentale, qui a monopolisé la place de l’affectif parental.  

Nous verrons d’ailleurs que la place des médecins et le lien de dépendance médecin / patiente 

que crée la prescription n’est pas sans rappeler ce désir de reconnaissance et d’attention. 
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Non aidées par leurs parents proches, elles ne se sentent pas non plus portées par leur 

conjoint. 

En effet, tandis que d’après la littérature, les hommes se sentent en général soutenus par leur 

femme, ces patientes ne les citent pas comme un soutien franc et durable. Tout d’abord, la 

moitié des patientes vit seule, et l’autre moitié ne vit pas la proximité de leur mari comme 

aidante. En dehors de Madame7, qui après une remise en cause personnelle et conjointe a 

modifié avec son mari les « rôles distribués au départ » pour une vie plus solidaire, avec un 

rythme moins effréné, basé sur ce qui lui est possible, et non sur ce qui devrait être. 

Cette patiente explique d’ailleurs, que personne ne lui avait imposé cette façon de vivre. En 

aucun cas, comme la plupart des patientes, son conjoint n’a réclamé d’elle ce « rythme fou ». 

Mais par éducation, par culture, par devoir, elle a exigé d’elle-même d’être à la fois une mère 

exemplaire, et une excellente femme au foyer, tout en étant une femme active. Ainsi elle 

courait du travail à l’école, de grands magasins, en cabinets médicaux, les enfants étant 

souvent malades. Jusqu’au jour où elle a pensé se jeter en voiture contre un mur. 

« J’avais des barrières qui étaient mises en place, par mon éducation, ma mère, des gens, et je 

peux vous dire que c’est en train de se transformer, ...et je peux vous dire que ça fait 

drôlement du bien. Mais c’est vrai que certaines femmes ne prennent pas de temps, les 

hommes eux prennent le temps quoi. Ca ne veut pas dire qu’ils en font moins, mais c’est sans 

culpabilité ». 

 

De même, Madame 10 décrit la force de la culpabilité qui la pousse à revenir chez elle, près 

de son mari, alors qu’elle profite d’un temps de shopping ou d’une balade seule, tandis que 

celui-ci n’a rien exigé d’elle. De retour à la maison, elle lui en veut de ne pas l’avoir poussée à 

rester dehors. Elle est surtout déçue de ne pas avoir eu la force et le courage de prendre le 

temps du plaisir, qu’elle ne peut assumer du fait de ne pas avoir d’elle une bonne image, 

n’étant « que mère au foyer » et n’ « ayant pas fait d’études ». 

 

D’après J Bergeret (8,) vivre en conformité avec les stéréotypes féminins traditionnels peut 

apparaître problématique ou devenir source de conflit interne pour les femmes modernes. 

D’une part les attentes sociales peuvent leur sembler démesurées, et d’autre part leurs 

stratégies personnelles d’adaptation peuvent s’avérer déficientes. 

Pourtant le metteur en scène dans le jeu de la vie reste l’acteur lui-même, ce qu’elles 

paraissent avoir oublié ou ne pas avoir appris. 
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Une notion supplémentaire semble alors apparaître, celle du sentiment d’être victime et du 

besoin de réparation concomitant. Les patientes se perçoivent comme seules et se 

présentent comme telles à leur médecin. Généralement cette solitude et leur souffrance ne 

sont pas mises sur le compte d’une faille personnelle, mais d’une injustice du monde 

extérieure (société machiste, divorce, éducation rigide, culpabilité…).  

 

• Gestion de l’angoisse et de la dépendance dans la famille 

 

Les antécédents familiaux d’anxiété, de traitement par benzodiazépines ne sont pas 

systématiques, mais fréquents, puisqu’ils concernent six patientes sur dix. Ceux de 

dépendance plus générale sont plus nombreux et concernent l’alcool, les médicaments, et le 

tabac pour huit patientes sur dix. Ceci laisse suggérer que les patientes ont à inventer d’autres 

stratégies que celles apprises au sein de la famille, pour mieux gérer les difficultés du 

quotidien et  apprendre des solutions différentes. Le médecin généraliste doit donc être 

conscient de ce nouvel exercice et accompagner sa patiente dans cet apprentissage.  

 

Notons de plus qu’il existe souvent une prescription répétée dans un domaine autre ou 

non comme le diabète, l’épilepsie, le handicap, la dépression chez l’un des membres de la 

famille ce qui peut laisser penser qu’un premier contact avec la relation de répétition dans 

le soin a eu lieu durant l’enfance. 

Madame 1 dit : « j’ai envie de dire ma mère est diabétique, et bah pour moi c’est la même 

chose ». 

 

B. Situation professionnelle 

 

Deux cas de figure se présentent professionnellement : 

 

Soit elles ont un métier orienté vers le social, pour cinq patientes sur dix (éducatrice, 

infirmière, assistante sociale, enseignante…) dans lequel les patientes se sentent épuisées, 

même si elles l’ont apprécié et choisi. Elles se sont énormément investies dans leur travail, 

sans se protéger, sans réserve et paient secondairement cette non mise à distance par le 

sentiment «d’être bouffées », « envahies ». Certaines comprennent à l’heure actuelle pourquoi 

elles ont été amenées à choisir un métier social, dans cette préoccupation dès l’enfance de 
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l’Autre, mais elles n’y parviennent plus actuellement. Elles éprouvent des difficultés à donner 

et souhaitent désormais recevoir, confrontée directement et concrètement à la différence entre 

l’idéal imaginé et les limites du réel. 

Cette donnée nous paraît importante, car autant le travail dévalorisé et peu gratifiant a souvent 

été montré du doigt dans les causes statistiques d’utilisation des médicaments par les femmes, 

autant l’épuisement dans le travail social nous est apparu moins développé. Or il nous paraît 

bien être le reflet d’un fonctionnement individuel de ces femmes, qui tiennent une place 

d’aide, par choix, par éducation, ou par respect de certaines conventions traditionnelles. 

Dépisté précocement, il pourrait servir de lien pour la compréhension du positionnement de 

ces femmes dans leur vie. 

 

Soit elles ont, ou ont eu une profession non désirée, « imposée par la vie » pour cinq patientes 

sur dix. Elles vivent alors leur travail avec amertume et se sentent victimes d’une société qui 

fonctionne mal. L’une était commerciale surmenée, une autre vendeuse, une esthéticienne, 

une autre mère au foyer alors qu’elle aurait aimé avoir un métier de vendeuse pour rencontrer 

des personnes, une autre secrétaire de son mari, non déclarée, non reconnue. 

 

Cette non reconnaissance chez cette patiente, Madame 5, est remarquable par l’absence de 

sentiment d’identité qui en a découlé. Elle n’a jamais eu de numéro de sécurité sociale, et 

recherche, alors qu’elle a cinquante sept ans, à exercer la profession qu’elle aurait aimé 

pratiquer, si sa mère, puis son mari, ne lui avait pas imposé un choix différent. D’abord par 

plaisir, mais surtout pour le numéro de sécurité sociale qu’elle acquerrait alors. Son seul désir 

lors de l’entretien est l’obtention d’une identité, par cette inscription à la caisse d’assurance 

maladie. Elle focalise ses revendications, sur ce manque de considération.  

 

Le travail est donc plutôt chez les patientes rencontrées source de fragilisation, dans le 

sens où il existe une quête de reconnaissance, que leur profession ne parvient pas à combler, 

parce qu’elles ont plus donné que reçu (et c’est une problématique très présente chez ces 

patientes dans le monde professionnel ou familial), ou parce qu’elles n’y trouvent pas une 

source d’épanouissement. 

 

Une fois encore le sentiment général est une déception du monde extérieur, faisant parti 

du préjudice qu’elle revendique. 

 35 



 36 

Madame 7, commerciale surmenée, a décidé de changer d’orientation professionnelle et de 

reprendre des études, après un arrêt de travail prolongé.Elle est actuellement en thérapie.Le 

traitement par anti-dépresseur et benzodiazépines est quasiment arrêté à ce jour. Elle regrette 

même que son effondrement ne lui soit arrivé plus tôt. Au cours de sa réflexion, elle a pris en 

compte ses propres difficultés à mener cette profession, et en a mesuré avec son conjoint 

l’impact négatif sur sa vie globale.  

 

C. Etat de santé général 

 

En dehors d’une patiente sur dix, les patientes qui utilisent encore une benzodiazépine au 

quotidien sont, d’après leurs antécédents, en bonne santé, mais ne le vivent pas ainsi. 

La plupart ne font pas de distinction entre maladie psychique et maladie physique, et ne 

pourront se sentir en pleine santé que lorsque leur moral ira mieux. 

 Toute maladie, malaise, ou petits dérèglements de la vie quotidienne, sont perçus avec plus 

d’ampleur, comme s’il s’agissait d’un signe annonciateur d’une mort approchante. 

Une simple verrue plantaire est vécue par Madame 2 avec beaucoup d’angoisse, repoussant le 

retour sur un tatami de judo pour ne pas être de nouveau infectée. 

Madame 1 cite parmi ses antécédents médicaux la séparation avec sa sœur partie au Congo. 

 

Elles ont souvent une multitude d’examens complémentaires pour des maladies insignifiantes, 

mais chez elles particulièrement angoissantes. 

Madame 9 explique « Je n’ai pas de grande maladie mais je souffre d’une multitude de 

maux ». 

 

En revanche Madame 4 a eu de nombreuses interventions chirurgicales pour sigmoïdite, 

fracture, cancer du sein… . Elle vit chaque nouvelle maladie comme un rebondissement, 

empêchant l’arrêt du traitement ou sa diminution, tout comme les autres évènements difficiles 

de sa vie. 

 

D. Profil psychologique 

 

Nous essaierons d’établir un schéma simple du profil psychologique commun de ces femmes 

rencontrées. 
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Plusieurs traits se sont dégagés, et nous ont permis de comprendre la place que prend le 

traitement dans leur vie, que nous préciserons plus tard. 

 

• La perméabilité. La sensation de vide intérieur. Le manque de 

limites protectrices. 

 

Les patientes paraissent « perméables », c'est-à-dire qu’il leur manque des limites protectrices, 

qui les entourent, les contiennent. Elles ne parviennent pas à déterminer ce qui est de l’ordre 

de l’extérieur et ce qui est de l’ordre de l’intérieur d’elles-mêmes, en d’autres termes ce qui 

est Elle et ce qui n’est pas Elle. 

Par les pores laissés ouverts, elles sont envahies par l’extérieur, ce qu’elles ressentent  comme 

un danger, sans comprendre pourquoi. L’extérieur peut tout aussi bien comprendre la famille, 

la profession, les amis, que l’intendance, les rencontres,… Elles se disent « bouffées, 

grignotées ». 

 

Cette invasion représente un danger, une sensation de déstructuration, d’annihilation. 

Cependant elles se laissent envahir avec passivité. Passivité cachée par leur générosité, cette 

préoccupation de l’Autre, ce don d’elles-mêmes à l’excès, car c’est aussi un moyen de remplir 

un vide interne. 

Il s’agit en effet, à différents degrés, de patientes qui ne savent pas s’occuper d’elles-mêmes, 

et même se « pré »-occuper d’elles- mêmes. Ainsi beaucoup expliquent qu’avant d’être au 

plus mal, elles ne prenaient pas de temps pour elles-mêmes. La question « Combien de temps 

vous consacriez-vous par semaine ?» les met mal à l’aise. Les réponses sont souvent 

agressives :   « oui, mais avec les enfants ce n’était pas possible », « mais j’aimerais vous y 

voir vous », car cela met à nu cette sensation de vide existentiel qu’elles tentent 

inconsciemment de combler.  

Madame 1 : « c’est à dire que je pense beaucoup plus aux autres qu’à moi. Mais pour moi 

c’est un moyen d’exis… pas d’exister mais on va dire me sentir bien ». 

Madame 10 refuse de laisser ses enfants manger à la cantine pour qu’ils ne soient pas 

malheureux, alors qu’ils n’ont rien demandé, ce qui l’empêche d’avoir de longs instants pour 

elle.Cela lui permet d’éviter de se confronter au doute de pouvoir éprouver du plaisir à 

consacrer du temps, au fait de ne pas savoir quoi en faire. 
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Selon P. JEAMMET (25), le plaisir et la détente équivalent pour ces femmes au vide, 

représentant un risque d’annihilation, de déstructuration. D’où certainement cette violence 

dans leurs réponses. Cette violence signe un mode de défense, dont le médecin a à tenir 

compte, pour accompagner les patientes dans ce territoire du plaisir, jusqu’alors inconnu et 

angoissant. 

Cette préoccupation d’elles-mêmes sera un des piliers de la prévention. 

 

Ce vide est le leur. En se plaignant de n’être pas écoutées par les autres, c’est avant tout elle-

même, leur Moi, leur capacité d’Etre, qu’elles connaissent peu ou qu’elles refusent 

d’entendre. Elles sont envahies par leur devoir de femme, bien plus familier, qu’elles ont 

appris, nous l’avons vu dès le jeune âge. 

 En remplissant le verre des autres, Narcisse a oublié de remplir le sien… 

 

Elles sont tiraillées à cette place qui n’est pas Elles. Elles tiennent un temps, avec brio 

souvent, paraissant femmes fortes et exemplaires, puis s’épuisent et lâchent lors d’une 

occasion, « goutte d’eau qui fait déborder le vase », sur laquelle nous reviendrons plus tard  au 

sujet de la première prescription. 

 

Il y a donc là toute une problématique, autour des limites du « Moi » et du « pas Moi » ; de 

l’externe et de l’interne, qu’elles définissent mal. 

De plus, de par leur fragilité, elles ne savent pas dire non.Dans l’Enigme de la femme active 

(38), P. MOLINIER explique que la Femme est là pour pleurer les deuils, panser, veiller, être 

en alerte par rapport à la mort et la maladie, enfouir en elle la douleur de l’Autre » (infirmière, 

auxiliaire de vie,…) d’où l’intrusion en elle de la souffrance qui pourtant ne lui appartient pas, 

et le rapport direct au corps dans leur symptôme. D’ailleurs, beaucoup utilisent le terme de 

confidente pour se décrire, ce qui reflète assez justement cette notion d’intégrer en elles les 

soucis d’autrui. 

 

Elles sont d’ailleurs à l’aise avec la souffrance des autres, comme Madame 1 qui accompagne 

un temps de sa vie et malgré ses difficultés des sidéens mourants, ou Madame 9 qui craint 

toute forme de transport, ne peut sortir de chez elle pour faire des courses ou accompagner ses 

enfants à l’école, mais fait trois cent kilomètres en voiture pour rejoindre ses parents et sa 

sœur qui se disputent et dépriment. 
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Neuf patientes sur dix se décrivent avant la première prescription et le premier travail sur 

elles-mêmes comme la meilleure amie, celle chez qui, il est possible d’arriver à toute heure du 

jour ou de la nuit, celle qui est toujours disponible, sur qui tout le monde : mari, enfants, amis, 

aiment venir s’épancher. 

 

Cependant, elles qui reçoivent en elles et portent la souffrance des autres, sont confinées à 

leur domicile, n’ayant pas mis en place, pour elles, des repères suffisamment stables pour se 

sentir tranquilles. Leurs angoisses les enferment à la maison, sortir devient une aventure. Le 

médicament, la maison, les pompiers, les médecins sont des murs, des gardes du corps au sens 

premier, pour ces femmes en manque de protection rapprochée. Ainsi le médicament prend 

progressivement la place d’une double peau. 

 

• Passivité et victimisation 

 

A travers le discours des patientes, il n’existe pas de remise en cause personnelle par rapport 

aux affects de leur vie. Elles se sentent victimes, injustement touchées par le divorce, la 

maladie, la solitude, le manque d’écoute… Ce qui laisse le problème profond à l’arrière plan. 

 

Elles projettent leur sentiment de mort, de vide interne à l’extérieur d’elles-mêmes, ce qui 

dans un premier temps permet une mise à distance physique de leur véritable mal-être, mais 

rapidement ne suffit plus, d’où la nécessité d’un traitement, en guise de réparation. 

 

Les plus féministes diraient que ce monde est taillé par et pour les hommes, les femmes ayant 

donc des difficultés à y trouver leur place, et notamment une reconnaissance. Il existe certes 

des inégalités, et le sujet n’est pas de cet ordre là.L’important est de savoir ce que les Femmes 

en font, et quelle part active prennent-elles individuellement dans leur vie ? 

 

Madame 7 explique qu’elle se donnait elle-même l’obligation de remplir le frigo, courir entre 

courses, école…tandis que madame 1 déclare ne pas pouvoir aller au bout d’un rêve, en 

partant en Afrique, faire de l’humanitaire, à cause de ses parents dont elle se sent responsable. 

Elle explique dans un premier temps, qu’elle leur est indispensable puis se ravise, pensant 

finalement que ses frères et sœurs pourraient finalement prendre le relais. Madame 10 établit 

une énumération d’objectifs à réaliser pour chaque jour, alors que personne ne le lui demande. 

Elle est déçue d’elle-même, lorsque les buts ne sont pas atteints. 
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Il faut admettre qu’elles semblent se fixer, elles-mêmes, des objectifs insurmontables, souvent 

sous forme de listes (8 patientes sur 10), parce qu’elles ont été élevées, éduquées au service et 

à l’écoute des autres. Elles y trouvent un certain contentement et une certaine assurance, car il 

s’agit là de repères connus et bien délimités. 

Ces repères semblent permettre l’accession à une certaine féminité, dans l’imaginaire des 

patientes. Si bien que dans le réel, elles sont déçues de se rendre compte que cela ne leur suffit 

pas pour se sentir femme. Madame 7 explique que l’intendance n’est pour elle en aucun cas 

une satisfaction, mais que ce n’est pas facile à assumer devant les autres femmes.Madame 9 et 

Madame 10 craignent le regard des autres maman à la sortie de l’école, si elles laissent leurs 

enfants à la cantine, ou si elles ne les accompagnent pas comme une bonne mère ferait. Il 

semble pourtant que c’est bien leur propre regard qu’elles craignent, parce qu’elles ne 

parviennent pas à se réjouir de ses repères non épanouissants pour elles, alors qu’ils font 

partis de leur référent féminin.  

Mais tandis qu’elles ont plus de trente ans, pour la majorité, il leur est possible, du moins en 

théorie, de faire des choix différents. Ce n’est pas aisé mais réalisable. 

Les patientes sont ainsi prises entre deux feux, leur propre désir qu’elles connaissent mal, et 

ce qu’elles prennent comme leur devoir. 

Madame 4 dit au sujet des évènements qui participent à la pérennisation de son traitement 

« on sent que c’est prêt à réveiller un feu qu’on croyait endormi,… et quand ça me travaille, et 

bien je sens qu’à l’intérieur ça recommencerait ». 

 

Cet effet boomerang de l’angoisse qui part d’un feu endormi et revient brûlant au corps, 

rappelle cette représentation de P.L. ASSOUN (1) « l’angoisse part du corps ; mise en 

extériorité, elle revient au corps. Le sujet est pris entre ce dedans et ce dehors phobogène par 

effet de retour ».  

Cette dualité est fréquemment exprimée. « Et pourtant j’ai tout pour être heureuse ». Il existe 

une contradiction entre ce qui devrait être bien par rapport à la femme idéalisée et ce qu’elles 

vivent réellement. Elles se retrouvent dans une confrontation entre l’Idéal et le Réel qui 

traverse tout leur domaine d’investissement, comme leur profession par exemple. 

 

C’est ainsi qu’elles se déçoivent de ne pas être heureuses avec ce qu’elles ont, ne percevant 

pas le décalage entre ce qu’elles aimeraient inconsciemment, et ce qu’elles aiment 

officiellement. Elles mettent en œuvre des procédés dans le réel qui ne parviennent pas à les 
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satisfaire, non parce que l’objectif n’est pas atteint, mais parce que le but de départ n’était pas 

réellement celui qu’elles souhaitaient. Elles sont dans l’incapacité de déterminer sans 

culpabilité, et dans la sérénité, qui elles sont et ce qu’elles aiment.  

 

Elles vivent ce décalage avec une certaine passivité, comme une fatalité, liée sans doute à la 

reproduction d’un schéma maternel. En effet, aucune d’entre elles ne semble avoir un modèle 

parental féminin heureux, ou au moins satisfait. 

A cette passivité s’ajoute une victimisation, avec l’extérieur pris comme mauvais objet : la 

maladie, le travail, la difficulté d’élever des enfants, l’incompréhension masculine… 

Elles focalisent sur l’extérieur une agressivité interne et demandent réparation. 

 

Comme Madame 10 qui se noie dans des explications sur ce qui l’oblige à rentrer chez elle 

pour préparer le repas, être près de son mari et de ses enfants alors que ceux-ci peuvent 

déjeuner sans elle, tandis qu’ils ne lui demandent rien, et surtout que cela ne lui convient pas. 

Si bien qu’une fois de retour à la maison, elle s’en veut de ne pas avoir eu la force de rester en 

ville où elle était bien, et dit que son mari ne la comprend pas. Elle pense que c’est une 

question de considération. Elle a besoin du regard des autres. « J’aurais aimé être un peu plus 

considérée quoi, que la personne se dise : c’est une femme bien quoi. »  

Quand elle parle de son ménage qui doit être fait le lundi matin précisément, elle 

explique : « je ne suis pas une maniaque, mais si ce n’est pas fait, je ne peux pas faire autre 

chose car c’est comme si je n’avais pas la conscience tranquille ». 

Lorsque nous lui avons posé la question du conflit chez elle, entre femme/devoir et femme/ 

plaisir, elle s’est empressée de dire non je ne suis pas concernée, pour finalement expliquer 

que c’est bien elle qui s’oblige et du coup s’en veut, qu’elle a des comptes à rendre. Mais à 

qui, avons-nous demander : « A moi-même, c’est vrai ». 

 

C’est comme si elles ne pouvaient s’autoriser à Etre, qu’après avoir fait leur devoir. Comme si 

elles étaient persuadées que d’avoir fait leur devoir, leur permettrait d’accéder à la quiétude et 

à la possibilité de penser à elle. Mais leur devoir est fixé dans un idéal jamais atteint, et elles 

ne parviennent pas à cette sérénité. 

 

Ainsi Madame 1 s’occupe de ses parents en pleine santé, allant jusqu’à les accueillir dans son 

trois pièces avançant qu’ils sont malades et malheureux, de telle sorte qu’elle ne peut 
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rencontrer une amie ; si bien qu’elle accuse ses parents d’être responsables de sa solitude, 

alors qu’il semble bien que ce soit elle qui éprouve des difficultés à assumer son choix sexuel. 

L’effet boomerang part de son Etre de désir, est renvoyé à l’extérieur qu’elle confronte avec 

une réalité difficile qu’elle met en échec, et lui revient comme une douleur insupportable. En 

d’autres termes, elle souhaiterait avoir une amie, une vie un peu différente où elle existerait un 

peu plus, mais cette perspective confrontée à sa culpabilité de ne pas correspondre à un idéal 

féminin, à sa crainte d’éprouver des sentiments, des émotions peu connues, comme la liberté 

de choisir son plaisir, est pour elle angoissante. Inconsciemment elle met donc en échec son 

projet, en proposant à ses parents de s’installer chez elle sous prétexte qu’ils ont besoin d’elle. 

 

• La blessure narcissique ou le rapport au corps souffrant 

 

             Selon Freud , la castration que la fille ressent comme effet de la différence qui existe 

entre elle et le garçon, est essentiellement une blessure narcissique, générant un sentiment 

d’infériorité tant sur le plan corporel que génital, renforcé par des facteurs socioculturels 

variables selon les civilisations et les cultures. 

La question de la douleur narcissique est bien présente et sa résolution apparaît plus délicate 

chez la fille. Il existe un caractère sexué des modalités défensives, tandis que l’homme va se 

situer dans des troubles du comportement avec conduites à risque, la femme va adapter des 

conduites autour du corps : prise de médicament, phlébotomie, anorexie…   

  

Cette blessure narcissique est retrouvée dans les entretiens sous la forme du manque de 

considération, d’amour d’elle-même. Officiellement ce manque vient de l’autre, du conjoint, 

des enfants, des amis, mais finalement il s’agit bien d’un manque d’amour de soi, avec un 

besoin plusieurs fois exprimé d’exister, c'est-à-dire d’être quelqu’un.    

  

Comme Madame 5 qui recherche désespérément un emploi rémunéré pour avoir un numéro 

de sécurité sociale et accéder à l’existence. Une question se pose à nous à la fin de l’entretien, 

si elle parvient à obtenir un travail, sera-t-elle satisfaite ou lui manquera-t-il encore quelque 

chose, comment récupérer des années d’oubli d’elle-même au nom des autres ? Quel sens 

donne t-elle au mot existence ?  

 

Cette absence d’estime de soi les rend dépendantes des autres pour être quelqu’un, comme 

cette patiente avec son mari dont elle est la secrétaire, ou Madame 4 qui s’investit corps et 
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âme dans son travail d’enseignante et dans un syndicat, et s’effondre à l’arrivée de la retraite. 

Nous le verrons au sujet de la première prescription, il y a une faille dans ce système de 

dépendance bien ordonné, lorsque l’extérieur fait défaut ou ne suffit plus pour exister, comme 

par exemple à l’arrivée de la retraite, au départ des enfants, ou lors d’une rupture conjugale.                

 

     J Bergeret (8) note également que les stéréotypes féminins brossent le portrait d’une 

femme plus faible physiquement, plus vulnérable, plus encline à chercher une aide extérieure. 

Les filles apprennent l’impuissance au cours de leur socialisation et développent un répertoire 

de réponses limitées. 

 

Ceci peut expliquer deux faits : la forme primaire du rapport au corps et de la réponse 

immédiate qu’elles souhaitent lui apporter : je me sens mal, je le ressens dans mon corps donc 

je prends un médicament, et le recours peu important au réseau d’amitié, à la sollicitude des 

personnes de l’entourage, de qui elles craignent finalement plus le jugement qu’elles 

n’attendent d’aide, ne sachant pas demander et connaissant d’ailleurs mal cette ressource. 

Il faudrait donc prendre le risque d’apprendre à faire autrement, et s’exposer au regard des 

autres et de soi-même. 

 

Madame 7 explique « moi avant je me disais : je ne peux pas y aller, mon linge n’est pas lavé, 

les courses ne sont pas faites… je passais mes journées à courir après le temps… je regrette de 

ne pas l’ (son effondrement) avoir vécu avant ». Désormais elle est la seule patiente 

rencontrée à avoir modifié fortement son mode de vie, et à avoir quasiment arrêté le 

traitement. 

 

De nombreuses patientes déclarent être dans l’impossibilité de faire différemment, tout en le 

souhaitant pourtant. 

Nous reviendrons plus tard sur cette confrontation douloureuse et génératrice de violence 

interne entre la femme idéalisée,celle du devoir (qui tente de s’approcher des exigences non 

seulement transmises au long des générations mais aussi des exigences de normes sociétales( 

et   la femme plaisir, Etre, qui essaie d’émerger.      
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• Difficulté de séparation et non mise à distance de l’extérieur 

 

Elles n’ont pas confiance dans leurs capacités propres à surmonter l’inconnu, le conflit, la 

séparation. Ces limites déficientes de leur Moi, les rendent souvent fusionnelles avec leurs 

proches, ce qui rend la séparation difficile et vécue souvent comme un abandon, une petite 

mort. Ainsi le divorce, la retraite, font souvent partie de facteurs déclenchants leur 

effondrement 

 

Par cette absence de mise à distance, ce vécu à l’intérieur d’elle-même de tout ce qui se passe 

avec intensité, les conflits sont souvent les raisons d’une augmentation des doses, parfois 

même les évènements heureux, d’où le recours à un « tranquillisant ». 

 

Madame 6 dit « Ca m’arrive d’en prendre deux le soir, quand vraiment, si j’ai une émotion, 

quelle soit bonne ou quelle soit mauvaise, ça peut être de revoir quelqu’un, ça m’a fait plaisir, 

ou une naissance, si c’est trop fort, ça va créer chez moi une angoisse obligatoirement et donc 

je vais en prendre deux, parce que ça va être trop puissant quoi. » 

  

• Carence affective 

 

Une autre caractéristique commune est la carence affective, ce qui souligne l’importance du 

lien mère enfant dans l’évolution harmonieuse d’un individu.  

Quand cet attachement est marqué de distorsions, de failles, de rupture, l’enfant puis l’adulte 

s’en trouvent fragilisés et le recours au corps comme solution algique constitue une tentative 

d’auto guérison, selon J. MAC DOUGALL (34 ; 35). Le sujet enfouit pour se protéger et 

annuler un conflit inélaborable en intra psychique. 

 

Comme nous l’avons suggéré un peu plus haut, la carence affective et conjointement  la quête 

de la reconnaissance de l’Autre, de son amour, semblent avant tout être une absence d’amour 

de soi, secondaire certainement  au manque  de reconnaissance affective parental. De cette 

carence naît une douleur interne, non reconnue comme psychique, elle est vécue comme 

physique. Les patientes ne mettent donc pas en route une démarche de soins psychiques avec 

tentative de compréhension et de mise en mot de ce qu’elles vivent, mais se plaignent d’une 

souffrance physique qui les envahit. 
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Par manque d’amour d’elles-mêmes, elles ne se respectent pas dans ce qu’elles sont, dans ce 

qu’elles veulent ou ne veulent pas. Elles laissent leur place aux autres, tout en le vivant 

comme une injustice, car rien ne saurait satisfaire ce besoin de reconnaissance. 

Selon Paul Laurent ASSOUN (1) : point d’angoisse sans un chagrin d’Amour… de soi. 

 

Le conjoint, arrivant dans une deuxième étape de vie, alors que les carences sont déjà en 

place, permet de colmater les brèches, du moins dans un premier temps, celui de la rencontre 

et de la séduction, quand elles se plaisent dans son regard admiratif et attentionné. Mais les 

carences sont là, et tant qu’elles ne sont pas exprimées, tant que la patiente ne reconnaît pas sa 

propre responsabilité, son propre manque de considération pour elle-même, il est impossible 

tant au conjoint qu’aux enfants de suffire à le compenser. 

C’est pourquoi l’entourage n’est souvent pas vécu comme source de soutien. 

« Mon mari ne comprend rien. Mes enfants ne se préoccupent pas assez de moi. Mon frère ne 

pense qu’à lui… ». 

Madame 10« Quand j’ai rencontré mon mari, je pensais que ce serait différent. Mais c’est 

comme s’il n’avait pas tenu compte de mes rêves. » 

 

• Culpabilité dans la jouissance 

 

L’agressivité par rapport au temps pris pour le plaisir est de l’ordre de la culpabilité dans la 

jouissance, d’où la confrontation difficile avec cette possibilité de le prendre et d’être dans le 

même temps dans l’incapacité de le faire. 

Impossible d’avoir une relation amoureuse, impossible d’avoir la santé… Le plaisir n’est pas 

pour elles. Elles ne s’y autorisent pas.  

Ainsi Madame 6 raconte : « Mais bon, ce n’est pas des grandes histoires amoureuses, il faut 

pas que ça rentre trop dans les sentiments, parce que ça pourrait me re-détruire…Si ça doit pas 

marcher, je ne serais pas assez forte pour me relever donc je ne préfère pas, dès que ça 

commence à prendre des proportions que je n’arrive plus à gérer, oh là, j’arrête tout. » 

 

De même, elles ne prennent du temps pour elles que si tout est en ordre, et établissent des 

listes de tâches à accomplir, humainement infaisables. Cela semble inconsciemment les 

arranger dans la mesure où le plaisir devient invivable et que le temps du loisir, de la réflexion 

ou du sommeil parait ingérable, car il leur laisserait la possibilité de repenser leur vie et de 

faire face au vide. 
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Autrefois la femme féminine devait répondre aux espérances masculines d’être à la fois une 

compagne fidèle, attentionnée et une bonne mère. Dans cette perspective, la féminité désignait 

un alliage de douceur, de charme, de gentillesse et de sagacité, associé à une capacité de faire 

abstraction de soi et de ses intérêts propres au bénéfice de son compagnon et de ses enfants. 

Désormais il existe une conciliation nécessaire et non établie chez ces patientes entre la 

femme active, actrice de sa vie et la femme tradition, passive.  

Pour aller au delà, il faut également reconnaître qu’il ne s’agit pas seulement des espérances 

masculines, mais bien de l’espérance des femmes vis à vis d’elles-mêmes. Il leur faut, pour 

être en accord avec leurs aspirations, être une bonne mère, une bonne épouse, une femme au 

travail, une bonne amie. Mais il y a le réel et le faisable, il faut donc bien trouver un 

compromis et accepter de faire le deuil de la femme qui pourrait tout accomplir, faire des 

choix.  

 

 Nous avons essayé de résumer ce profil dans un schéma.  

Femme IdéaleFEMME  IDEALISEE
Femme Etre

Quotidien 

Famille 

Profession 

Entourage

Extérieur 

1) SCHEMA DE LA FEMME AVANT LA PREMIERE                         
PRESCRIPTION

 
 

Nous l’utiliserons secondairement pour expliquer la place que le médicament prend dans la 

vie des patientes.  

Ce schéma a été soumis à vingt patientes anxieuses, rencontrées en consultation sous 

traitement benzodiazépine, et semble refléter, avec une relative justesse, leurs difficultés.  

Il permet de comprendre cette sensation de mal être corporel et d’envahissement des 

patientes.  
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  3.3. La première prescription 

 
3.3.1. Facteur déclenchant la première prise de médicament 

 
      D’après le discours des patientes et le souvenir qu’elles ont de cette première prescription, 

nous ne retrouvons pas de facteur déclenchant dans la majorité des cas. 

      Toutefois la patiente n°2 décrit un malaise dans un supermarché au cours du divorce, qu’elle 

analyse comme responsable de cette première ordonnance, la patiente n° 8 rend également  

fautive sa rupture conjugale, et Madame 4  nous parle d’une mononucléose infectieuse 

responsable d’une dépression nerveuse. 

Il s’agit en fait de dépression dans cinq cas sur dix, de crise d’angoisse sans objet bien 

déterminé dans huit cas sur dix, de troubles du sommeil associés dans un tiers des cas. Ce qui 

coïncide avec le rapport INSERM (12 ; p242 ) qui décrit qu’il n’existe pas de facteurs 

déclenchants chez toutes les patientes, lors de la première prise de médicament,  

contrairement à ce que les médecins généralistes pensent le plus souvent, négligeant ainsi la 

symptomatologie dépressive des patientes. 

 

C’est donc principalement l’angoisse qui génère cette première prescription. Elles en 

décrivent les signes physiques : serrement de gorge,  respiration coupée, accélération de leur 

rythme cardiaque, sensation de mort imminente, estomac noué qui reflète bien la résultante 

d’un nœud, de la confluence de multiples frustrations, et  incomplétudes. 

  

Selon P.L. ASSOUN  (1), l’angoisse naît d’une frustration à l’insu du sujet ou dont il ne 

mesure pas la portée. Il a son malheur derrière lui, il est en mal de satisfaction et il en 

appréhende le retour sous la forme d’un sinistre à venir. Le sujet se croit menacé du pire, 

parce qu’il s’éprouve physiquement frustré du meilleur ou de quelque bien qui lui a été refusé. 

En d’autres termes, c’est parce qu’il ne peut s’avouer qu’il est en manque, qu’il se sent 

menacé de ce fantôme.  

La plausibilité d’un danger réel le soutient, puisque cela le distrait de sa propre banqueroute 

libidinale. Ce qui correspond au profil d’insatisfaction, de frustration mis sur le compte de 

l’extérieur envahissant et peu aidant que nous avions noté dans le profil des patientes.  

 

Selon le document de l’OFDT (6 p 66) il semble qu’il existe lors de la première prescription 
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dans un cas sur deux une cause endogène, majoritairement la dépression et les troubles du 

sommeil, puis la patiente fournit à elle même et au médecin des raisons potentiellement 

acceptables légitimant la poursuite de la prescription. 

 

Ce qui est notable, c’est que cette première prise correspond à une prise d’autonomie 

volontaire ou non : de nouvelles études pour Madame 1, un divorce pour Madame 2, une prise 

de responsabilité de cadre infirmier pour Madame 3, une retraite pour Madame 4 qui ne 

l’explique pas comme cela puisqu’elle parle d’une mononucléose infectieuse qui « s’est 

transformée en une dépression », l’arrêt de l’activité de secrétaire de son mari pour Madame 

5, une naissance pour Madame 6, une rupture conjugale pour Madame 8, une naissance pour 

madame 10. Cette prise d’autonomie renvoie à la séparation et au sentiment de vulnérabilité 

interne, chez des patientes, nous l’avons vu, très dépendantes du regard des autres. 

 

Madame 8 pense que le facteur déclenchant a été sa rupture conjugale violente et soudaine, 

mais à la fin de l’entretien elle dit « en réalité, je sais que c’est la goutte d’eau qui a fait tout 

déborder mais j’avais bien des choses à régler avant, qui n’avaient pas eu lieu de sortir ». 

 

En reprenant le schéma du profil des femmes rencontrées, le facteur déclenchant correspond à 

une nouvelle brèche dans ce Moi étouffé par l’envahissement. Ce Moi profite de l’occasion 

d’une porte ouverte vers l’autonomie pour ressurgir violemment et exprimer ses désirs.Face à 

cet assaut de ce Moi, la femme se trouve submergée par cette revendication non perçue jusqu’ 

alors, ce qui crée le lit de l’angoisse.   

 

L’évènement anxiogène peut agir comme facteur déclenchant d’autant plus qu’il menace son 

identité féminine (8). Ainsi la séparation conjugale renvoie à la question de la défaite de la 

Femme idéale, et de l’absence de conciliation avec la Femme Moi, de même la naissance d’un 

enfant (et dans le cas de la patiente 6 d’une petite fille similaire à la petite fille qu’elle a été) 

renvoie à l’échec de la Femme idéale, qui ne se sent pas accomplie malgré cet enfantement.  

Confrontée à une vie quotidienne qui ne répond pas à leur aspiration, ni à l’idéal qu’elles 

s’étaient fixées, elles enregistrent un constat d’échec. 

 

Il y a donc une nouvelle brèche dans ce Moi mal limité, qui est vécue comme une possible 

mort… 

Schéma 2 ANNEXE 4 
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3.3.2. Qui a initié le traitement ? 

 

Dans un cas sur deux le traitement a été initié par le médecin généraliste actuel. 

Celui qui prescrit en moyenne depuis dix ans est donc dans la moitié des cas le même que 

celui qui a débuté le traitement. 

Cela pose le problème de la prescription répétée. Nous l’étudierons plus en détail dans le 

chapitre sur la relation entre la patiente, le médecin, et le médicament. 

Dans les autres cas, deux fois le traitement a été initié par un psychiatre et trois fois par un 

autre médecin généraliste. 

                                    

3.3.3. Cette première prescription est elle une demande de la patiente ? 

       

Dans neuf cas sur dix, la première ordonnance est, au dire des patientes, du fait du médecin, 

qui selon elles, n’avait pas le choix, comme s’il s’agissait de le défendre. 

En dehors de la patiente 5 qui ne supportait plus de vivre angoissée, et qui donc est venue 

explicitement demander une aide médicamenteuse pour survivre à ses angoisses, aucune ne 

parle d’un compromis, d’une discussion avec leur médecin généraliste. 

 Ainsi les patientes valident la répétition de cette utilisation par le fait qu’une personne     

formée du milieu médical, donc digne de confiance, en a été l’instigatrice. 

Ce qui est conforté par le rapport INSERM (12 ; p8) qui indique que certains se satisfont de la 

confiance qu’ils font au médecin, pour ne pas prescrire des produits dangereux. 

 

Pourtant les entretiens dégagent un sentiment d’absence d’alternative du médecin. La patiente 

arrive avec un discours tel, qu’elle ne lui laisse pas d’autres possibilités que de tenter de la 

préserver , et  de mettre à distance, par le traitement, ses émotions envahissantes, sur l’instant 

destructrices, d’où le  discours : « il n’avait pas le choix » plusieurs fois répété. 

 

3.3.4. Le médicament a-t-il été prescrit en association avec un autre 

médicament ? 

 

Chez six patientes sur dix, la prescription initiale de benzodiazépine a été concomitante avec 

celle d’un antidépresseur. 

Tandis que les recommandations préconisent une utilisation de courte durée pour les 
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benzodiazépines, par exemple le temps que l’anti-dépresseur soit bien adapté, il se produit 

l’inverse. L’anti-dépresseur est arrêté, alors que la benzodiazépine est reconduite. 

La symptomatologie dépressive est donc bien présente et reconnue dès le début des troubles 

dans deux tiers des cas. 

 

                          3.3.5. La durée et la régularité des prescriptions de départ 

 

Dès la première prescription, d’après le souvenir qu’en ont les patientes, une utilisation 

régulière est préconisée (dans huit cas sur dix), mais doit être diminuée dès l’amélioration, 

c’est à dire quand les angoisses seront moins présentes, et le sommeil bien récupéré. Pour les 

deux autres patientes, au départ il ne s’agit d’une utilisation qu’en cas de crise d’angoisse. 

 

3.3.6. Les effets secondaires ont-il été expliqués à la patiente ?   

  

Dans la moitié des cas, les effets secondaires n’ont pas été explicités aux patientes, ce qu’elles 

justifient par « de toutes façons, il n’avait pas le choix ». 

Une patiente sur deux seulement lit les notices des médicaments, l’autre faisant une totale 

confiance dans le jugement de leur médecin pour ne pas prescrire un remède néfaste. 

Or, ce n’est pas parce qu’un médicament est prescrit, qu’il n’a pas d’effets secondaires 

notoires ; si dans la balance bénéfice/risque, il parait être utile, des précautions semblent 

néanmoins nécessaires. 

Les patientes ne semblent pas avoir conscience de cette appréciation que fait le médecin au 

moment de la première consultation entre les effets bénéfiques pour la patiente et les effets 

néfastes. Peut être pourraient-elles plus participer à cette décision, en prenant connaissance 

des effets secondaires, et en participant à la décision thérapeutique et au cadre qui lui est 

donné. 

 

3.3.7. Les effets secondaires sont ils respectés par les patientes ? 

     

Chez neuf patientes sur dix, la prise de médicament n’empêche pas la conduite automobile. 

Elles disent « de toutes façons, je fais attention », « oui, mais je suis prudente », « c’est le 

médicament qui me permet d’aller travailler, pour y aller je dois prendre ma voiture ». 

Ce discours, longtemps entendu par des personnes sous l’emprise de l’alcool n’empêche 

malheureusement pas les accidents de la route. Alors qu’il est prouvé que ces molécules sont 
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fréquemment responsables d’accident (39). 

 

Madame 10 décrit de sinistres épisodes où elle s’est vue lâcher des casseroles d’eau bouillante 

en présence de ses enfants, alors qu’elle était sous forte dose de médicament. 

Madame 6 et Madame 9 ont dormi pendant des journées entières, alors qu’elles avaient la 

responsabilité de leurs enfants en bas âge. 

Leur médecin a souvent pris soin de prescrire un arrêt de travail, si bien que la conduite est 

censée être diminuée, mais il reste souvent le soin aux enfants qui paraissent en danger. 

 

3.3.8. Cotation de l’anxiété avant la prise de médicament 

 

Cinq patientes ont répondu à la question. 

Quatre cotent entre neuf et demi et dix sur dix leur anxiété avant la prise du médicament. Une 

l’évalue à sept. 

Après la première prise, lors de cette première rencontre avec le produit, l’anxiété est chiffrée 

entre quatre et cinq. 

L’absence de réponse est expliquée par l’absence de question lors de certains entretiens, et la 

difficulté de répondre pour les autres. 

Toutes parlent d’un salut, d’avoir été sauvées par le médicament, car lui seul a permis une 

mise à distance avec le danger, la sensation de mort, le malaise. 

 

3.4. Le dernier renouvellement 
 

3.4.1. Déroulement du renouvellement et adaptation des doses 

 

A. Une « relation d ‘épicerie » ou le reflet d’une société de consommation 

 

Madame 1 « Je dis à Françoise, tu me mets tant de LEXOMIL. Je sais que pour moi, c’est une 

boîte par mois. Elle me dit est ce que tu en as vraiment besoin, et je lui dis si j’en avais pas 

besoin, je ne t’en demanderai pas ».  

 

Madame 6 « C’est rentré dans les ordres, presque. Je viens plus tôt lors de consultations sans 

rendez vous, quand j’en ai plus, je viens à 17H (…), ça se passe bien, comme j’ai envie, c’est 

moi qui fixe la dose. On n’a pas le temps de parler lors de visite sans rendez vous et je n’ai 
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pas spécialement envie de parler non plus, je connais trop mon problème, je sais très bien 

comment faire pour m’arrêter ».  

 

Madame 2 « Bah c’est quand j’en ai plus, donc je vais lui demander une boîte. Je lui dis je 

n’en ai plus, donc il me dit combien t’en prends ?...Enfin non il ne me tutoie pas. Enfin à 

chaque fois, il me demande quand même ».  

           

Trois patientes ont parlé de tutoiement lors du renouvellement, alors qu’interrogées à ce sujet, 

elles diront qu’en réalité le médecin ne les tutoie pas. 

Cela reflète assez bien ce sentiment  de  relation de confiance, de paix établie entre le 

médecin, le médicament et la patiente au moment d’une nouvelle ordonnance ; mais aussi 

cette impression de consommation et d’immédiateté. Je vais chercher quelque chose qui me 

manque, dont j’ai besoin, donc tu dois me le donner. Ce n’est pas : « pensez-vous que le 

poursuivre me serait bénéfique ? », mais : « tu me mets une boîte ».  

Cette position haute et forte traduit le risque du potentiel refus et sert à désamorcer la 

discussion que pourrait tenter le médecin. 

 

Selon E. ZARIFIAN (56), il faut bien sûr évoquer un lien entre la pulsion consommatrice de 

notre société et la forte consommation de psychotropes. Il existe un refus de la souffrance 

psychique vécue comme inacceptable, déshabitée. Le remède offert est systématiquement une 

molécule : le matérialisme désertificateur de notre époque n’a guère autre chose à nous 

proposer de crédible. 

Matérialisme (où la distinction sujet/objet n’est plus fiable) et processus d’incorporation 

(comme prototype corporel, non développé de l’identification) se conjuguent, et notre société 

ne se voit offrir aux sujets souffrants que les drogues ou l’agir à répétition. 

 

B. Le non choix  

 

Lors de la première prescription, nous nous interrogions au sujet de leur affirmation que le 

médecin n’avait pas eu d’autre choix que celui de prescrire ce traitement et de la participation 

des patientes à cette absence de choix. 

Lors du renouvellement, nous avons cette même impression que la patiente ne laisse pas 

d’autre alternative, et que la relation de répétition qui s’est installée avec le médicament et le 

médecin, ne s’ouvre pas à d’autres possibilités. 
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Ainsi pour huit patientes, le renouvellement se fait en même temps que celui d’un autre 

médicament, ou à la fin d’une consultation pour les enfants. Il n’y a pas de consultation 

programmée à l’avance, tous les mois ou toutes les X semaines, mais une consultation à la fin 

de la boite, ce qui une fois de plus déplace le problème : je consulte parce que je n’ai plus le 

médicament ou pour un autre prétexte d’ailleurs, et non parce que je viens faire le point sur 

mon mal être. Ce qui reflète bien leur refus et leur peur de parler d’elles à ce moment là. 

 

Comme nous le retrouvons chez BALINT (3), il existe une surestimation de la valeur des 

médicaments et une dévalorisation de la parole, ainsi qu’une confusion entre interrogatoire et 

écoute. 

Les patientes légitiment leur demande au cours de leur interrogatoire : je me sens toujours 

angoissée, je n’en peux plus de me sentir comme cela, ou ça va mieux, je diminue un peu ne 

vous inquiétez pas. Mais elles n’abordent pas leur problème d’Etre au cours du temps 

d’écoute. Beaucoup disent : je me connais trop, ça ne sert à rien, je vais bien maintenant …, 

j’ai fait le tour du problème. Pourtant il y a bien une contradiction à aller bien, se connaître et 

aller chercher des médicaments. 

« La molécule a une fonction symbolique de type catastrophique, elle colmate un manque 

pour oublier la peur de l’effondrement. ».M. BALINT (4) 

 

C. Adaptation des doses  

 

Il est soit prescrit une boite de médicament, soit une posologie donnée mais qui n’est pas 

respectée par les patientes (neuf sur dix) puisqu’elles adaptent leur traitement en fonction de 

leur état général. 

Seule la patiente 7 suit strictement les recommandations de son médecin, et elle a quasiment 

arrêté. 

Il existe donc une autogestion flagrante que les patientes mettent sur le compte d’une 

confiance de leur médecin envers elle, et qui leur procure comme le dit une Madame 3 une 

liberté illusoire. 

Souvent elles se limitent à un comprimé entier par jour, qu’elles divisent alors et répartissent 

dans la journée en fonction de leur angoisse ou de leur anticipation des émotions qu’elles 

pourraient ressentir selon les événements (courses, entretien, décès, …). 

Cette restriction à une dose fixe de comprimé les rassure, c’est déjà une première barrière de 
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sécurité par rapport à la surconsommation de médicament et une tentative de maîtrise du 

traitement, tandis qu’elles perdent le contrôle d’elles-mêmes dans leur maladie. 

 

Il nous faut noter également qu’en dehors de madame 6, aucune des patientes interrogées n’a 

augmenté à un moment les doses de façon très importantes. La majorité ne dépassent jamais 

un voire deux comprimés. 

 

Une notion importante doit aussi être invoquée, les renouvellements sont fréquemment établis 

pour une durée de douze semaines, soit la durée maximale préconisée.Cela semble validé le 

fait que le médecin ne pense pas sa patiente capable de vivre les difficultés de sa vie sans 

traitement, et que cela ne représente pas selon lui un danger majeur. 

 

D. La prescription répétée 

 

Selon M.BALINT (4 et 5), la prescription répétée assure à la patiente un statut acceptable de 

malade, permettant l’établissement d’un rituel. Il existe pour lui trois niveaux de diagnostic : 

la maladie = diagnostic traditionnel, le malade = diagnostic global, le système 

médecin/malade = diagnostic inter relationnel. Une vue élargie du diagnostic peut aider le 

médecin généraliste à éviter la collusion : admettre son utilisation par le malade selon un 

mode tolérable pour lui, qui corresponde aux besoins du patient mais qui ne favorise pas la 

régression maligne, ni la manipulation. 

 

Cette reconduction de l’ordonnance permet l’établissement d’une paix dans le système 

médecin/malade. C’est convenu, établi. 

Malheureusement, il n’y a autour de cette paix aucune évolution chez les patientes 

interrogées. Ainsi il s’établit au fur et à mesure une stigmatisation de la patiente dans un statut 

de presque malade qui lui permet deux choses : d’être malade sous le regard des autres et 

d’elle-même quand cela l’arrange inconsciemment (angoisse quand elle se sent incapable de 

gérer une tâche extérieure, qu’elle n’arrive pas à compenser au niveau endogène), et de ne pas 

être malade quand elle arrive à faire face, quand « ça peut aller ». 
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3.4.2. Quel sens donnent elles à l’utilisation de ce traitement ? Que veulent elles 

prévenir ? 

 

A. Sécurité  

 

Le mot le plus employé pour définir le traitement est sécurité. Il permet de les contenir, de les 

rassurer. Tel un garde du corps, la molécule laisse à bonne distance l’agresseur extérieur. 

C’est sa fonction : éloigner le conflit en diminuant l’émotion. 

Il permet une « mise à distance physique » expliquent Mesdames 3 et 9, « je crois que c’est 

une espèce de protection » selon Madame 2. 

 

Ainsi parées, le médicament en poche pour la plupart d’entre elles, puis dans le sac, et quand 

cela va vraiment mieux dans la pharmacie de la maison, elles peuvent prendre le risque d’une 

rencontre, du travail, des courses… 

Cette proximité leur est absolument nécessaire, et la moitié d’entre elles l’a encore dans la 

poche ou dans le sac à main, comme une double peau bienfaitrice. 

Madame 2 explique ainsi qu’elle sent l’angoisse monter en elle si elle ne l’a pas, et cote 

l’anxiété à 5 s’il n’est pas dans la poche et à 2 si elle en a. Cette notion d’anxiété qui 

augmente en fonction de la présence ou non de la molécule sur soi est retrouvée dans la 

plupart des entretiens. 

 

B. Rituel et soumission 

 

L’évolution de nos sociétés renforce à la fois les valeurs individualistes et la croyance qu’il 

existe toujours un produit disponible pour modifier l’humeur, le malaise, la pensée ou les 

performances d’un sujet. 

Il faut noter à travers les entretiens, la soumission des patientes à leur traitement associé au 

désir de mieux être. Ainsi la patiente 2 se met dans la peau d’une femme en prison, s’imagine 

sans LEXOMIL, et se demande comment elle ferait sans, se créant alors une véritable 

angoisse. «Il me faut toujours ma boite sur moi ». 

 

Elles sont très attachées à leur médicament, tout en souhaitant s’en passer, mais toutes les 

difficultés de la vie peuvent être prétexte à prendre un nouveau comprimé, élément extérieur à 

leur corps, qu’elles intériorisent.  
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En effet, elles expliquent prendre un comprimé extérieur à leur corps, pour un problème 

extérieur à leur corps, alors que la douleur est endogène pour une souffrance interne. Edouard 

ZARIFIAN (55) note à ce sujet qu’il semble exister une spécificité française dans l’oralité, et 

manger un médicament présente une réponse plus acceptable qu’une médecine alternative. 

Madame 1 note : « quand on ressent cette petite boule là, à l’estomac, je me dis hou la il faut 

prendre un LEXOMIL ! » 

Cette utilisation est d’autant plus légitime qu’elle permet de remédier à des déficits modérés 

ou majeurs du fonctionnement de l’individu dans l’exercice de ses rôles familiaux et 

professionnels, ou dans sa capacité à faire face aux événements de vie. 

 

Il s’agit pour beaucoup d’un rituel : pas de sortie sans médicament (Madame 5), pas de bonne 

journée sans traitement (Madame 9), pas de sommeil (madame 1) sans avoir accompli le geste 

de mettre en bouche leur remède. 

Si bien qu’elles se posent la question de l’effet placebo, puisque souvent il suffit qu’il soit 

absent ou non pris pour que l’anxiété monte en elle, et qu’il soit en bouche pour les rassurer. 

 

Ce rituel est presque conjuratoire, comme pour détourner une menace, exorciser un malheur à 

venir, inconnu. Ainsi, Madame 2 ne supporte par le générique du traitement, car il faut que ce 

soit exactement le même médicament que lors de la première fois car elle « refuse de vivre un 

malaise comme celui là ». Et Madame 10 a repris un traitement car elle ne veut surtout pas 

que les douleurs reviennent comme la première fois. 

 

C. Reprendre le contrôle de soi. Maîtriser les émotions 

 

Elles ont connu la perte totale de contrôle d’elles-mêmes, alors qu’elles se plaisent à une 

certaine maîtrise de leur vie, ressentant sinon l’approche de la sensation d’une mort 

imminente. 

Elles en appréhendent le retour, et tant qu’elles n’ont pas plus confiance en elles, elles 

prennent des médicaments avant toute mise en danger, qui selon les patientes peut consister à 

faire des courses, vivre un conflit, un long moment de solitude… en fonction de leurs 

difficultés du moment. 

S’agissant de situations qu’elles ne peuvent fuir, le médicament leur permet l’évitement des 

émotions qui en découlent. 

Ainsi Madame 5 échappe à des « anticipations négatives » et Madame 8 parle de la crainte 

 56 



 57 

d’une agitation psychologique qu’elle veut maîtriser. 

Madame 10 explique : « c’est par rapport à l’extérieur, ça ne vient pas de moi, je me dis 

quand j’aurais fait face et bien là je pourrais diminuer, mais là on se dispute avec mon mari au 

sujet de la barrière du jardin … et ça me bouffe la vie en quelque sorte ». 

 

D. Prévention 

 

« C’est un peu en préventif » Madame 2 

« C’est plus confortable d’en prendre avant que la crise n’arrive » Madame 3 

« J’en prends tous les jours pour ne pas être trop mal en journée, pour pouvoir gérer les 

enfants, et plus si je dois tenter une sortie » Madame 9 

L’adaptation des doses par la patiente s’inscrit comme une prise préventive du remède, une 

sorte de vaccination. 

Malheureusement, aucune des prises ne développe l’immunité des patientes contre leurs 

propres inquiétudes, contre cette « peur d’avoir peur » citée lors de nombreux entretiens. 

C’est tellement préventif, que quelque soit la cotation de l’anxiété, elles prennent leur 

médicament. « C’est si je ne le prend pas que je ne vais pas bien, parce que je suis suspendue 

à cette prise ». En effet toutes ont essayé de ne pas en prendre, et se focalisent alors sur cette 

absence de prise, ne pensent qu’à ça, et lorsqu’elles commencent à ressentir l’angoisse, se 

jettent dessus. Nous reverrons ce phénomène au sujet de l’arrêt et de la dépendance. 

 

E. Etape de vie ou  à vie 

 

Nous noterons que plusieurs patientes : Madame 7 qui a quasiment arrêté, Mesdames 2 et 8 

qui diminuent fortement, prennent la prise de médicament comme une étape de vie. 

Un élément indispensable pour pouvoir se ressourcer et rebondir. 

Madame 7 envisage l’arrêt complet et ne se sentira « libre et complète » que lorsqu’elle n’en 

aura plus du tout.  

Les neuf autres patientes ne s’imaginent pas totalement sans traitement, ne trouvant pas 

d’intérêt à éliminer de leur pharmacie un bon médicament qui peut leur permettre de 

supporter les coups durs. 

Madame 1 dit « je crois bien que je suis née et que je vais mourir avec ça, mais presque ». 
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3.4.3. Quels sens avons-nous dégagé de cette prise de médicament prolongée ? 

 

A. Extinction et sécurité 

 

Il s’agit pour les patientes d’éviter la douleur, la souffrance qu’elles ont rencontrée une 

première fois. 

C’est un envahissement de tout leur corps qui est insupportable car non maîtrisé. Il y a perte 

de contrôle, la machine à rétention d’émotions est fissurée… Elles ont besoin de la contenir, 

elles ne savent pas faire autrement. Par cette double peau que constitue le traitement, elles y 

parviennent à peu près. 

Ainsi peuvent elles tolérer leur vie, et plus exactement leurs failles. 

Malheureusement il y a stagnation, comme une cristallisation autour de cette peur d’avoir 

peur. La molécule en atténuant les craintes, endort leur capacité à faire face, ne favorisant pas 

le développement de ressources internes. 

Le schéma n’évolue pas, il y a extinction des conflits internes, par diminution de l’émotion, 

comme la peur, la joie, ou la révolte. Ainsi les patientes paraissent calmes, mais un peu 

comme translucides, déshabitées. 

 

Schéma 3, annexe 4 

 

B. « Maman de substitution » 

 

L’historique de ces patientes a pu nous laissé penser qu’elles étaient en manque de contenant 

maternel, d’assurance, ayant eu une place plus maternante que maternée dans leur enfance. 

Elles ne connaissent pas ou peu le sentiment de sécurité interne. 

Le médicament, tout comme le médecin, est cette mère disponible, qui écarte le danger, qui 

s’interpose entre l’enfant et ses peurs, qui l’accompagne dans sa découverte du monde. 

Malheureusement, il ne les félicite pas lorsqu’elles s’exposent à l’extérieur, lorsqu’elles 

avancent dans leur vie. Il ne les guide pas sur le chemin de la confiance, il ne les reconnaît pas 

comme sujet pensant, il ne leur apporte pas d’affection et de tendresse. 

D’où le recours au médecin, qui peut être le témoin de leur progression, tout en les maintenant 

à une place de malmenée pour justifier une nouvelle ordonnance. 

 

Le médicament   présente à cet effet quatre avantages : 
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- rappeler à leur entourage et notamment à leur mère qu’elles souffrent 

- matérialiser devant leur entourage et principalement leur mère, leur défaillance dans l’aide 

apportée. 

- créer un nouveau « cordon ombilical », un nouvel attachement à une personne en 

l’occurrence le médecin. 

- en faisant lien avec la patiente, il lui permet de gérer la séparation, sans la laisser seule 

Madame 8 qui a souffert d’une rupture conjugale violente, explique en effet au sujet du 

médicament que « c’est celui qui ne m’a jamais quittée, et qui ne me quittera pas ». Cela 

rappelle le doudou des enfants, objet transitionnel qui permet d’accepter l’éloignement. S’il y 

a possibilité de séparation, l’autonomie reste fragile et les prises de responsabilités délicates. 

 

C. Réparation et immédiateté 

  

Il existe chez les patientes un refus de l’attente d’aller mieux. Leur rapport au temps est 

particulier, du moins pour certaines. 

Elles vont chercher le médicament quand il n’y en a plus, fréquemment lors de consultation 

sans rendez vous. Elles en prennent tout de suite, sans attendre, pour ne pas laisser monter en 

elles cette peur. Pourquoi attendre, puisque je sais ce dont j’ai besoin ? Quitte même à 

devancer le problème puisqu’elles le prennent de façon préventive. 

 

D’ailleurs elles définissent l’horaire et la dose du traitement à l’avance, en fonction de leur 

incapacité à gérer tel ou tel évènement. Le sommeil pose problème, alors je le prends le soir, 

ou bien, j’ai du mal à gérer les courses alors je le prends vers 11 heures, ou bien encore, je le 

prends vers midi pour passer une bonne journée avec les enfants, c’est plus confortable, ça me 

permet d’être bien avec eux. 

 

 Mais plus tôt que de réaliser qu’elles ont un problème, un mal être sous jacent, elles se 

concentrent sur la réparation du symptôme angoisse et des causes potentielles extérieures 

qu’elles lui attribuent. Ainsi les motifs de renouvellements de traitement paraissent confus. 

Tout tourne en fait autour du symptôme angoisse et de sa résolution. 

Madame 7 parle a posteriori d’un remède facile, immédiat, pour reprendre une vie normale.  

Cette volonté d’une vie normale est fréquemment désirée chez les patientes. 

Alors que rien ne peut les faire revenir en arrière, au moment où elles avaient le contrôle, 

quand elles se pensaient toutes puissantes. D’un autre côté la vie antérieure qu’elles décrivent 

 59 



 60 

n’était pas paradisiaque (violence chez le conjoint, préoccupation des autres et don de soi 

majeur entravant les tentatives de plaisir personnel…). 

 

Ce désir de réparation les empêche de prendre une part active dans leur rétablissement, ou du 

moins ralenti leur reconstruction. Malgré tout, parfois, les capacités propres des patientes se 

mobilisent de façon proportionnelle au soutien de l’entourage, amis, famille, travail. 

 

D. Incapacité à gérer elles-mêmes 

 

Leur part active est diminuée d’une part par ce désir de réparation qui focalise sur l’extérieur 

un problème interne, mais surtout par le mode défensif de leur discours. 

 

Il est tout à fait évident qu’elles ne sont pas conscientes de leur capacité ; et refusent du coup 

de prendre part à cette réparation. Elles estiment souvent qu’elles ne méritent pas d’autre 

chose qu’une solution médicamenteuse à leurs maux. 

 

Il faut donc, comme le conseille BALINT, considérer cette consommation comme n’étant pas 

exclusivement déterminée par les propriétés biologiques du produit ou de la situation, mais 

comme répondant à une logique de résolution mal appropriée d’un problème interne ou 

externe. 

 

Selon le modèle de STANTON PEELE (43), dans son interprétation, l’addiction est en 

rapport avec l’échec devant une tâche, échec qui met en doute la capacité de réussir, et laisse 

un sentiment d’incomplétude personnelle et sociale. 

L’addiction apparaît donc comme une satisfaction substitutive et possède un pouvoir 

renforçateur. Les effets de l’addiction modifient négativement le sentiment d’estime de soi, et 

confronte l’individu à la répétition du comportement pour alléger les effets de ce trouble de 

l’estime de soi. Elle annule le sentiment de défaillance tout en majorant ses sources. 

 

Selon le modèle analytique décrit dans l’ouvrage Psychopathologie des addictions (42), il 

existe une mauvaise différenciation du moi et du ça par le déficit de contenant maternel qu’il 

s’agisse de la douleur d’être et de ses conséquences potentielles (autodestruction…) ou du 

sentiment de vide intérieur, de perte du sens de l’identité et de l’existence. 

La souffrance psychique est bien ressentie corporellement, comme si ce qui ne peut se jouer 
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sur la scène psychique était situé dans l’éprouvé corporel avec une indistinction entre les 

phénomènes somatiques et les composants corporels des processus psychiques.  

 

Le traitement efface les traces de cette difficulté à gérer, et garde à bonne distance la 

souffrance psychique, en faisant mine d’éloigner le danger externe. 

 

« Comme ces choses là nous dépassent, feignons de les organiser ». Machiavel 

 

3.4.4. Déroulement des arrêts de traitement 

 

Cinq patientes sur dix ont essayé d’arrêter. 

Madame 7 fait un sevrage progressif, elle a presque définitivement arrêté ; après remise en 

cause de sa vie, et d’elle dans sa vie, toujours avec l’aide de son médecin traitant. 

Madame 2 essaie de diminuer très progressivement, elle a encore un quart de comprimé le 

soir, envisage d’arrêter mais cela lui paraît très difficile. En effet elle se dit sauvée par ce 

traitement et ce « petit quart » lui semble bien anodin. 

Madame 1 a fait plusieurs tentatives mais elle n’a pas réussi à s’endormir, ou s’est sentie 

envahie par l’angoisse si bien qu’elle a repris rapidement. 

Madame 10 a arrêté quelques jours, puis elle a repris sentant d’anciennes douleurs revenir. 

 

En général, il s’agit d’une tentative personnelle d’arrêt. Tout comme les diminutions ont lieu à 

l’initiative des patientes, les arrêts sont essayés par les patientes, seules dans la majorité des 

cas.  

Souvent l’occasion de tenter un arrêt est une grande fatigue liée à une soirée, ou à un sport… 

Les patientes ne parvenant pas à s’endormir, se réveillant la nuit, ou présentant des signes 

avant coureur d’angoisse (tachycardie, petit nœud d’estomac…), interprètent ces sensations 

comme un échec, signe d’un besoin encore trop présent en elles, sans imaginer que cela puisse 

venir de leur dépendance ou de la molécule. De même, toutes ont fait l’expérience de ne pas 

en prendre une fois sur décision brutale, juste pour voir, et attendre … « suspendues à cette 

prise ». A chaque fois, cela s’avère un échec : l’angoisse monte en elles 

Les diminutions ou arrêts génèrent des impressions de manque, de migraine, d’augmentation 

des peurs… ce qui bien évidement fait penser au syndrome de sevrage, mais est vécu par les 

patientes comme un besoin trop présent. Le syndrome de servage est manifestement une 

notion trop peu connue des patientes, ce que nous devrons travailler dans la prévention. 
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La reprise est liée au fait qu’elles se sentent incapables de vivre tel ou tel évènement. La 

nouvelle prescription n’est pas une décision du médecin ; mais de la patiente qui dit se 

connaître et savoir qu’elle ne peut faire autrement. Il la renvoie à l’échec, à son incapacité de 

dépasser ses craintes, car elle ne fait pas le lien avec le syndrome de sevrage. 

 

3.4.5. Le vécu des effets secondaires du traitement 

 

Trois patientes sur dix ne connaissent pas du tout les effets secondaires du traitement. Les 

autres en ont partiellement connaissance. Le sevrage à l’arrêt du traitement est l’effet 

secondaire de loin le plus méconnu. 

 

La somnolence n’est pas pour elle un effet indésirable mais plus un effet recherché. Une seule 

le cite en tant qu’effet secondaire. D’ailleurs, questionnées à ce sujet, et notamment sur la 

conduite automobile, elles nient toute somnolence, en tout cas « je ne suis pas dans l’état de 

Doc Gyneco » Madame 6, et disent qu’elles sont bien évidemment quand même très 

vigilantes. 

 Paradoxalement c’est bien la somnolence qui est recherchée le soir mais souvent niée la 

journée. 

Madame 1 dit : « ça ne me met pas dans un état second, je ne m’écroule pas, je vis, parce que 

je suis intoxi… non en fait mon organisme est trop imprégné ». 

Madame 6 : « des effets secondaires, des mauvais effets ? Non, ce ne sont que des bons 

justement ». 

Madame 8, quant à elle, est surprise de la question, car elle minore complètement le 

traitement qui n’est d’après elle que de la petite bière par rapport à ce qu’elle a déjà eu 

(NOCTAMIDE…). 

 

Les troubles de la mémoire paraissent plus notés, même si nombreuses sont celles qui se 

demandent si les troubles de mémoire sont liés au médicament ou à la dépression. 

 

3.4.6. La dépendance 

 

La dépendance est souvent niée, et pourtant si flagrante, manifestée principalement selon les 

critères du DSM IV par le syndrome de sevrage, l’utilisation  sur un  laps de temps plus long 
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que prévu, les efforts infructueux pour réduire ou contrôler l’utilisation de la substance. 

Pour les patientes, ce ne sont pas elles qui sont dépendantes au traitement mais leurs 

angoisses. Comme celles-ci sont placées à l’extérieur d’elles, elles ne se sentent pas 

dépendantes. Il y a donc bien traitement de leur symptôme angoisse, et non de leur personne. 

Madame 6 déclare ainsi : « je ne suis pas dépendante mais si je n’en prends pas, ça me 

tracasse tellement que ça me crée une angoisse ». 

Madame 5 dit : « de me dire je n’en ai pas pris, il faut que j’en prenne un parce que je vais 

aller mal, je me pose la question. Ou alors ce sont les circonstances qui font que j’en prenne               

un parce que je suis plus angoissée pour telle ou telle raison, mais je ne suis quand même pas 

à forte dose. » 

Madame 3 explique qu’alors qu’elle avait oublié de prendre son traitement, elle se réveille 

dans la nuit. Son mari lui demande alors si elle l’a bien pris. Or effectivement elle ne l’avait 

pas fait. « Voilà bien la preuve que j’en ai besoin. Ce n’est pas de la dépendance. » Dit la 

patiente. 

 

Les notions d’usage, d’abus et de dépendance sont souvent mal connus des patientes et 

pourtant à distinguer, car elles posent la question du pathologique. 

Utilisatrice du médicament depuis en moyenne dix années, elles se sentent offusquées de la 

question de la dépendance, pour finalement admettre leur incapacité à se passer du produit, le 

caractère irréfléchi de certaines  prises, l’angoisse à l’idée de ne pas en avoir un jour. 

 

Il faut également s’interroger sur la consommation prolongée comme symptôme. L’analyse 

psychopathologique doit répondre à plusieurs critères : de quelle nature est le plaisir tiré de 

cette consommation, quelle est la fonction de ce comportement, quelle est sa genèse, sur quels 

mécanismes repose la dépendance psychologique. La question est bien évidemment  de savoir 

ce qui pousse les sujets à consommer, mais aussi ce qui les incite à persister, ou les empêche 

de cesser. 

 

3.4.7. La place du médecin 

 

                           A. Confiance 

 

Le mot le plus utilisé pour caractériser leur rapport au médecin est confiance. 

Le terme confiance comporte deux sens chez les patientes. 
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Le premier réside dans le fait qu’elles font confiance au médecin pour ne pas leur prescrire un 

produit dangereux, et pour savoir juger de la nécessité absolue d’initier le traitement. 

Cependant aucune ne s’étend sur la nécessité médicale jugée par le docteur de le renouveler. 

Lors de la première prescription il y a une confiance qui s’établit, car elles s’effondrent et 

arrivent à la consultation avec toute leur détresse. Elles se présentent au médecin en mettant à 

nu leur souffrance, leur faiblesse, leur impossibilité de vivre comme ça. 

Il naît de cette intimité un sentiment de confiance au sens de la sensation de sécurité de celui 

qui se fie à quelqu’un. 

 

Je sais que tu souffres et je suis là si tu as besoin. 

 

C’est un rapport très maternel finalement, contenant, rassurant, accompagnant, sécurisant. 

D’où certainement la fréquence plus importante de la prescription par les médecins femmes et 

l’impression de tutoiement de certaines patientes. 

Il y manque parfois la fonction séparatrice paternelle, coupant le cordon, stimulant 

l’acceptation de la séparation. Ce rôle pourrait être joué par un médecin psychiatre, ou par un 

confrère généraliste, lorsque la prescription rentre dans une répétition, une stigmatisation. 

L’intervention d’une tierce personne pourrait permettre d’y remédier. 

 

Le second sens de cette confiance est l’impression qu’ont les patientes de l’approbation de 

leur médecin par rapport à l’utilisation autogérée du médicament, sans pour autant qu’aucune 

n’en ait clairement discuté. 

Madame 8 prend l’autorisation, donnée une fois par téléphone par son médecin de prendre un 

comprimé en attendant la consultation, comme l’acceptation d’une « prise à volonté ». 

« Est-ce que c’est parti de la confiance entre le docteur X et moi, ou de la confiance qu’elle 

me fait plutôt, ou c’est couramment comme ça pour tous les autres patients aussi. Toujours est 

il que ce médicament là, il est à volonté au sens noble du terme. » 

Madame 1 parle de la relation de confiance établie entre elle et son médecin dans la mesure 

où il est tolérant, et qu’elle peut dicter son ordonnance. C’est en réalité une moindre paix. 

 

Ne m’interroge pas, prescris, et je m’en vais, sans faire de bruit, jusqu’au mois suivant. 
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                            B. Tolérance  

 

Le second terme le plus utilisé est tolérance. Tolérance des excès, des faux pas, des rechutes, 

du non respect stricte de la posologie. Mais aussi contrairement à l’entourage, le médecin 

tolère les faiblesses, les failles et les difficultés de sa patiente. 

 

Il s’agit d’un terme agréable, qui renvoie aussi à la manipulation dont sont capables les 

patientes et le non respect du contrat qui les lie au médecin. 

 

En effet celui-ci doit après le temps de l’interrogatoire, de l’écoute voire de l’examen, 

proposer :  

- un diagnostic ou des avis complémentaires (avis d’un psychiatre, d’un psychologue,…) 

- un projet thérapeutique en collaboration avec la patiente, ainsi qu’en collaboration 

éventuellement avec un spécialiste. 

Or souvent la patiente apporte son diagnostic : je vais mal, je suis angoissée, je n’arrive pas à 

dormir, pour telles ou telles raisons, et son projet thérapeutique : un tranquillisant. 

 

Le médecin rappelle régulièrement la nécessité de diminuer, de ne pas abuser du traitement. 

La patiente essaie de le réduire seule, en se basant sur ses capacités propres qui ont souvent 

stagné puisque mises au repos par la molécule. Cela se fait très doucement, laissant s’installer 

une dépendance. Parfois même elles augmentent la dose sans demander l’aval de leur 

médecin traitant, sans pour autant dépasser une dose repère définie par le médecin comme 

toxique. Ainsi pour le LEXOMIL la dose repère est souvent un comprimé entier, voire deux et 

elles modifient la répartition des « petits quarts » pour ne pas dépasser cette posologie. 

 

Statistiquement, il est noté que le taux d’auto prescription de benzodiazépine est faible. (18) 

A travers les entretiens nous avons noté qu’il existe effectivement une prescription médicale, 

mais sa posologie n’est pas suivie et pose la question de la place du médecin dans le choix de 

l’ordonnance et dans le suivi de celle ci. 

Pour une prescription de SUBUTEX, il ne serait pas admis par le médecin que le patient 

modifie tant la posologie. Les difficultés du patient, le traitement, seraient rediscutés. 

Pourquoi cela n’a-t-il pas cours avec les benzodiazépines ? Existe il réellement une tolérance 

des médecins vis-à-vis de ce traitement ? Les pressions exercées par le discours patientes en 

souffrance sont elles si fortes ?  
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Quatre patientes expliquent au cours de leur entretien que pour l’instant elles gèrent leur 

traitement, et quand ça ira mieux elles « laisseront le médecin établir un protocole pour 

diminuer ». 

 

Madame 8 : « En fait mon LEXOMIL je le gère toute seule, mais j’en parle avec le 

médecin…. si un jour le Dr X. me disait « Madame, vous mettez ça au placard, c’est bon 

maintenant plus jamais de LEXOMIL », et bien j’essaierais. Voilà, peut être que 

médicalement il y a un jour, il faudra arrêter ça et bien j’essaierai. Je lui ferais confiance, 

j’essaierai… 

Un mal de tête, bon vous avez un mal de tête, on prend de l’ASPIRINE ou des trucs contre le 

mal de tête tant qu’on a mal à la tête, quand on n’a plus mal on arrête, bon ben moi j’ai encore 

du LEXOMIL. » 

 

Ce qui est très intéressant dans ce passage, c’est le LEXOMIL comme traitement du 

symptôme « agitation psychologique » décrite par la patiente. La patiente ne laisse pas le 

médecin faire son diagnostic, ni établir le projet thérapeutique, ni travailler le pourquoi. De 

façon défensive, elle souhaite rester dans la dimension superficielle du colmatage, ne laissant 

pas de possibilité d’introspection. Nous notons également qu’il semble ne pas exister pour elle 

actuellement de raison médicale à l’arrêt du traitement. 

 

De nombreuses patientes disent qu’elles n’ont pas besoin ou pas envie de parler, qu’elles se 

connaissent trop.Elles craignent sans doute de se remettre en cause, se sachant déjà fragiles.  

Leur passivité que nous avons déjà évoquée, entrave cette démarche active.  

Le médecin est là, et c’est déjà beaucoup pour elle. Mais de la confiance installée, de la 

tolérance, de la paix qui s’est instaurée entre son médecin, son médicament et elle, est apparue 

une cristallisation de la situation. Si bien que la patiente n’imagine pas de terme. 

La situation est tolérable, un moindre mal pour Madame 8  pour qui le LEXOMIL est de la 

« petite bière », un moindre mal peut être pour le médecin qui a connu avec cette patiente des 

traitements plus lourds, des situations plus délicates. 

Cependant il faut s’interroger sur cette possibilité de modifier les choses, de dire « stop » pour 

renvoyer à un travail d’introspection, à la recentralisation du mal être sur le Moi de la patiente 

et non laisser se déplacer la difficulté sur le symptôme angoisse, et sur les difficultés de la vie. 
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C. Une ambiguïté dévalorisante 

 

Comme dans l’étude de D. COHEN et S.KARSENTY sur l’étude comparative Québec - 

France des représentations sociales des effets secondaires des anxiolytiques (12), les patientes   

font confiance au médecin pour ne pas prescrire un produit dangereux, même s’il n’est pas 

tout à fait d’accord avec son utilisation, et dévalorisent le discours de celui qui reproche cette 

prescription répétée, tout en reconduisant l’ordonnance. 

Les patientes utilisent cette ambiguïté pour se détacher de toutes responsabilités. 

 

Madame 6 : « Les médecins me disaient : mais c’est pas possible, vous ne prenez pas tout ça, 

mais vous vous rendez compte… mais ils prescrivaient toujours ! ». 

 

Cette place du médecin, de sa parole, du choix de son ordonnance, du contrat qui le lie avec la 

patiente sera bien évidement retravaillée dans la troisième partie sur la prévention. 

 

Selon C.G. HELMAN (23), le médecin est le prescripteur légal de cette consommation licite. 

Il en justifie la poursuite par sa caution étio - pathologique et dédouane en quelque sorte le 

patient d’une éventuelle dépendance.  

  

                        D. Le dernier rempart 

 

A travers les entretiens nous avons compris que le médecin avait permis par son intervention 

de diminuer une souffrance extrême, qu’il représentait le dernier rempart avant un potentiel 

effondrement complet (suicide, alcoolisme, dépression majeure, mélancolie…). 

Elles expliquent que le médecin n’avait pas le choix de la prescription, mais c’est bien elles 

qui pensaient ne pas avoir d’autre choix possible. 

 

Elles ne se considéraient pas capables de dépasser ce moment douloureux de leur vie. En fait, 

elles pensent que sans l’écoute du médecin, et la reconnaissance de leur souffrance par la 

prescription d’un traitement, elles auraient encore chuté plus fort. 

Il faudra respecter cette crainte de ne pas pouvoir faire autrement, et tenir compte du fait 

qu’elles sont susceptibles de sombrer plus, si nous ne respectons pas leur système de défense, 

si nous les bousculons trop brutalement. 
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IV PREVENTION DE L’ UTILISATION PROLONGEE 

DE BENZODIAZEPINE 
 
La prévention commence bien évidemment dès l’enfance, dès les premiers jours, au travers du 

lien mère enfant, puis du besoin de contenant, de réassurance parentale. 

En grandissant l’enfant apprend l’autonomie grâce à ses capacités propres, mais aussi grâce à 

la confiance en lui, qu’il acquiert dans le regard aimant et non surprotecteur de ses parents. 

Cela lui permet de développer des ressources pour faire face aux situations angoissantes.  

La place du médecin peut alors se situer dans l’accompagnement de cette relation parents / 

enfants. Il est important, nous l’avons vu, que les rôles des parents et des enfants soient 

respectés, que l’enfant ne serve pas de soutien familial, mais que son entourage le laisse 

découvrir ce qu’il aime être et avoir, tout en sollicitant le développement de ses aptitudes à les 

obtenir sans culpabilité. 

 

La prévention passe surtout par des conditions de vie correctes, qui n’incombent pas au 

médecin : cadre de vie, ressources financières, conditions de travail. Il existe actuellement une 

paupérisation de la société qui peut faire craindre une augmentation du nombre de recours aux 

psychotropes pour faire face à l’injustice sociale et à la souffrance. 

Le propos n’est pas de cet ordre là, mais nous ne pouvons pas faire l’impasse de cette triste 

constatation. 

 

Les Hommes n’ont pas été beaucoup cités dans cette thèse, et pour cause, ce travail portait sur 

les Femmes. Cependant n’oublions pas la bisexualité, et l’existence chez chacun d’entre nous 

d’une part masculine et d’une part féminine. Ainsi ces troubles peuvent être retrouvés chez 

certains hommes exprimant leur féminité.  La prévention s’adresse aussi à ces patients. 

 

La prévention que nous aborderons plus longuement, s’élabore en trois axes : 

 

- La prévention primaire, qui s’attache au dépistage des personnalités fragiles, au Moi 

enfoui des patientes, à laisser une porte ouverte à l’écoute d’un mal être alors qu’il n’est 

pas encore trop envahissant, avant même qu’il y ait une première prescription. 

- La prévention secondaire, qui se préoccupe dès l’initiation du traitement d’un projet 
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thérapeutique conciliant les possibilités médicales et les facultés de la patiente. 

-  La prévention tertiaire, qui tente de limiter dans le temps cette médication en favorisant la 

parole, et les thérapies autres. 

 

4.1. La prévention primaire 
 

4.1.1. Le profil des patientes à risques 

 

Il s’agit dans un premier temps de dépister les femmes à risque. Celles qui sont en carence 

affective, notamment parentale, et surtout maternelle, dont le réseau de soutien semble peu 

développé. Ces patientes dont la place dans la famille les a rapidement mis dans une relation 

d’aide de l’autre. Celles qui sont dans l’oubli d’elles-mêmes, dans le don de soi à outrance et 

expriment discrètement au travers d’un grand soupir, d’un regard, ou de somatisations 

diverses, que cela devient difficile.  

Ce dépistage précoce peut permettre de travailler sur la compréhension de la place que 

prennent les patientes dans leur vie familiale et professionnelle. 

De même le repérage d’une répétition familiale sur le mode de l’angoisse ou de l’utilisation 

de médicament peut permettre une approche d’un certain mode de fonctionnement. 

 

   Ouvrir la porte des possibles. Possible de venir en parler, possible de les guider vers un 

spécialiste si elles en éprouvent le besoin, possible d’y réfléchir ensemble, tout en ne forçant 

pas le discours, en respectant leur cheminement personnel et leur système de défense. 

 

La question combien de temps vous consacrez vous par semaine semble d’ailleurs être assez 

pertinente pour ce dépistage, car cela les renvoie à la question de ce qu’elles font pour elles, 

du respect et de la place qu’elles s’accordent dans leur vie quotidienne, de leur façon de se 

préoccuper d’elles-mêmes. Cette introduction permet d’aborder plus tard la crainte du regard, 

du jugement de l’autre et surtout de comprendre avec elles, à quelle Femme Idéalisée, elles 

souhaitent ressembler, et quelle Femme Etre voudrait émerger. Cela replace leur 

responsabilité dans leur vie, elles qui déplacent souvent leurs difficultés vers l’extérieur, 

tandis qu’elles refusent d’entendre leur Moi vivant mais étouffé. 

 

Cette question rend possible la discussion sur l’envahissement de leur être, parce qu’elles 

mettent en elles des problèmes qui existent, mais ne leur appartiennent pas, comme un conflit 
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au travail, un planning surbooké, une mauvaise note des enfants, un conflit familial, une 

maladie d’un proche. 

 

Le schéma peut éventuellement servir de support pour aider les patientes à visualiser 

concrètement ce mode de fonctionnement. Il peut permettre une approche des difficultés de 

séparation, et de mise à distance de l’extérieur et les stimuler dans la découverte de capacités 

non connues jusqu’à lors. Il peut servir à concrétiser l’envahissement qu’elles ressentent, le 

dédramatiser par sa reconnaissance et mettre en place des limites mieux définies. 

Schéma 4 Annexe 4 

 

4.1.2. Travailler l’être et le devenir Femme 

 

Particulièrement nous l’avons vu lors de moment de prise d’autonomie : formation 

professionnelle, mariage, divorce, grossesse, naissance, … 

 

Guider la conciliation entre la Femme Idéale, celle façonnée par son éducation, par l’héritage 

familial et la relation avec sa propre mère, et la Femme Etre, Moi, désir et plaisir, semble 

fondamental. 

 

Au moins, il nous semble important d’être vigilant lors de ces instants plus délicats, parler à 

l’avance de la difficulté d’être femme à ces moments là, et leur laisser la possibilité 

intellectuelle d’aller mal, de ne pas culpabiliser si cela se produit, pour venir en confiance 

s’exprimer à ce sujet, si elles en éprouvent plus tard le besoin.  

 

Cette conciliation s’obtient par la réflexion sur l’estime de soi, sans notion d’infériorité et 

d’insignifiance des tâches et fonctions accomplies par les femmes, par le travail psychique sur 

le vide, la vacuité identitaire ,qui s’inscrit dans le temps, la mesure et la persévérance. 

Elle est rendue possible par l’identification des charges que la société fait peser sur les 

femmes, et la prise de mesures pour s’en protéger. 

 

Dans le document « Arguments pour une approche et un accueil différenciés des jeunes 

femmes toxicomanes à partir de l’expérience clinique » (16), Jean EBERT conclut : « Pour 

une femme, se sortir de la dépendance au produit toxique passe obligatoirement par 

l’acquisition d’une identité sexuée, et par l’interrogation de sa place dans la différence des 
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générations. La maternité, la grossesse est parfois le support de cette remise en question. ». 

Ceci apparaît tout aussi valide chez les patientes traitées par benzodiazépines. 

 

Le regard du médecin, mis parfois à une place parentale, semble très important. 

Que celui-ci puisse envisager la douleur d’être Femme, par de simples questions comme : « Et 

vous, ça va ? » au cours de la consultation des enfants par exemple, paraît essentiel, dans la 

mesure où il la rend visible là où elle ne l’est plus, puisqu’elle exerce son activité de mère 

comme toutes les mères et en perd parfois son Etre Femme. 

 

Madame 10 explique qu’elle avait besoin de ce regard, que le médecin se dise « c’est une 

femme bien quoi », et non pas qu’il note d’un air nonchalant : femme au foyer. 

 

La prévention passe par le travail avec elles, sur l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, la 

reconnaissance de qui elles sont, et de ce qu’elles font, de leur capacité à surmonter telles ou 

telles choses, du chemin déjà parcouru. 

Mais cela demande aussi de pointer du doigt la fragilité du réseau de soutien familial, amical, 

professionnel et la solitude dans laquelle parfois elles s’enferment. Le cabinet médical n’est, 

et ne doit pas être, le seul lieu d’écoute. 

 

• Le rapport au temps 

 

Il y a rarement urgence vitale. Il semble souhaitable de leur apprendre à se respecter et à se 

faire respecter. 

Lorsque elles s’expriment sur le pas de la porte, à la fin d’une ordonnance, ou au cours de 

l’examen d’un membre de leur famille, le médecin peut écouter un peu, mais reporter à une 

date ultérieure, lors d’une consultation vraiment pour elles, ce temps de l’expression de leur 

mal être. 

 

Se donner du temps, avancer pas à pas. Ne pas vouloir bousculer. Refuser le besoin 

d’immédiateté ressenti au cours des entretiens, en les renvoyant à leur capacité d’attendre, de 

se mobiliser, pour prendre également soin d’elles-mêmes. 
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• Dépistage du fonctionnement défensif sur le mode de l’angoisse et des troubles du 

sommeil 

 

Dans la pratique quotidienne, il parait important d’être vigilant à ce mode de défense par 

l’angoisse comme expression de quelque chose qui va mal, qui manque. Nous pouvons le 

retrouver dans la somatisation, l’angoisse sociale, l’angoisse disproportionnée au sujet de la 

santé des enfants, ou de leur propre santé. Travailler ce mode de défense, en essayant  tout 

d’abord de le reconnaître, peut permettre d’apprendre  à faire autrement ou  à vivre avec. 

 

Par exemple, une plainte fréquente lors de la première prescription, est le manque de sommeil. 

Il induit une pénibilité de la journée suivante, un manque de concentration, une baisse de 

moral chez les patientes, qui ne le supportent plus. Cependant, pris tôt, avant que cela ne soit 

trop intolérable, et reconnu comme pathologique, ces troubles peuvent également être pris 

comme un signal.  

Signal, que quelque chose ne va pas, qu’il existe un mécontentement, une insatisfaction, une 

frustration, qui essaient d’émerger par le biais du sommeil, puisque non reconnus dans la 

journée. Il peut donc y avoir là, l’opportunité de reconnaître l’existence d’un 

dysfonctionnement, pour modifier un tant soit peu son mode de vie, écouter son Etre Femme, 

et permettre un compromis avec la Femme devoir déjà en place. 

 

Comme l’explique Madame 7, il peut s’agir d’une chance. L’angoisse comme la dépression 

peuvent n’être qu’une étape de vie, sur laquelle il est possible de rebondir pour mieux se 

vivre. 

 

• Travailler l’Idéal et le Réel 

 

A plusieurs reprises au cours des entretiens nous avons pu noter cette frustration des femmes 

rencontrées, de ne pas être atteindre un Idéal, que ce soit dans la profession, le mariage, la 

famille… 

Etre Femme devient problématique, lorsque les exigences sont trop importantes, lorsqu’il ne 

peut y avoir satisfaction, puisque la barre est fixée bien trop haut. La chute n’en est que plus 

rude. 

Il nous faut accompagner ces femmes à risque, dans le deuil partiel de la Femme Idéalisée, 

placée sur un piédestal, et dans l’écoute de la Femme Etre, qui commence seulement à pointer 
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la partie émergée de l’iceberg. L’équilibre n’est pas dans la toute puissance, dans la maîtrise 

absolue de soi, ni dans la position de victime, mais dans la vie de désirs, de plaisirs conjugués 

aux devoirs quotidiens de tout être humain. 

 

Il nous faut soutenir ces femmes dans la quête de la jouissance sans culpabilité, en abordant 

les thème de la sexualité, et des bonheurs de la vie, tout en essayant de les confronter à la 

réalité, pour leur permettre d’assumer un égoïsme nécessaire et d’accepter leurs émotions sans 

chercher à les éteindre. 

  

4.2. La prévention secondaire 
 

4.2.1. Eviter la première prescription, si elle n’est pas indispensable ou la 

différer 

 

Lors de la première expression du mal être, il paraît important de ne pas répondre 

immédiatement par la prescription médicamenteuse, de renvoyer les patientes à leurs 

capacités, non seulement à se donner le temps, mais aussi à vivre avec certaines émotions 

désagréables. 

Le temps pris pour valoriser la parole, repérer et faire repérer à la patiente la dimension 

dépressive de leur souffrance est fondamental au début de la prise en charge. 

Au cours des entretiens nous avons noté la fréquence de cette expression « il n’avait pas le 

choix », avec toute la dimension catastrophique que cela comporte, validant ainsi leur 

incapacité à faire autrement, à vivre avec certaines de leurs émotions. 

 

La prescription sera d’autant plus à éviter, s’il existe des antécédents familiaux ou personnels 

de dépendance ou de prescriptions répétées, ou si la patiente présente un profil de patiente à 

risque d’utilisation prolongée (étudié antérieurement). Au  moins, le cadre devra être défini 

de façon plus stricte, et le risque de survenue d’une dépendance de la patiente non seulement 

soulignée, mais inscrite dans  le projet thérapeutique. 
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4.2.2. Définition d’un cadre de prescription. Elaboration d’un contrat 

 

A. Un cadre thérapeutique  

 

La consultation est un lieu d’une mise en mots, d’une prise de conscience de l’intérêt de 

réaménager son rythme de vie, d’être plus à l’écoute de soi même. Le dialogue reste le maître 

mot du soin. La prise en charge thérapeutique se met en place, articulant soins corporels, 

abords psychologiques et propositions d’inscription dans une perspective de changement. La 

consultation doit être en soi un soin, et conjuguer écoute, accueil et capacité à être un 

réceptacle pour les revendications et les projections des patientes. 

Le médecin peut contester la prescription, qui ne s’accompagne pas d’un dialogue. La patiente 

jette parfois à la face du généraliste, l’injustice dont elle se sent victime, la souffrance qu’elle 

ressent de façon corporelle, et repart avec son ordonnance, tout en refusant un échange, un 

engagement réciproque. Le médecin peut alors exprimer son mécontentement et son 

désaccord, tout en maintenant le lien par une prochaine consultation. 

Si la consultation ne parvient pas à être contenante, rassurante, si le médecin ne se sent pas en 

mesure de recevoir cette souffrance, il lui faut travailler en partenariat avec d’autres 

professionnels : psychologue, psychiatre, sophrologue, pour établir un projet de soin.  

Dans l’idéal, une prescription non accompagnée ne devrait pas avoir lieu, sauf cas de détresse 

absolue, et être redirigée vers un confrère. Dans la réalité, le passage vers un confrère apparaît 

à ce stade bien délicat, et souvent voué à l’échec. D’où bien souvent l’établissement d’une 

première prescription en attendant une disponibilité différente de la patiente à l’échange de 

mots. 

 

Au cours des entretiens, nous avons pu noter que la paix sociale s’obtient globalement au 

dépend de la vie active et créatrice de la patiente, c’est pourquoi il nous semble important 

d’éviter toute prescription prolongée. Il faut briser l’enfermement de l’équation 

thérapeutique : à chaque souffrance humaine, une solution individuelle, éventuellement 

médicamenteuse, pour s’interroger sur la fonction sociale de cette équation elle-même (12 ; 

p10). 
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B. Faire participer la patiente à la décision thérapeutique 

 

Dans neuf cas sur dix, la première ordonnance est décidée par le médecin seul, qui d’après les 

patientes, n’avait pas le choix. C’est pourquoi il nous paraît utile de mettre en place une 

stratégie thérapeutique commune, où la patiente est intégrée à la prise en charge comme 

collaboratrice, et devient par là actrice du projet thérapeutique. Cela diminue la dimension 

catastrophique, et ouvre à des perspectives plus heureuses. 

  

C. Connaissance des effets secondaires et de l’existence d’une balance bénéfice 

- risque  

 

La majorité des patientes déclarent également ne pas avoir eu connaissance des effets 

secondaires lors de cette première prescription. Or, il s’agit bien d’un choix mesuré. 

Il ne s’agit pas de « petite bière » comme dit une patiente, ou d’ « un petit quart de rien » 

comme dit une autre. Il y a des effets secondaires bien connus des médecins et des 

pharmaciens. La décision thérapeutique se fait en connaissance de ceux-ci et selon 

l’évaluation de cette balance bénéfice/risque. Celle ci doit faire partie du projet de soin, et être 

réévaluée régulièrement.  

De plus les notions de sevrage et de dépendance nous paraissent fondamentales. D’autant plus 

que nous l’avons vu, les patientes tentent souvent seules un arrêt brutal du traitement. Les 

signes physiques et psychiques sont interprétés alors par elles même comme un besoin encore 

trop présent du traitement. Une double interprétation, après discussion du médecin et de la 

patiente, pourrait permettre d’évaluer s’il s’agit plutôt d’un sevrage, de signe de dépendance, 

et guider la conduite à tenir. 

  

D. Noter l’existence ou non d’une dépendance familiale ou d’une prescription 

répétée 

 

Dans l’histoire des patientes, tant au niveau familial que personnel, nous avons noté la 

fréquence de l’existence de prescriptions répétées, que ce soit des prescriptions de 

psychotropes ou d’autres médicaments comme des antiépileptiques ou des hypoglycémiants. 

Souligner cet élément peut permettre d’essayer d’accompagner ces patientes dans une autre 

direction que celle de la répétition. 
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E. Expliquer que le soulagement et le bien être obtenus ne sont pas la réponse 

escomptée mais que le traitement réside dans le réaménagement de leur vie. 

Faire la différence entre confort, souffrance et dépendance 

 

Il est notoire que le médicament va apporter à la patiente un profond soulagement, une 

détente. C’est d’ailleurs sa fonction, mais dans un cadre particulier : celui de la pathologie. 

Il n’est pas là pour éteindre « les feux endormis qui voudraient se réveiller», ni les émotions 

débordantes. 

Son but est de permettre le soulagement rapide d’une souffrance importante, afin que la 

patiente soit disponible à un éventuel réaménagement de sa vie. Une vie à taille humaine, sans 

maîtrise absolue, où les failles et les plaisirs sont autorisés. Nous avons déjà esquissé ces 

pistes de travail dans la première partie sur la prévention primaire. 

La patiente doit prendre conscience des différences contenues par ces termes : pathologie, 

confort et dépendance au produit, et ce dès le départ, pour qu’il y ait moins d’effet de surprise 

plus tard. 

 

F. Etablissement d’un contrat de soin 

 

Après décision commune de la prescription, dans une perspective de changement sur du long 

terme, sans aller trop vite, en respectant le cheminement et le rythme des patientes, en tenant 

compte de la balance bénéfice/risque, il paraît possible d’établir un contrat de soin. 

 

En acceptant de réévaluer à la fois l’anxiété de la patiente, sa souffrance et ce qu’elle a fait 

pour ne plus souffrir.  

En acceptant de réévaluer la nécessité du médicament et de sa posologie à des dates 

convenues conjointement. 

En acceptant de respecter strictement la posologie et de ne pas augmenter sans discussion 

avec le médecin. 

En acceptant d’avoir recours à une autre thérapeutique : psychiatre, psychologue, yoga, 

acuponcture, homéopathie en complément ou non, si cela s’avère nécessaire.  

En traitant conjointement la pathologie dépressive, si elle est retrouvée pour éviter un travail 

en deux temps 
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4.2.3. Faire remarquer à la patiente l’élément déclencheur comme le révélateur 

d’un mal être installé, non reconnu 

 

Nous l’avons vu, il existe une dimension dépressive mal connue du médecin et sous évaluée 

par les patientes lors de la première prescription. 

Le facteur déclenchant focalise alors toutes les attentions, et cristallise le mal être de la 

patiente à l’extérieur d’elle-même, tandis qu’elle refuse d’entendre son Moi étouffé. 

Prendre en compte cette dimension pour entamer le dialogue et le travail plus personnel, voire 

utiliser un traitement antidépresseur nous semble donc particulièrement pertinent pour ne pas 

pérenniser une ordonnance d’anxiolytique. 

 

4.2.4. Conditionnement des boites  

 

Il existe une tentation évidente lorsque l’expérience du confort et de la détente a été faite par 

l’intermédiaire du médicament, d’en utiliser à nouveau. Le conditionnement des boites, voire 

la délivrance stricte de la posologie, seraient donc de toute évidence une ressource 

supplémentaire dans l’évitement de la prescription prolongée.  

 

4.3. La prévention tertiaire 
                                           

4.3.1. Repérer les interactions dans le triangle médecin, malade, médicament 

 

Lorsque la prescription se prolonge dans le temps, c'est-à-dire supérieure à trois mois, une des 

pistes de réflexion du médecin doit être de repérer le fonctionnement du système : médecin, 

malade, médicament. Quelle est sa fonction ? Que permet-il d’éviter pour la malade, et pour 

le médecin ? Quelle paix s’est installée ? Et à quel prix ? 

 

M. BALINT dit de la prescription répétée, qu’il s’agit plus d’un diagnostic que d’un 

traitement, non pas du patient, ni du médecin mais de la relation médecin/malade (4).Il ne 

s’agit pas réellement d’un traitement, mais il en a l’apparence. 

 

 Lorsque la patiente se présente au cabinet, c’est que la balance entre les satisfactions et les 

frustrations est défavorable, créant des tensions et des contraintes internes, qu’elle vit comme 

des sensations corporelles désagréables. Elle sent qu’elle a besoin de quelque chose et va voir 
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son médecin pour se plaindre. Le médecin tente par des examens complémentaires, ou un 

traitement de la soulager, mais la patiente reste insatisfaite, continue à venir s’en plaindre.Le 

médecin essaie de l’aider, mais ne peut établir des résultats sûrs et durables.C’est ainsi qu’une 

relation tendue s’établit entre eux. Puis la prescription répétée est introduite et la situation 

s’améliore. Une bonne partie des tensions dans leur relation disparaît, laissant place à une 

estime mutuelle, mais sans sincérité, moins basée sur la réalité que sur une surévaluation.   

 

Selon la thèse de N. LESPLINGARD (33), lorsqu’une prescription répétée est installée, le 

devoir du médecin est double : repérer ce qu’il manque dans la vie des patientes, accepter de 

ne pas  pouvoir le lui donner, mais aussi essayer de lui permettre de diminuer ses tensions en 

comprenant ce qu’elle recherche. Ensuite il peut tenter d’en appréhender les raisons, les 

causes, et repérer l’envie de changer, par une parole, un changement dans la présentation, ou 

dans le discours. Pour modifier cette prescription. 

 

Toutefois il faut bien avoir conscience des risques que comporte une psychothérapie chez de 

telles patientes en recherche constante d’une certaine distance. Attendre de quelqu’un qui a 

passé une partie de sa vie à cacher et à dissimuler sa déception, d’établir rapidement une 

relation de vérité, a plus de chance de déclencher une fuite que d’améliorer la relation. 

D’où l’intérêt primordial des préventions primaires et secondaires. 

Nous l’avons vu au cours des entretiens, cette envie de changer se fait plus sourde à mesure 

que le délai de prescription se fait long, que la routine du renouvellement est installée. 

La limite est difficile à définir pour ne pas anéantir le système de défense des patientes en 

place. Mais n’avons-nous pas le droit de signaler l’existence d’un feu endormi avant qu’il 

n’ait vraiment perdu toute sa vigueur ? 

 

Dans la pratique médicale aussi, il existe comme chez ces patientes, un Idéal et un Réel. 

 

4.3.2 Faire repérer à la patiente qu’elle prend un statut de malade 

 

Lors des renouvellements, il nous paraît important de faire prendre conscience à la patiente de 

la place qu’elle prend de par son recours au traitement, aux yeux des autres mais surtout des 

siens. 

Noter cette ambiguïté de ne pas se déclarer malade, mais de venir chercher un traitement, pour 

relancer la question de ce qu’elles cherchent, et surtout de quel sens elles donnent à leur 
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traitement, peut permettre une ouverture vers un changement.De même il peut être 

thérapeutique de lui faire prendre conscience de sa dépendance, si souvent ignorée. 

 

Ce statut de malade est un moindre mal dans leur système de valeur. Si elles ne sont plus des 

femmes surpuissantes, autant qu’elles soient malades. En prenant conscience de ce statut 

intermédiaire, les patientes peuvent sur du long terme, essayer de modifier leur système de 

valeurs sociales et individuelles, pour s’en construire un autre qui concilie les Femmes Etre et 

Femme Idéalisée. 

  

4.3.3. Faire intervenir un tiers séparateur 

 

Par rapport à cette place maternante que prend le médecin au fur et à mesure des rencontres et 

des prescriptions, il nous semble indispensable, lorsque cela devient nécessaire, d’accepter de 

passer le relais à une autre personne pour amorcer le sevrage, couper la relation médecin - 

malade qui s’est cristallisée et ne permet plus d’évolution. 

Il n’y a pas d’absolu besoin de changement, et nous ne le dirons jamais assez, il faut prendre 

garde à la fuite des patientes trop fortement impliquées. Mais lorsqu’une ouverture semble 

possible, mais difficile à négocier (le médecin a lui aussi ses limites), le recours à un 

psychiatre, à un collègue généraliste, un psychologue ou un psychothérapeute peut être 

envisagé. 

Dans le rapport INSERM comparant la France et le Québec, il est clair que les généralistes 

français recourent moins aux spécialistes que leurs homologues québécois.    

 

4.3.4. Repérer le déplacement vers l’extérieur d’un problème interne 

 

Selon Christophe DEJOURS, il s’agit de ne pas faire l’impasse sur la souffrance, mais au 

contraire de se la réapproprier. 

 

Des évènements, des douleurs, qui n’ont pas été nommés ne permettent pas de liens 

psychiques. Ces évènements qui ont un lien, mais qui pourtant n’ont pas trouvé de lien 

psychique maintiennent dans la psyché soma une tension, dont le patient ne peut se 

débarrasser et dont l’origine lui est inconnue. 

La démarche du généraliste consiste à prendre le patient là où il en est de sa plainte et de 

l’accompagner pour essayer de mieux repérer avec lui où se situent les différents composants 
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de son angoisse. 

 

Le déplacement vers l’extérieur cristallise la situation. Il laisse la patiente dans une plainte 

corporelle, le soma, qui réapparaît d’ailleurs lors du sevrage. 

Par exemple, les maux de tête qui reprennent comme au début pour Madame 10, lorsqu’elle 

entame une diminution de son traitement. Il ne peut y avoir de modification, qu’à condition 

que la patiente prenne conscience du déséquilibre entre les frustrations et les satisfactions 

ainsi que de sa responsabilité dans ce déséquilibre. L’objectif n’est pas d’ailleurs de tout 

changer, mais de prendre conscience de ce qui se passe.  

 

Les fantômes font beaucoup moins peur lorsqu’ils sont dans la lumière. 

 

En cessant de déplacer ses problèmes vers l’extérieur, en se recentrant sur elle-même, en 

acceptant un égoïsme nécessaire, la patiente va installer des limites plus contenantes, 

rassurantes, mettant ainsi en place une protection contre les évènements externes, et gagnant 

en sécurité interne. 

Son besoin de garde du corps sera alors moins présent, et le sevrage pourra se faire avec plus 

de facilité. 

 

4.3.5. Reparler du cadre 

 

A. Sens du traitement 

 

Selon le rapport INSERM (12 ; p20), le traitement anxiolytique représente pour les femmes 

une aide à vivre le quotidien, tandis que pour les hommes, il constitue un moyen de soulager 

leurs maux physiques et psychiques provoqués par leur travail.Il semble ainsi nécessaire de 

reparler du sens que le traitement prend dans leur vie. 

Au détour des entretiens, nous avons également noté que les dangers contre lesquels les 

patientes disent se prémunir sont assez minimes : un conflit au sujet d’une séparation de 

jardin, une journée d’école pour les enfants, une journée de travail…  

Pour être honnête avec lui-même et avec la patiente, le médecin doit donc reparler du cadre de 

la première prescription, c'est-à-dire de la pathologie, pour aborder la dimension que prend 

actuellement le médicament dans la vie de la patiente. 
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Il ne faut pas oublier que l’ordonnance d’un tranquillisant peut symboliser leur incapacité à 

faire face, et valider le fait que le médecin ne croit pas en leur possibilité de vivre sans. 

Il faut dévictimiser la patiente en la rendant actrice dans le processus thérapeutique.  

 

B. Refuser l’autogestion et le renouvellement immédiat 

 

Chez ces femmes revendicatrices d’une écoute, ne pas les reconnaître, peut être considéré 

comme un sabordage du soin. Or l’acceptation de l’autogestion, le renouvellement par 

téléphone, le renouvellement sur le pas de la porte, peuvent être interprétés par les patientes 

comme une absence de reconnaissance. 

Beaucoup ont su montrer du doigt l’ambiguïté sur laquelle elles jouent : le médecin n’était pas 

d’accord, mais il prescrivait toujours. 

 

Dans le document, Usages et compétences familiales en matière de psychotropes, il est 

souligné : « Il est apparu  que les opinions du médecin traitant et la force de ses convictions 

lorsqu’elle est dite, influence considérablement la non instauration de la dépendance, tandis 

que la reconduction tacite de la prescription leur laisse libre cours » (21). 

 

Un repère peut être de fixer des dates de rendez vous à l’avance sans attendre que la patiente 

en ait besoin, car pour elle, le besoin est quand il n’y a plus de médicament.  

La durée du renouvellement peut également être travaillée. Nombreuses sont les patientes qui 

ont des renouvellements pour trois mois. Trois mois représentent une longue période, 

renouveler sur un temps si long peut sembler valider les incapacités des patientes à vivre 

autrement. 

 

C. Aborder la dépendance et la difficulté de sevrage 

 

Nous l’avons vu la dépendance et le sevrage sont deux notions quasiment inconnues des 

patientes. 

Selon J. MARKS (36) l’administration au long cours conduit à un risque plus important de 

dépendance.Après une année de traitement le risque de dépendance est de l’ordre de 10 à 

20% ; si le traitement dépasse cette durée, le risque augmente et se situe alors aux alentours de 

40%. 

Le risque de dépendance ne doit pas être un élément de culpabilisation de ces patientes qui le 
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sont déjà bien assez, mais peut participer à une prise de conscience d’un mode de 

fonctionnement. La dépendance au médicament, au médecin, n’est qu’un reflet de la 

dépendance de la patiente vis-à-vis de l’extérieur (travail, mari, enfants,…) pour se sentir 

exister. Elle représente une piste de travail pour le réaménagement positif de la vie des 

patientes par l’autonomisation de la Femme Etre en compromis avec la Femme Idéalisée. 

 

Le sevrage est difficile. Mais plus ses effets sont connus, plus les difficultés sont 

appréhendées, plus il est possible. Il ne faut pas hésiter à multiplier les consultations, d’une 

part pour l’accompagner, réajuster les posologies, discuter de ce qu’éprouvent les patientes à 

ce moment là et leur donner du sens, d’autre part pour ne pas le négliger, laisser trop tôt la 

patiente, couper « le cordon » qui la lie au médecin de façon trop brutale. 
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CONCLUSION  
 

A la lueur des écrits de L.ISRAEL (28), nous pouvons dire que « les symptômes ne se 

contentent pas de traduire le mauvais fonctionnement d’un organe ou d’un appareil. Ils 

expriment un message qui, comme tout message, s’adresse à un destinataire, même si ce 

destinataire et encore moins le contenu de ce message ne sont pas connus de l’expéditeur. 

C’est là une apparente absurdité, qui résiste à toute tentative d’explication simple et claire. 

L’esprit est obligé de franchir un pas, le pas du sens (…) pour accéder à un nouvel ordre de 

détermination ». 

 

Ce message, inconnu du sujet, répond notamment à sa quête identitaire et affective 

primordiale. 

Le médecin ne peut se faire l’interprète de ce message qu’à condition que la patiente soit prête 

à l’entendre, il lui faut respecter son refus s’il se présente, ou l’attendre si elle en a besoin, la 

brusquer risquant de l’éloigner un peu plus. 

 

L’intérêt de ce travail consiste en une approche des femmes, non pas selon des critères 

sociodémographiques, mais selon un mode de fonctionnement de vie. Il nous aura permis de 

noter la mesure de l’envahissement d’un Moi trop étouffé chez ces patientes, de dégager la 

souffrance de la femme Etre, désir et plaisir, qui essaie de ressurgir, notamment par 

l’intermédiaire de sensations d’angoisse. Cette femme rentre en conflit avec la femme 

Idéalisée, résultante d’une histoire familiale, d’une éducation basée sur le devoir et d’une 

norme sociétale 

 

Toutefois la prescription de benzodiazépine, faite dans un cadre stricte, devrait permettre de 

diminuer les utilisations prolongées, et surtout d’améliorer le bien être des patientes, même 

s’il s’inscrit dans le temps et ne répond pas rapidement à la demande. Ce cadre est celui du 

sens et du projet thérapeutique, replaçant sans cesse la patiente Femme Idéalisée et la femme 

Etre au centre de l’intérêt de la consultation, refusant la décentralisation de la problématique 

sur un danger extérieur. 

 

Le traitement benzodiazépine qui est un traitement utile dans le cadre de la pathologie, ne doit 

pas empêcher la lecture de ce message qui peut être l’occasion d’un réaménagement de la 
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façon dont se vit la patiente. En éteignant le feu qui les travaille par la prescription prolongée, 

nous risquerions d’être responsables de la pérennisation d’un certain mal être, par la 

validation du fait que nous ne croyons plus en leur capacité à se relever.  

 

La médecine générale ne doit pas être l’instrument d’une paix sociale. Elle peut être un des 

réceptacles de la souffrance humaine, sans pour autant l’enfouir en elle, mais en réfléchissant 

ce qu’elle reçoit, comme un miroir pour permettre le recul nécessaire à la réflexion. 

 

Ces médicaments ne doivent pas être non plus écartés. Les benzodiazépines soulagent, et 

restent un outil important de notre arsenal thérapeutique. Elles ont un effet rapide, voire 

immédiat. Elles apaisent en jouant le rôle de garde du corps, qui laisse à bonne distance le 

danger, temporairement nous l’avons vu. Il cristallise une situation dans laquelle la Femme 

Etre, celle du désir, du vouloir, s’éteint au profit de la Femme Idéalisée, coincée dans la 

dimension du devoir et de la renonciation.  

 

Bien que vivant dans cette société de consommation, de prix au rabais, d’efficacité 

immédiate, les Femmes ne pourront faire l’économie de la réflexion sur le deuil de la femme 

parfaite, traditionnelle, surpuissante, dans la maîtrise de tout mais souvent vide, pour accéder 

à celle pleine de failles, de limites, mais aussi de plaisirs, et surtout sujet d’elle-même. 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Exemple de lettre adressée aux médecins ainsi qu’aux patientes : 
 

Marie, 

 

Comme tu le sais, je fais ma thèse autour de « l’approche des femmes consommatrices de 

benzodiazépine anxiolytique depuis plus d’un an ». 

Le but de cette thèse est d’essayer de déterminer un « profil » de patientes à risque de 

consommation prolongée, et de connaître leur point de vue sur le traitement anxiolytique. 

Pour cela, je souhaiterais rencontrer ces femmes, lors d’entretien individuel semi directif. 

Evidemment, ces entretiens seront anonymes, et respectueux de leur intimité. 

Si elles l’acceptent, les entretiens se feront à leur domicile ou dans un lieu de leur choix, à la 

date et à l’heure qui leur conviendra. 

Je souhaiterais rencontrer des femmes, entre 18 et 60 ans, n’ayant pas d’antécédent 

psychiatrique lourd ayant nécessité une hospitalisation, consommatrice depuis plus d’un an de 

benzodiazépine anxiolytique, dont la prescription n’a pas été réalisée dans le cadre d’un 

sevrage alcoolique, ni toxicologique  et dont tu aurais effectué le dernier renouvellement. 

Les entretiens dureront environ une heure, et seront enregistrés sur magnétophone. 

 

J’ai écris une petite lettre explicative pour les femmes qui accepteraient cette rencontre. 

J’en joins quelques exemplaires à cette lettre. 

Je te remercie d’essayer de solliciter tes patientes, je t’enverrai les résultats de ma thèse, dès 

que celle-ci sera écrite… 

Marie-Cécile Le Geay 

 

PS : si tu acceptes de me faire rencontrer tes patientes, je souhaiterais qu’il n’y ait pas de 

sélection, mais un recrutement au fur et à mesure des consultations pour renouvellement 
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Annexe 2 : Exemple de lettre adressée aux patientes, donnée par le médecin 

généraliste : 
 

 

Madame, 

 

Comme a pu vous l’expliquer votre médecin, je souhaiterais vous rencontrer dans le cadre de 

ma thèse de médecine générale. 

En fait, il s’agit d’une discussion autour de femmes qui utilisent un traitement par calmant, 

pour mieux connaître les patientes et leur ressenti sur ce type de médicaments. 

Si vous acceptez de me rencontrer, merci de le dire à votre médecin, qui me donnera vos 

coordonnées, si cela vous convient, pour que je vous contacte afin de convenir d’une date et 

d’un lieu qui vous conviendront. 

 

D’avance, merci. 

 

Madame Marie Cécile Le Geay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86 



 87 

 

Annexe 3 : Tableau n°1 
 

 

 

 

Age 

actuel 

Age lors de la première 

prescription 

Durée de 

traitement 

Traitement utilisé 

1   49 ans 21 ans 28 ans LEXOMIL 

2 49 ans 40 ans 9 ans LEXOMIL 

3 44 ans 39 ans 5 ans LEXOMIL 

4 59 ans 43 ans 16 ans TEMESTA 

5 57 ans 52 ans 5 ans LYSANXIA 

6 28 ans 21 ans 7 ans LEXOMIL 

7 35 ans 33 ans 2 ans LEXOMIL 

8 45 ans 37 ans 8 ans LEXOMIL 

9 44 ans 26 ans 18 ans TRANXENE 10 

     10 51 ans 39 ans 12 ans LEXOMIL 

Moyenne 46,1 ans 35.1 ans 11ans  
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Annexe 4 :  

Femme IdéaleFEMME  IDEALISEE
Femme Etre

Quotidien 

Famille 

Profession 

Entourage

Extérieur 

1) SCHEMA DE LA FEMME AVANT LA PREMIERE                         
PRESCRIPTION

 

Femme IdéaleFEMME  IDEALISEE
Femme Etre

Quotidien 

Famille 

Profession 

Entourage

Extérieur 

2) SCHEMA DE LA FEMME LORS DE LA PREMIERE         
PRESCRIPTION

Évènement 
déclenchant=prise 
d’autonomie  

 

 

Femme IdéaleFEMME  IDEALE
Femme Etre

Quotidien 

Famille 

Profession 

Entourage

Extérieur 

3) PLACE DU MEDICAMENT

Évènement 
déclenchant=prise 
d’autonomie

FEMME  IDEALISEE
Femme Etre
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Femme IdéaleFEMME  IDEALE
FEMME ETRE

Quotidien 

Famille 

Profession 

Entourage

Extérieur 

4) OBJECTIFS DE LA PREVENTION

FEMME IDEALISEE
FEMME ETRE
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ENTRETIENS 
 
Entretien avec Madame 1 
 
Vous m’avez dit être sous LEXOMIL, est ce que 
vous savez, depuis combien de temps ? 
Euh, LEXOMIL exactement je ne sais pas, j’ai utilisé 
quand même plein de médicaments, euh… 
Ça serait plus facile pour moi de vous raconter le 
départ. 
Allez- y : 
Quand j’étais gamine, donc en 6ieme, j’avais pas loin 
de 11 ans, j’ai été dans un lycée qui ne me plaisait 
pas du tout, et donc là j’ai commencé à avoir des 
troubles du sommeil, et donc à l’époque le médecin 
m’avais mis sous BINOPTAL, je sais pas si ça vous 
dit quelque chose, c’est un médicament qui est 
maintenant interdit, heu donc mes troubles du 
sommeil ont commencé à partir de 11 ans. Après 
donc il y a eu des périodes où je n’en prenais plus, 
des périodes où j’en prenais, mais en fait on va dire 
que il y a eu déclenchement, il y a eu dépression 
nerveuse en ..1975 où là j’ai carrément été 
hospitalisée, et là on m’a mise sous 
…BENZODIAZEPINE et depuis j’en prends tout le 
temps. 
Depuis 1975 ? 
Oui, avec des périodes plus ou moins, des temps où 
j’en prends moins. 
 Bon, quand j’ai pris mes études d’assistante sociale, 
je les ai prise tard, je les ai fait en 1996 donc ça a été 
très dur. Donc là en 1996 j’ai eu de grosses angoisses 
avec pareil des troubles du sommeil et des angoisses 
pas possible. Alors là pareil, j’ai consulté un 
médecin, un psychiatre spécialisé dans le sommeil, 
qui m’a donné certains trucs, dont le LEXOMIL. 
 Il y a 5 ans,  je travaillais dans le rural et je n’aime 
pas conduire, donc je ne sais pas, mais j’associe ça à 
ça , toujours est il qu’ il a fallu, rebelote, me remettre 
sous antidépresseur et LEXOMIL, enfin j’ai toujours 
jonglé avec antidépresseur :MEPRO, enfin 
MEPRONIZINE , et anxiolytique. 
Et le LEXOMIL, comment vous l’utilisez ?  
Ben, certaine période pas que le soir, pour dormir ; 
certaines périodes, c’est dans la journée. 
Avant des choses qui vous, … ? 
Quand je me sens oppressée, angoissée. Par exemple 
il y a eu la période au volant, je me prenais 2 
LEXOMIL avant de pouvoir faire le chemin entre le 
Louroux Botteraux et Nantes. 
Et vous vous souvenez la première fois  pour 
l’anxiolytique, le facteur déclenchant ? 
Pas vraiment, parce que tout était mélangé. 
Mais vous diriez que le facteur déclenchant, c’était 
plutôt des troubles du sommeil ? 
Ben les troubles du sommeil ont toujours été là ; 
mais après il y a eu d’autres évènements .Il y a eu la 
mort de ma sœur aussi. Il y a quand on ressent cette 
petite boule là (la zone montrée par la patiente est 

entre les 2 seins), d’où là, à l’estomac, que je me dis 
là oh la il faut prendre du LEXOMIL. 
 D’accord, vous avez associé ce signe là, à la prise de 
médicament ? 
Oui  
Ce qui vous fait en prendre le soir, c’est la sensation 
d’angoisse ? 
Pas forcément, le soir je pense, enfin moi ce dont je 
suis sûre, c’est que je suis donc effectivement 
dépendante de ces trucs là, quand j’ai consulté le 
fameux psychiatre, je ne me rappelle plus de son 
nom, il m’avait dit : « pour ce genre de personnes, il 
faut faire une privation de sommeil».Faut se priver 
de sommeil pendant un mois, faut prendre sur des 
vacances, enfin c’était compliqué et finalement je ne 
l’ai jamais fait.  
D’accord, donc vous n’avez jamais été hospitalisée 
pour essayer d’arrêter ? 
Bah apparemment, ce n’est même pas en hôpital. 
Donc, vous n’avez jamais essayer d’arrêter le 
traitement, toute seule ou avec votre médecin ?  
Bah si, j’ai essayé, j’ai fait mes petits tests  toute  
seule, par petit moment .Par exemple, quand j’ai 
dormi que deux heures, en fait que j’ai été à une fête, 
et que je me couche à six heures, je me dis, c’est bon 
je vais dormir, j’ai pas besoin de rien pour dormir, 
mais non … 
Et donc, c’est associé à un rite, comme le tabac. 
D’accord, c’est de l’ordre du rite ? 
Ben ça me fait du bien quand même, quand j’ai ces 
espèces d’angoisse là, …est ce que c’est dans ma tête 
ou pas, parce que bon il y a aussi cette 
psychothérapie, il y a plein de choses qui rentrent en 
ligne de compte, au bout d’un certain temps, on ne 
sait plus si c’est les médicaments qui fait de l’effet 
ou si c’est psychologique…. 
Donc si on reprend dans l’ordre, depuis combien... 
Vous êtes née en quelle année ? 
1954 
Depuis 1975, vous êtes en traitement ? Est ce que la 
psychothérapie a changé quelque chose pour vous ? 
La psychothérapie m’a permis de diminuer à certain 
moment, mais il a eu certains évènements 
déclencheurs : la mort de ma sœur, la reprise des 
études, qui a fait que le traitement a  été 
complètement déréglé et qu’il a fallu  que je reprenne 
le médicament. 
D’accord 
Bah, je ne sais pas si vous avez accès au dossier du 
Docteur X, mais je ne sais même pas depuis quelle 
année .Je crois que bien que je suis née et que je vais 
mourir avec ça, mais presque. 
En fait par rapport au dossier, je préfère ne pas les 
regarder, je ne vais pas les regarder, je préfère avoir 
votre façon de voir, ce que vous ressentez.  
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Et est ce que vous vous souvenez à l’époque, même 
si vous étiez jeune, si on vous a expliqué cette 
dépendance.. 
A l’époque non, et quand j’en ai parlé justement au 
médecin, le BINOPTAL, il ma dit que c’était hyper 
fort et que en fait c’était pas le problème .Le 
problème, c’était l’école, d’ailleurs c’était une erreur 
fondamentale,  mais à l’époque j’avais onze ans,  
donc les années 1965 mais le médecin je lui en veux 
pas  
Et en 1975 ? 
Bas là oui, mais je n’avais pas le choix  
Il y avais pas le choix à ce moment là mais après 
avez vous eu l’impression de réévaluer la nécessité 
ou pas de ce traitement ? 
Par rapport au LEXOMIL oui, il y a eu des moments 
où je m’en suis passée, mais il y a toujours eu un 
autre traitement, notamment la mepronizine, et 
l’antidépresseur si j’avais besoin, et le LEXOMIL 
…bah , c’est autre chose . 
Et maintenant est ce que vous faites comme on dit 
« à votre sauce » ? 
Ouais 
Ou est ce que vous avez un suivi avec un 
psychiatre, ou bien un médecin ? 
Bah un psychiatre, mais que pendant trois ans parce 
que bon j’ai fait le tour, et que je vais bien. Enfin bon 
là je suis en crise mais parce qu’il y a un événement. 
Mais j’ai quand même fait, allez 15 ans de 
psychothérapie et bon il y a un moment faut s’arrêter, 
mais si j’ai besoin j’y retourne. Mais là avec mon 
problème au travail, j’y suis allée, mais il m’a dit, je 
n’ai pas besoin de vous voir parce que vous allez 
bien Mais dans la vie il y a des phénomènes... 
J’ai envie de dire, ma mère est diabétique et bah pour 
moi c’est la même chose. 
Ah oui ? 
Je serais toujours dépendante de ça. 
Bon, déjà si déjà j’arrive à dormir sans 
médicament…Ceci dit il faut prendre le temps de 
faire la privation de sommeil. 
Mais cette proposition de privation de sommeil, elle 
date de quelque temps ,quand même.. ? 
En 1990...Oui quand j’ai commencé mes études 
d’Assistante sociale. J’ai eu mon diplôme en 1999, 
donc il aurait fallu que ça soit dans les années 2000, 
mais après j’ai commencé le boulot, donc il y a 
d’autres angoisses qui se sont crées. Je  ne sais pas 
trop comment ça se passe, parce que  je n’en avais 
jamais entendu parlé de ça avant, je crois que s’il 
m’avait dit qu’on n’est pas  hospitalisé…Ca m’a fait 
un peu peur. 
Vous n’étiez pas hospitalisée ? 
Non  
Et avez vous demandé un autre avis ? 
Non, je n’ai jamais eu …euh, je ne sais pas qui 
travaillait là dessus à l’époque 
Et là, au dernier renouvellement par exemple, 
comment ça se passe ? 
Comment ça se passe ? Bah, je dis à X, tu me mets 
tant de LEXOMIL et puis ... 

D’accord, donc c’est votre …. 
Oui, je sais que pour moi, c’est une boîte par mois, 
mais je sais que actuellement ça ne me suffit pas. 
Donc il faut dire que j’ai un médecin particulier, ils 
sont très tolérants 
Et est ce que de temps en temps le Docteur X vous 
dit stop, on en discute ? 
Oui elle me dit : Est ce que tu en as vraiment 
besoin ? Et moi je lui dis : « si j’en avais pas besoin 
je t’en demanderais pas ». 
D’accord, donc c’est entendu entre vous. 
Oui et c’est une des raisons pour laquelle je ne veux 
pas changer de médecin, le cabinet jusqu’à  Malakoff 
c’est pas trop pratique, mais parce qu’il y a une 
relation de confiance qui est là . X sait très bien 
qu’en plus je vais arrêter de fumer. 
Ah bon vous avez le projet d’arrêter de fumer ? 
Oui le 27 décembre 2003. 
Est ce que vous souvenez la première fois que vous 
avez été au cabinet pour les médicaments... ? 
Non je ne sais plus Il se trouve qu’après j’ai eu cette 
dépression et de toute façon j’ai été hospitalisée pour 
tentative de suicide …Je sais plus. 
Et pour vous connaître un peu mieux donc vous êtes 
née en 1954 et avant l’âge de 11 ans tout allait bien ? 
Et bien non, en fait j’ai un frère épileptique .Je pense 
que c’est lié à ça .Je suis sûre que c’est lié à ça. 
C’était justement quand j’étais en 6ième, et donc c’est 
là que tout a commencé. 
Et je sais aussi, et ça c’est la thérapie qui m’a amenée 
à ça .A l’époque j’avais un père très militant, pas du 
tout que je veux rejeter sa faute sur lui. Il rentrait très 
très tard le soir, et je ne pouvais pas dormir, tant qu’il 
n’était pas rentré. 
Et ça c’était dès l’âge de sept ou huit ans  
Même si votre mère était à la maison ? 
Oui, j’ai toujours peur de l’accident.  
.Et il était déjà arrivé quelque chose ? 
Bah oui ma sœur est morte .J’ai déjà eu un accident, 
mon frère a déjà eu un accident. 
 Pour vous dire à quel point je suis angoissée : 
quelqu’un qui a dix minutes de retard , je vais 
téléphoner par tout , pour savoir où elle est .Ca m’est 
arrivé souvent de téléphoner au CHU pour savoir si 
la personne n’était pas à l’hôpital. C’est à dire que la 
maladie de mon frère a joué beaucoup, parce que bon 
il est épileptique Il a très mal vécu ça. Il a dû faire 
une vingtaine de TS. Une fois c’est moi qui est dû 
l’enlever de la corde, et ça je crois que c’est des 
choses qui sont encrées en soi et qu’on ne peut 
arrêter. 
Et lui même, prends des médicaments ? 
Oui pour l’épilepsie  
Et pour l’angoisse ? 
Non  
Et votre sœur ? 
Non de ce côté là, elle était contre .Elle est morte 
d’une thrombose au cerveau .Elle était sage femme. 
Et vous dans votre vie médicale, est ce qu’il y a eu 
autre chose ? 
Non 
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En dehors de l’accident ? 
Si j’ai une sœur, qui s’est mariée avec un congolais, 
donc qui est partie vivre au Congo, donc ça a été 
aussi une séparation .Là elle est rentrée en France. 
Quoi d’autre comme évènement ? Je suis célibataire, 
je n’ai pas d ‘enfant, je suis homosexuelle. Il y a 
plein de chose, c’est difficile, ça pourrait durer des 
heures Je suis presque sûre que cette anxiété est liée 
à mon enfance et à la mort d’Isabelle. 
En quelle année est- elle décédée ? 
En 1992 
En 1992, vous avez été hospitalisée ? 
Non j’ai été arrêté et puis c’est tout. 
Et au niveau de votre santé physique, vous vous 
sentez plutôt en bonne santé ? 
Oui, à part là l’angine J’ai pas des choses graves Je 
résiste bien.  
Et au niveau tabac, vous allez bientôt arrêter...Mais 
est ce que vous prenez aussi autre chose ou pas ? 
J’ai tendance à boire aussi de l’alcool. Pas énorme, 
mais c’est vrai que quand je rentre du travail, j’aime 
bien boire mon verre de blanc le soir. 
Et ça c’était quelque chose de « culturel » dans la 
famille ou pas. ?. 
Mon père a été quand même, je ne dirais pas 
alcoolique mais presque. 
J’ai envie de dire que tout ça, ça date de la 
dépression de 1975.  
Par rapport à vous ? 
Oui et à l’époque, c’était pas tourné vers le vin blanc, 
c’était un litre de whisky le soir. 
Et qu’est ce que ça vous faisait ?  
Bah l’alcool, c’est un anxiolytique. Ca me détendait. 
Et par rapport au médicament, est ce que vos parents 
en prenaient ? Votre mère ? 
Non, pas ma mère, mon père oui, il prend des 
médicaments depuis pas longtemps, il prend pareil 
du PROZAC, mais pas d’anxiolytique.  
Mon autre sœur, avec une histoire qu’elle n’a pas 
supportée, elle tourne au PROZAC. 
Mais on ne peut pas dire que c’est familial. 
…. 
Excusez- moi,  je vais passer du coq à l’âne , mais 
pour reparler de vous ..Vous et votre travail,  il vous 
plait ou pas ?  
Il me plait. Là, le problème de déprime, c’est pas le 
travail en lui même, c’est lié une personne, X appelle 
ça du harcèlement, je ne sais pas si c’est comme ça 
que ça s’appelle .C’est une personne qui 
m’emmerde, quoi. Et ce n’est pas lié au travail. On 
ne fait pas assistante sociale quand on a 41 ans 
comme ça, même si avant j’étais toujours dans le 
social, j’étais formatrice, avant j’ai été éducatrice, 
donc ce n’est pas venu comme ça un matin. 
Et ça vous a toujours plu   ce que vous faisiez ? 
Je ne fais pas tout ce que je veux, car on a quand 
même les politiques au dessus de nous, 
malheureusement, parce que bon on ne peut pas dire 
que c’est la joie, mais on peut dire que c’est un 
boulot qui plait oui. 
Et pour reparler de votre vie , vous étiez 4 enfants ? 

Nous avons été quatre  enfants, oui, et moi je suis 
l’aînée, après mon frère, qui a 18 mois de moins que 
moi. Sylvie est née en 1958, donc elle a quatre ans de 
moins que moi, et Isabelle est née en 1960, et elle est 
décédée quand elle avait 30 ans. 
Et c’est un soutien la famille ? 
Par rapport à quoi ? 
Par rapport à votre vie du quotidien . 
Bah il se trouve qu’après la mort d’Isabelle, en 1992, 
mes parents étaient dans une location et ils voulaient 
partir trois mois en Afrique, enfin quand Isabelle est 
décédée, ils étaient en Afrique, c’était donc bizarre. 
Et donc ils ont mis leur maison en vente, et je leur ai 
proposé de venir chez moi, et c’est fait dix ans que 
c’est comme ça. 
Et c’est eux qui ont choisi ça comme ça, ou ? 
Bah non, c’est oui parce que ma mère a tout ses 
enfant sur Nantes et qu’elle est contente, c’est non 
parce qu’elle a toutes ses affaires dans un garage en 
Vendée. 
Et vous, ça vous convient ou . ?. 
Bah ça me convient oui et non, disons qu’on est 
arrivé à un compromis. Ca me freine dans ma vie 
sociale, parce que c’est sûr, je reçois peu, très peu, de 
gens, tout au moins qui savent, et d’un autre côté on 
a décidé que le soir on ne mangeait pas ensemble, 
parce qu’on a pas le même rythme, et le dimanche on 
mange ensemble. La seule chose, c’est que c’est 
étroit, c’est trop petit, sinon moi c’est vrai que dans 
l’idéal, et surtout quand je vois ce qu’il s’est passé 
cet été avec les personnes âgées, l’idéal c’est de 
trouver une grande maison, où on a ses parents et où 
il y a un enfant qui est là pas pour surveiller mais 
pour les accompagner, c’est l’idéal mais enfin… 
Et vous cherchez  ? En ce moment vous cherchez ? 
Bah en ce moment, on est en train d’envisager une 
demande de mutation, pour avoir un peu plus de 
place. Et quand on aura un peu plus de sou ….Mais 
en même temps ça me fait peur parce que là ils sont 
chez moi, si on demande une mutation ce sera en 
colocation, et ce n’est pas la même chose, ce n’est 
pas la même symbolique .Mais de tout façon, il faut 
attendre cinq ans, et moi je n’ai pas les moyens de 
mettre hyper cher dans une location. Je ne sais même 
pas si avec mon salaire et celui de mes 
parents...Quand on voit qu’il faut mettre 6000 balles 
dans un loyer, moi je n’ai pas envie, hors de 
question, ce n’est pas qu’une question de fric, c’est 
inconcevable de donner de l’argent à un propriétaire 
privé.  
Et votre famille, que ce soit par rapport à vos 
angoisses , à vos peur , qu’est ce que.. ? 
Bah, ils se foutent de moi. 
Ce n’est pas un soutien. Ils disent que c’est n’importe 
quoi. C’est dans ma tête. Alors que Jean Christophe, 
il est épileptique. Il  se trouve que personne n’a 
jamais su  d’où ça venait, alors que l’alcoolisme, 
enfin tout ça c’est lié. 
Je pense que c’est moi qui étais un peu la confidente 
de tous, c’est moi qui ai tout porté. Mon père était 
pas là, parce qu’il était très militant, mais les autres 
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sœurs, elles n’avaient que deux ans de différences, et 
elles étaient très liées, elles étaient un peu jumelles, 
alors que ...Et je pense que c’est le fait que je sois 
l’aînée, que je me sens responsable de tout le monde  
Et est ce que vous êtes soutenu par vos amis ? 
Par rapport à quoi, par rapport à mes parents 
difficiles ? 
Non Par rapport à vos angoisses ? 
On va dire que oui, ceux qui sont angoissés comme 
moi me soutiennent et que les autres... 
Et du coup vous vous sentez plutôt soutenue  par la 
famille ou les amis ? 
Bah par rapport au harcèlement,  je dirais plutôt la 
famille, et un ami, après c’est dur comme question, 
ça dépend. 
Et est ce que vous arrivez à vous détendre, vous 
changer la tête ? 
Ca dépend des moments, c’est vrai. Quand j’ai des 
choses à faire, j’y pense moins, mais je crois que 
c’est ça qui est dur dans la dépression, c’est pas 
facile à comprendre, c’est pas une maladie physique, 
c’est pas un cancer, c’est pas une occlusion, j’en ai 
discuté avec beaucoup de gens qui étaient dépressifs. 
Et c’est vrai que ce n’est pas une maladie qui est 
visible, donc c’est soit : «  secoue toi » , soit « mais 
attend c’est n’importe quoi » ,et ça, ça  fait très mal 
Et je pense que ça joue aussi. 
 Parce que quand mon frère était malade, bah c’était 
physique, alors bon il a  fait plusieurs comas, alors 
bon moi à côté ma déprime …Ca ne m’empêche pas 
de marcher, d’aller bosser.. 
Donc il y avait un manque de compréhension.. ? 
Je pense que c’est tout les gens dépressifs qui diront 
ça. 
Donc pas, vraiment soutenue, je pense que tant qu’on 
n’ y est pas passé, on ne peut pas savoir. 
Et avant cette déprime liée au problème de 
harcèlement, vous utilisiez du LEXOMIL  de temps 
en temps, et comment vous vous sentiez ? Qu’est ce 
que ça vous apporte ? 
Je sais pas, parce qu’au bout d’un moment on ne sait 
plus ce que ça nous apporte 
Comment je me sens ? Je me sens très bien, je me 
sens capable d’aller bosser, ça ne va pas me faire 
…ça me détend, quand j’ai ces bouffées d’angoisse, 
je sens que ça me détend. Quand je sens que j’ai  ces 
bouffées d’angoisse, ça me détend .Ca ne me met pas 
dans un état second, je ne m’écroule pas, je veux 
dire, je vis …Parce que je suis intoxi. .mon 
organisme est trop imprégné. 
Et toujours en dehors des épisodes de déprime, 
combien de temps vous vous accordez par 
semaine ?Est ce qu’il y a du temps où vous vous 
occupez de vous ? 
Pas vraiment  
Je suis très télé , je ne sais pas, le soir je n’ai pas 
envie de sortir , je rentre ,je suis crevée de toute la 
journée , je suis… , si pendant des années j’ai fait 
partie de l’association  des « Petits bateaux » , c’est 
une association qui s’occupait d’accompagner les 
malades du sida, et donc j’accompagnais les gens à la 

mort .Ca m’angoissait, mais ça me plaisait beaucoup 
, mais j’ai arrêté, de toute façon l’association a arrêté 
Mais j’ai arrêté quand j’ai commencé mes études 
d’AS , j’avais plus le temps ,c’est trop. D’autant que 
dans les gens que j’accompagnais, il y en a trois qui 
sont décédés en l’espace de trois mois, alors donc 
voilà.  
Alors après, tous les ans j’adhère à un parti politique, 
bon j’y vais jamais mais euh, ah oui je suis 
syndiquée aussi Je n’aime pas le sport. On va dire 
que non il n’y a pas de chose … 
Des petites passions ? 
Bah ma passion c’est les enfants, c’est mes nièces. 
Je compense comme je peux. 
Après il y a des problèmes de moyens J’aime bien la 
manucure .Mais il y a les problèmes de moyens   
Parce que les célibataires, on paye  beaucoup 
d’impôts. Ah si, le projet c’est de partir au Canada en 
Juin prochain .Parce que c’est pareil, quand on est 
seule, c’est très dur de partir en vacances : les amis 
sont tous en couple avec des enfants, donc 
évidemment ça restreint les choses. 
 Et il se trouve qu’au conseil général il y a un 
organisme qui s’occupe d’organiser des voyages, et 
là donc il y a le Canada, donc normalement j’y pars 
dix jours 
C’est la première fois que vous partez à l’étranger ? 
Non je suis allée en Afrique d’autre fois, mais là, 
sans la famille, oui, c’est la première fois. Parce 
qu’avant je n’arrivais pas à partir avec des gens style 
« club med », je trouve que c’est toujours des cons , 
alors là, il y aura  peut être des cons ,  mais sur le tas 
je me dis qu’il y aura bien des personnes… 
Et est-ce que vous…, bon vous dites que vous vous 
occupez de vos parents, l’association « Petit 
Bateaux » , est-ce que vous vous occupez beaucoup 
des autres ? 
On va dire que c’est à la fois ma qualité et un défaut. 
C’est que je suis, ou tout du moins c’est ce que me 
dis ma famille, c’est que je suis altruiste .C’est à dire 
que je pense beaucoup plus aux autres qu’à moi 
.Mais pour moi c’est aussi un moyen d’exis…Pas 
d’exister mais on va dire que de me sentir bien. 
Donc assistante sociale dans la vie de tous les jours ? 
Non, parce que je suis adhérente à Amnistie 
Internationale, mais je n’y vais pas …Bah , c’est 
d’aller aux réunions le soir qui me fatigue .Mais par 
contre c’est vrai que je n’hésite pas quand il y a 
quelque chose à faire , enfin une cause humanitaire 
,…je n’hésite pas.  
J’ai crée une association avec mon beau frère aussi, 
pour envoyer des médicaments en Afrique pour les 
malades du Sida, mais ça n’a pas marché, parce 
qu’envoyer les médicaments, on s’est rendu compte 
qu’il y a plein de contraintes. Enfin bref on a envoyé 
trois tonnes de lits, d’appareils médicaux. C’était 
plus facile. 
Mais si demain on me demandait de partir je sais pas 
où, dans l’humanitaire, on va dire que si il y a 
quelque chose que j’aimerai faire, c’est partir un an. 
Et vous avez fait des démarches dans ce sens ? 
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Non, parce qu’après il y a aussi les sous, et puis le 
problème de mes parents .C’est que je me sens 
complètement responsables d’eux. 
(Je vois alors les parents passer dans le couloir) 
Alors qu’ils sont autonomes ? 
Oui, ils sont autonomes mais bon ... je me sens 
responsable qu’en même. Ma mère est diabétique, 
elle vient juste de commencer à se faire de l’insuline, 
enfin ça fait quelque mois et je me disais si je partais 
pendant un an, et qu’il se passe quelque chose …Je 
me sens indispensable, voilà .Alors que je suis pas 
indispensable, mon frère et ma sœur prendrait le 
relais, enfin je suppose mais euh. 
Ils les prennent de temps en temps ou.. 
Non, parce que mon frère n’a pas de place 
Et donc si vous deviez changer quelque chose dans 
votre vie ? 
Là c’est intime. 
D’avoir plus de place, donc pouvoir offrir, mes 
parents ne sont pas jeunes, ils ont 76 et 77ans. Et 
dons je sais que je ne les aurais plus longtemps, et 
pour moi, aux parents, on leur doit quelque chose, 
pour moi, on leur doit la vie déjà, en plus, ce qu’il 
s’est passé cet été m’a écœurée, à un point pas 
possible euh, déjà qu’on puisse avoir une vie plus 
confortable. 
Et la deuxième chose, c’est d’avoir une copine qui 
pousse pour mon chariot, enfin pour en revenir à ça 
je pense que l’homosexualité n’est pas facile à vivre. 

 Mon frère est homosexuel et c’est accepté dans la 
famille, mais moi on ne m’en parle pas, jamais. 
Vous n’avez pas d’amie qui vienne ici ? 
Bah d’abord il faut les trouver... 
Mais vous en avez déjà eu ?. 
J’ai vécu avec quelqu’un pendant 5 ans  
Quand vos parents n’étaient pas là ? 
Oui, 
Depuis que vos parents sont là, vous n’avez pas 
rencontré.. 
Bah non d’ailleurs si vous avez des noms …Désolée  
Comme je me refuse aller dans des bars gay, je 
trouve que ça fait ghetto, et puis après il y a Internet, 
mais dès que je donne mon âge …C’est vachement 
dur, ça viendra peut être… 
Et vos parents, ils ne vous en parlent pas  ? 
Bah ils me disent bah si t’as une copine c’est très 
bien,  mais tant qu’ils seront pas mis devant le fait 
accompli, tant que physiquement j’ai personne à 
présenter… mais pour eux ça ne présenterait aucun 
problème. 
C’est plus difficile chez les hommes que chez les 
femmes .Ils ont peut être un don ... 
Si vous voulez bien , on va s’arrêter là . 
Oui, ça me va. 
Je vous remercie. 
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Entretien avec Madame 2 
 
Comment est ce qu’on fait, par quoi on 
commence ? 
Ce que je vous propose d’aborder, dans l’ordre que 
vous souhaitez, c’est d’une part vous : qui vous 
êtes, quel est votre façon de vivre … et puis j’aurais 
aimé qu’on parle de la première prescription, de ce 
que vous apporte votre traitement et les 
renouvellements .Bien sûr, vous n’êtes pas obligée 
de répondre .Vous êtes libre de répondre ou pas. 
OK, on y va .Mais j’ai très peur de la question sur 
la première fois, parce que je ne m’en souviens pas 
D’abord vous pourriez peut être commencer par me 
dire quel est le produit que vous utilisez ? 
Le LEXOMIL 
Et depuis combien de temps ? 
Ca doit être depuis à peu près neuf ans. Le Docteur 
X doit avoir, enfin si il a encore le dossier, il 
pourrait vous dire exactement la date de ce moment 
là. 
En fait je ne vais pas regarder le dossier, je souhaite 
seulement avoir votre ressenti, votre vision sur ce 
qu’il s’est passé, votre souvenir. 
D’accord, parce que bon, ça n’a été que le Docteur 
X, qui m’a suivie pour ça, donc il sait tout. C’est lui 
qui a commencé le traitement d’ailleurs 
Il n’y a que lui qui a prescrit le LEXOMIL ? 
Oui. Vous voulez que je commence par parler de 
moi ? 
Oui, pourquoi pas …Vous avez quel âge ? Vous 
êtes née en quelle année ? 
54, enfin 1954 donc j’ai 49 ans, 
Et vous travaillez ? 
Oui, je travaille à la DDASS depuis dix huit ans. 
Et c’est un travail qui vous plait ? 
Oui, je m’y plais beaucoup, il y a des petits défauts, 
comme partout mais oui, je m’y sens bien. 
 Et votre vie de famille ? 
Je suis divorcée, donc c’est d’ailleurs à cause de ça 
que je prends du LEXOMIL  .Donc je vis seule 
avec ma fille. 
Vous voulez dire à cause du divorce ? 
Oui, en fait ça n’allait pas avec mon mari depuis 
longtemps. J’étais vraiment très malheureuse et un 
jour, à la caisse à Carrefour, j’ai fait un malaise. 
J’avais des tremblements.  J’ai vraiment eu 
l’impression que j’allais mourir, que je m’en allais. 
Et en fait les pompiers m’ont emmenée au médecin, 
et il m’a mis sous LEXOMIL. LEXOMIL et 
STABLON d’ailleurs .Et depuis j’en prends tout le 
temps. Enfin non, du STABLON au départ et le 
LEXOMIL est venu après, parce que je ne 
supportais pas bien les anti-dépresseurs .J’avais 
plus, beaucoup d’angoisses, donc après il m’a 
prescrit LEXOMIL. Oui, en fait, le début ça a été 
ça. J’ai fait un malaise, et puis ça a été les 
antidépresseurs, et puis le LEXOMIL.  
Et donc à cause de … 
Oui, ça s’est produit peu de temps après.  

Et est ce que vous vous souvenez s’il vous a 
expliqué les effets secondaires, …comment ça se 
prenait ? 
Bon bah non , pas trop , parce qu’il m’a donné un 
quart  le matin,  un petit quart  le midi , et un demi 
le soir. Et grâce à ça , enfin je le dis maintenant , est 
ce que c’est psychologique, parce que lui me dit 
maintenant que c’est psychologique , mais je sais 
pas, mais  je sais que c’est grâce à ça je m’en suis 
sortie .Enfin je n’ai plus fait de malaise .Et depuis 
j’ai diminué toute seule. Il m’avait dit, le jour où  tu 
te sentiras mieux, tu pourras diminuer ; et 
maintenant je n’en prends plus que un  le soir .Mais 
il me faut  toujours ma boîte sur moi .Parce que …  
Vous en avez toujours dans votre sac ? 
Ouais, parce que j’ai toujours peur d’un malaise qui 
m’arrive encore  
Et vous en prenez .Ca vous arrive dans prendre ? 
Non plus jamais, plus jamais. 
C’est rassurant d’en avoir sur vous, dans votre sac. 
Oui 
Et quand il y a des événements difficiles, qui 
pourraient vous angoisser ? 
Bah non, par exemple là, j’ai eu deux décès 
récemment de gens proches, j’en ai pas pris. Mais 
par contre, si je n’en ai pas sur moi, je sens 
l’angoisse remonter. 
Oui. C’est un confort ? C’est la présence du 
médicament qui vous rassure ?  
Oui 
C’est par rapport  à cet événement déclanchant, 
vous craigniez de refaire un malaise ? 
Bon je ne sais pas commence une dépression, parce 
que je n’avais jamais connu ça, parce que c’est un 
état, mais je me suis sentie mal, très très mal. 
Et donc ça vous fait quelle sensation? 
Bah maintenant plus grand-chose .Je pense 
vraiment que c’est psychologique, c’est plus un 
réconfort, quoi. J’ai peur de retomber .Parce 
qu’après mon angoisse, c’était l’angoisse de la 
foule dans les grands magasins, des choses comme 
ça, donc un temps j’étais obligée d’en prendre avant 
de sortir. 
Donc ça n’était pas parce que vous aviez une 
sensation physique, mais avant, en prévention ? 
Oui, voilà 
Et là, c’est pas ça.Ce n’est plus ça ?  
Non, c’est plus par peur de recommencer un 
malaise. 
Et ça vous arrive d’en reprendre ? 
Non, jamais.  
Et vous en rediscutez avec le Dr X, comment ça se 
passe ? 
Ah bah oui, à chaque fois, il me dit : de toute façon, 
quand tu vas le sentir, tu vas arrêter. 
Parce que de toute façon je suis déjà passée de trois 
à deux  puis à un maintenant, donc il m’a dit de 
toute façon, tu n’en a plus besoin, donc tu arrêtes 
quand tu le sens, mais s’il te faut le quart,  pour 
bien vivre et bien continue .Un quart, c’est pas 
méchant. Je vois par trop le soucis maintenant. 
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Donc vous continuez.  
Oui, parce que je ne voudrais plus retomber dans 
cette angoisse …que j’ai vécue tout pendant que 
…Je crois que c’est une espèce de protection. 
Et ça ne vous donnait pas d’autre signe. ? 
Non  
La somnolence par exemple ?  
Non du tout, moi ça me donnait la pêche .Enfin ça 
me donnait .Je sais pas Est-ce que c’est moi qui me 
donnait la pêche je sais pas, mais j’avais 
l’impression que c’était le LEXOMIL .Je partais au 
travail, j’avais la pêche Pour moi ça a toujours été 
quelque chose de très positif.  
Ca a toujours été quelque chose de très positif ? 
Ouais  
 Et pas de trouble de mémoire non plus ?  
Peut être un petit peu, mais de toute façon j’étais 
tellement fatiguée aussi, que j’ai pas trop mis ça sur 
le compte des médicaments. 
Par contre, est ce que vous vous souvenez si on 
vous a expliqué de ne pas conduire, la 
somnolence ? 
Pas vraiment .Mais de toute façon j’étais quand 
même en arrêt, donc. 
Et vous n’avez pas parlé de la dépendance non 
plus ? 
Non, de toute façon j’étais tellement mal que ... tout 
ce que je voulais, c’était reprendre une vie normale, 
c’était mon but, donc il a essayé de me sortir de là 
comme il pouvait. Je voulais me sortir de cet état 
second dans lequel m’avais mis la dépression, et 
comme ça me poussait, ça ne m’endormait pas, ça 
m’a donné la motivation pour continuer.  
Et vous dites LEXOMIL, ça pourrait être autre 
chose ou ...Est ce que vous avez utilisé le 
générique ? 
Non, pas le générique. Il faut que ce soit le même 
produit …Que la première fois, c’est terrible À la 
pharmacie, ils rigolent, ils me connaissent, elle est 
très gentille, mais je ne peux pas, je ne peux 
pas !Donc là c’est psychologique, je le sais  
Mais c’est important pour vous, ça fait parti de 
votre traitement ? 
Oui, il le faut .Vous pourriez, un soir, changer le 
contenu de ma boîte, si je ne le sais pas, ça me fera 
le même effet, mais il ne faut pas que je sache. 
Et comment ça se passe le renouvellement ? 
Bah c’est quand je n’en ai plus, donc je vais lui 
demander une boîte .Je lui dis, je n’en ai plus, donc 
il me dit : mais combien t’en  prends ? Enfin non, il 
ne me tutoie pas .Est ce que vous en prenez, est ce 
que ...enfin à chaque fois, il me demande quand 
même. 
Oui, donc vous avez l’impression que c’est un 
compromis tous les deux, ou est que c’est vous qui 
… ? 
Ben là, je crois qu’il me laisse. Je crois  qu’il me 
laisse. Parce que je pense qu’il sait que si il me dit 
non, là ça va être…, je vais avoir peur quoi.  
Et maintenant vous êtes sous anti-dépresseur 
encore ? 

Ah non j’y ai été très peu de temps. 
Et par rapport, donc au LEXOMIL, est ce que vous 
avez essayé d’arrêter ? 
Oui, j’ai essayé d’arrêter, de diminuer et ça me 
donnait des sensations de vertiges, de mal être,  
pleurer, etc. 
Toute seule, ou… ? 
Et ben on a diminué ensemble au départ , de trois je 
suis passée à deux ,donc là ça allait quand même 
après, c’est moi qui est voulu heu faire qu’un seul , 
et c’était pas longtemps,ça fait quelques jours à peu 
près .  
Et l’arrêt complet, vous vous sentez prête ? 
Ah bah là non, peut être pas encore .Bientôt sans 
doute mais pas encore. 
Mais vous avez déjà d’essayé d’arrêter 
complètement ? 
Oui, j’ai essayé toute seule par contre, mais je 
n’étais pas bien. Je me sentais moi pas bien. 
J’’avais l’impression d’être en manque. 
Et avez-vous eu à un moment une aide 
psychologique ? 
Oui, au début oui, j’ai fait avec une psychiatre qui 
était gentille comme tout d’ailleurs, mais après non, 
mais à l’époque oui. Sur le moment oui mais depuis 
.Non, ça ne me tente pas. 
Même pour essayer d’arrêter ? 
Bah c’est marrant, je n’y avais jamais pensé. 
Avec votre médecin généraliste vous parlez 
beaucoup ? 
Bah pas de trop, enfin si comme là, quand j’ai eu 
les décès et tout, mais pas par rapport au 
LEXOMIL, c’est vrai. 
Et  pour en revenir à votre famille, vous avez des 
frères ou des sœurs ? 
Oui j’ai un frère qui a 35 ans, moi j’en ai 45. 
Et est ce que dans la famille, vos parents, votre 
frère, il y aurait une certaine tendance à la 
dépendance, de médicaments ou autre ? 
Non, non  
Ni d’alcool, de cigarettes ? 
Non du tout, mon père a eu un cancer, donc sur le 
tard, et il a été au PROZAC mais huit ou dix jours, 
et c’est tout .Il est anti-médicament. Comme moi 
j’en ai pris et tout … 
Et votre mère ? 
Maman, ah bah non, du tout. 
Et vous êtes donc l’aînée, est ce que vous en avez 
été gênée? Est que votre place dans la famille a été 
difficile? 
Non, du tout .Nous sommes très liés. Pour moi 
l’effet déclencheur, ça a été le divorce. 
Est ce qu’il y avait l’habitude dans la famille de 
prendre quelque chose pour se détendre quand ça 
n’allait pas ? 
Non du tout, je vous dis même mon père n’a pris 
que dix jours de PROZAC. La vie , c’était pas avec 
les anti-dépresseur. Il se serait fâché. 
Et votre place d’aînée a-t-elle été difficile ? 
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Non, du tout, j’ai attendu mon petit frère avec 
impatience. D’ailleurs on a onze ans d’écart, j’ai 
plus été la maman que la petite sœur. 
Et vous sentez vous en bonne santé ? 
Oui, à part la gorge et les mains qui me 
chatouillent, je vais bien. Ah bah par contre c’est 
vrai qu’il y a une chose que je ne supporte plus, 
c’est de ne pas être bien. D’être malade comme ça, 
ça me stresse. 
C'est-à-dire ? C’est une peur de la maladie ? 
Oui, peut être, ça me stresse. Parce que l’année 
dernière j’ai fait quelque chose d’ennuyeux, je fais 
du judo sur un tatamis et suite à ça, j’ai attrapé une 
verrue. Elle s’est mise à gonfler et tout, on me l’a 
grattée, j’ai été voir plusieurs dermato, et quand je 
suis retournée voir le Dr X, il m’a envoyée à la 
clinique Saint Paul, et suite à ça, j’ai attrapé un 
sarcopte. Donc le pied maintenant ça va bien, mais 
là je ré angoisse par rapport à ça.  
Et donc vous avez des activités en dehors du travail, 
vous faites des choses pour vous ? 
Bah, oui je faisais des arts martiaux, mais donc là 
j’ai arrêté. Mais autrement oui. 
Et du temps pour vous ? 
Ah bah oui, je fais les magasins, je sors, on va au 
cinéma, je sors avec des amis …Je me repose. 
Avant je n’arrivais même pas à me reposer, 
maintenant ça va. Je m’accorde pas mal de temps 
Avant non, mais maintenant oui. 
Et est que dans votre vie d’avant le traitement, est 
ce qu’il y a quelque chose qui aurait pu faire penser 
que vous seriez dépend…Que vous en auriez besoin 
aussi longtemps? 
Ah bah non, non, non, de toute façon je ne 
comprenais pas les gens qui étaient dans ce cas là, 
de toute façon je ne comprenais même pas les gens 
qui étaient en dépression, parce qu’à l’époque 
j’étais très costaud, parce que j’ai toujours été très 
indépendante .Il fallait que je bouge. Ce n’était pas 
imaginable pour moi, que je tombe comme ça dans 
un magasin ; alors là ça a été... 
Et des difficultés dans l’alimentation ? 
Si j’ai eu, ça j’ai eu, j’avais dû mal à manger, 
jamais l’inverse d’ailleurs, mais ça j’ai eu .Et ça, ça 
m’arrive encore. Quand j’ai une petite angoisse, et 
tout je vais avoir du mal à manger. 
Et ça a commencé quand ? 
Peu de temps après le divorce. 
Et votre fille, est ce qu’elle a pris des 
médicaments ? 
Non, non, non, et j’y fais très attention d’ailleurs .Je 
ne voudrais pas qu’elle en prenne, ce serait interdit. 
Même si je ne me sens pas dépendante. Je ne veux 
pas qu’elle connaisse ça ….Mais j’ai un peu peur 
qu’elle soit par là… 
D’accord, et  ce fait d’utiliser des médicaments, est 
ce que vous pensez que votre généraliste aurait pu 
intervenir  plus tôt ou dès le départ pour que vous 
n’en ayez pas besoin aussi longtemps ? 

Bah c'est-à-dire, qu’il m’a vraiment tirée d’affaire, 
avec ce médicament là.Il m’a sauvée.La phobie de 
la foule par exemple, je ne l’ai plus. 
Et si il vous avait dit par exemple, on essaie ce 
traitement là mais sur quinze jours ? 
Bah c’est vrai qu’à l’époque, je ne sais pas 
comment j’aurais réagi, mais il essayait de faire ce 
qu’il pouvait, selon moi. J’avoue que j’avançais 
bien avec ça, oui je ne sais pas, je crois qu’il a vu 
que c’était bien pour moi  
Vous avez l’impression que c’est ça qui a… ?  
Oui j’ai l’impression, j’ai l’impression que ça a 
vraiment changer les choses, et je resterais sur ma 
position .Par contre c’est vrai que j’ai des copines 
qui trouvent que ça ne leur fait rien. Au travail, on 
en discute beaucoup. Mais elles, elles disent que 
c’est pas terrible, que c’est psychologique, elles 
rigolent, mais moi je me dis c’est pas grave .C’est 
pas grave. 
Mais le docteur X me dit que oui c’est 
psychologique, mais que c’est pas grave, si ‘t’es 
bien avec, c’est bien. 
Mais bon ce n’est pas un placebo quand même. 
Non, il dit que ce n’est pas grave, dans le sens où il 
dit que si moi, c’est mon moteur, c’est bien. Tout 
en sachant que je n’ai jamais augmenté, j’ai 
toujours essayé de  diminuer, donc il sait quand 
même que …Mon but c’est d’arrêter quand même. 
D’accord, vous n’avez jamais modifié le traitement 
sans en discuter avec lui ? 
Non, jamais. 
Et les renouvellements, c’est quand ?  
 Bah je ne sais pas, car il y en a beaucoup dans les 
petites boîtes .Je ne fais pas attention, souvent j’ai 
un renouvellement de pilule, si il me reste que deux 
ou trois comprimés, je lui en redemande. Si il 
m’avait donné autre chose, ça aurait pu être autre 
chose, ça aurait pu être le XANAX, ou autre chose 
mon moteur, mais bon. Peut être que c’est dans ma 
tête aussi. 
Maintenant  les effets secondaires, tout ça, c’est 
vrai que je n’ai pas trop… 
Et par rapport à l’alcool et le LEXOMIL, vous 
savez s’il faut faire attention ou… ? 
Bah je sais qu’il ne faut pas trop mélanger, mais je 
ne bois pas beaucoup de toute façon. 
Ah oui, mais par rapport à la conduite de votre 
voiture ? 
Je sais qu’il ne faut pas conduire après l’avoir pris, 
mais de toute façon je le prends le soir avant de me 
coucher ou avant une soirée. 
Ah bon, et par exemple à Noël ? 
Je l’ai pris avant, parce que Noël, ça me stresse. 
Et donc vous n’avez pas bu d’alcool ? 
Bah si, mais raisonnablement 
Est-ce que vous avez l’impression d’adapter le 
traitement à la situation? S’ il se passe quelque 
chose d’inhabituel, de stressant dans la journée , 
vous allez faire comment ? 
Oui, mais je n’en prends pas dans la journée, c’est 
celle du soir que j’adapte des fois,;parce que les 
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deux autres, je les ai vraiment arrêtées, et celle du 
soir, je vais sans doute être capable de le faire, 
parce que j’y pense ,et plus j’y pense, et plus je me 
sens capable de le faire. Quand j’ai voulu arrêter le 
matin, j’ai arrêter le matin . 

A 1, mais pas cinq minutes après, dès qu’il est en 
bouche, donc c’est là que je crois que c’est 
psychologique. 
Il peut être rester encore dans la bouche que vous 
vous sentez bien ? 

Et qu’est ce que vous avez ressenti ? Oui, ah, ah, ah. 
Donc qu’il soit dans la bouche ou dans le sac, c’est 
pareil, même cotation ? 

Pas très bien. J’ai ressenti, comme pas très bien, un 
espèce de manque. Un peu d’angoisse .La gorge un 
peu serrée. Oui, vous allez vraiment vous dire que je tourne pas 

bien, hein 
Non, il est rassurant pour vous. 

Et vous en avez pris à cause du facteur déclenchant, 
est ce que désormais vous vous sentez plus prête à 
affronter des choses difficiles ? Oui, et souvent je me suis imaginée des situations 

où, bon là c’est plus pour rire, où il y a des femmes 
qui sont prises dans une prison, ou des bêtises 
comme ça; et bien moi je me dis, mais moi, si j’ai 
pas le LEXOMIL, qu’est ce que je vais pouvoir 
faire ? Comment je ferais ? Quand je me mets dans 
la peau, j’arrive à m’angoisser pour ça. Bon 
maintenant je me dis que le matin ça irait.   

Oui, parce que vraiment la vie qu’il me faisait 
mener était très dure, c’est vraiment ça qui a fait 
que j’allais mal. Je crois que je n’aurais jamais 
besoin d’en reprendre plus, sauf peut être s’il arrive 
quelque chose à ma fille. 
Et maintenant vous vous sentez comment ? Bien 
soutenue ?   

Donc si vous n’en aviez pas … Oui, j’ai beaucoup d’amis, la famille moins mais 
c’est vrai que j’ai beaucoup d’aide. Et j’aide 
beaucoup plus aussi. Je suis beaucoup plus à 
l’écoute. J’écoute beaucoup plus. Et puis quand j’ai 
des angoisses, je vais voir le Dr X, et c’est vrai 
qu’il me rassure. Je suis très entourée, mais je 
l’étais aussi avant, mais c’est vrai que je ne parlais 
pas. J’ai vraiment vécue des choses très dures. Ce 
n’est peut être pas le moment d’en parler 
maintenant, mais c’est vrai que ça a été très dure. 
Le avant a été vraiment assez violent. D’ailleurs on 
me dit, comment t’as fait pour tenir ? Et c’est vrai 
que j’ai tenu, mais peut être que ça m’a fragilisée. 
Par contre j’étais très costaud. 

Et bien j’aurais des sensations de vertiges, 
d’angoisses, de malaises, et tout, parce que j’ai déjà 
fait des crises de tétanie, quand même. J’étais 
complètement crispée, une fois notamment au bord 
de la mer, il a fallu appeler les pompiers. Mais 
maintenant j’y pense moins, parce que j’ai quand 
même bien diminué. Et puis j’envisage d’arrêter. 
Oui, vous en parlez avec votre médecin ? 
Ah oui, oui .Je parle, que je veux arrêter. 
Et après les crises, vous en avez reparlé avec lui ? 
Bah non, mais si j’étais vraiment pas bien, oui je lui 
en aurais reparler Ma douleur aurait continuer 
longtemps, je serais aller le voir. 

Et vous étiez soutenue psychologiquement ? Pour modifier le traitement ? 
Non, je n’en parlais à personne ? Pour le diminuer je peux le faire, toute seule, mais 

pour augmenter, je serais allée le voir. Même à quelqu’un d’extérieur ? 
Et si il disait non ? Non, je ne connaissais pas le Dr X à cette époque. 

Et à la famille, aux amis ou à un psycho… ? Et bien, je, je, je .., j’attendrais une autre solution de 
sa part. Je n’augmenterais pas sans son accord. De 
toute façon, déjà discuter une demi heure avec lui 
ou avec quelqu’un ça m’aide, donc ou il va trouver 
les mots ou il va …m’envoyer voir un psy. 
D’ailleurs au début quand ça allait mal, c’est ce que 
j’ai fait. Mais souvent il sait trouver les mots. Je 
téléphone et je demande, s’il a un peu de temps et 
on discute. Je n’ai pas besoin d’avoir une maladie, 
un rhume ou autre pour aller le voir. Et alors je 
demande à ne pas voir les remplaçants, parce que 
lui me connaît. 

Non, j’ai tout gardé pour moi, et là j’ai trinqué. 
Et sur une échelle de 1 à 10, votre anxiété vous la 
coteriez comment,  au moment où on vous a 
prescrit le LEXOMIL ? 
A 10 
Et maintenant ? 
Si je n’ai pas le  LEXOMIL   dans le sac ? 
Oui, par exemple. 
5  
Et avec le LEXOMIL  dans le sac ? 
A 1, parce qu’on ne peut quand même pas être 
complètement sans stress. Tout a fait. 
 Et quand vous le prenez, juste avant ?  C’est une espèce de lien qui se créent. 
Je ne sais pas, mais si je ne le prends pas ça monte. Bien, je crois qu’on va s’arrêter là. Merci  
Et quand vous le prenez ?  
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Entretien avec Madame 3 
 
Par quoi il faut commencer ? 
En fait il y a trois choses que j’aimerais 
aborder :vous, qui vous êtes, votre environnement ;                                                                           
la première prescription de votre traitement et le 
dernier renouvellement. Tout ça autour de vous, du 
médicament, du généraliste… 
D’accord. 
Peut être est ce que vous pourriez me dire quel 
médicament vous utilisez ? 
Donc, actuellement et depuis on va dire,…, le 
traitement actuel que je prends depuis Juillet est 
donc de l’ATHYMIL 30 qui est un antidépresseur 1 
le soir, de l’IMOVANE, ce médicament je le prends 
depuis environ 5 ans pour des insomnies rebelles, et 
donc j’utilise du LEXOMIL les bons jours ½ et les 
mauvais jours 1 comprimé. Donc ce traitement là le 
renouvellement se fait tous les mois , je ne sais plus 
où j’en suis , la dernière prescription doit datée de 
trois semaines. Et puis, sinon je prends du 
FRACTAL, que je prends donc pour une 
hypercholestérolémie. Sinon on peut dire que 
j’utilise des psychotropes depuis 1999 à la suite 
d’une dépression, que je qualifierais de sévère, avec 
des angoisses très, très importantes,dont j’ai 
beaucoup de mal à me sortir, puisque ça fait cinq 
ans que je suis traitée. Donc peu de succès avec des 
médicaments IRS qu’on m’a re-prescrit en Juillet, 
et que j’ai très, très mal supporté. J’avais un mal au 
crâne terrible avec une exacerbation de l’angoisse, 
avec en plus un malaise général complet, à priori ce 
serait un syndrome sérotoninergique. Si fait qu’au 
niveau des angoisses, j’étais assez démunie, et c’est 
depuis que j’utilise le LEXOMIL, surtout. 
Depuis la dépression ou depuis… ? 
Non depuis Juillet, avant disons que j’en utilisais de 
temps en temps en cas d’angoisse quoi, mais 
maintenant j’en utilise tous les jours depuis Juillet.  
D’accord,  à cause de l’antidépresseur ?  
Non mais je veux dire, j’espérais utiliser un anti-
dépresseur suffisamment efficace, pour ne pas avoir 
à utiliser d’anxiolytiques à plus forte dose. Parce 
que c’est un peu la hantise, par rapport à 
l’accoutumance, je trouve que c’est une perte 
d’autonomie, de liberté, et moi je vis sans cesse 
dans la peur de devoir augmenter les doses. Donc 
c’est un peu ça mon problème. 
Parce que vous connaissiez ce problème de 
dépendance avant qu’on vous en parle ? 
Bien sûr, c’est connu comme le loup blanc, mais il 
faut dire que je travaillais auprès de patients 
dépendants de l’alcool, donc je sais ce que sait. 
Mais je me suis vue restée là avec de telles 
angoisses de panique, que je ne pouvais pas rentrer 
chez moi tellement j’étais mal. Et c’est vrai que 
c’était efficace. 
C’est efficace ? 
Et bien ce n’est pas le nirvana bouddhique, mais en 
tout cas il n’y a plus cette, cette, il y a une distance 
possible entre les signes physiques, et  ...il y a la 

possibilité de mettre un peu de raison après la prise 
du médicament, qui quand on est pris dans une 
attaque de panique, on ne peut absolument pas 
rationaliser quoi que ce soit. 
Après la dépression, c’était plus ponctuel, qu’est ce 
que vous preniez ? 
J’ai pris du PROTHIADEN et de l’IMOVANE, et 
c’est vrai que j’utilisait le LEXOMIL de manière 
beaucoup plus …j’avais  énormément d’angoisses, 
mais c’est vrai que j’avais assez d’énergie pour, 
j’utilisais peu de LEXOMIL. 
Et qui est ce qui vous le prescrivait ? 
Et bien, c’est mon médecin traitant, donc le Dr X. 
Le PROTHIADEN et l’IMOVANE aussi ? 
En fait j’ai vu un psychiatre, qui m’a dit qu’il fallait 
un traitement médicamenteux et que lui ne s’en 
chargerait pas. 
Et par contre, le psychiatre fait un suivi régulier ?  
Oui en fait ce psychiatre est parti avec le MICA et 
donc en retraite, mais je suis  restée en analyse avec 
un autre psychiatre. En fait donc les choses sont 
séparées, entre le suivi psy et le renouvellement du 
traitement  
Mais est ce que vous en discutez toujours au 
moment des renouvellement et lors les 
consultations avec votre psychiatre ? 
Oui, c’est évident, je discute beaucoup, et ça n’a 
jamais été non discuté cette prise de médicament. 
J’en parle à chaque fois, de mes craintes, de tout ça. 
Ce n’est pas une ordonnance donnée comme ça, et 
renouvelée. Bon des fois je téléphone pour le 
renouvellement, mais je viens voir mon médecin 
régulièrement. 
Et la première prescription, vous avez discuté de la 
dépendance du LEXOMIL, des effets secondaires ? 
Comment ça s’est passé ? 
Et bien je n’étais tellement pas bien, que le choix 
était limité. 
Et est ce que vous avez eu l’impression d’un contrat 
entre vous et le médecin ? 
J’étais dans un état donc de toujours mort 
imminente. Donc on n’est pas très bien dans ces cas 
là, donc l’idée est arrivée qu’il vaut mieux prendre 
du LEXOMIL, que d’être dans un état pareil, quoi 
et…la notion de contrat non. Il n’y en a pas, dans le 
sens où je sens bien si je vais bien ou non Je ne suis 
encore pas du tout dans une période où je peux 
envisager une diminution. 
Mais c’est un objectif ? 
Oui, enfin si je peux. 
Avant Juillet, il y a eu des moments où vous avez 
arrêté ? 
Jamais l’IMOVANE, mais en tout cas oui, donc je 
vous dis, j’ai toujours eu du LEXOMIL à la 
maison, mais il y avait des moments où j’en 
prenais, mais pas systématique, et à moindre dose 
quoi. 
Et quand vous en preniez, c’était pour quelle 
raison ? 
Toujours par rapport à des angoisses, des 
anticipations négatives, et puis des insomnies. 
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D’accord, et avant d’en prendre, si vous deviez 
coter sur une échelle de 1 à 10 votre anxiété, vous 
la coteriez à combien ? 
En Juillet ? 
Oui, par exemple. 
A 9.5 
Et après la prise ? 
Après la crise, heu je me souviens que la crise  
d’angoisse très aigue que j’ai fait, et qui durait 
plusieurs jours, je me disais : je vais la combattre, je 
ne dormais plus la nuit, je ne voulais absolument 
pas prendre d’anxiolytique, X m’a donné 1 
comprimé entier, et on va dire qu’au bout d’une 
heure, même trois quart  d’heure, l’angoisse était 
peut être à 4.Et quand on passe de 10 à 3 , on a 
l’impression qu’on change de planète 
Et est ce qu’en Juillet il s’est produit quelque chose 
de précis pour que … ? 
Bah non, justement on n’arrive pas à savoir ce qu’il 
s’est passé, à part que je sortais de l’école des 
cadres, et que j’étais naze de chez naze. Et que je 
n’arrive pas à savoir pourquoi, j‘ai été si mal en 
Juillet .J’ai des pistes, parce que bon si j’ai fait une 
dépression, ce n’est pas par hasard. Si je suis en 
analyse, c’est bien pour quelque chose. Ca m’est 
tombé dessus un peu à la quarantaine, mais 
pourquoi ce truc de Juillet, je ne saurais pas trop le 
dire. J’y travaille avec le psychiatre, mais le rapport 
direct avec ses attaques de panique en Juillet, je ne 
sais pas trop. 
En tout cas c’est un médicament, qui vous soulage 
bien ? 
Oui, tout a fait. 
Ce médicament ou son générique ? 
Ah oui, tout à fait, aucun problème, d’ailleurs je 
prends le générique. 
Et comment ça se passe le renouvellement ? 
Bah on fait le point avec le médecin, et c’est vrai 
que par rapport à  l’IMOVANE ou l’ATHYMIL 
c’est un peu immuable, et bah le LEXOMIL c’est 
en fonction de mon stock. 
Et donc qui est ce qui fixe les doses ? 
Et bien, je ne me fixe toujours pas plus de un par 
jour, c’est un contrat avec moi-même, je varie entre 
un demi et un par jour, en fonction de l’état. 
Donc le Dr X  note un par jour ? 
Oui, en fait j’ai une boîte, et elle me fait toujours 
plus d’une ordonnance parce que par contre 
l’IMOVANE je suis obligée de le faire renouveler 
tous les mois. 
Et l’IMOVANE, c’est aussi quelque chose 
d’important pour vous ? 
Oui, je ne peux pas dormir sans, avant j’en prenais 
un demi, mais la depuis Juillet j’en prends un tous 
les jours. 
Et si un jour votre médecin vous disait stop, on 
arrête le LEXOMIL, ce serait comment ? 
Ce serait une aberration, cela n’aurait aucun sens. 
Et j’espère bien qu’un jour j’en arriverait là, et de 
manière progressive, parce que je ne veux en aucun 
cas revivre ce que j’ai vécu en Juillet Parce que 

c’est la perte totale de contrôle sur soi, je ne 
pouvais pas conduire, je ne pouvais pas sortir, je ne 
pouvais pas être seule. L’idée de prendre une 
voiture était terrifiante. Donc par rapport au 
traitement, voila ce que je peux vous en dire. 
Et les effets secondaires ? 
Bah  les effets secondaires,  je crois effectivement 
c’est cette difficulté à pouvoir s’en passer et je sens 
bien que si jamais je n’en prends pas une journée, 
j’ai à moitié la migraine et des angoisses qui 
montent. C’est surtout ça, et peut être au niveau de 
la mémoire, l’acuité de la mémoire mais bon, c’est 
peut être lié à l’âge, et à l’état psychologique, mais 
j’ai plus tendance à avoir des trous et à rechercher 
des choses. 
Et vous savez qu’il faut éviter de conduire, de boire 
de l’alcool ? 
De l’alcool je n’en bois jamais, et la conduite si, 
puisqu’il faut bien aller au travail. Mais je ne 
ressens pas de somnolence, de sécheresse de 
bouche. Je ne me sens pas dans un état second. 
Donc c’est la dépendance, et les troubles de 
mémoire qui seraient plus en avant. 
Oui, c’est tout. Ca ne me procure pas de 
désagrément, je veux dire…mais c’est une question 
qui revient souvent : est ce que je pourrait un jour 
m’en passer ? 
C’est une question fréquente ? 
Oui, tous les jours.Ca c’est sûr. 
C’est un objectif ? 
C’est un objectif, mais en même temps je me 
demande si un jour ce sera possible  
Et le psychiatre, il est informé de tout ça ? 
Oui, et parfois même il me dit : n’hésitez pas à en 
prendre, et moi je lui demande : Et la dépendance ? 
Mais il me dit : faites comme ça, et la dépendance 
on verra après. 
Et pour en revenir à vous, vous avez quel âge ? 
Alors moi je viens d’avoir, je suis née en 1959, 
donc j’ai 44 ans, et donc je suis infirmière depuis 
1980, j’ai d’ailleurs un stress professionnel, j’en ai 
vraiment marre. 
Il ne vous convient pas se travail ? 
Oui, depuis cette dépression, je crois qu’on choisit 
parfois des métiers, heu, quand on commence à 
comprendre pourquoi, c’est plus difficile. 
S’occuper des autres, des responsabilités,…Et sinon 
j’ai deux grand garçons, qui ont… l’aîné va avoir 
20 ans et le deuxième 17.Je vis maritalement. 
Et vous avez des frères ou des sœurs ? 
Alors là , il y a un gros problème,justement. J’ai 
une sœur plus jeune que moi, et qui est handicapée 
Et ça, ça a été un traumatisme familial très 
important, puisque mes parents ne s’en sont jamais 
remis. Donc moi je suis l’aînée,donc l’arrivée de 
cette sœur dans les années 1960, ça a été un 
diagnostic assez tardif, parce que ça a été 
progressif. Et mes parents se sont absolument, par 
angoisse, par culpabilité, je ne sais pas, surtout ma 
mère, un peu cristallisée autour de cet enfant, un 
peu à mon détriment donc. Et mon père a très, très 
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mal supporté cette situation, et donc l’ambiance pas 
terrible. Puis mon père est mort, j’avais 15 ans, et 
mes parents ont tous les deux fait une dépression 
carabinée, donc j’ai vécu dans une ambiance… 
Et vos parents ont donc pris longtemps des 
médicaments ? 
Oui, ma mère en prends toujours d’ailleurs, mais 
ma mère parfois je me demande …Ma mère a 
même pris des neuroleptiques, elle a toujours une 
sacrée cargaison ; du TEMESTA, du LAROXYL et 
cela depuis vingt cinq ans.  
Et par contre, pas de consommation d’alcool dans 
la famille ou dans vos proches ? 
Non il y a eu consommation de psychotropes, 
beaucoup, et j’imaginais bien que jamais je n’en 
ferais autant .Mais pas d’alcool. 
Et votre travail vous a convenu, ou vous l’avez 
rapidement trouvé  insatisfaisant ? 
Non, il m’allait tout un temps, mais il faut être bien 
pour faire ce travail .Dès qu’on est fragile et qu’on 
perd confiance en soi, c’est trop quoi. 
Et votre vie de famille ? 
Ma vie de famille a été extrêmement bousculée par 
la maladie. Avant il faut dire que j’étais très gaie, 
pleine d’énergie. Et depuis que j’ai craqué, on va 
dire qu’au niveau du couple notamment, que j’ai eu 
un soutien très important, mais que ça s’est 
beaucoup usé. Et qu’on va dire qu’au niveau de la 
relation de couple, on s’est quasiment retrouvé dans 
une relation soignants–soignés, presque. C’est vrai 
qu’au niveau du couple, ce n’est pas terrible, quoi, 
parce que ça perturbe plein de chose, et puis en plus 
le fait d’être en thérapie depuis pas mal de temps, 
ça modifie pas mal de chose, je dirais que c’est pas 
l’idéal. 
Et avant la dépression, vous aviez vous sentiez 
soutenue par vos amis, votre famille ? 
Et bien je dirais que  je n’étais pas soutenue parce 
que je n’en avais pas besoin, je ne me posais pas la 
question. J’ai un réseau relationnel qui a toujours 
fonctionné, mais je ne m’en sentais pas le besoin 
Et maintenant ? 
Oui, je suis soutenue, mais avec aussi la peur de 
l’usure, d’user l’entourage. 
Avant vous vous accordiez du temps pour vous ? 
Avant la dépression je bossais, j’allais voir les 
copines, je sortais, j’allais au cinoche…ça a 
vraiment été quelque chose d’aigu et de subit, ça 
m’est tombé dessus de manière brutale. Il y a eu 
une vie avant et une vie après. 
Et maintenant vous prenez du temps pour vous ? 
En fait je suis beaucoup plus préoccupée. Si fait que 
des moments où je m’occupe de moi, je les ai au 
sens concret du terme. Par exemple aujourd’hui je 
ne travaille pas, mais le plaisir et l’envie ne sont pas 
là. Du temps j’en ai pour réfléchir. Avant je pouvais 
être bousculée par des choses, je piquait une crise, 
et puis voila quoi, mais là ce n’est plus pareil. 
Il faut dire que depuis plusieurs mois je suis 
vachement fatiguée, et je suis obligée de faire 
vachement gaffe, quoi, je suis obligée de faire 

attention à ne pas me coucher tard, je ne fais aucun 
excès, je bois jamais une goutte d’alcool, bon je 
n’en ai jamais bu, mais je veux dire je n’ai pas 
intérêt à faire le moindre écart, et ça c’est dur. 
Et est ce que vous pensez que votre médecin 
traitant aurait pu faire différemment ? 
C'est-à-dire ? 
Est-ce que s’il n’ y avait pas eu le LEXOMIL, ça 
aurait pu être différent ? 
Je pense que mon médecin traitant a évité le plus 
longtemps possible, et puis après c’est devenu 
quelque chose qui est apparue indispensable, mais 
en aucune manière ça a été une prescription 
systématique et d’emblée. Et je ne sais pas si les 
choses auraient pu se passer autrement, en tous cas 
je ne pense pas que X y soit pour grand-chose. 
Et à chaque fois, c’est sur des temps de consultation 
ou des sans rendez vous ? 
J’essaie de venir sur du temps de consultation. 
Et est ce que c’est vous qui gérez le, vous dites un 
comprimé par jour, c’est vous qui adaptez ou est ce 
que X essaie d’imposer une posologie. 
Non, c’est moi qui gère avec ce butoir de 1 par jour, 
c’est une liberté. Enfin je veux dire une liberté, 
c’est relatif car quand on est sous LEXOMIL, on 
n’est pas libre. Mais c’est vrai que par exemple si 
j’ai quelque chose de dur dans la journée je vais en 
prendre ¼ de plus. Et je pense que quand ça ira 
mieux, je laisserai le médecin établir un protocole 
pour envisager une diminution. 
Donc ça peut être en préventif, avant quelque chose 
de difficile… ? 
Oui, enfin j’en prends systématiquement le matin, 
quasi systématiquement le midi, et puis au moins ¼ 
le soir. Et les jours où je me sens bien, je n’en prend 
pas le midi, et les jours où ça ne va pas j’en prend 
¼ le matin, 1/4 le midi et ½ le soir. 
D’accord et les jours où ça ne va pas ? 
Et bien disons que, par exemple à 17H, je dois 
rencontrer quelqu’un pour un poste, je vais prendre 
le1/4 du midi, alors que normalement,  comme je ne 
travaille pas, je n’en prends pas souvent le mercredi 
midi. Mais là, disons que je ne vais pas prendre le 
risque de ne pas en prendre le midi. 
D’accord donc c’est un peu du préventif, ça vous 
rassure ? 
Oui 
Vous l’avez dans votre sac ? 
Alors ça, mais pas de le sac, carrément dans la 
poche, et ça, c’est terrifiant parce que je me rends 
compte que je ne peux pas sortir sans en avoir dans 
la poche. 
Dans la poche ? 
Oui, dans la poche.Ca ne veut pas dire que je le 
prends, mais je suis incapable de m’aventurer sans 
en avoir dans la poche, de peur que ces attaques de 
panique reprennent. 
Avant la dépression vous aviez confiance en vous ? 
Oui, mais je ne l’ai plus. 
Il y a des moments où vous vous sentez mieux ? 
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Oui, il y a des moments, mais je n’ai jamais 
retrouvé la confiance en moi au sens raisonnable du 
terme, qui permet de vivre tranquillement…et le 
sommeil, quoi. Le sommeil et la confiance en soi, 
on me donne ça et je donne dix ans de ma vie. 
Le sommeil ? 
Oui, j’ai passé des mois et des mois à dormir une ou 
deux heures par nuit. 
Et sinon au niveau antécédent médical ? 
Non, le seul truc qui déconne c’est le cholestérol, 
depuis deux ans. Et le cardiologue me dit que peut 
être ça peut expliqué ma fatigue. 
Et vous vous décririez en bonne santé ? 
Non, non, non, tant que la tête …non, physique 
sans doute mais psychique, non et ça c’est 
indissociable. 
Est ce qu’on peut reparler de l’anxiété, de la 
cotation ? Là actuellement vous la coteriez à 
combien ? 
0.5 
Et demain matin avant de prendre le traitent vous la 
coteriez à combien ? 
Ca dépend, si j’ai bien dormi à 3 mais, si j’ai mal 
dormi, c’est la catastrophe alors là c’est 6 peut être, 
si je considère que l’atteinte de panique c’est 10. 
Mais qu’elle soit à 3 ou à 6, vous prenez le 
traitement ? 
Oui, parce que j’ai remarqué que la prise était plutôt 
favorable .C’est vrai qu’il y a eu des moments où je 
me suis dit : je n’en prends pas, mais je me disais je 
n’en prends pas, je n’en prends pas, mais je me 
voyais suspendue à cette prise,  je voyais attendre la 
crise, et attendre le moment où je devais en prendre. 
Et c’était plus dur, et finalement, j’en prenais plus 
je pense. Je trouve cela plus confortable, quoi. 
Et le suivi psychologique, vous en avez toujours 
eu ? 
Oui, 
Et est ce que pour essayer d’arrêter le LEXOMIL 
vous avez essayé la sophrologie, ou autre… ? 
Oui, j’ai essayé le training autogène, la relaxation, 
l’acuponcture, l’homéopathie…ET c’était comme 

du pipi de chat.Ca ne m’a pas fait dormir, je ne suis 
peut être pas douée pour ça. 
La relaxation ? 
C’était efficace quand je suis bien, mais quand je ne 
suis pas bien, c’est impossible pour moi. Sinon, je 
fais du sport un ou deux footing par semaine, et de 
la gym. Quand je ne suis pas bien, je peux regarder 
un truc drôle, ou quelque chose comme ça, mais il 
faut que mon esprit soit capté. Car je suis 
contagieuse à moi-même. 
Ca veut dire quoi contagieuse à moi-même ? 
C'est-à-dire que à partir du moment où je 
commence à me sentir mal je m’auto...Heu, je 
m’enfonce, dans un espèce de cercle fermé de 
dépréciation, avec des pensées négatives et un 
avenir difficile. Je n’ai besoin de personne pour être 
mal, je me débrouille toute seule .Je me contamine 
toute seule. 
Et l’analyse ? 
Elle m’a permis de me débarrasser de constructions 
absurdes, liée à l’enfance, où je me sentais 
responsable de la vie de ma mère, et de ma 
sœur .Alors ça, je suis guérie de ça .Je n’ai plus 
peur que ma mère meurt à chaque instant. J’ai 
acquis une certaine, j’ai compris des tas de 
fonctionnement, une certaine lucidité, j’analyse 
vraiment les choses, mais je n’ai pas, j’espère 
pourvoir dire encore, retrouver la joie de vivre ? Ce 
qui est assez paradoxal, car le fait de ne plus 
m’inquiéter pour ma mère ou ma sœur, bah 
finalement les angoisses se sont déplacées sur moi. 
Je ne fonctionne plus de la même façon, mais par 
contre je n’ai pas la pêche. Donc je trouve que c’est 
quelque chose de lourd, je ne dirais jamais à 
quelqu’un va faire une analyse. C’est pas rien .C’est 
un investissement, dans tous les sens du terme. Des 
fois je suis contente, des fois je me demande 
pourquoi j’y retourne En tous cas ça ne m’a pas 
empêché d’avoir recours au LEXOMIL. 
On va s’arrêter là, si vous voulez. Je vous remercie. 
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Entretien avec Madame 4 
 
Voulez vous commencer par parler de vous ou 
d’abord quel produit utiliser vous ? 
Et bien dans la classe de médicaments que vous 
avez cités, moi j’utilise le TEMESTA, du 
TEMESTA 1 mg, et que je continue çà prendre à 
actuellement à 1 le soir ou ½ mais enfin là c’est à 
1, et dans cette classe du médicament, c’est tout. 
Et depuis combien de temps ? 
Alors là, je sais le début, le démarrage, après j’ai 
augmenté ou diminué mais le démarrage, je le 
dirais en 1987 /1988. J’ai fait une dépression 
nerveuse, et personne,  le docteur, a mis vraiment 
du mal à trouver pourquoi j’en avais fait une. Et 
parce que j’étais super fatiguée depuis des mois et 
des mois, et  ce n’est qu’après des mois et des mois 
de recherche, qu’ils se sont enfin  rendu compte, 
que j’avais fait une mononucléose. Et j’étais rendu 
au-delà de la fatigue, j’étais complètement après 
KO. Et puis ça s’est transformé en dépression 
nerveuse. Donc c’est là que j’ai été soignée 
pendant…, ça n’a pas duré, ça n’a duré que deux ou 
trois mois, et le docteur qui me soignait à ce 
moment là, je n’étais pas dans le quartier à ce 
moment là, m’a mis sous TEMESTA. Et ça date de 
là. 
D’accord. 
Et puis c’est vrai que moi après j’ai été des années à 
être fragilisée dans ce domaine, et c’est vrai qu’il 
me disait toujours : au lieu de rester avec des 
angoisses prenez en plutôt un ½, même des fois 
dans la journée, pour dépasser toutes ces angoisses 
que...et puis j’ai continué comme ça. Et puis il est 
arrivé tellement d’évènements, et de choses dans 
ma vie, que bah il y a des ...J’ai continué. 
Et quand il vous l’a prescrit la première fois, il vous 
a expliqué un petit peu les effets secondaire, la 
dépendance…. ? 
Non, non, pas de trop non, non j’étais mal. Et 
j’avais vraiment besoin d’être soulagée, de dormir, 
et c’est vrai que, bon là j’avoue que ça fait un petit 
moment, je crois pas qu’il ait expliqué les effets, les 
effets secondaires, disons de dépendance…Alors 
est- ce que je suis devenue dépendante, ça c’est vrai 
aussi, ça se peut, mais je ne crois pas qu’il ait 
vraiment bien expliqué, c’est vrai aussi. 
Et est-ce que c’est vous qui avez demandé à utiliser 
ce genre de médicament ou… ? 
Ah non, non, non, il me l’a prescrit, parce que 
j’étais vraiment dans un état de …et puis il l’a 
équilibré, je suis incapable de dire les doses qu’il a 
mis, parce que ça fait trop loin. Non je ne crois pas 
qu’il m’ait bien expliqué ou alors je ne me rappelle 
plus. ? 
Et c’était pour une durée fixée ? 
Au départ c’était pour une durée donnée au départ, 
et puis après quand il me revoyait, il me disait, il 
vaut mieux continuer pour bien récupérer, pour bien 
dormir…  

Et à ce moment là sur une échelle de 1 à 10, si vous 
deviez coter votre anxiété avant de prendre du 
TEMESTA ? 
C’est difficile. 
Est-ce que c’était de l’anxiété d’ailleurs ? 
Quand je dis angoisse, c’est difficile à expliquer. 
C’était un mal être, quand j’avais trop de fatigue, de 
toutes façon, c’est quand j’ai trop de fatigue : quand 
je suis fatiguée,  je vais au-delà, c’est un peu mon 
tempérament. Et puis  je vais trop loin, et puis je me 
bats, je me bats, et puis bon bah, quand j’étais dans 
la profession, j’avais des responsabilités syndicales, 
et j’avais des responsabilités au niveau…J’étais 
enseignantes donc, je vais toujours très loin, je 
prends très à cœur tout ce qu’il se passe, et puis 
quand je suis rendu  trop loin dans ma fatigue, je 
n’arrive plus à gérer. Et moi j’appelle ça mes 
angoisses, c’est que je suis prise effectivement, des 
fois ça me dépasse, mais ce qui n’était pas tout à 
fait vrai avant, avant j’arrivais à gérer, mais depuis 
ce problème, qui enfin de compte après…Quand il 
s’est rendu compte,  au bout de quelque temps avec 
une analyse plus poussée, que j’avais un taux très 
élevé que j’avais donc fait  une mononucléose, mais 
ça personne ne s’étais rendu compte, et ça m’avait 
littéralement épuisée, alors que j’avais continué à 
travailler, à tout assumer, et c’est vrai qu’à partir de 
là, ça s’est complètement...Et dès que j’ai un coup 
dur maintenant, et bien je tiens le coup, et puis 
après… il faut pas que j’aille trop loin, parce qu‘en 
ce moment j’ai encore été un petit peu trop loin de 
ce que je pouvais faire, suite à tout ce qui m’est 
arrivé, et là et je me rends compte que je ne peux 
plus gérer certains conflits. C’est souvent quand il y 
a un conflit. 
D’accord. Quand c‘est un conflit. 
Oui, c’est ça. 
Et du coup vous vous sentez comment 
physiquement à ces moments là ? 
Ah bah je me sens comme si j’allais refaire une 
dépression. Cette espèce d’être pas bien dans sa 
peau, et d’être triste dedans. Moi j’ai l’impression, 
ces jours ci, j’ai cru que j’allais encore, parce qu’il 
faut dire que ça a été très dur à vivre ces dernières 
années. Et on a réussi à retrouver un certain 
équilibre en étant très …, mais on sent qu’ il y en a 
qui essaie toujours de souffler sur les braises, et on 
sent que c’est prêt à réveiller un feu qu’on croyait 
endormi, et tout ça, ça me  travaille, et quand ça me 
travaille, et bien  je sens qu à l’intérieur  ça 
recommencerait. 
Et depuis vous avez été suivie par un psychiatre, ou 
un psychologue ? 
Ah non, pas du tout, non, non, non. 
De la relaxation ? 
J’ai commencé cette année de la sophrologie. Parce 
que depuis il y a eu plein de choses. En fait j’ai été 
enseignante jusqu’en 1999, et puis j’ai eu beaucoup 
de problèmes de santé .C’est vrai que ça a toujours 
été lié à des problèmes de santé physique. J’ai eu 
une sigmoïdite, donc j’ai été à peine en retraite, que 
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je me suis retrouvée opérée d’une colectomie, c’est 
vrai que c’était des moments difficiles. A ce 
moment là d’ailleurs j’étais suivie par X, et elle me 
disait elle-même : continuez d’en prendre pour 
passer ces moments difficiles. Il faut dire que je 
n’ai même pas pu finir mon année. Je savais que je 
devais être opérée, j’ai voulu finir mon année, mais 
je n’ai pas pu aller jusqu’au bout parce qu’un jour 
je me suis retrouvée figée à l’école, c’est comme si 
ma tête et mon corps me disaient : non mais ça ne 
va pas, tu es allée trop loin. Et donc après un bon 
repos au mois de Juillet, j’ai été opérée au mois 
d’août , et puis je m’en suis remis très bien comme 
d’hab.…très bien au contraire. Malheureusement je 
venais juste à peine de m’en remettre, on s’en va se 
reposer en Montagne, première sortie en Montagne, 
juste je tombe je me casse le...double fracture du 
poignet ! Bon, alors me voilà encore bloquée 
pendant sept semaines. Et puis il faut dire que j’ai 
été soignée à Tarbes, et ceux qui m’ont soignée à la 
Polyclinique n’ont pas voulu faire ce qu’ils avaient 
dit là bas. Je me suis retrouvée avec mon grand 
plâtre. Mais quand ils ont voulu enlever les broches 
sans anesthésie générale, juste une anesthésie 
locale, ils n’y sont pas arrivés. Si fait qu’ils ont tiré 
tellement sur le bras que trois  semaines après, je 
me suis retrouvée avec une algodystrophie. Alors 
rebelote, je me suis retrouvée avec des 
médicaments, et elle m’a mis sous DEROXAT. 
D’ailleurs, en fait c’est un enchaînement, si bien 
que enchaînement sur enchaînement …Après il y a 
eu une année à peu près calme, mais mon mari c’est 
retrouvé avec des maux de tête terribles, alors bon 
j’étais à peine bien, c’était lui, alors bon rebelote- 
fatigue, re…Et puis 2001, moi ça a été le cancer, le 
cancer du sein. Alors donc la totale : opération, 
chimio, radiothérapie, tata alors bon on commence 
à se sortir seulement de tout ça .Alors disons que 
c’est tous ces évènements qu’y on fait que j’ai eu 
du mal à gérer toutes ces périodes, et il y a eu aussi 
disons des évènements difficiles au niveau de la 
famille. Et aussi 2003 a été aussi très éprouvante 
pour nous, car il y a eu beaucoup de décès dans nos 
amis liés au cancer, liés au suicide. Et ça s’est 
accumulé pendant toute l’année, c’est vrai que c’est 
à chaque fois une épreuve, parce que ça nous remet 
à chaque fois… et ça a été dur à vivre, à accepter et 
je sens qu’il ne me faudrait pas grand-chose pour 
rebasculer. Faudrait pas d’autre évènement. Si bien 
que c’est un enchaînement, qui fait que j’ai 
essayé…Il y a eu des périodes de mieux où j’ai 
même arrivé à n’en prendre qu’un demi,  ou pas en 
prendre du tout. 
Il y a eu des périodes d’arrêt complet ? 
Heu oui, mais pas très longtemps en fin de compte. 
Et qu’est ce qui vous a fait reprendre, alors ? 
Bah j’ai l’impression que c’est presque une sécurité 
de savoir que le soir, je vais avoir le TEMESTA 
pour me calmer, j’ai l’impression que, si, ne serait 
ce que de l’avoir, ça va mieux. 
Vous en avez là ? 

Non,  
Dans votre sac ? 
Non, je n’en prends plus sur moi, sauf quand je pars 
en voyage. J’en ai eu autre fois, pendant toute une 
période. Non, mais ça m’est arrivé ces jours ci, 
parce qu’il y a eu un conflit assez fort dans la 
famille. Et j’ai senti que ça allait pas, et j’étais 
tellement mal que j’en ai pris ½ dans la soirée, pour 
pouvoir être calme et pouvoir répondre au 
téléphone, pour  ne pas réveiller d’autre…, c’est un 
enchaînement. Mais je n’en ai repris qu’un demi  
pour me coucher, je n’ai pas dépassé la dose. 
Vous adaptez la dose en fonction de la situation ? 
J’adapte pour l’instant et en attendant que...Je suis 
aussi à ½ DEROXAT. 
Ce n’est pas le Dr X qui vous dit d’en prendre un 
quart le matin ; un ½ le soir, c’est vous qui 
adaptez ? 
Oui, elle me demande, écoutez je lui dis qu’est ce 
que je fais : j’arrête brutalement ou elle me dit il 
faudrait quand même  commencer à …mais là, le 
TEMESTA pour l’instant elle me met à 1 le soir et 
moi je gère après. 
Et commence se passe le renouvellement ? 
C’est quand je la revois pour le TAMOXIFENE, 
parce que j’en ai pendant 5 ans. Quoi que 
maintenant je la revois que tous les trois mois. 
C’était tout les mois au départ, pour savoir 
comment j’allais supporter le TAMOXIFENE 
Et quand vous vous  revoyez,  comment ça se passe 
autour du TEMESTA ? 
Et bien je lui demande : est ce que vous voulez bien 
me le renouveler, et elle me dit ok si vous gérez 
bien le…C’est vrai que j’en suis là à l’heure 
actuelle. C’est vrai que je suis inscrite à la 
sophrologie mais c’est tout nouveau. 
Et un suivi psychologique ? 
Ah bah non, parce que c’est vrai que je n’ai pas, je 
sais pas, non, j’ai jamais fait le pas. 
Et c’est vous qui décider de la dose ? 
Non sur la base de 1 par jour. Je ne dépasse pas, je 
gère la dose dans la journée, mais la base c’est un 
par jour. 
Donc, vous n’augmentez pas toute seule ? 
Non, pas actuellement. Mais c’est arrivé qu’en 
1999, là elle avait modulé, et j’avais ½ matin ½ 
après midi et ½ soir pour que je me prépare bien 
avant l’opération physiquement, psychiquement. 
Pourtant elle m’avait dit que j’allais trop loin, mais 
c’est vrai que je ne voulais pas m’arrêter avant la 
fin  de l’année  scolaire. Et alors bah c’est...Mais 
actuellement quand on se voit, elle me met un par 
jour, mais comme l’ordonnance est à renouveler 
deux fois, donc on part sur cette base là. 
Et quand vous prenez le TEMESTA, vous n’êtes 
pas forcément angoissée, ni mal, c’est un peu en 
préventif ? 
Oui c’est un peu en préventif. Ce serait plutôt en 
préventif, c’est sûr. 
Et dans les périodes d’arrêt, qu’est ce que vous 
ressentiez comme signes ? 
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Alors là je ne sais pas. C’était des périodes où 
j’étais bien dans ma tête et dans mon corps. Et 
quand j’ai repris, c’est qu’il y a eu ou des 
problèmes physiques ou des difficultés disons 
même quelques fois souvent, liés autour de conflits 
très forts. Ou même il y a eu plein de choses qui ont 
fait que je me sentais secouée, et je sentais qu’il se 
passait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. 
Et j’ai appris que j’ai été victime de harcèlement, et 
quand j’ai su, car la personne m’a fait venir sur un 
parking pour qu’on s’explique, cela faisait quatre 
ans qu’elle pensait que j’étais derrière un prêtre 
pour les influencer sur l’éducation des enfants .Une 
dame dont j’avais les enfants dans ma classe. Il faut 
dire quelle m’en a fait voir de toutes les couleurs, 
car j’avais des pneus crevés, des mots sur mon pare 
brise, des coups de fils sans réponse, et là j’en ai 
pris du TEMESTA. Jusqu’au moment où elle m’a 
fait venir sur le parking, parce que moi j’avais 
l’impression de devenir folle. Elle m’a dit vous 
n’en parler à personne, mais j’en ai parler à la 
directrice de l’école et c’est vrai qu’on s’est 
imaginé les pires des choses, sauf  ça .Et c’est vrai 
qu’heureusement que j’étais en contacte avec un 
prêtre qui m’a aidée un peu, et qui m’a dit que cela 
se produisait souvent. 
Alors il y a des évènements comme ça qui ont été 
durs  à vivre ; et quand on vit tout ça, ça s’accumule 
et je n’arrivais plus à gérer dans ma tête. 
D’accord, par contre, c’était un travail qui vous 
convenait bien ?  
Ah bah oui, dame oui, j’étais enseignante en cours 
préparatoire puis en maternelle, mais les dernières 
années j’étais tellement fatiguée , il faut dire que je 
faisais beaucoup d’infections intestinales. Il faut 
dire que là c’est vrai, j’ai moins apprécié les 
dernières années, le contact avec les petits. Ne 
serait ce  que parce que  je n’arrivais pas à 
m’asseoir  par terre, sauter avec les petits,et puis il 
y avais aussi les parents avec qui ça devenait 
difficile les dernières années. Les parents, une fois 
qu’ils étaient partis, c’était le bonheur, et dès qu’ils 
réapparaissaient, c’était la cata. Et il paraît que ça 
dure encore maintenant d’après mes collègues ! 
Et vous avez vous-même des enfants ? 
Alors là, heu, non,  l’histoire a fait que je me suis 
mariée tard à quarante ans avec quelqu’un que j’ai 
rencontré au niveau syndical, et à ce moment j’étais 
déjà en traitement pour des mastoses fréquentes,  et 
j’ai continué le traitement, et c’est vrai que on ne 
s’est pas trop posé la question, et donc je n’ai pas 
d’enfants 
Et vous avez des frères, des sœurs ? 
Ah oui ça oui, on était sept à la maison. Et mon 
mari c’est pareil, c’est pour vous dire les grandes 
familles, les conflits et les visites …faut tout 
gérer !!Ce n’est pas toujours évident. 
Et dans vos frères et sœurs, ou vos parents, est ce 
qu’il y a des gens qui prennent des médicaments 
pour l’angoisse des médicaments ou de l’alcool 
….pour se détendre. ? 

Alors je sais que maman très jeune a fait une 
dépression, je me rappelle très bien maman 
fatiguée, quand j’étais adolescente, mais depuis 
non. Et autrement, à ma connaissance, non, mais ce 
n’est pas des choses dont on parle. L’alcool, non, 
fumer pour certains oui. Si j’ai quand même eu 
deux frères, qui ont eu des moments difficiles, 
parce que j’ai quand même un frère qui a été suivi à 
Saint-Nazaire. C’était au niveau professionnel qu’il 
a eu des problèmes. 
Et pendant votre enfance, votre adolescence vous 
avez vu des gens prendre des médicaments ? 
Non, pas du tout, parce que papa ne buvait pas, ne 
fumait pas, il était hyper calme, maman plus 
speedant, mais avec sept enfants, il fallait bien. Elle 
était certainement moins patiente que papa. C’était 
vraiment l’homme …. 
Et vous êtes l’aînée ? 
Non, je suis la deuxième, j’ai une sœur derrière 
moi, puis quatre frères puis une petite sœur. 
Et ça n’a pas été trop difficile d’être la deuxième ? 
Et bien je n’ai pas  toujours été très à l’aise. C’est 
vrai que j’avoue franchement, que j’avais une sœur, 
elle, c’était pareil, elle c’était presque l’ange, jamais 
de bêtise, charmante, calme…moi évidement j’était 
celle qui a marché à neufs mois , qui faisait plein de 
bêtises ,qui avançait très vite , qui a parlé de bonne 
heure , qui disait ce qu’elle pensait. C’est vrai 
qu’on me rabattait souvent, un peu, le caquet. Et 
puis après il y avait mes frères, il fallait les 
supportés, ce n’était pas évident non plus. 
Et là dans vos angoisses, vous vous sentez soutenue 
par la famille et les amis ? 
Bah c’est pareil, on n’a pas les mêmes relations 
avec tous. Il y en a qui me soutiennent, qui me 
comprennent, parce qu’ils ont aussi vécu des choses 
difficiles, mais d’autres non. Ma sœur aînée, avec 
qui je m’entendais quand même très bien, j’avais de 
bonnes relations. Mais maintenant elle ne voit pas, 
disons qu’on est très bien, mais je n’arrive pas, 
disons à tout exprimer avec elle. Mais autrement ils 
sont non. A la limite, j’ai presque été trop…Et je ne 
sais pas dans qu’elle mesure, oui il faudrait peut 
être que je prenne du recul là dessus. Ils ont 
beaucoup compté sur moi pour faire le tampon, du 
fait que je me suis mariée la dernière, et à un 
moment il y a eu des gros problèmes dans la 
famille, et ils ont tous compté sur moi. Et 
maintenant ça va mieux, au bout de quelques 
années, ça va mieux quand même, mais c’est vrai 
que j’ai servi un peu de tampon et ça m’a 
beaucoup…., ça a été lourd à porter ça. 
Et vous vous accordiez un peu de temps pour 
vous ? 
Maintenant, avec du recul, je me dis que j’ai peut 
être trop donné, alors qu’on s’est donné du temps 
quand même, avec mon mari, mais je me dis que 
peut être je n’en ai pas assez…je sais pas.  
Qu’est ce que vous faisiez pour vous par exemple, 
avant la retraite ? 
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Et bien j’y pense mais c’est tout, ça s’arrête là. 
Parce que à chaque fois que j’y pense, et qu’on en 
parle avec X, il y a toujours un évènement qui me 
tombe….enfin qui me tombe, façon de parler, mais 
il y a toujours quelque chose de  dur à vivre. Et hop 
il faut redémarrer, et on redémarre, et on redémarre, 
et puis hop, hop, hop, c’est un enchaînement. 

Vous êtes drôle vous. Alors je vais vous dire une 
chose, être enseignante qui me bouffe la semaine, 
plus  le temps de responsabilité syndicale, et 
assumer ce que j’appelle l’intendance, alors il me 
restait pas grand-chose. Alors si, il me restait une 
balade le dimanche après midi, et encore si on était 
pas invité chez quelqu’un. Les dernières années à 
21Heures, je n’étais incapable de faire quelque 
chose d’autre que de me reposer. Pour que le 
lendemain matin, je sois en forme pour être devant 
les trente cinq. Et puis si il y avait quand même les 
vacances. Et dès qu’il y avait des vacances, on allait 
au chalet qu’on s’est acheté dans les Pyrénées. 
D’ailleurs on y va moins maintenant. On avait, oui, 
un rythme très. D’ailleurs, mon mari était aussi en 
responsabilité syndicale. Avec du recul je me dis, et 
bien je ne sais pas comment. 

D’accord, mais c’est quelque chose dont vous 
reparlez à chaque renouvellement ? 
Pas à chaque renouvellement, mais la dernière fois 
on en a parlé et on s’est dit : tient il faudra qu’on en 
reparle plus à fond la prochaine fois. 
Et la nuit vous dormez bien ? 
Je  sens que ça m’apaise, mais je dors bien, je suis 
réveillée tôt en ce moment mais non, je dors bien. 
Je récupère. 
Et avez-vous essayer un autre traitement ? 

Et est ce que vous pensez que votre médecin aurait 
pu se douter que vous utiliseriez ce médicament 
aussi longtemps, est ce que vous pensez qu’il aurait 
pu faire différemment. Est ce que vous pensez qu’il 
aurait pu dire vous le prenez mais ce sera sur un 
temps court ? 

Non. 
Et ça peut être un générique du  TEMESTA ? 
Ah et bien oui, mais il n’y en a pas, mais sinon 
oui….Mais c’est presque pour moi une sécurité. 
Si vous ne l’aviez pas ce serait différent pour gérer 
les conflits ? 

Je ne sais pas Il n’a pas,… on limite le temps. J’ai l’impression que j’ai tellement peur de revivre 
ce que j’ai vécu en 1987, de rebasculer un petit peu. 
Et il est vrai aussi que l’année dernière, on s’est 
retrouvé devant des cas très, des gens qui ont 
basculé dans leur tête, et on n’aurait jamais pensé 
qu’ils en seraient arrivés là. Alors moi, c’est vrai 
que ça me fait peur, et je me dis, il ne faudrait pas 
que ça m’arrive, parce ce qu’il ne faudrait pas que 
ça m’arrive de basculer. Je me dis,  si je m’angoisse 
de trop ou s’il m’arrive encore un coup dur à 
passer, j’aurai au moins…je sais en plus que je gère 
bien, je n’en prend pas plus qu’il ne faut .Donc moi 
c’est un peu une sécurité pour ne pas basculer. 

Et pour les effets secondaires, la dépendance, la 
mémoire, …vous avez le sentiment que les choses 
vous ont été expliquées lors du premier 
renouvellement ? 
Non, pas de trop, mais il faut dire que la perte de 
mémoire je n’en ai pas, d’ailleurs j’étonne tout le 
monde pour ainsi dire, par ma mémoire. 
Et la somnolence ? 
Pas à ma connaissance, non. 
Et vous éviter de conduire, on vous a expliqué qu’il 
faut éviter de conduire avec le TEMESTA ?  
Et bien ça, on ne me l’a jamais expliqué. Mais c’est 
vrai que de toute façon, je ne prends le TEMESTA 
que le soir, donc je ne conduis pas ou très peu. 
C’est vrai que les périodes où j’ai été très fatiguée, 
je ne conduisais pas. C’est mon mari qui 
m’emmenait, j’ai été très raisonnable, de toute 
façon je n’aime pas conduire et j’ai mal aux bras 
donc je conduis mais juste ce qu’il faut, pour mes 
petites affaires à moi.  

Et au départ, vous vous souvenez pour combien de 
temps, et à quel dosage ça vous a été prescrit ? 
Non, pas du tout. Mon dossier est ancien, et le 
médecin n’est plus là, mais pour ici vous pouvez 
regarder le dossier. 
Non, je vous remercie mais je me concentre plutôt 
sur votre façon de voir les choses. 
Peut être qu’on peut s’arrêter là ? Je vous remercie 
infiniment. Et vous envisager d’arrêter le TEMESTA ? 
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Entretien avec Madame 5 
 
Donc en fait cet entretient dure environ une heure, 
il porte sur la prescription d’un anxiolytique, donc 
vous c’est le… 
LYSANXIA. 
Et donc, j’aimerais aborder avec vous, la première 
prescription, le dernier renouvellement, et puis 
vous, qui vous êtes …Donc on pourrait peut être  
commencer par depuis combien de temps vous êtes 
traitée ? 
Ca fait plusieurs années, et puis je continue 
toujours. 
Et ça toujours été le Dr X, qui vous l’a prescrit ? 
Ah oui, toujours, la première fois et puis ensuite 
toujours. 
Et vous vous souvenez de la date de la première 
fois ? 
Ca fait plusieurs  années, je dirais bien facilement 
quatre  ou cinq ans, maintenant il faudrait regarder 
dans le dossier pour savoir exactement. 
En fait je ne regarderais pas, tout ce qui 
m’intéresse, c’est votre point de vue, je ne 
regarderais pas. 
Ah bon, et bien ça fait plusieurs années. 
Et pour la première prescription, comment ça s’est 
passé ? Qu’est ce que … 
Et bien en fait, donc, je suis d’une nature très 
anxieuse, très angoissée, stressée, voilà les 
caractéristiques, et pour me soulager elle m’a 
prescrit ce médicament. C’était donc à ma demande 
si vous voulez. Je n’en prenais que si j’en avais 
besoin. Pas un comprimé matin, midi, et soir, c’était 
un jour parce que j’étais angoissée, parce que je 
devais faire quelque chose qui m’angoissait 
davantage. C’était à la demande, c’était pour moi 
quoi, si vous vous voulez. C’était moi qui gérait 
mon...et je le fais toujours en fait .Mais disons que 
j’arrive à en prendre plus souvent. 
C'est-à-dire ? 
C'est-à-dire que par exemple j’en prenais une fois 
de temps en temps, deux fois par semaine, 
admettons, et que maintenant j’arrive à en prendre 
peut être six fois. Mais un seulement par jour. 
Et réparti sur la journée ou… ? 
Très rarement, parce que dernièrement, disons à la 
fin de l’année, j’étais très mal, disons que j’étais 
plus angoissée que d’habitude pour X raisons, et 
elle m’a dit : il faut en prendre un le matin, un le 
midi et un le soir, et elle m’a dit, bon et bien, c’est à 
vous de gérer. Et en fait j’ai du en prendre quelques 
jours, mais je dis bien quelques jours : un le matin 
et un le soir, mais jamais je n’en ai pris deux, j’ai 
réussi comme ça. 
Et quand elle vous en avait parlé  la première fois, 
vous avez parlé des effets secondaires… ? 
Oui c'est-à-dire qu’il y a l’accoutumance, il y a la 
mémoire, et puis c’est tout je crois. 
Il y a également la somnolence. 
Oui, bah c'est-à-dire ça calme, mais comme je n’en 
prends qu’un, je sais que si je conduis et tout, je fais 

attention. C’est quand même peu dosé, enfin je 
pense. 
Ca vous arrive de conduire après avoir pris du 
LYSANXIA? 
Oui, mais je ne fais pas des grands parcours. 
Et ça vous arrive de boire de l’alcool ? 
Non, jamais avec le LYSANXIA 
Et par rapport à la dépendance ? 
Et bien justement dépendance, est ce qu’on peut 
dire dépendance, moi je ne sais pas. J’en ai peut 
être  plus besoin, que je n’en ai eu besoin. Alors est 
ce que c’est une dépendance ? De me dire je n’en ai 
pas pris, il faut que j’en prenne un parce que je vais 
aller mal, je me pose la question, ou alors ceux sont 
les circonstances qui font qu’il faut que j’en prenne 
un. Parce que je suis plus angoissée pour telle ou 
telle raison. 
Mais vous avez discuté déjà de la dépendance avec 
votre médecin ? 
Oui, mais comme je pense que je ne suis quand 
même pas à une forte dose, bon c’est toujours trop, 
je le sais mais ,apparemment j’en ai encore besoin. 
C’est votre façon de… 
Gérer des évènements. C’est ce que je ressens. 
Et par rapport à la mémoire ? 
Et bien j’ai peur, c’est ça qui m’ennuie un peu. Peut 
être que ça agit. 
Mais en tout cas, vous n’avez pas l’impression 
d’être gênée dans votre quotidien par les effets 
secondaires ? 
Non. 
Ce que j’ai l’impression c’est que quand je prends 
un comprimé, bon, je le prends dans la journée, vers 
onze heures, et bien je gère bien ma journée. Le soir 
souvent je n’en prends pas. 
Et vous dormez bien ? 
Plus ou moins, mais je n’en prends pas, ou alors 
c’est vraiment parce que je suis vraiment mal, mais 
alors seulement que sur quelques jours. 
Donc, c’est un peu en préventif parfois ? 
Et bien c'est-à-dire que je suis angoissée, bon c’est 
comme ça. Les faits de la vie font que ça n’arrange 
pas souvent les choses, et puis voilà, et donc j’ai 
l’impression, ça doit être dans ma tête, mais j’ai 
l’impression que si je prends ce petit comprimé 
bleu, je vais aller mieux. Je vais être moins 
angoissée, je ne vais pas voir les choses trop, 
noires, enfin ceux sont mes impressions, c’est peut 
être dans ma tête que ça se passe, ça ne sert peut 
être à rien, je ne sais pas, je vous dis ce que je 
ressens. 
D’accord et si vous deviez coter sur une échelle de 
1 à 10 votre anxiété avant de prendre le 
médicament et après ? 
Je suis moins anxieuse avec ça. 
Par rapport à la première fois, mais en fait est ce 
qu’il y a eu un évènement déclenchant à cette 
première fois ? 
Et bien c'est-à-dire, je suis d’une nature très 
stressée, et puis un jour j’ai dû demander à Me X 
pour me dé stresser. 
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Et à ce moment là, vous coteriez votre anxiété, à 
combien ? 
Alors là, c’est trop difficile, je ne pourrais pas dire. 
Bon par exemple, ce matin  j’en ai pris un parce que 
je savais que vous veniez et qu’il fallait faire des 
courses. Actuellement je suis toute seule, pendant 
un certain temps. Et puis c’est différent quoi. 
Avant, je me suis dit : mon dieu, qu’est ce qu’on va 
me demander ? Et puis etc …, je me faisais un bon 
film quoi. Voilà, quoi 
Et le fait de l’avoir pris, vous vous sentiez plus à 
l’aise pour affronter ce qu’il allait se passer ? 
Oui, tout à fait. Moi c’est ce que je ressens. 
Et donc c’était à votre demande ? C’est vous qui 
avez suggéré au Dr X. le traitement ? 
Oui, parce que je lui ai demandé un médicament, je 
ne lui ai pas demandé spécialement le LYSANXIA. 
Je voulais quelque chose pour m’aider à dominer 
mes angoisses.  
Et vous n’avez jamais été sous antidépresseur ? 
Ah non !! Jamais, je ne suis jamais allée jusque là !! 
Et vous n’avez jamais fait de sophrologie, de 
relaxation ? 
Non, non. 
Ni de psychothérapie ou autre… ? 
La dernière fois, quand j’ai été très mal, j’ai essayé 
de contacter un psychiatre, carrément ! Parce que 
bon j’avais des références d’une certaine personne, 
et puis les rendez vous c’était pas avant ….alors j’ai 
dit : Ma fille prend toi en charge ! Parce que 
sinon… Les délais c’était fin Avril ! Quand on est 
comme ça, je pense qu’il faudrait être vu tout de 
suite, parce que après les faits, on les voit 
différemment  ou ça change, alors…enfin moi je 
vois ça comme ça. 
Peut être que vous discutez beaucoup aussi avec le 
Dr X ? 
Ah bah oui, je suis assez à l’aise avec elle, elle 
écoute bien. La dernière fois ça allait nettement 
mieux, parce qu’en fait j’ai un problème de 
thyroïde, donc je suis allée la voir,  mais là, j’allais 
mieux. 
Mais en fait, la période où j’allais mal, c’était plutôt 
la fin de l’année, alors là j’ai déballé ! 
Et depuis les  quatre ans, est ce que vous avez bien 
parlé de quatre ans ? 
Et bien, si ça se trouve dès sept ou huit ans. Je ne 
me souviens même plus depuis quand, mais si ça se 
trouve c’est quatre ou cinq ans. 
Et pendant cette période là, est ce qu’il y a eu des 
moments où vous avez arrêté complètement le 
LYSANXIA ? 
Et bien je vous dis, au début, c’était seulement 
quand j’étais angoissée, ce n’était pas tous les jours, 
trois ou quatre fois par mois, à la demande, et après 
j’en ai pris plus. 
Mais est ce qu’il y a eu trois ou quatre mois où vous 
n’en avez pas pris ? 
Non, je crois que j’en ai toujours pris. J’ai diminué, 
mais je ne pense pas que je me sois arrêtée 
totalement. 

Et comment ça se passe alors les renouvellements ? 
Et bien j’ai donc des prescriptions de 
LEVOTHYROX pour la thyroïde, et j’ai donc des 
prescriptions de SOTALOL pour le cœur, et donc 
elle met le LYSANXIA, et donc c’est renouvelable 
tous les trois ou six mois, elle me le donne à la fin 
aussi. 
Et elle vous dit quoi en fait ? 
La dernière fois, elle avait mis un comprimé matin, 
midi soir, mais c’est moi qui gère. A la pharmacie, 
si il m’en reste, je ne dis pas, si il m’en reste, je lui 
dis : ne me mettez pas ce médicament. 
Et des fois, vous augmentez sans en avoir parlé  
avec elle ou pas ? 
Le maximum qu’elle m’a prescrit c’est trois,et je 
n’en ai jamais pris trois. 
Oui, récemment mais avant vous avez augmenté 
seule, quand vous n’étiez pas bien ou pas ? 
Ah non, je préférerais m’en passer, mais bon, je me 
dis que si j’en prend un, je ne fais peut être pas trop 
de faute, si j’en prends deux, ça double, alors trois 
ça triple. Donc non ça m’inquiète, je ne veux pas 
augmenter la dose.Ou alors si vraiment j’allais mal, 
mais de toute façon j’irais la voir. De toute façon 
j’y vais relativement souvent du fait de la thyroïde, 
et puis voilà quoi. 
Et vous en avez sur vous ? 
J’en prends toujours dans mon sac à main, comme 
le SOTALOL d’ailleurs, je ne sais pas pourquoi. 
J’ai toujours ça. 
Et ça vous arrive dans prendre à l’extérieur de chez 
vous ? 
Non. 
Mais c’est rassurant ? 
Voilà, exactement ça .C’est un effet, heu …de 
savoir que j’ai la chose et bien… 
Et si vous ne l’aviez pas ? Ca vous angoisserait ? 
Je ne sais pas, si j’en prends un par exemple avant 
de faire mes courses, et bien je sais que je suis 
tranquille pour la journée, donc à la limite si je n’en 
ai pas, je n’y pense même pas. 
Mais si vous ne l’avez pas pris le matin, vous le 
mettez dans votre sac ? 
Et bien en fait je le prends automatiquement avant 
de partir. C’est un automatisme. Pourquoi j’en ai 
dans le sac, je vous dis, c’est parce que bon des fois 
on part quelques jours, et puis bon si 
j’oublie…Donc c’est dans mon sac, parce que si 
j’oublie d’en mettre dans ma trousse de toilette, je 
suis obligée d’aller en pharmacie…Donc j’emmène 
un quart de plaquette ou trois, quatre et puis c’est 
tout. Mais je n’en prends pas. 
Et par rapport à cette anxiété, vous n’avez pas 
souhaité  de faire une psychothérapie ? 
Ah bah si mais bon…Disons que mon souhait…Je 
vous dis la dernière fois, j’étais très mal, et là 
j’aurais bien voulu, mais bon, voilà, je me dis que 
je connais les raisons de mon stress. Alors je me 
dis, qu’est ce qu’on peut m’apporter, puis que je 
connais les raisons…Je ne sais pas. Qu’est ce qu’on 
peut m’apporter de plus ?...Je me dis c’est à moi de 
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gérer d’assumer mon histoire. Alors moi, c’est ce 
que je me dis. Mais j’ai quand même téléphoné la 
dernière fois, parce que j’étais trop mal. Et puis en 
fait, ça ne c’est pas passé. Enfin, je n’ai pas réussi à 
obtenir ce que je voulais, et j’ai même téléphoné à 2 
ou 3 endroit, et c’était pareil, d’ailleurs je me suis 
dit il faut que je me prenne en charge quoi. Mais ce 
n’est pas évident. Ce n’est pas évident. D’être 
stresser comme ça, c’est vraiment, enfin c’est 
presque un handicap, quoi. Ce qu’il y a, c’est que 
j’ai toujours peur. C’est un stress, j’ai toujours peur. 
Et vous,  vous trouvez en bonne santé ? 
Et bien, je n’ai pas trop de problème, j’ai la 
thyroïde qui va mal, mais ça, ça date de très 
longtemps. Et puis j’ai un problème au cœur, je fais 
de la tachycardie, donc je vais voir un cardiologue. 
Et donc, il m’a prescrit du SOTALOL. 
Et sinon ? 
Bah, c’est mon angoisse, c’est mon stress qui me 
ronge, mais sinon c’est ça. 
Et pour parler de vous, vous avez quel âge ? 
57 ans dans quelques jours. 
Vous êtes en retraite là ? 
Mon mari est en retraite, et il avait une entreprise, 
et le 30 Septembre 1992, heu en 2002 qu’est ce que 
je dis, il a vendu. Il a trouvé à vendre et puis ça a 
été un choc en fait. 
Parce que vous travailliez dans cette entreprise ? 
Oui, et justement depuis, ça ne m’a pas tellement 
arrangé cette histoire, parce que je me retrouve sans 
travail. Alors donc le problème, c’est que pendant 
trente sept ans, j’ai travaillé avec mon mari, ici, 
dans ce bureau. Voilà donc, ça, c’était mon petit 
domaine, et puis j’avais la responsabilité de toute 
l’entreprise si vous voulez. Enfin avec mon mari 
quoi, mais tout ce qui était bureaucratie etc. C’était 
moi, et bon,…Alors lui, il a travaillé dès l’âge de 
quatorze ans, donc il a été apprenti, et donc en 
1967, il s’est mis artisan, et il a crée tout de suite 
une entreprise avec des compagnons etc. Donc moi 
j’ai été obligée d’arrêter mon travail, parce que 
j’avais un travail de secrétariat, et donc je ne 
pouvais absolument pas concilier les deux, parce 
qu’il n’est pas resté seul, il voulait absolument des 
compagnons, donc moi j’avais mon travail à 
Nantes, et je ne pouvais pas concilier les deux, 
parce qu’il fallait faire les devis, les contrats, bon. 
Alors donc, moi je travaillais entre midi et deux 
heures pour lui,  et en arrivant il fallait que je 
recommence le soir, donc il a fallu qu’on prenne 
une décision quoi. Et je ne pense pas, qu’on ait pris 
la bonne. 
Pourquoi ? 
Parce que moi je me suis retrouvée ici toute seule 
quoi. En autarcie complète, donc moi ça ne me va 
pas très bien ce truc là parce que …Et en plus, autre 
fois les personnes travaillant avec leur mari, n’avait 
pas de statut, il aurait fallu en prendre un en cours, 
je n’en ai jamais pris , donc ,je me retrouve sans 
retraite. Donc moi, si vous voulez…donc moi, 
d’ailleurs le métier que je fais, ce n’est pas du tout 

le métier que j’aurais voulu. Le métier que j’aurais 
voulu faire, je n’ai pas pu le faire, du fait que 
financièrement, ce n’était pas possible pour ma 
famille. 
Vous auriez voulu faire quoi ? 
Moi, j’aurais voulu enseigner. Alors donc, ça n’a 
pas été possible, car il aurait fallu des études plus 
longues. Alors ma mère, mon père étant décédé 
avant ma naissance…il y a quand même eu pas mal 
de petites choses…Donc je suis née trois mois ,non 
, six mois après la mort de mon père, voilà, alors 
ma mère se trouvant seule n’a pas pu assumer 
financièrement, donc elle  m’a mise  dans un cycle 
cours, à 16 ans, en secrétariat, parce qu’il fallait que 
je gagne ma vie. Donc moi, j’ai toujours regretté de 
ne pas avoir fait plus d’étude, j’aurais bien voulu 
enseigner. Mais ça c’est fait. Et puis on m’a placée 
dans une assurance au bout des deux ans, rue 
Boileau à Nantes Et j’y suis restée sept ans, jusqu’à 
ce que je quitte pour mon mari. Donc évidement 
pour mon mari c’était bien, parce que j’étais à la 
maison, donc pour lui pas de problème quoi. 
Et ce métier ne vous a pas satisfaite ? 
Disons que le métier par lui-même, je m’y suis 
habituée parce que bon j’ai fait ça quarante ans 
quand même, donc on s’y habitue. Donc ce que je 
faisais, je le faisais bien, je n’ai jamais eu de 
difficulté à le faire, pourtant il y avait beaucoup de 
papiers, je faisais tout de A à Z. Je m’y suis 
habituée quoi, mais ce qui m’a coûté le plus,  c’est 
d’être seule, de ne pas échanger quoi. 
Et vous faisiez des choses pour vous, vous sortiez ? 
Non, le problème, c’est que le problème que le 
bureau était ici, donc, je ne changeais pas, j’étais 
dans la maison. Donc, il a fallu quand même 
assumer deux enfants, plus l’entreprise et mon mari 
a quand même eu jusqu’à sept compagnons. De 
toute façon, c’est ça qui m’a heu… 
Et depuis que vous avez arrêté, depuis que votre 
mari a vendu ? 
Et bien, pour mon mari, c’était une réussite de 
vendre son entreprise, parce que dans le bâtiment, 
ça n’arrive pas tous les jours. Alors moi, je me suis 
dis ce que je vais faire, c’est que je vais prendre un 
petit job…Oui, mais le petit job, il n’est jamais 
venu. Du fait de mon âge et peut être aussi de mes 
incompétences…parce  que les choses ont évoluées, 
je le comprend bien, mais moi, je sais que j’aurais 
voulu trouvé autre chose. J’ai donc écris dans les 
écoles, c’était pas vraiment pour l’argent, pour le 
salaire, mais pour pouvoir faire un petit peu ce que 
j’aurais aimé faire. Donc j’ai écris dans les écoles 
pour être aide maternelle. Et je n’ai eu que des 
réponses négatives, alors bon, je n’ai pas trouvé. 
Mais par contre, dans l’extraprofessionnel, vous 
faites des choses, ou… 
Et bien dans l’immédiat pas de trop, parce que je 
veux être disponible. 
Mais vous avez des amis ? 
Mais, non pas de trop, parce que on a toujours 
beaucoup travaillé ,et dans les dernières années on 
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ne prenait même pas de vacances. Mon mari avait 
quand même des compagnons, et il avait le contact 
avec le public etc. En fait on a fait que ça , donc, 
quand même. 
Maintenant il y a ma mère qui voudrait que je 
m’occupe d’elle. Il faudrait que je la prenne chez 

moi. Mais je ne suis pas assez bien pour ça. Je suis 
trop angoissée, ça ferait trop à assumer comme 
angoisses. Alors pour le moment je lui dis non. 
C’est pas simple tout ça, hein. 
Si vous voulez on peut peut-être arrêter là. 
Oui c’est bien. 
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Entretien avec Madame 6 
 

 

Alors en fait, mon enquête s’articule sur trois axes : 
vous, qui vous êtes, votre façon de vivre, un peu 
votre histoire, et puis la première prescription du 
médicament que vous utilisez et le dernier 
renouvellement. 
D’accord très bien 
Bon, d’accord, par exemple vous pourriez peut être 
commencer par nous dire qu’est ce que vous 
utilisez comme médicament ? 
En ce moment j’utilise donc SEROPRAM pour les 
crises de panique, c’est comme cela que j’y suis 
venue après, au LEXOMIL, c’est par rapport aux 
crises de panique. 
D’accord 
 C’était pas par une anxiété quelconque, c’était par 
quelque chose qui me prenait physiquement, dont je 
n’arrivais pas à me dépatouiller sans LEXOMIL et 
sans SEROPRAM, et en fait je prends LEXOMIL 
et SEROPRAM 
Et le LEXOMIL cela fait combien de temps ?  
Ca fait sept ans, j’ai dû commencer un peu après la 
naissance de ma fille, non en fait à peu près deux 
ans après.  
Votre fille aînée ? 
Non, ma fille qui a neuf ans, j’ai un fils qui à onze 
ans, donc ça s’est déclenché plus après elle 
Pourquoi je ne sais pas.  
Vous ne vous souvenez pas qu’il y ait eu un 
évènement déclenchant ? 
Je ne sais toujours pas aujourd’hui pourquoi j’ai les 
crises d’angoisse et d’anxiété. On ne sait toujours 
pas pourquoi il y a eu quelque chose qui a fait que. 
Pourtant à l’époque il n’y a pas eu d’émotion 
particulière. Avant oui, mais à l’époque quand j’ai 
commencé à prendre le SEROPRAM et le 
LEXOMIL, il n’y avait rien dans ma vie qui laissait 
croire que je n’allais pas bien, que j’étais en 
dépression, que j’avais des soucis. 
Je pense que c’est plutôt une accumulation de 
choses affrontées, d’avoir à affronter des choses 
tellement bien, qu’à un moment, on s’écroule en 
tout cas je pense que le cerveau, à l’intérieur on 
n’oublie pas. 
Donc il y a eu des choses avant ? 
Ouais, des choses graves, des choses dès 
l’adolescence, en fait j’ai fait un arrêt cardiaque à 
treize ans, suite à une crise d’épilepsie très forte, 
très importante. Et de là pour moi, il y a un court 
circuit à l’intérieur parce que jamais après plus 
jamais ça n’a été normal, parce que avant les crises 
d’angoisse j’ai eu des coliques très fortes j’ai été 
hospitalisée pendant très longtemps et finalement 
c’était l’anxiété et l’angoisse. 
Et les maux de tête violents, répétés, on a fait : 
scanner, irm, j’avais rien du tout, tout un tas de 
facteurs comme ça, des signaux qui font tirer la 
sonnette d’alarme, qui disaient que je n’allais pas 
bien, mais moi je me mettais ça sur le compte 
d’autre chose en fait  

Et puis des évènements de la vie que… des 
grossesses prématurées, des choses,… seule ça 
aussi … je pense que la nature n’est pas faite pour 
qu’on brûle les étapes. Donc ça joue vachement et 
je suis persuadée que cela a joué, parce que j’étais 
émancipée à treize ans, à treize ans, j’étais déjà…, 
je sortais, j’étais libre, en fait libre entre guillemets. 
Donc je pense que tout ça de vivre des choses trop 
tôt, trop rapidement….Moi, avec des émotions 
fortes, avec des pertes de gens que j’aimais 
beaucoup aussi, en trop peu de temps, beaucoup de 
disparitions de parents, de tout ça, ça a certainement 
joué. 
 Mais j’ai négligé sur le coup, j’ai pas prêté … bien 
sûr j’ai souffert, mais je n’ai pas…. je ne me suis 
pas arrêtée, il fallait de toute façon, il ne fallait pas 
que je m’arrête, j’avais les deux petits. 
D’accord, à quel âge avez vous eu votre fils ? 
A dix sept ans, je suis tombée enceinte je venais 
d’avoir dix sept ans. Et donc moi, j’ai décidé de 
garder le bébé toute seule, et envers et contre tous, 
vraiment contre tous, y compris envers ma famille, 
envers mes proches. Et puis après ils m’ont 
soutenue, car ils ont vu que c’était un vrai désir de 
maternité et j’ai continué à poursuivre mes études, à 
m’occuper de mon fils, toute seule. Et puis après il 
y a eu ma fille qui est arrivée, c’était pareil, pour 
une grossesse là plus désirée par le papa, et pas 
moi, pas vraiment moi.  
Et donc finalement on s’est séparé, et donc je me 
suis encore retrouvée toute seule à accoucher. Ca, 
c’est des moments pas faciles finalement. Quand on 
les vit, on s’en rend pas compte. 
On se dit deux accouchements toute seule, c’est pas 
simple d’être toute seule, avec un bébé avec 
personne qui vient vous voir, il n’y a personne qui 
est content de la venue de cet enfant,   donc il n’y a 
personne qui vient vous voir, forcément, à part vos 
très très proches. Donc ce n’est pas simple, ce n’est 
pas simple.  
Mais j’ai beaucoup plus morflé à ma fille, donc 
c’est là, je pense que tout s’est déclenché donc ça a 
été très difficile. 
Et vous souvenez vous qui vous avez prescrit le 
LEXOMIL pour la première fois ? 
La première fois le LEXOMIL c’était, c’était si je 
me souviens bien, c’était le Dr Y, c’est un médecin 
généraliste à Orvault, qui me l’a prescrit, en même 
temps que le SEROPRAM d’ailleurs.  
D’accord  
Ca été les deux en même temps, ça n’a pas été l’un 
avant l’autre, parce qu’en fait il fallait calmer les 
crises de panique, parce que c’était des crises de 
panique tout le temps. Ce n’était pas une de temps 
en temps, c’était la journée, la nuit ça me réveillait. 
Donc il fallait vraiment que j’aie quelque chose 
sous le coude, pour pouvoir me calmer. 
Et puis parce que le SEROPRAM le temps qu’il 
fasse effet, ça allait être long. Et puis après j’ai 
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après je n’ai plus jamais décroché du LEXOMIL, je 
n’ai plus jamais arrêté, mais je le prenais à très 
grosses doses avant  
Ah bon, au départ ? 
Ouais dès le départ : à trois par jour, mais voire 
quatre, quand j’étais vraiment….  
Mais comment cela se présentait ? 
Ça commençait dans les mains, dans les extrémités, 
et puis c’est comme quelque chose qui vous 
envoûte, donc vous n’êtes plus maître de vous, ni 
de vos pensées et vous êtes en mort imminente. 
Donc forcément c’est affreux, c’est affreux. Je ne le 
souhaite à personne, on le vit vraiment puissance 
dix mille, quoi. C’est tellement réel, et moi en fait, 
à la vue d’un médecin, d’un pompier, d’une 
infirmière, ou l’approche d’un hôpital, ou quoi, la 
crise s’arrêtait tout de suite net Donc en fait, c’était 
très compliqué quoi. Parce que dès que le médecin 
arrivait j’avais plus rien, il ne pouvait même pas 
me, me,… donc c’était presque devenu par 
téléphone, enfin ils ne venaient plus quoi, ils me 
connaissaient tous à S O S.  
Ah oui ? 
Ben oui, ils me connaissaient, ils me connaissaient 
tous, parce que je n’arrêtais pas de les appeler, 
parce que quand venait une crise, je savais que 
c’était le seul moyen, et puis j’avais envie d’être 
sauvée, puisque j’avais l’impression que j’allais 
mourir. 
D’accord. 
Donc je voulais être sauvée, donc c’est ridicule, 
mais c’est vrai, et en fait donc dès qu’ils arrivaient, 
j’avais l’impression qu’ils allaient me sauver, et pfft 
ça s’arrêtait. Ou bien j’étais en voyage, les 
pompiers, donc dans la ville où j’étais,  venaient, et 
dès que je les voyais,  et bien excusez moi ça va, en 
fait non, j’ai fait une crise de panique ; bon 
apparemment ils avaient l’air au courant de ce 
genre de choses donc c’était pas…  
Et vous vous souvenez si la première fois on vous a 
expliqué la dépendance les effets secondaires du 
LEXOMIL ? 
Non, c’est moi-même, toute seule, qui me suis 
aperçu. On m’a parlé de la dépendance certes, c’est 
vrai. Mais pour le reste on ne m’a rien dit. Parce 
que quand vous prenez le LEXOMIL, bon à petites 
doses, on en parle pas, mais quand on prend quand 
même à une dose où ça vous calme,vous manquez 
d’ambition, vous n’avez plus envie de sortir, vous 
dites :oh !  Plus tard les choses c’est toujours plus 
tard, plus tard je ferais ci, plus tard je ferais ça. Faut 
que je cherche du travail, je n’avais pas de travail : 
oh le travail plus tard, plus tard. Vous n’avez envie 
de rien, donc finalement vous ne pouvez pas vous 
en sortir, vous restez dans un cercle, et moins vous 
faites de choses, plus vos crises d’angoisse et de 
panique persistent, et restent, donc vous n ‘en sortez 
jamais. Donc faut juste trouver la petite lueur, le 
petit truc, le petit tunnel, la petite sortie quoi ; et là 
quand vous la trouvez, c’est bon quoi. 
Et vous ça été quoi comme petite lueur ? 

Je ne sais pas. Un jour je me suis dit : c’est en train 
de me détruire. Je sais pas pourquoi. Je n’ai pas pris 
que ça, à des moments où je prenais vraiment 
DEPAKOTE, SEROPRAM, LEXOMIL, 
STILNOX. J’étais bardée de médicaments, j’étais 
complètement mais H.S. Je n’arrivais plus, mes 
enfants me disaient « tu dors tout le temps ». Donc 
les réflexions des enfants, puis je me voyais dans la 
glace, je ne ressemblais plus à rien, j’avais plus 
d’ambition, rien, je me disais : j’ai trente ans 
bientôt et j’ai plus envie de rien, c’est triste ! J’ai 
réagi moi-même, et en fait je me suis dit : il faut 
que je m’en sorte, il faut que j’arrête, et je sais que 
c’est possible, et donc c’est là que j’ai commencé à 
lire des bouquins et à m’intéresser. Mais je ne peux 
pas dire que les psys m’ont aidé à m’en sortir, pas à 
m’en sortir, à comprendre ce que j’avais, oui, mais 
pas à m’en sortir  
Oui, c’était plutôt vous ? 
Ah oui, c’est plutôt moi, parce qu’à un moment 
donné de toute façon, vous voyez les autres évoluer 
autour de vous, et vous voyez que vous ben rien ; et 
tout perdure, tout reste : les crises, les angoisses, 
sont encore là. Vous dormez mal la nuit, vous vous 
bardez de somnifères c’est à rien comprendre quoi. 
Donc vous vous dîtes il y a un souci quoi 
Et les bouquins, ça vous a apporté quoi ? 
Ouais, j’ai appris à me connaître moi, à connaître 
mon corps, à connaître les médicaments à 
comprendre que c’était qu’une béquille. Et en soi 
c’était juste un passage, il ne fallait pas que ce soit 
quelque chose de définitif, quelque chose qui 
s’installe dans la vie. Et là c’était devenu tellement 
un automatisme pour moi de le prendre, que je me 
disais : mais comment je vais faire pour pas penser 
à le prendre ? Et pour me dire : comment je vais 
faire pour me sentir bien ? Et puis moi je prends pas 
mal de médicaments, à base de plantes, qui me font 
sans doute rien, mais qui m’aident vachement parce 
que j’ai l’impression de prendre des médicaments, 
alors que je prends des plantes. Mais en tout cas 
c’est super, parce que ça me …et puis petit à petit 
quand j’ai commencé à diminuer la dose c’est là 
où… la vie… Ca s’est ouvert, où ça a commencé à 
s’éclairer. 
Ouais maintenant, je le continue parce que je suis 
encore trop lâche pour pas affr…. Je suis trop lâche, 
dans le sens où je n’ai pas la force, il y a des jours 
où je n’ai pas la force d’affronter les angoisses. 
Alors que je pense que peut être que je serais 
capable, mais il y a des jours où j’ai pas envie, il y a 
des jours où j’ai pas la force, il y a des jours où,… 
voilà. Donc en fait je le prends ouais, je le prends 
tous les jours ; je prends mon LEXOMIL par jour  
Vous prenez un comprimé par jour à peu près ? 
Ouais, le soir, oui. Je sais pas pourquoi le soir, mais 
ben oui. Non parce que ça me mettrait H.S dans la 
journée, parce que maintenant ça me fait un effet 
heu… un moins gros effet, et ça m’arrive d’en 
prendre deux même le soir. Quand vraiment si j’ai 
une émotion, quelle soit bonne, quelle soit 
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mauvaise, ça peut être de revoir quelqu’un ça m’a 
fait plaisir, ou une naissance, si c’est trop fort, ça va 
créer chez moi une angoisse obligatoirement le soir. 
Et donc là, je vais en prendre deux, parce que je 
vais, ça va être trop puissant quoi. 
D’accord donc là par exemple, vous n’en avez pas 
dans votre sac ? 
Jamais d’habitude, mais là j’en ai un.  
Donc pas de prise  dans la journée, mais par contre 
c’est un peu en préventif, le soir, pour ne pas en 
déclencher une angoisse, pour ne pas qu’il y en ait 
dans la soirée, dans la nuit, vous allez en prendre un 
le soir ? 
Pour me détendre, pour me détendre, je le prends, 
parce que je n’ai pas envie, pas envie d’angoisser, 
je n’ai pas envie d’angoisser. Parce que ça fait plus 
de sept ans que je souffre d’angoisses presque 
quotidiennement, et c’est affreux au bout d’un 
moment, c’est fatigant. 
D’ accord. 
Donc je prends mon LEXOMIL, le soir, vers 20 H 
ou 21h. Ca me permet, moi, de me dire que, ben, je 
ne vais pas avoir d’angoisses. Et effectivement, je 
n’en ai pas souvent, je n’en ai pas.  
D’accord. 
La plupart du temps bien heureusement. Quand 
vraiment j’en ai, c’est que bon, il y a eu des choses 
dans la journée… 
Bon et au moment de la première prescription, sur 
une échelle de 1 à 10, vous coteriez votre anxiété à 
combien avant de prendre le LEXOMIL ? 
Oh à 9. 
Et une fois l’avoir pris ? 
A 5 
A 5 quand même ? 
Ca reste là  
Et maintenant actuellement ce serait plutôt à 
combien ? 
Mon angoisse avant de le prendre ? 
Oui 
 C’est à dire juste dans la journée, 0, je n’ai pas 
d’angoisse dans la journée  
Et vous le prenez quand même le soir ? 
Ouais de toute façon, la tombée de la nuit, moi ça 
m’angoisse 
D’accord 
Je ne me sens pas pareil que dans la journée  
Et à la tombée de la nuit ce serait plutôt de ? 
2, 3, 2 ouais 2, 3  
Après l’avoir pris, ça redescend ? 
Ouais complètement à 1 je dirais.  
D’accord. 
J’ai toujours cette petite angoisse au fond de moi, 
parce que je pense que c’est ma nature aussi. Et 
puis je ressasse un peu aussi, tout ce qu’il y a eu 
dans la journée. Il suffit que mon fils me ramène 
une mauvaise note, pour que je m’en fasse une 
angoisse, vous voyez. Je sais aussi que c’est ma 
nature donc  
D’accord, et qui est ce qui vous l’a re-prescrit et qui 
vous suit ? 

X 
D’accord  
Ouais, plus X, je vois Z aussi, mais c’est vrai que 
d’ailleurs, je vais attaquer avec elle, l’acupuncture. 
Je pense que c’est un bon truc pour le sommeil, 
pour justement essayer d’enlever ce LEXOMIL, ce 
dernier qui m’embête plutôt qu’autre chose quoi.  
Vous avez déjà fait de la relaxation des choses 
comme ça ? 
Non, non j’ai fait de la relaxation un petit peu en 
salle de sport, mais non vraiment rien de…  
Sophrologie, tout ça ? 
Je suis allée la semaine dernière me renseigner là au 
Sillon, c’est le lundi soir de 18 à 19h donc je me 
laisserai bien tenter, justement parce qu’il faut que 
j’enlève ce dernier. Je sais qu’il n’est pas 
indispensable, je sais qu’il faut que je me donne les 
moyens de pouvoir, c’est pour ça que je pense qu’il 
faut que j’apprenne à me détendre et à …. 
Et vous en sentez des effets secondaires de ce 
dernier ou pas ? 
Quand je ne le prends pas ? 
Quand vous le prenez ? 
Des effets secondaires, des mauvais effets ? 
Oui  
Non justement, ceux ne sont que des bons 
justement  
Il n’y a pas de somnolence ? 
Non, que du bien être. Ah, si il y a eu, et il y a 
encore, et ça va beaucoup mieux, mais c’est vrai 
que la mémoire, ça a été un casse tête : je n’avais 
plus de mémoire. On a plus de mémoire, pas sur des 
choses d’il y a très longtemps, mais sur des choses 
d’il y a très peu de temps. Qu’est ce que j’ai fait 
hier, qu’est ce que j’ai fait déjà, qu’est ce que j’ai 
mangé ? Des petites choses comme ça, quoi. Mais il 
y a des effets secondaires, oui absolument. 
Et la dépendance ? 
Ca, c’est terrible, quand vous arrêtez, alors là, vous 
passez par des crises, ça c’est sûr. 
Vous avez déjà essayé d’arrêter ? 
Ben de toute façon, les deux déjà que je prenais ou 
les trois, c’est à dire celui du matin du midi du 
quatre heures que je prenais, je les ai arrêtés. J’ai 
ressenti les effets, c’était affreux mais je me suis 
battue, je me disais : non tu n’iras pas en 
rechercher, il y a des effets bien sûr de manque. 
Vous avez diminué avec le médecin ou toute 
seule ? 
Toute seule, 
Toute seule en fait ? 
 Ouais toute seule. Les médecins me disaient : mais 
c’était pas possible, vous prenez pas tout ça, mais 
vous vous rendez compte… mais ils prescrivaient 
toujours. Il fallait, parce que moi je..., donc ils 
disaient ça va pas, il faut pas, les psys aussi, mais 
jamais non, c’est moi toute seule qui ait pris la 
décision. 
Vous aviez besoin que cela vienne de vous ? 
J’ai senti qu’il fallait que je fasse quelque chose 
moi, parce que je me suis aperçue que ni les 
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médecins, ni ma famille, ni mes enfants, ne 
pouvaient faire quoi que ce soit. 
Ah bon. 
Ce n’était pas une motivation. Même eux, ce n’était 
plus une motivation, ils ne pouvaient rien pour 
moi : j’étais une loque, je n’arrivais plus à rien, je 
passais mes journées à dormir, à rien faire, donc je 
me suis dit : il faut que je m’en sorte. En voyant la 
vie autour de moi simplement, en voyant les gens 
vivre, c’est ça qui m’a fait réagir. De me dire : on 
peut. Puis en lisant, je savais qu’il y avait des gens, 
qui s’en étaient sortis, donc ça, ça m’a motivé. 
Et maintenant les renouvellements, ça se passe 
comment ? 
Ben ça se passe bien c’est rentré dans les ordres 
presque. 
Ah oui ? 
Ouais, je viens tous les mois, tous les quinze jours, 
ça dépend de mes mois : si j’ai des mois difficiles, 
je vais tous les quinze jours parce que j’en aurais 
pris plus .Ca ne  m’aura pas fait un mois, donc ça 
m’aura fait quinze jours. 
Et qui est ce qui fixe la dose,…c’est vous ? 
C’est moi  
D’accord 
Ah ouais, c’est moi 
Et vous venez plutôt à des rendez vous, ou à des 
sans rendez vous ? 
Des sans rendez-vous : quand je vois l’échéance et 
que j’en ai plus, allez hop, je passe à 17h pour que 
quelqu’un m’en donne. Mais je viens de temps en 
temps en visite, pour prendre la tension, pour voir 
comment tout cela se, comment ça va … 
Vous avez le temps de parler dans les sans rendez-
vous ? 
Non, et j’ai pas spécialement envie de parler non 
plus. Je connais trop mon problème, je connais trop, 
je connais trop mon problème. Je sais très bien ce 
que je fais, comment faire pour l’arrêter, je sais par 
quoi il faut que je passe, donc qu’on me dise : bon 
il faut arrêter parce que  
…Je le sais  
D’accord 
Je ne suis pas au contraire, je suis très attentive, s’il 
y a des conseils à me donner, si on peut me dire 
fais-ci, fais ça, plutôt ça. Bon là X, ça n’allait pas, 
parce que j’ai perdu beaucoup de kilos. Aussi là, en 
même pas un an, j’étais vraiment trop maigre, X 
m’a dit : écoute voilà plus tu vas mincir, plus ta 
tension va être basse, plus tu vas être sujette 
à…reprend du poids. Et donc, je l’ai écoutée, j’ai 
repris du poids. Et, parce que c’est vrai que 
l’angoisse venait plus vite sur moi que à la normale, 
donc quand même j’écoute, ce que l’on me dit, et 
bien sûr. 
Et comment vous voyez le LEXOMIL, quel sens 
vous lui donneriez ? 
Une drogue, c’est comme ça qu’on l’appelle chez 
moi, dans ma famille. 
Ah oui 

Ouais, ma maman, enfin tout le monde : ta drogue. 
C’est ma drogue. C’est une vraie drogue et quand 
on ne peut pas s’imaginer à quel point ça peut 
l’être, c’est ça. Il n’y a pas un autre mot qui lui 
convient, et je ne lui donnerai même pas le mot de 
médicament, c’est pas un médicament.  
En fait vous auriez pu faire différemment ? 
Non, non, parce que je reconnais qu’il m’a bien 
aidé, ça m’a bien aidé dans les moments où vous 
êtes en crise d’anxiété, que vous êtes sur le bord de 
la fenêtre, que vous voulez vous jeter, que là on ne 
peut pas vous faire entendre raison, et que vous 
prenez un LEXOMIL et puis que ça s’arrête. Vous 
êtes content, donc il faut être quand même lucide, je 
veux dire. Ca m’a aidé, comme une béquille sur 
laquelle je me suis un peu appuyée, mais 
empoisonnée quoi. 
C’est une drogue parce que vous n’arrivez plus à le 
lâcher ? 
Oui, et ça vous fait perdre toute ambition, le goût de 
vivre voilà. Et des fois vous pensez qu’il pourrait 
vous permettre de vous suicider. 
Vous avez déjà fait une tentative ? 
Non, jamais. J’ai, combien de fois j’y ai pensé, je 
ne pourrais même pas les compter, mais jamais j’ai 
fait le moindre geste. Mais ma fille a pris un tube de 
LEXOMIL parce que en fait elle avait, c’était tout 
début que je le prenais, je ne l’avais pas rangé. Il 
était dans une trousse sur ma table de nuit, elle avait 
deux ans et demi. Et là, elle a avalé un tube, elle a 
pratiquement pris tout, et là je vous dis pas, je vous 
dis pas le truc ! J’ai vu l’effet que ça lui a fait : c’est 
terrible !  
Vous l’avez emmenée à l’hôpital ? 
Ouais, elle était en l’espace de dix secondes ,le 
temps de compter jusqu’à dix, elle pouvait même 
plus se relever ,elle était allongée, elle arrivait plus 
à rien, elle était inerte. Elle était en fait en semi 
sommeil, parce que en fait ça ne vous endort pas 
totalement le LEXOMIL. Ca procure des espèces 
de périodes d’éveil de somnolence, et hop elle 
retombait dans un sommeil assez profond, ils ne 
pouvaient pas la faire vomir, ils ne pouvaient pas 
lui faire de lavage d’estomac, en fait c’était 
vraiment quelque chose de….  
Et les angoisses dans votre famille elles étaient 
plutôt gérées comment ? 
Il n’y en a jamais eu, c’est des gens lisses. 
Ah bon ? 
Ouais, ils ont des tracas, mais c’est des gens lisses. 
Je les envie d’ailleurs, j’ai vu mon frère hier. Je lui 
ai dit : tu m’énerves, t’as rien, rien n’accroches sur 
toi, tu es tout lisse. J’aimerais bien être comme ça 
moi, avoir des soucis, et de pouvoir dormir le soir 
c'est-à-dire. Mais non dans ma famille, ils sont 
plutôt zen. 
Et quand vous étiez petite, on répondait vite à vos 
angoisses ou pas ? 
Non, non, non je disais rien ils ne pouvaient déceler 
la moindre angoisse, j’étais toujours très gaie, 
j’étais toujours à consoler les autres, à faire rire, les 
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autres mais jamais à exprimer. La gentille petite 
fille, la meilleure copine. 
Vous avez un frère, vous êtes l’aînée ? 
Oui, oui.  
Ca vous a pesé la place d’aînée ? 
Ca m’a pesé euh, ça m’a pesé, parce que je m’en 
suis vachement occupée de mon frère, énormément. 
Et mais en même temps, ça m’a paru normal de le 
faire, donc je pense que ça été, ça été je m’en suis 
occupée certes, mais ça été….J’étais l’aînée, donc il 
fallait que je m’occupe de mon frère, c’était comme 
ça. 
Et vos parents, n’ont jamais consommé d’alcool, 
médicaments, ou quoi que ce soit pour se détendre ? 
Ah si ma mère, oui elle fume beaucoup, elle boit 
très raisonnablement à l’occasion, enfin elle boit 
jamais, à l’occasion, mais elle a jamais pris 
de….Si : du TEMESTA à l’époque de son divorce, 
pour dormir, parce que ça n’allait pas. Mais elle n’a 
jamais rien pris de spécial, mais elle, elle a des 
brûlures d’estomac atroces, elle c’est comme ça, 
elle c’est plutôt brûlures d’estomac, et mon père ça 
fait vingt ans qu’il prend du XANAX. 
Oui… 
Mais un par jour, et il ne sait pas pourquoi il le 
prend, même lui il dit « je ne sais pas pourquoi je le 
prends » Je lui dis, c’est parce que tu es un vieux, et 
que c’est rentré dans tes habitudes.  Il me dit : oui, 
je crois que c’est ça en fait, donc lui en prends, 
mais c’est pas un angoissé en fait. 
Ils se sont séparés quand vous étiez petite ? 
Oui j’avais cinq ans et demi, j’allais avoir six ans, 
j’étais vraiment toute petite quoi, donc. 
Donc vous avez un frère ? 
Oui 
C’est un soutien la famille pour vous ou pas ? 
Mon frère non, je suis son soutien, je suis le soutien 
de tout le monde moi 
D’accord 
Je suis, et c’est bien, mais euh, j’ai appris à vivre 
égoïstement avec le temps, pour me préserver, 
hélas, parce que je n’avais pas d’autre choix. Si 
j’avais continué à être comme j’étais, ç’aurait bien, 
mais il fallait que je me préserve. C'est-à-dire : t’as 
un problème, j’entends bien ton problème, mais je 
ne vais pas le régler avec toi. Avant j’étais 
vraiment, vraiment…, j’ai beaucoup donné, 
beaucoup donné, beaucoup plus que j’ai reçu, ça 
c’est certain. Je n’ai aucun regret, mais maintenant 
j’ai compris que ça m’avait complètement bouffé.  
D’accord 
Bouffer tellement d’énergie, à tel point que ça m’a 
vidé et donc  
Et maintenant vous vous accordez un peu plus de 
temps pour vous ? 
Je n’ai pas d’amis, je n’ai pas d’amis autour de moi, 
j’ai des gens des connaissances, des gens que 
j’aime beaucoup, que je vois très rarement. Voilà 
ma famille : mes enfants, ma maman, mon frère, un 
tout petit cercle, et puis je me contente très bien de 
ça. Il y a quelques personnes que je vois comme ça, 

des fois dans le mois. Et je me protège beaucoup, 
beaucoup, beaucoup.  
Là j’ai des problèmes un petit peu dans mon travail. 
Ca commence, hop, je démissionne à la fin du mois, 
ça y est, la décision est prise. 
Ah ? 
Je ne vais pas me continuer à aller dans quelque 
chose qui pourrait plus tard refaire surgir des 
angoisses, et donc recommencer.  
D’accord. 
Là ça ne va pas, ça ne va pas, alors j’arrête, je passe 
à autre chose pour me préserver, parce que ça me 
fait du mal, ça me créé des angoisses et c’est pas la 
peine ! 
Dans la semaine vous accordez combien de temps à 
peu près pour vous ? Pour faire des choses qui vous 
plaisent ? 
Beaucoup de temps ,enfin beaucoup de temps, j’ai 
la chance moi d’être libre, de deux heures et demi à 
quatre heures et demi, cinq heures moins le quart ,à 
peu près trois quatre fois dans la semaine. Donc ça, 
c’est pour moi, je me balade, je fais des choses, 
même si c’est pour des papiers Enfin je bouge, et je 
fais du sport, je fais plein de choses, et le week-end 
je sors le samedi, je sors pas forcément en 
discothèque, mais je sors, je vais au restaurant, je 
sors. La vie amoureuse, puisque je suis célibataire, 
la vie amoureuse c’est bien. Ca permet vraiment de 
s’évader, d’être une femme finalement, au lieu 
d’être une angoissée ou d’être une mère ou d’être 
une employée. D’être une femme, ça fait du bien, 
parce que ça je pense que je l’avais pas mal zappé. 
J’ai eu mes enfants toute seule, je m’en suis 
occupée, je ne travaillais pas, j’étais vraiment 
maman, maman, maman quoi, jusqu’à ce que ma 
fille ait au moins six ans, jusqu’à ce qu’elle aille en 
CP. J’avais du temps, je prenais pas mal de 
médicaments, j’avais perdu, tout, tout, j’étais vide, 
je pensais : mes enfants. Donc finalement 
maintenant, ils sont grands, et donc je m’autorise à 
sortir. Mais bon ce n’est pas des grandes histoires 
amoureuses, .il faut pas que ça rentre trop dans les 
sentiments, parce que ça pourrait me re-détruire. Je 
m’interdis toute histoire, toute histoire qui pourrait 
vraiment être pleine d’amour, de sentiments, non je 
m’interdis, je ne suis pas prête. Je ne serais pas 
assez forte, pour retomber. Si ça ne doit pas 
marcher, je ne serais pas assez forte pour me 
relever, donc je ne préfère pas : dès que ça 
commence à prendre des proportions que je n’arrive 
plus à gérer, oh là j’arrête tout ! J’arrête la relation. 
Vous arrêtez tout, toute seule ?  
Oui, j’ai eu des déceptions sentimentales, et donc je 
n’ai pas envie de revivre ça. 
Et qu’est ce qui vous aide le plus quand ça ne va 
pas ? 
Ma maman. Mais non, je peux dire que ma maman 
a été là, mais en même temps… 
Il y a un moment où je ne pouvais plus. En août 
dernier, je suis partie, j’ai tout laissé, et je suis 
partie dans le sud mais ça n’a pas été, le passé vous 
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rattrape ; pas la peine de partir pour oublier. C’est 
mieux de rester, régler avec vous-même le passé. 
Mais partir, fuir comme ça, ce n’était pas une bonne 
solution. Donc je suis partie, et là je suis tombée 
très bas avec du LEXOMIL. Et donc je suis 
revenue, j’étais vraiment pas bien, mal, mal, hyper 
mal. Et donc ça, c’était en septembre, et puis là j’ai 
appelé ma maman. Là, elle m’a aidée, là je peux 
dire que vraiment, elle m’a aidé, je n’arrivais plus à 
rien. Là elle m’a aidée, mais avant jamais mais elle 
était là quand même. 
Oui, et est ce qu’à un moment vous avez essayé de 
ne pas en prendre du tout ? 
Quand je vais bien et que je n’en prends pas, ça me 
tracasse tellement de ne pas en prendre, que ça me 
créé une angoisse. Vous voyez ce que je veux dire, 
donc c’est ridicule, je suis comme les petites 
vieilles, si je prends pas mon, ma petite pilule, je 
vais pas être bien.  
Mais là, dans l’état d’esprit où je suis, je sais que je 
vais l’arrêter. Je sais très bien que je vais en finir 
avec ça. Là je me suis aperçue, que ça fait deux 
jours que je prends pas de SEROPRAM, j’avais 
complètement oublier de le reprendre, vous voyez ? 
Mais le LEXOMIL, ça va être plus dur … 
LEXOMIL ou le générique ? 
Le générique, du moment qu’il y a marqué 
BROMAZEPAM, moi ça me va très bien, je crois 
qu’on me donnerai n’importe quoi, et que ce serait 
un bon mot, et on mettrait dessus, je suis persuadée 
qu’on m’aurait J’y pensais l’autre fois. C’est parce 
qu’il y a des fois, je le prends j’en ai pas besoin, je 
le prends je suis bien.  
Mais vous le prenez quand même ? 
Oui, parce que c’est comme ça, pour l’instant. 

Bien, je crois qu’on va s’arrêter là, je vous 
remercie. 
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Entretien avec Madame 7 
 
Bon, moi j’ai eu des soucis de santé, j’étais très 
fatiguée à partir d’avril juin 2002, et en fait j’avais 
déjà vu le Dr Y, qui m’avait donné des trucs légers. 
Mais ça ne m’a pas suffit. 
Oui 
Après j’ai vu le Dr Z, qui m’a donné, elle, des 
anxiolytiques. Je n’en pouvais plus, c’était ça ou je 
mettais,…J’étais commerciale, je faisais beaucoup 
de route, j’avais une vie …je me levais à trois – 
quatre heures du matin très souvent. Je rentrais vers 
six heures, j’avais les gars, j’ai deux enfants de trois 
et six ans. A l’époque ils étaient un peu plus jeunes. 
Il fallait donner tout, tout le temps beaucoup, 
beaucoup, beaucoup, et à un moment je ne pouvais 
plus. Donc, c’était un soir, j’ai vu le Dr Z, elle m’a 
dit : je vous arrête tout de suite, et puis vous allez 
prendre des anti-dépresseurs, et des anxiolytiques, 
parce qu’il n’y avait plus que ça, j’étais dans un 
état… 
Ah bon ? 
J’avais peur pour ma vie, j’en étais rendue, où 
j’aurai pu faire des bêtises, donc j’en ai eu pendant 
six mois, j’ai eu je ne sais plus ce que c’était. 
Donc après je me suis sevrée tranquillement, et puis 
là j’ai changé de boulot, j’ai repris l’école donc ça 
été un changement total de ma vie. C’était très bien, 
je ne regrette rien, parce que je n’en pouvais plus, je 
ne pouvais plus y retourner. 
Ca vous a permis de clore avant de recommencer ? 
Oui, j’ai été licenciée, et il a fallu que je me repose, 
parce que j’étais tellement cuite. Je n’étais pas 
opérationnelle du tout. Il a fallu un an pour que je 
me retape. C’était vachement sérieux, j’avais perdu 
du poids, je ne dormais plus, c’était un peu la cata. 
Puis donc en septembre dernier, je suis retournée à 
la fac, j’ai repris les études, je n’ai pas eu mon 
concours, mais c’est pas très grave. Je recommence 
l’année prochaine. J’ai changé complètement de 
vie. 
D’accord, et vous travaillez sinon en ce moment ? 
Là non du coup je suis étudiante encore, j’ai encore 
des cours jusqu’à fin juin à l’IUFM. Là on a eu les 
résultats l’admissibilité, et j’ai loupé d’un point, 
mais bon c’est, ce que ça m’a appris tous ces trucs 
là, c’est que je veux dire que j’ai pas eu le 
concours, ce n’est pas grave. Il y a deux ans, j’avais 
peur pour ma vie, c’était grave, mais là je n’ai pas 
le concours, c’est pas grave. Je deviens philosophe 
en vieillissant. 
Mais j’ai été suivie aussi par un psy, j’ai fait la 
totale, ça m’a permis,… maintenant je suis 
vachement mieux. 
Et vous continuez à prendre vos médicaments ? 
De temps en temps, mais maintenant c’est très 
léger, j’en ai repris un petit peu au mois de 
décembre, parce que j’étais très fatiguée, je bossais 
beaucoup les cours, et je n’arrivais plus à dormir. 
Quand je ne dors pas, c’est une cata, tout de suite, 
c’est l’élément déclencheur. 

Le sommeil ? 
Le sommeil, c’est l’élément déclencheur. Si je ne 
dors pas, je suis,… c’est cyclique. Ca devient un 
peu une catastrophe, quand je ne dors pas. Donc là, 
j’en ai repris un petit peu, puis là je me suis sevrée, 
ça y est c’est terminé. 
D’accord 
Je n’en utilise plus, je suis passée sur 
l’homéopathie, je vais voir mon homéopathe, je 
vais voir mon ostéopathe, et puis ceux sont des 
choses plus naturelles, qui sont moins… 
D’accord 
Qui sont moins, c’est vrai c’est des drogues ces 
trucs là 
Et vous utilisiez quoi en fait ? Comme 
anxiolytique ? 
J’ai eu du LEXOMIL, oui c’est ça essentiellement 
ça, et le dernier, c’est BROMAZEPAM 
Oui c’est le … 
Le générique du LEXOMIL, oui c’est ça, et avant 
j’ai eu des anti-dépresseurs. 
D’accord 
C’est que j’ai eu. 
Pendant deux ans en fait ? 
Non, parce que le LEXOMIL, j’en ai eu pendant 
deux mois, fin juin juillet août, peut-être un mois 
après j’ai arrêté. Et puis, j’ai vraiment fait ma 
dépression au mois d’août, et là je suis passée aux 
anti-dépresseurs, et j’en ai repris un petit peu 
pendant deux mois. 
D’accord, quand vous étiez sous anti-dépresseurs, 
vous n’aviez pas de LEXOMIL ? 
Non j’avais, je n’avais pas, j’avais que des anti-
dépresseurs. 
D’accord et après vous avez ? 
Je me suis sevrée, et après j’en ai repris un petit 
peu, mais peut-être deux mois 
Deux mois et après c’est tout ? 
Après j’ai diminué les quantités au fur et à mesure 
pour ne pas être dépendante quoi. 
Parce que pendant les deux mois, vous preniez 
combien de comprimés à peu près ? 
C’est un quart le matin, un quart le midi,et un demi 
le soir, quoi, c’est des choses vraiment 
Et quand vous essayez de vous sevrez c’était ? 
Bien quand j’étais à un demi, j’en prenais un demi, 
je me suis sevrée sur trois, quatre semaines peut-
être. La première fois que je me suis sevrée : à trois, 
je passais à deux, je passais à un, et puis je suis 
passée au quart, et puis maintenant je le reprend 
quand j’ai des maux de tête. Quand j’ai des maux 
de tête qui s’installent, j’en reprends jusqu’à ce que 
ça disparaisse complètement. 
Ah d’accord 
Oui 
Parce que c’est des maux de tête liés à la fatigue 
ou ? 
Je pense que c’est plutôt des maux de tête liés, je 
n’ai jamais eu de maux de tête, habituellement 
jamais, jamais et quand je prends du LEXOMIL ou 
des choses comme ça et ben… le sevrage 

 117 



 118 

D’accord 
Le sevrage, en fait au bout d’un certain temps, 
donne des maux de tête en fait, là c’est le moment 
je me dis qu’il faut en reprendre 
D’accord 
En reprendre, mais en moindre quantité, quoi et là 
en fait, je diminue comme ça. Seulement, quand les 
maux de tête reviennent : j’en prends un quart ou 
demi, ça dépend sous quelle dose je suis et puis 
voilà. 
D’accord mais c’est vous qui avez toujours géré un 
peu toute seule, le sevrage ? 
Le sevrage oui, parce que je ne voulais pas du tout 
m’y attacher 
D’accord 
Donc, dès que ça va mieux j’arrête, je diminue et 
mais on en avait discuté beaucoup avec Mme X 
Vous vous souvenez un peu de ce qu’elle vous avait 
dit ou pas ? 
Ben qu’il ne faut pas, qu’il faut limiter ce genre de 
trucs, ce n’est pas, je veux dire, ce n’est pas bon ! 
Ce n’est pas très bien, il faut apprendre à vivre avec 
en fait, c’est essentiellement un travail sur soi qu’il 
faut faire avant. 
D’accord 
Et bon, c’est une facilité, on prend ça et on va tout 
de suite mieux, mais il faut régler les problèmes 
plus profondément. 
Oui et là vraiment vous arrivez à régler ? 
Là je suis rendue à vraiment, je me reconnais même 
plus, mais c’est vrai, c’est impressionnant 
C’est vrai j’ai vu un psychiatre, j’ai vu un 
homéopathe, un ostéo, c’est vrai que tout ça fait que 
maintenant je me sens bien quoi. 
Donc ça c’était qu’une étape ? 
Ce n’était qu’une étape, c’était pas, j’en ai pas pris 
pendant des années quoi, je veux dire c’est des 
petites…Mais bon parfois quand j’ai tendance à 
aller pas trop, … je me dis : tiens ! Jusqu’à 
maintenant, c’était encore parfois un remède facile 
en fait 
Vous l’avez chez vous ? 
Ben oui, j’en ai. 
Quand vous partez en week-end ? 
Non, je ne prends pas 
Vous ne l’emmenez pas ? 
Non, non 
Mais vous l’avez de temps en temps, en ce moment 
vous l’utilisez combien de fois par mois à peu 
près ? 
Là, je devais passer à un quart et je dois être à, j’en 
ai peut-être pris deux ou trois fois ce mois-ci, dans 
le mois 
D’accord, c’est vraiment ponctuel 
Ouais 
Et vous vous souvenez la première fois,quand  elle 
vous l’a prescrit, vous étiez angoissée ? 
C’est le Dr Z, non le Dr Y qui me l’a prescrit. 
Oui 

Parce que j’étais fatiguée, je dormais plus, c’était 
des angoisses quoi, c’était, j’étais angoissée 
perpétuellement donc. 
D’accord, et là il vous avait expliqué un petit peu 
déjà les effets secondaires ou ? 
Non il m’avait donné ça parce que j’étais à un stade 
où je…, il m’avait dit que c’était des symptômes de 
dépression, mais il en était pas encore trop sûr, 
donc il m’avait donné ça pour dormir, parce que je 
ne dormais plus et j’étais cuite Et … 
Et donc après, c’est le Dr Z qui a fait le 
renouvellement ? 
Oui, qui m’a donné des anti-dépresseurs 
Qui a vous donné des anti-dépresseurs, et le 
LEXOMIL, ça été introduit par qui alors ? 
Par le Dr Z. 
Par le Dr Z et re-prescrit ensuite par le Dr X ? 
Non le Dr X ne m’en a jamais donné, je crois, elle 
ne m’en a jamais prescrit. 
D’accord 
Elle m’en a jamais prescrit je crois, ou alors je n’en 
ai pas le souvenir. 
Mais vous en discutiez avec elle ? 
Oui j’en discutais, oui parce que je la vois pour les 
problèmes assez importants, comme ça, et on en 
discute 
Donc c’est elle qui vous a poussé un petit peu à 
arrêter ? 
Oui, qui m’a dit qu’il faut apprendre à vivre avec 
ses soucis, et pas forcément prendre des 
médicaments pour laisser ses soucis, c’est pas ça 
qui… 
D’accord, tandis que les autres médecins avaient 
plutôt tendance à les re-prescrire, comment ça se 
passait pour le renouvellement ? 
J’étais dans un tel état, quand je les ai eus, je me dis 
qu’ils n’avaient pas tellement le choix 
Oui 
Ce n’est pas… 
Et comment vous régliez la dose, vous vous 
souvenez ou pas? 
Ben, c’est toujours des doses, c’était au pire 
moment, je devais en prendre un par jour, c’était un 
quart le matin, un quart le midi et un demi le soir. 
C’était ça quand je n’allais vraiment pas bien. Je 
suis en train de me demander si je ne me plante 
pas ? Non je pense que c’est ça. Ca c’était au pire 
moment de … 
Oui, qui est-ce qui jugeait que ça n’allait pas, c’était 
ensemble ? 
Non c’était le docteur qui fixait la dose et la 
période, et quand il voyait que ça allait mieux il 
adaptait les doses. 
D’accord, et après c’est eux qui ont proposé le 
sevrage ? 
Non je crois que c’est moi, je crois que c’est moi 
qui ai dû commencer à le faire 
Et d’emblée, ça s’est bien passé ou vous avez eu 
des difficultés ? 
Ben ce n’est pas toujours très facile, au début, non 
je me mettais en tête au début qu’il fallait que je 
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l’arrête, c’est un peu comme la cigarette, cette 
histoire. Quand on se dit qu’il faut l’arrêter, on 
l’arrête. 
D’accord 
Et auquel cas, je vous dis ce sont les maux de tête. 
Quand j’arrêtais, j’avais des maux de tête le soir, 
importants, deux jours de suite, je savais que c’était 
ça. J’en reprenais un ou un quart ou un demi 
La dose d’avant ? 
Oui, la dose d’avant pour le sevrage. 
En fait pour vous les effets négatifs du sevrage, 
c’était les maux de tête ? 
C’était les maux de tête 
Pas de tremblements ? 
Non. 
Et au niveau du sommeil, ça se passait comment ? 
Ca se passait bien. 
Ca se passait bien. Et vous étiez un peu prévenue 
des effets secondaires du sevrage ou pas ? 
Oui j’avais lu les notices. 
A la période où vous en avez pris, vous ne preniez 
pas d’alcool, vous ne conduisiez pas ? 
Non 
Vous étiez chez vous 
Ouais 
D’accord, et si au moment où vous en preniez un 
,vous deviez coter votre anxiété avant de prendre 
votre médicament, sur une échelle de 1 à 10 ? 
C’était vraiment les boules, c’était assez fort 
Les boules ? 
C’est là, c’est des boules, c’est un poids quoi. 
De 1 à 10, je mettrais 7 quoi, c’était vraiment 
D’accord et après le traitement, une fois que vous 
l’aviez pris ? 
Après ça disparaît, après je n’avais plu cette… 
D’accord, c’était vraiment 
Ca allège quoi, ça allège j’avais une angoisse et 
après ça disparaît complètement c’est ça qui est 
fantastique, mais ça ne règle pas les soucis 
Mais après vous en repreniez tous les jours ? 
Et ben 
Pas qu’en cas d’angoisse, il vous fixait telle dose, et 
vous preniez telle dose ? 
En fait quand j’ai vu le Dr Y le premier mois, 
c’était en juin, il a dû me donner un mois de 
traitement. Et puis après j’ai repris le boulot, et puis 
ça n’a pas été, et oui, c’était pour un mois, et on 
devait se voir à la fin. Avec le Dr Z c’était comme 
ça, c’était d’un mois sur l’autre et après on faisait le 
point, pour savoir comment ça allait. 
D’accord, et tout en parallèle vous avez été suivi 
par un psychiatre ? 
Oui 
Et vous envisagez d’arrêter complètement ? 
Oui 
De ne plus en avoir du tout chez vous ? 
Là en ce moment, je pense que je suis passée par un 
tas de trucs qui m’amènent à changer vraiment 
profondément, et donc le but c’est d’arrêter, de ne 
plus en avoir chez soi et de pouvoir vivre sans quoi 
D’accord 

Et puis, même si des fois ça va pas trop, et ben,...En 
fait moi c’est le sommeil, qui me, qui me, quand je 
n’arrive pas à dormir, c’est ça qui me donnerait 
tentation à prendre du LEXOMIL, ou du 
BROMAZEPAM. Si donc, après, il faut savoir 
vivre en dormant moins, en dormant peu et de vivre 
correctement. 
C’est ça moi, ma difficulté, en fait si je dors pas, je 
suis ratatinée en quatre jours, c’est ça la difficulté, 
donc il faut que j’apprenne à vivre en dormant 
moins, et à supporter. Mon souci c’est que j’adore 
faire des siestes, donc là le Dr X m’a interdit de 
faire des siestes, parce que le soir je me couche, je 
n’ai pas envie de dormir, vous voyez. 
D’accord 
Vous voyez, donc, c’est un cycle, un engrenage, 
donc là je ne fais plus de sieste, et le soir on dors 
mieux, et auquel cas j’en prends moins. 
D’accord 
Donc, mais du coup j’ai même plus le droit de faire 
de sieste Ah, ah, ah. Parce que ce n’est pas des 
petites siestes d’une demi-heure que je fais, c’est 
des siestes de deux heures, deux heures et demie, je 
m’endors, je dors bien, je suis reposée, donc le soir 
c’est pas possible. Mm 
Donc après il faut se connaître et apprendre à gérer 
ça quoi 
D’accord et par rapport à vous, vous avez quel 
âge ? 
Moi, j’ai 35 ans 
D’accord, et 3 enfants ? 
Deux. 
Deux enfants. Votre activité professionnelle avant ? 
Avant j’étais commerciale en grande distribution 
D’accord et maintenant vous ? 
Et maintenant je suis étudiante. 
Etudiante 
Non, je m’oriente pour être professeur de vente en 
lycée professionnel 
D’accord 
L’enseignement, c’est quelque chose que je voulais 
faire depuis longtemps, et puis mon expérience en 
vente peut me permettre de faire cette chose là. 
D’accord, et en fait avant la dépression, il y avait 
une espèce d’état de frustration, ça ne vous plaisait 
pas ? 
En fait mon boulot ne me plaisait plus depuis au 
moins quatre ans. 
Facile, parce que j’ai bossé onze ans chez Nestlé, 
c’était très intéressant au tout début, et puis tout 
c’est centralisé, les décisions, toutes les 
négociations, on n’avait plus rien, nous, à faire au 
niveau des magasins. C’était essentiellement de la 
main d’œuvre, de la manipulation, ce n’était plus 
intéressant du tout. Je veux dire, moi, j’ai fait un 
B.T.S, moi je voyais,… à part me lever le matin à 
quatre heures pour le relevé de mes boites, c’était 
ça, à la fin c’était ça, mon boulot. Me lever de 
bonne heure, faire des bornes et voir mes boites, 
pour des gens pas agréables donc. Donc ce n’était 
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plus intéressant, donc, donc la frustration a duré au 
moins trois ou quatre ans. 
Ca je m’en aperçois avec le recul maintenant, que 
j’ai par rapport aux choses, que je vis actuellement, 
par rapport aux choses qui me plaisent maintenant, 
et vu comment je suis transformée, j’ai été frustrée, 
j’ai supporté, j’ai supporté jusqu’à plus pouvoir 
quoi. 
C’est ça qui est vachement délicat, c’est que on est 
là, moi je suis une personne qui va, qui me bat, 
mais moi je suis allée trop loin, j’aurai dû m’arrêter 
largement avant. 
Mais bon on gagne bien sa vie, on a, il faut faire la 
balance, donc si ça ne va plus, on arrête et moi j’ai 
trop tardé, et j’ai payé au niveau de ma santé, j’ai, 
je l’ai payé. 
Et vous pensez qu’on aurait pu intervenir un peu ? 
Non, pas forcément parce que je n’en parle pas, et 
je n’en étais peut être même pas consciente 
D’accord, c’était une étape indispensable ? 
Oui, je le disais comme ça : j’en ai marre, je 
changerai bien de boulot. Mais on le dit, je le disais 
beaucoup à la fin, mais bon. Mais non les gens, non 
ce n’était pas forcément décelable. 
D’accord 
Parce que je faisais mon boulot, comme tout le 
monde, mais c’est vrai que j’y allais plus…  
Mais par contre la famille, les amis, c’était un 
soutien ? 
Ben en fait mes parents pas du tout, ma tante oui, 
c’est une personne qui m’a beaucoup aidé, pendant 
tous mes soucis, chez qui je suis allée, qui m’a 
beaucoup aidé, qui m’a soutenu. Mon mari aussi, 
j’ai des amis aussi, qui m’ont, ma voisine qui est 
proche, m’a beaucoup aidé, elle voyait que je 
partais en vrille quoi. 
Elle disait : « il faut que tu ailles voir le docteur, 
que tu ailles voir le docteur » Mais je ne voyais pas, 
et quand je l’ai vu, c’était un peu tard. Mais mes 
parents, non pas du tout, ça a même été une cause 
d’engrenage plus rapide, je dirai, mais j’ai quelques 
amis et puis ma tante, et puis mon mari. 
D’accord 
Qui m’ont aidé pendant ce nouveau départ, avec qui 
je discutais beaucoup. 
Et votre mari s’était rendu compte des choses 
aussi ? 
Non, parce qu’en fait on apprend à vivre dans la 
rapidité, j’avais vraiment changé quoi je me 
demande comment il a fait pour me supporter 
pendant toutes ces années, maintenant que je suis 
revenue en arrière quoi. 
Oui 
Je refais le chemin en arrière, et comment il a fait 
pour me supporter ? 
Il me répond que non, mais c’est vrai que… 
Dans votre famille il y avait des parents, frères ou 
sœurs ; vous avez des frères et sœurs ? 
Oui, j’ai un frère et une sœur 
Est-ce qu’il y a des gens qui utilisent des 
médicaments ? 

Ma mère a utilisé des médicaments comme ça, 
quand elle était plus jeune, oui. 
Oui 
C’est des choses que je voyais, c’est des 
médicaments que j’avais déjà vu. Une façon de 
faire que je connaissais bien. 
D’accord 
C’est des choses que je voyais quoi 
Et par contre, votre père ? 
Non. 
Et comment on calmait les angoisses dans votre 
famille, votre mère c’était plus les médicaments ? 
Oui, et un peu d’alcool aussi, donc médicaments et 
alcool, ce n’est pas génial. 
Et votre père, l’alcool aussi ? 
Un petit peu aussi, oui, mais moi pas du tout 
Et pour en revenir au médicament quel sens vous 
lui donneriez dans votre vie, dans votre étape de vie 
là dans ce que vous avez vécu ? 
Et bien ça été un coup de pouce, plus qu’un coup de 
pouce, parce que j’étais dans un tel état, c’était plus 
qu’un coup de pouce, quand j’allais plus du tout 
bien, quoi, c’était nécessaire, c’était indispensable. 
Au moment où je n’allais pas du tout bien, et après 
c’est des petites aides comme ça, mais c’est pas des 
petites aides, des petits coups de pouce quoi, au 
début c’était indispensable. Parce que j’en avais 
vraiment besoin, parce que je dormais plus, j’étais 
vraiment pas bien, et de temps en temps, 
maintenant, c’est des petits coups de pouce quoi, 
mais pas plus que ça, et ça évolue en fonction de 
mon état quoi. 
Vous ne le conseilleriez pas à quelqu’un ? 
Ah si j’ai des copines si, oui quand elles ne vont 
pas, j’ai une copine l’autre jour elle était, elle a 
deux enfants, des petits, son mari n’est jamais là, un 
boulot dingue, elle a un psoriasis très important, et 
elle était cuite. Je le voyais bien, je lui ai dit sans en 
parler, je lui ai dit : va consulter va voir quelqu’un 
pour te faire aider. Parce que c’est de l’aide, je dis 
tu peux pas rester comme ça. Quand quelqu’un 
pleure tout le temps, quand…, je veux dire, on ne 
peut pas rester comme ça, c’est …J’estime qu’on a 
des médicaments, il faut pouvoir s’en servir quand 
on en a besoin, et ma copine je lui ai dit : Va voir 
quelqu’un, reste pas comme ça. Elle n’était 
vraiment pas bien quoi. Donc elle a été voir 
quelqu’un, elle a été voir son médecin traitant, qui 
lui a donné quoi, je ne sais pas, anti-dépresseurs 
peut-être. Mais il ne faut pas rester comme ça, je 
veux dire après il faut se sevrer quoi, c’est, je veux 
dire, les gens pensent que quand on prend des 
choses comme ça, c’est pour toute la vie quoi. 
C’est souvent cette idée qu’ont les gens, des anti-
dépresseurs. C’est un peu pareil, alors que c’est 
qu’un passage, c’est pour se faire aider, et ensuite il 
faut se sevrer quoi, il ne faut pas rester, il faut faire 
la démarche du sevrage, je pense, pour en sortir le 
plus vite possible. Mais quand on n’est pas bien il 
ne faut pas rester dans un état. 
Donc, c’est quelque chose qui est possible ? 
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Ah ben oui, oui c’est possible 
Le sevrage c’est possible, c’est pas trop 
douloureux ? 
Oui, moi je ne l’ai pas vécu comme une douleur. 
A part ces maux de tête oui qui me disaient il faut 
en reprendre un, en fait je ne voulais pas, je voulais 
me sevrer, mais que le corps réclame quoi. 
Comme une drogue en fait, pas que ce soit 
systématiquement tous les soirs que j’en prenne un 
quart, mais seulement quand le corps réclamait, 
donc, auquel cas là j’en prenais, mais c’est quelque 
chose qu’il est possible de se sevrer. 
Parce que d’emblée, en même temps, dès le début 
de la prescription, pour vous c’était quelque chose 
que vous alliez arrêter ? 
Oui, voilà oui, ce n’est pas quelque chose, oui, ce 
n’est pas … 
Ca l’air d’être assez clair en fait dès le début ? 
Dès le début oui, moi c’est en fait, c’est un temps, 
c’est pendant un certain temps, vous vous faites 
aider, parce que ça ne va pas du tout. Mais après ça 
ira mieux, auquel cas vous arrêterez, c’est vraiment 
dans ma tête, c’est comme ça, c’est assez clair. 
D’accord 
C’est sur un laps de temps bien défini, et après on 
passe à autre chose 
Mm d’accord 
Ouais c’est vrai qu’il ne faut pas s’installer dans ces 
choses là quoi 
Oui 
Mais je sais que moi, je ne faisais plus de sport, j’ai 
repris le sport, l’homéopathie aussi m’a fait 
beaucoup de bien. 
Oui 
Mais c’est pourtant pas, c’est vachement plus léger, 
et mais je pense que c’est, comment dire, c’est si on 
le veut, c’est un peu quand on veut arrêter de fumer, 
aussi c’est un peu comme ça, moi je fume un peu de 
temps en temps, là je fume un petit peu en ce 
moment, mais quand je décide d’arrêter, j’arrête 
quoi. Et puis voilà quoi. 
D’accord 
Et les anxiolytiques, ça me fait un peu penser à ça. 
Mais par contre l’homéopathie, enfin vous avez 
besoin d’une prise quand même, de quelque chose, 
est-ce que l’homéopathie, c’est aussi enfin, est-ce 
que vous trouvez c’est un peu rassurant de 
prendre ? 
Oui 
Donc après le LEXOMIL, ça va être 
l’homéopathie ? 
C’est plus léger quoi. 
Ah mais tout à fait, mais pour vous ça semble 
quand même important. 
Oui, parce que quand ça ne va pas, j’ai toujours des 
angoisses qui remontent. Donc, comme je ne veux 
pas retomber dans le LEXOMIL et tout le machin, 
je prends des packs stress. Pour mes examens, j’ai 
pris un pack stress en homéopathie, et ça m’a fait 
vraiment vachement… et j’étais même étonnée que 
ça me fasse autant de bien, je pensais pas que ça me 

ferait autant de bien. Et en fait, ça s’est vachement 
bien passé, j’étais vraiment bien quoi, alors que je 
pensais qu’il n’y avait que les médicaments forts 
qui pouvaient, qui pouvaient m’aider quoi, alors 
que ce n’est pas vrai du tout. Il y a des choses plus 
légers, plus légères en fait, qui peuvent aider aussi 
quoi. 
D’accord, et votre psychiatre lui n’avait rien 
prescrit ? 
Non jamais, non jamais non 
Ca a toujours été pour discuter ? 
Oui 
D’accord, et quand vous alliez pour des 
renouvellements, ce n’était pas que pour le 
renouvellement ? 
Ah si 
Vous parliez aussi ou ? 
Ah oui, quand j’y allais, c’était essentiellement 
pour ça, pas entre …, oui c’était essentiellement 
pour ça. 
D’accord et vos frères et sœurs ont-ils eu des 
médicaments ? 
Mon frère non, ma sœur je crois qu’elle en prend, je 
n’ai pas eu d’information. 
Avant la première prescription, vous consacriez 
combien de temps pour vous ? 
Très peu. 
Et maintenant, plus ? 
Ben oui beaucoup plus, et ne serait ce que pas de 
sport, je partais le matin vers sept heures et demi, 
parfois même plus tôt je rentrais vers six, six heures 
et demi,  je récupérai les garçons, le bain, faire à 
manger , je ne  faisais jamais de sport. Le samedi 
matin j’allais bien au marché mais c’était tout le 
temps la course quoi. 
D’accord 
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors 
maintenant ça, c’est fini, je fais du sport deux fois 
par semaine, je nage et je fais du tennis. Quand je 
vais au marché, je ne fais que ça de mon samedi 
matin, je ne fais pas quinze mille choses en même 
temps. J’ai appris, j’ai aussi appris des choses sur 
moi. Il y a des choses que je ne pouvais pas 
supporter, et le stress on l’a en nous, vulgairement, 
je étais tout le temps un peu énervée, mais bon. Et 
puis je rouspétais beaucoup, j’étais un peu soupe au 
lait. Et maintenant je ne le suis plus, et puis je suis 
vachement contente de ça quoi, et puis ne serait-ce 
que j’ai trente cinq ans, j’ai repris mes études, je 
veux dire je suis contente, mais tous les jours, je me 
lève, je suis hyper contente quoi. 
Ah c’est un, je suis hyper contente de rapprendre 
des trucs. Comme je le dis souvent, mes neurones 
fonctionnent à nouveau, c’est vrai quoi. 
Vous aviez l’impression que cela ne fonctionnait 
plus ? 
Mon boulot, ça ne fonctionnait plus du tout ,je veux 
dire les neurones ,plus du tout, alors que là, c’est 
hyper intéressant ce que je fais, ça me plait 
vraiment beaucoup, et puis il y a une ouverture 
d’esprit je veux dire c’est, c’est tellement bien 
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D’accord 
Là je me fais plaisir depuis un an, je me fais plaisir, 
je m’occupe de moi, et c’est presque moi en 
priorité ! Avant je m’étais un peu laissée, je passais 
derrière les autres, les enfants, mon mari, et puis 
maintenant ,ben plus du tout, je vis pour moi, une 
vie on en a qu’une. 
Oui ? 
Tout peu s’arrêter demain, et donc je profite. 
Et ça se passe bien ? 
Oui, je trouve que ça ne se passe pas trop mal. 
Avec votre mari, avec vos enfants, ils ne vous 
reprochent pas ? 
Non pas du tout, ça se passe vraiment très bien 
Et à l’époque ils demandaient à passer avant 
vous, ou est-ce que c’est une obligation que vous 
vous faisiez ? 
Non, c’est l’obligation que je me donnais, mais 
quand je bossais les enfants étaient vachement 
souvent malades. 
Donc c’était à sept heures, sept heures et demi au 
cabinet, les médicaments derrière, c’était toujours la 
course quoi. Et depuis que j’ai arrêté de bosser, ils   
ne sont plus malades, c’est quand même bizarre, ils 
ont forcément ressenti d’une manière positive le fait 
que j’arrête de bosser, que je change de boulot, que 
je fasse quelque chose qui me plaise, et que je sois 
plus  comme j’étais. Je passais mes journées à 
courir après le temps. Et dépêche toi, et dépêche toi 
et dépêche toi, ce n’est pas une vie de se dépêcher 
tout le temps. Donc là j’ai appris ça, par contre, 
après tout ce que j’ai vécu, je regrette même de ne 
pas l’avoir vécu avant 
Le tracé féminin : ne pas prendre de temps pour 
soi : par culpabilité ou je sais pas quoi ? 
C’est des choses qu’on a en nous, et c’est vrai que 
les femmes s’occupent des enfants, les femmes 
s’occupent des courses, elles s’occupent de 
beaucoup de choses, il ne faut pas se voiler la face. 
Les hommes, ce n’est pas pareil du tout, on n’est 
pas élevé pareil. Je suis peut être un peu féministe 
dans ce que je raconte, mais c’est vrai quoi. 
Non, je ne sais pas si c’est féministe, à entendre eux 
le font, ils n’ont pas de culpabilité. 
Alors que nous, on va, moi avant, je disais moi je 
peux pas y aller, mon linge n’est pas lavé, les 
courses ne sont pas faites. Maintenant si les courses 
ne sont pas faites et bien on mangera ce qu’il y a. 
Avant je me donnais une obligation 
C’était une ligne de conduite 
Oui j’avais des barrières et là tout est entrain de 
sauter 
J’avais des barrières qui étaient mises en place, par 
mon éducation, ma mère, des gens, qui étaient 
mises en place, et je peux vous dire que ça est en 
train de se transformer. 
Et je peux vous dire ça fait drôlement du bien. Mais 
c’est vrai que certaines femmes ne prennent pas le 
temps, et les hommes eux prennent le temps, quoi. 
Ca ne veut pas dire qu’ils en font moins mais c’est 
sans culpabilité 

Sans scrupules, sans culpabilité, moi j’ai aussi des 
petits dérapages. Mon mari, il fait répartition des 
taches, je lave le linge, il le plie, il fait les courses, 
moi je fais la bouffe. Il a un peu de mal à s’y tenir. 
Mais je ne suis pas toute seule à tout faire, sinon je 
ne suis pas une esclave, nous nous sommes compris 
pour ça. Mais il a fallu que j’admette que ça ne 
venait pas de lui mais sans doute plus de mon 
éducation. Mais je vois ce discours là, mais j’ai ma 
sœur qui est en couple, elle est sur le même chemin, 
sur lequel j’étais auparavant. 
Qu’est-ce qui rend les femmes un peu esclaves ? 
Parce que je pense que c’est, c’est mis en place dès 
qu’on est toute petite, par l’éducation. Moi je n’ai 
que des gars autour de moi, Hugo a six ans, des fois 
il dit des choses… et je lui dis : mais attends, tu ne  
peux pas dire des choses pareilles, pourquoi tu dis 
ça ?Je ne comprends pas.  Non ce n’est pas vrai, 
donc c’est des choses qu’on reçoit au fur et à 
mesure, quand on est enfant. 
Si, ça ressemble un peu à ça, quand, pas forcément 
esclave, c’est un peu fort. Je le dis quand même, 
mais c’est un peu fort, mais bon l’intendance, grand 
mot ! 
Qui n’est pas une satisfaction pour vous ? 
En aucun cas, c’est une satisfaction pour moi. 
Moi ce n’est pas mon truc. Et ce n’est pas facile à 
assumer devant les autres femmes. Il y a des 
personnes qui s’y plaisent à gérer tout ça, moi en 
aucun cas. 
Est-ce qu’à ce moment là votre médecin généraliste 
aurait pu, les médecins en vous rencontrant, est-ce 
que vous pensez que c’est dans leur rôle de vous 
dire :  tiens, ça n’a pas l’air de vous plaire ? 
On n’a pas tellement le temps, un généraliste c’est 
pas un psy, quoi. 
On n’a pas le temps de discuter en profondeur avec 
le généraliste. Je trouve que les cabinets sont 
souvent débordés, donc on n’a pas forcément le 
temps, on discute quand même plus chez eux à St 
Jean qu’ailleurs, c’est vrai. 
On n’a pas forcément toujours le temps d’aller bien 
en profondeur. Comme je courais tout le temps de 
toute manière, prendre un rendez-vous, c’était 
mettre un grain de sable dans mon organisation. 
Et vous auriez consulté que pour discuter ? 
Non, non 
Dans votre tête, ce n’est pas le rôle du généraliste ? 
Et ben, maintenant, le cabinet à St Jean, je veux 
dire ils sont, je pense que c’est un cabinet à part, 
moi j’arrive de PIRIAC, je veux dire, bof. Je pense 
que c’est un cabinet à part, parce que c’est des gens 
qui sont quand même vachement à l’écoute, et je 
n’y serais pas allée exprès. J’aurai profité d’avoir 
un renouvellement de pilule, une maladie, mais je 
n’y serais pas allée exprès. Mais là j’étais pas bien 
du tout, et j’y suis allée parce que je n’avais plus le 
choix 
Mais je n’y serais pas forcément allée j’aurais eu 
l’impression de faire perdre du temps au 
généraliste. 
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Pour moi, pour les enfants, qui étaient malades 
derrière ou qui avaient plus besoin eux que moi. 
Vous aviez cette impression là ? 
Pour moi, ce n’était pas forcément important, il y 
avait sûrement des grippes à 39° ou des choses un 
peu plus graves, et que leur temps est compté, je me 
dis ça comme ça. 
Mais ça ne vous paraîtrait pas important que 
justement ce soit une information qui passe un peu 
mieux ,qu’on peut consulter juste comme ça de 
temps en temps pour discuter, faire un peu le point,  
pour vous ce n’est pas leur rôle? 
Ben si, si parce que c’est la première démarche à 
faire avant d’aller voir quelqu’un, c’est le médecin, 
notre référent qui peut nous,…Je sais que Mme X 
m’a dit : mais pourquoi vous ne faites pas ça . Mais 
je n’y avais pas pensé, et je me suis dit : elle a peut-
être raison. 
D’aller voir un psychiatre ? 
Oui, d’aller voir un psychiatre, et de changer de 
boulot, et elle, elle me l’a dit. C’est elle qui me l’a 
dit et ce n’est même pas mon mari, c’est elle. Elle 
me connaît. Lui aussi, mais à force, on ne voit plus 
les soucis des autres, et puis il a les siens, ce n’est 
pas de sa faute. C’est elle, moi je n’y avais pas 
pensé quoi. Disons que je ne pensais pas être en 
arrivée là, pour penser à ça. 
Alors qu’elle, d’un œil extérieur, elle voyait où j’en 
étais arrivée, et elle m’a dit que c’était le boulot qui 
ne m’allait pas. 
Donc elle vous a guidé, par petites touches ? 
Oui par petites touches, mais suffisantes pour 
qu’elle me dise des choses comme ça, et que 
j’entende. Et qu’après je fasse mes démarches 
derrière. 
Oui ,aussi parfois on peut parler sans que l’autre 
soit prêt à entendre. 
Ce qu’on me disait, mais elle me l’avait dit, et j’ai 
un copain qui est aussi dans le domaine qui était en 

restauration, il m’a dit : il faut que tu arrêtes. Mais 
la première personne qui me l’a dit c’est Mme X Et 
elle ne s’est pas trompée. 
Donc avec elle vous avez une relation … ? 
De confiance, oui, oui, c’est pour ça en fait, je vais 
voir Mme X pour les problèmes gynécologiques, 
les problèmes importants. Je veux dire pour ma 
dépression, les premiers rendez-vous c’étaient avec 
le Dr Z et le Dr Y. Mais quand j’ai des soucis 
vraiment importants, c’est elle que je vais voir. 
Ce n’est pas négatif pour les autres, mais quand je 
vois son expérience. Après quand les enfants sont 
malades, moi j’appelle, et on me donne un rendez-
vous, je veux dire ce n’est pas, je ne vais pas 
demander un docteur spécifiquement, pour que je 
me positionne. Pour les choses importantes, j’ai 
tendance à aller plus vers elle, que vers les autres. 
Avant de conclure, qu’est ce qui vous a le plus 
gêné, lors des baisses de traitement ? 
Les vertiges, le mal-être, pleurer, etc. 
Bien, je vous remercie beaucoup. 
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Entretien avec Madame 8 
 
Si vous voulez on va commencer par votre 
traitement, quel est il, depuis combien de temps 
vous l’utilisez ? 
Alors le LEXOMIL, depuis 1996.Mais pas du tout 
au même régime, c’est pour ça qu’il y a plusieurs 
phases dans l’histoire. 
Ah bon ? 
Oui, actuellement c’est pour moi une béquille 
occasionnelle, très , très occasionnelle, c’est 
vraiment devenu quelque chose que j’ai avec moi, 
mais si je pars en week-end et que je l’oublie, je n’y 
pense pas du tout quoi, ce n’est plus une prise 
régulière. 
D’accord. 
C’est vraiment occasionnelle, la dernière fois qu’on 
en a parlé avec le DR X, elle me l’a conseillé 
comme une petite béquille pour un petit moment. 
Ce n’est plus quelque chose que je prend 
régulièrement, c’est pour ça , j’espère que je rentre 
quand même dans les gens qui vous intéressent. 
Tout à fait. Alors au départ, vous le preniez… ? 
Au départ donc c’est là que je suis obligée de 
rappeler les circonstances. 
Faites comme c’est plus simple 
Au départ c’est en 1996, fin 1966, j’ai eu un rupture 
conjugale extrêmement violente et soudaine et j’ai 
perdu pied. Mais, première phase, par rapport au 
LEXOMIL précisément, j’ai perdu pieds, donc le 
DR Z qui me suivait à l’époque. J’ai perdu pied 
sans vouloir m’en rendre compte, donc il m’a 
prescrit du LEXOMIL. Dans mon souvenir, c’est 
comme ça pour moi. J’ai sans doute espéré en tout 
cas que ça allait suffire. Mais, c’est parce que en 
fait, ce que je croyais à l’époque, c’est que j’allais 
me remonter moi-même de cette épreuve. Et je me 
suis plantée, car j’ai développé des troubles sous 
forme de dépression nerveuse sévère. Et dans les 
mois qui ont suivi, en 1997, j’ai dû me faire 
hospitaliser dans un service de psychiatrie. Donc en 
quelques mois, j’étais plus du tout dans la même 
situation. 
Et surtout ce qui a changé pour moi à ce moment là 
c’est que d’une part j’y étais obligée mais j’ai 
accepté d’admettre que j’allais très mal. 
Donc là, le LEXOMIL est devenu à ce moment là, 
j’allais dire un tout petit médicament. Par rapport 
aux masses de médicaments qu’on m’a donné et 
que j’ai accepté aussi. Je me souviens d’avoir été 
partie prenante du traitement, qu’on me donnait, en 
tout cas d’accord d’aller vers des traitements 
comme ça. 
D’accord. 
Je crois que dans cette phase là, qui n’est plus la 
même qu’au départ, je n’avais plus le choix. Pour 
parler vraiment du LEXOMIL, il est devenu dans 
mon souvenir, à ce moment là, une toute petite 
dose, sans doute qu’il était dans la prescription 
journalière, certainement même. Mais je voyais 

bien que ce n’était pas celui qui faisait effet de 
masse. 
Et après je dirais que, ça fait déjà deux phases. Et 
après le début de la maladie que je n’ai pas admis, 
où je croyais que le   LEXOMIL allait suffire,et le 
gros de la  maladie où tout explose avec un gros 
traitement et toujours le LEXOMIL en arrière plan. 
Il a toujours été là. LA troisième phase c’est le 
retour de tout ça. C’est quand j’ai commencé à 
revenir à une vie un peu plus normale. Mais ça, 
c’est long quoi. C’était en 1997 et le dernier 
sevrage, je l’ai fait il y a dix mois, c’est tout. Donc 
vous voyez, là il y a une phase de ce que j’appelle 
sevrage des gros médicaments NOCTAMIDE, 
PROZAC. C’est ceux là qu’on peut difficilement 
s’en passer. Et là toujours en filigrane, le 
LEXOMIL. Maintenant je suis à la dernière phase 
du combat, où je n’ai plus que le LEXOMIL, sous 
forme de générique en plus. 
Comment je le vis maintenant, et bien, autant je l’ai 
mis à l’arrière plan pendant tout un temps, autant 
maintenant il est ma béquille occasionnelle, quoi. Je 
l’utilise en accord avec Mme X, je le prends très 
raisonnablement. D’ailleurs je ne prends 
pratiquement jamais une barrette entière. 
C’est toujours soit un quart, soit un demi soit trois 
quart. Ca m’est arrivé, quand vraiment de temps ne 
temps j’ai eu des coups durs, des moments 
difficiles. C’est un peu une gestion. 
C’est vous qui gérez ? 
Oui, oui, c’est venu petit à petit ça.Ca ne s’est pas 
fait du jour au lendemain. Mais je pense que c’est 
aussi dans l’échange que j’ai avec le DR X. Quand 
je n’allais pas bien, c’est elle qui me disait : vous 
savez que vous pouvez continuer à prendre du 
LEXOMIL de temps en temps. J’ai donc pris 
l’habitude de gérer comme ça. 
D’accord. 
Mais j’ai le souvenir récemment là, d’avoir… en 
tout cas j’ai essayé, que ça ne redevienne pas 
quelque chose de chronique. Mais bon… 
Toute dernière phase là, la phase vraiment actuelle, 
je suis donc de nouveau sous antidépresseur. Mme 
X m’a remis à l’automne dernier sous un petit anti-
dépresseur. Je dis ça comme ça parce que ça m’a 
été décrit comme ça. Je n’étais pas dans le même 
état qu’avant, je n’arrivais pas, j’avais encore des 
angoisses comme avant. Donc j’ai ce petit anti-
dépresseur et le LEXOMIL en toile de fond. Ces 
jours ci par exemple, j’en ai pris un soir, une demi 
barrette, un soir où je me disais que je ne pourrais 
pas dormir. J’étais agitée, j’ai des soucis qui 
tournent dans la tête, donc voilà j’en prends. C’est 
comme une petite assurance quoi. 
Vous le voyez comme ça ? 
Oui, avant il faisait partie d’un bloc de traitement 
mais secondaire, dans la phase de lutte contre la 
maladie, la dépression. Maintenant ce n’est plus la 
lutte, c’est le confort, ou pas le confort, mais …Je 
sais que je suis mal quand j’ai trop d’idée dans la 
tête, pourquoi est ce que je n’arrêterais pas la 
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machine ? Quand j’étais mal c’était trois fois par 
jour. Maintenant pour mes réminiscences, de temps 
en temps, le LEXOMIL arrive comme ça, pour me 
réassurer. 
Bien 
Je cherche le mot exact. C’est marrant, depuis 
1996, c’est celui qui ne m’a jamais vraiment quitté 
et je l’ai jamais vraiment quitté et il m’a paru 
jamais au même degré d’importance que les autres. 
J’ai l’impression que je l’aurai toujours un peu celui 
là. Mais je me trompe peut être, je parle vraiment 
entant que patiente. Mme X ne pense peut être pas 
du tout comme ça. 
En fait je crois qu’on n’en a jamais parlé toutes les 
deux. Elle m’avait mise en garde comme tous les 
médecins peuvent mettre en garde sur une 
accoutumance, vu que je gère ça toute seule. 
Maintenant quand elle me demande, je lui dis mais 
non ce n’est qu’une fois toutes les…c’est très 
occasionnel. Ca va être un quart, un demi ou peut 
être finalement trois quart. Je ne prends jamais une 
entière. 
Jamais, mais par contre comment est définie la 
dose ? 
Je calcule. Je le fais très consciemment ça. Je le fais 
même sciemment, parce que ce n’est pas dans une 
prescription habituelle. Oui, je pense que j’évalue, 
ça doit ressembler un peu à ça : vous savez, les 
enfants on leur dit « t’as mal comment, comme ci 
ou comme ça ? 
Et du coup je mesure un peu comme ça. 
D’accord. 
C’est comme j’ai dit, le mot angoisse tout à l’heure, 
je pense que le mot le plus juste ce serait plutôt une 
agitation, plus que le mot angoisse. 
Par exemple, si j’en prends un peu le soir, ça va être 
les soirs où je sais que depuis quelques soirs, je 
brasse des trucs. Ou bien il s’est vraiment passé 
quelque chose dans ma vie qui fait que je sais que 
je vais être agitée. Il y a toujours le phénomène de 
sommeil qui s’arrête, de l’éveil qui arrive encore et 
par contre après je retrouve le sommeil. Mais quand 
je suis dans ces phases où je vais penser que j’ai 
besoin d’un peu de LEXOMIL, c’est parce que je 
crains, à priori ça s’avère vrai, que si je ne fais rien, 
je crains que du coup, à la phase de réveil, j’ai dû 
mal à me rendormir, je vais m’agiter. Plus par peur 
en fait d’une agitation psychologique d’ailleurs. 
D’accord. Et vous pensez que cette sensation de 
petit plus par rapport au reste est due à la 
présentation, dans ce qu’on vous a dit au départ. 
Qu’est ce qu’on vous a expliqué ? 
Bah, c’est quand même vrai, qu’il est plus petit que 
les autres. Il me parait plus petit, plus inoffensif. Je 
peux presque utiliser le mot inoffensif, alors que je 
sais que ça ne l’est jamais complètement. 
C’est certain. 
C’est l’impression que j’ai. Je pense que c’est lié au 
décalage, peu être aussi à mon histoire.Ca ne m’a 
pas suffi dans une première partie de mon histoire, 
j’ai cru que ça allait me suffire mais non. J’ai crû 

que j’allais m’en sortit toute seule, mais non. Alors 
que Mr Z à l’époque m’avait prescrit ça sans doute 
pour m’apaiser quand même. Mais ça n’a pas 
marché puisque j’étais vraiment confrontée à une 
très très grosse dépression et en fait je refusais de la 
voir s’installer. 
Du coup le LEXOMIL m’a vraiment paru une 
broutille quoi. 
Il n’a pas réussi… 
Oui, peut être que je n’en attendais pas non plus 
grand-chose. Je n’en attendais pas grand-chose, et 
comme j’étais vraiment prise en charge par des 
traitements lourds et en clinique de manière plus 
massive quand même. Je dirais que du coup, 
vulgairement le LEXOMIL devait me paraître de la 
petite bière quoi. 
A côté de ceux qu’on m’a donné, que ce s oit en 
clinique ou après chez moi. J’ai quand même le 
souvenir que je devais me mettre en pyjama, avant 
de prendre certains médicaments, tellement ils 
étaient forts. Je crois que c’est le NOCTAMIDE. 
Ca m’assommait. Alors le LEXOMIL… 
D’accord 
Je crois que c’est ça : j’ai ressenti physiquement 
tellement un effet massif des autres, que le 
LEXOMIL me paraissait un peu, c’est vrai du coup, 
un peu light. 
Et vous vous souvenez de ce que vous a dit le DR 
Z, lors de la première prescription sur les effets 
secondaires, sur la durée… ? 
Non, je n’ai pas de souvenir de discussions 
purement médicales. Récemment, les discussions 
que j’ai eu avec le Dr X autour de ça c’est plutôt 
…Bon en fait il faut que je vous raconte. 
Une fois, en automne dernier, je suis partie de chez 
moi. J’élève seule trois enfants, c’est lourd. Je vous 
dis ça pour vous expliquer que dans la vie 
quotidienne, il y a plein de moments, où il tombe 
des trucs inattendus. Je me souviens d’un matin, où 
j’avais plein de choses compliquées…Bref, je suis 
partie au boulot, et en fait sur le chemin, je me suis 
trouvée vraiment mal, à la fois incapable d’aller 
bosser, et en même temps, pas du tout envie de faire 
machine arrière, et de me mettre en arrêt maladie. 
Donc je décolle pour affronter ma journée. Je me 
suis arrêtée dans une cabine de téléphone, j’ai 
appelé Mme X pour lui dire ça, que je vais très mal, 
que je ne veux pas aller la voir, je ne veux pas être 
en arrêt, je voudrais quand même surmonter ça. Il 
me semble qu’elle m’a dit à ce moment là : de 
toutes façons, vous allez travailler, vous allez venir 
me voir ce soir et puis on va reparler du fait que 
vous pouvez de temps en temps prendre du 
LEXOMIL. J’ai entendu, je l’ai entendu comme 
une permission. 
Je dirais me mettre à l’aise avec ça. 
Autant tous les traitements avant ne pouvaient être 
prescrit plus de vingt huit jours, donc elle me tenait 
comme ça, dans quelques choses de rigoureux. 
Donc on parlait à chaque fois des médicaments. Le 
LEXOMIL, on me l’a tellement prescrit que j’en ai 
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des boîtes d’avance encore chez moi. Il n’y a donc 
pas non plus de rencontre régulière autour du 
LEXOMIL. 
D’accord. 
Il faut comprendre que si je vous ai raconté ce jour 
là en détail, c’est parce que j’ai vraiment le 
souvenir, j’avais besoin de ce coup de fil. J’ai 
l’impression d’avoir eu une autorisation du genre : 
celui là vous le prenez quand vous voulez, quand 
vous avez besoin. 
Avant vous n’auriez pas osé en prendre toute 
seule ? 
Non, le fait est que ce jour là, je n’en avais pas pris. 
Alors que je suis partie de chez moi en étant mal. 
Donc vous voyez ce n’étais pas encore un réflexe. 
 Donc la prise occasionnelle, elle date de quand ? 
On est en Mars donc ça fait un an que je n’ai plus 
les autres traitements lourds, et que je prends le 
LEXOMIL comme une petite béquille. 
Et à l’autonome c’était ? 
Un retour d’angoisse, une espèce de blues. En fait 
lié à une agitation autour d’un des mes fils 
adolescent justement. MME X a dû dans un premier 
temps me proposer à nouveau un petit anti- 
dépresseur. Vous avez l’air étonné du mot petit 
mais c’est par rapport aux autres gros traitements. 
J’ai refusé parce que j’étais réticente, je me disais 
on en va pas mettre en route cette histoire là. Mais 
bon en fait c’était mieux comme ça. 
Quand vous en prenez vous faites attention. Vous 
évitez de boire de l’alcool ou de conduire ? 
Je ne bois pas d’alcool. Quand la grosse batterie de 
cuisine est arrivé, là, c’est clair, je ne buvais pas 
une goutte d’alcool, et depuis j’ai continué, même 
qu’avec le LEXOMIL. 
Conduire non plus. Non pas qu’on me l’ait interdit, 
mais j’étais dans un tel état ! 
Mais actuellement si je dois sortir et que j’ai besoin 
d’un LEXOMIL pour pouvoir y aller, je conduirais, 
pour répondre à votre question. C’est plutôt une 
aide contre les bouffées d’angoisse, d’agitation, ça 
ne m’empêche pas de travailler ou de conduire. 
Depuis que vous avez arrêté la grosse batterie 
comme vous dîtes, vous avez un suivi 
psychothérapique ? 
Je suis en psychanalyse. C’est primordial. C’est la 
première démarche que j’ai faite en 1996, sur les 
conseils du Dr Z. Pour moi, c’est énorme. Cinq fois 
par semaine, c’est vraiment rendant. Je suis 
quelqu’un qui bosse un peu la dedans, je suis 
éducatrice spécialisée donc je suis beaucoup avec 
les enfants, je connais le pouvoir de la parole et tout 
ça. Donc c’est vraiment rendant. D’ailleurs, ma 
psychanalyste, je la tiens au courant. Je lui ai dit 
quand j’ai arrêté la grosse batterie de médicaments. 
Elle sait aussi que je prends de temps en temps du 
LEXOMIL, alors qu’elle n’est pas psychiatre. J’ai 
besoin aussi d’en parler. 
Ce ne sont pas deux choses séparées, la prescription 
de médicament et l’aide psychologique. 

Ca m’aide beaucoup parce que ce n’est pas la 
même personne et que elle ne me donne pas de 
médicament mais le médecin a toujours été au 
courant de ma démarche tout comme ma 
psychanalyste du traitement. 
D’accord. 
Effectivement, il y a même une séance de 
psychanalyse qui était très difficile où j’étais très 
agitée et bien ma psychanalyste m’a dit ; vous 
devriez revoir le Dr X pour voir si vous ne devriez 
pas reprendre du LEXOMIL. J’en prends un peu à 
volonté en fait. C’est bizarre de dire à volonté, on a 
l’impression qu’on va en abuser. 
Vous n’en abusez pas ? 
J’ai le sentiment de ne pas en abuser du tout 
puisque, peut être même que par moment j’aurai dû 
en prendre un peu plus pour calmer le jeu. C’est 
l’expression à volonté est bizarre. 
Quand un buffet est à volonté… 
Tout le monde se jette dessus ! Oui c’est ça ! Est ce 
que c’est parti de la confiance entre MME X et moi 
ou la confiance qu’elle me fait plutôt, ou c’est 
couramment comme ça pour les autres patients 
aussi. Toujours est il que pour moi ce médicament 
là, il est à volonté au sens noble du terme. 
Et donc le renouvellement, comme ça se passe ? 
Et vous voyez je ne la vois plus tous les mois, enfin 
je la vois pour mes trois enfants, et pour moi aussi, 
il y a toujours un petit souci médical, mais rien de 
plus. 
Excusez moi de changer brutalement de thème, 
mais pour reparler de vous, vous avez quel âge ? 
J’ai quarante cinq ans, je suis éducatrice spécialisée 
depuis cinq ans, ça me plait énormément, mais il y 
a cinq ans je n’aurai jamais ajouté mais, mais 
maintenant je le dis : c’est un métier extrêmement 
épuisant où on donne beaucoup, on reçoit un peu et 
je ne me sens plus physiquement capable de 
l’exercer. 
Ca semble difficile ? 
Cette impression devient de plus en plus 
envahissante dans mon travail. J’y suis toujours 
avec enthousiasme mais je ne sais pas comment je 
vais pouvoir aller jusqu’à la retraite.Ca c’est le 
bémol que je mets maintenant. 
Et avant cette rupture conjugale, vous vous 
accordiez du temps pour vous ? Vous faisiez des 
choses pour vous ? 
Alors oui, je crois que je suis quelqu’un qui a 
toujours indépendante, autonome, qui se fait plaisir. 
Oui ? 
Dans la limite des possibles. Vous êtes drôle vous, 
j’étais quand même en couple, nous avions quatre 
enfants, parce qu’il y a une grande fille qui est 
partie maintenant. J’ai toujours travaillé, longtemps 
en internat, donc soirée et week-end. 
Oui. 
Donc mathématiquement, si vous calculez, il restait 
peu de temps. En plus j’ai des jumeaux ! Donc le 
temps je ne l’avais pas, mais la volonté de partir 
avec des copines, le cinéma, bouger un peu, je 
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l’avais toujours dans la tête. Tout le temps de 
l’éducation des enfants, j’ai pas fait asse pour moi. 
Et maintenant ? 
Davantage, parce que ma grande est partie,elle a 
des enfants, ils restent les petits jumeaux, ils ont dix 
neufs ans, et ma petite dernière qui a dix ans. 
D’accord. 
Par contre maintenant je suis seule, je ne me suis 
pas remis en couple, donc le temps est encore 
beaucoup compté. IL faut bien travailler. Mais je 
commence à mieux aménager quand même. 
Concrètement, les garçons se gèrent eux même, je 
peux donc sortir le soir, mais je fatigue. 
C’est un peu paradoxal, à la limite, maintenant 
quand j’ai du temps, j’ai peut être moins envie de 
bouger, et je me suis, je ne sais pas si je dois entrer 
dans le détail à ce point mais je me suis assagie, 
calmée quoi. Maintenant j’ai moins envie de 
mordre la vie par tous les bouts. Ca avait des côtés 
symptomatiques, mais d’abord je n’y arrivais pas, 
et ça avait un côté un peu fuite, et être toujours dans 
l’agitation … 
Donc en gros, j’apprivoise le temps. Je me régale 
de le dire. C’est quelque chose que la psychanalyse 
m’apporte aussi. Le mot rien faire… 
Oui ? 
C’est rare mais j’y arrive. C’est ma victoire. 
La famille, les amis, c’est un soutien pour vous ? 
Alors là oui. Vous avez donné tout l’essentiel. Mes 
amis au moment du grand clash, indispensables ! 
Ma famille et les mais ont été là à 200%.J’étais 
vraiment hors circuit !. 
Mes parents qui sont très âgés m’ont donné 
beaucoup à ce moment là. C’est étrange. LA famille 
après a repris vite sa place et les mais sont restés au 
premier plan. 
D’accord. 
Je ne m’en serais jamais sortie sans. C’est 
pathétique tout à coup. Je n’étais quand même pas 
suicidaire. 
Les enfants c’est à la fois sûrement de l’énergie 
mais aussi un poids. Ca vous bouffe. Ca vous 
grignote le temps, l’énergie sournoisement, sans 
qu’ils s’en rendent compte. 
Est ce que dans la famille, des gens utilisaient des 
médicaments comme vous ? 
Non. A ma connaissance non. C’est bizarre. Je ne 
peux pas vous répondre tout simplement. Mais ma 
mère, maintenant que vous m’en parlez, maintenant 
que je sais ce que c’est d’être mal. Ma mère est 
quelqu’un qui ne va pas bien. Quelqu’un qui a 
toujours été très mal, je pense que c’est quelqu’un 
qui est en fait très déprimée. Evidement quand 
j’étais petite fille, je ne la voyais pas du tout comme 
ça. Je ne comprenais pas vraiment. Ca mériterait 
que je lui pose la question. Mais sans doute, que je 
n’oserais pas. Je pense qu’elle allait voir son 
médecin traitant mais elle n’a pas parler de tout ça. 
En tout cas, si elle était sous médicament ce n’était 
pas de manière…Exposée, vous voyez. 
Et pour vous, quel sens il a ce traitement ? 

Moi je défendrai mordicus que j’avais fait un choix, 
qui n’en était pas vraiment un, puisque de toute 
façon j’étais à ramasser à la petite cuillère, donc il 
fallait faire quelque chose. Je me suis engagée dans 
cette voie là en accord avec le médecin, j’avais 
besoin de ces médicaments. Je m’énerve un peu là, 
je m’emballe, c’est un défense du médicament que 
je vous fais là, pas pour le médicament en tant que 
tel mais j’en ai eu besoin et ça m’aide. Je trouve ça 
dangereux les gens qui disent : mais laisse tomber 
toutes ces saloperies et viens faire la fête avec nous. 
Moi je ne peux plus, je ne peux plus faire semblant. 
C’est comme si j’avais perdu une innocence dans 
out ça, je n’arrive plus à faire semblant que tout va 
bien. Je me reconstruis tranquillement et ça me va 
bien. 
Il y a un mot que je ne vous ai pas dit, si ça vous 
intéresse. Un mot à propos du médicament qui le 
qualifierait bien, c’est le mot confiance. Pourquoi 
j’ai confiance dans les traitements qu’on m’a 
donné, sans doute parce que j’avais confiance dans 
les personnes qui me les donnaient. 
Le Dr Z c’était pour moi un médecin en qui j’avais 
toute confiance, quand il a laissé son cabinet au Dr 
Z, ça s’est fait aussi en toute confiance. C’est 
vraiment important de dire ce mot là. Même quand 
il a fallu aller en clinique, je leur ai fait confiance. 
Quand je vous dis le LEXOMIL entre guillemets à 
volonté, c’est aussi en toute confiance. Ce n’est pas 
un médicament qui me fait peur, et de toute façon je 
sais que je n’en abuserai jamais. 
Mais c’est quoi en abuser ? 
En prendre pour se suicider, ou pour un oui, pour 
un non. Tous les jours, sans raisons précises. Quand 
j’en prend il y a quelque chose que je ne supporte 
plus. L’agitation, j’essaie que ça passe tout seul 
mais quand elle reste et bien je prends quelque 
chose. C’est bien que le médicament soit dans la 
pharmacie de la maison quoi. 
D’accord. 
Je vais vous dire, je crois que je suis tombée dans la 
maladie, on va dire à un moment qui est une 
résultante d’une histoire conjugale qui tourne mal. 
En réalité c’était la grosse goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase mais j’avais bien des choses à 
régler avant qui n’avaient pas eu lieu de sortir. Là 
ça a été la catastrophe qui a tout fait exploser. 
Et qu’est ce qui d’après vous, a fait qu’on arrive à 
une utilisation prolongée comme ça ? 
Mais qu’est ce qui vous semble prolongé ? Sur 
plusieurs années comme ça ? 
Oui, sans que ce soit péjoratif, pour réfléchir. 
Bien sûr. Mais pour moi prolongé ça veut dire 
excessif, hors je ne le vis pas comme quelque chose 
d’excessif. J’ai déjà réussi à faire le sevrage des 
autres médicaments. J’en ai souffert, alors que je le 
dis franchement je ne suis pas toxicomane. Le 
LEXOMIL par rapport au reste qu’on me le laisse. 
C’est pas grand-chose. Je l’envisage comme ma 
psychanalyse. C’est pareil, ça fait longtemps sept 
ans d’analyse, c’est un investissement dans tous les 
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Voilà, peut être que médicalement il y a un jour, il 
faudra l’arrêter et bien alors j’essaierai. Je lui ferai 
confiance, j’essaierai. 

sens du terme, mais je ne suis pas à me dire tous les 
quatre matins, quand est ce que ça va s’arrêter la 
psychanalyse ? 

Et puis en même temps, ce n’est pas une maladie. 
Je veux dire un mal de tête, bon vous avez un mal 
de tête, on prend de l’aspirine ou les trucs contre le 
mal de tête. Quand on a plus mal on arrête. Bon bah 
moi, j’ai encore du SULPIRIDE et du LEXOMIL. 

Il y a encore à faire avec, donc je fais avec quoi. Et 
le LEXOMIL je ne le trouve pas prolongé. Mais si 
MME X me dit il faut l’arrêter, bah j’essaierai. 
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Entretien avec Madame 9 
 
Quels médicaments utilisez vous ? 
Donc : TRANXENE 10, et FLUOXETINE 
générique 
Et vous savez depuis combien de temps ? 
Depuis l’âge de huit ans, puis j’ai eu des traitements 
qui ont été arrêtés pendant des années. Certains, là 
ça doit faire deux ans que je prends ce traitement 
sérieusement 
Oui  
Et les circonstances ont fait que ce n’est pas tout les 
jours si facile. 
Oui, donc là ça fait deux ans ? 
Oui, certaine, deux ans. 
Et vous êtes toujours suivie par le même médecin ? 
Oui, par mon médecin généraliste, car je faisais une 
thérapie, mais comme j’ai souffert d’une 
agoraphobie pendant près de quatre ans, même aller 
chez le psy je ne pouvais, je ne sortais plus du tout, 
du tout.  
Donc là pendant tout ce temps, c’est votre médecin 
qui venait chez vous ? 
Oui, il venait à domicile, car le fait d’aller chez lui, 
avec ma phobie, aller chez le médecin ça 
m’angoisse. J’ai peu qu’il y a quelque de chose de 
grave, avec ce qui s’est passé dans ma famille : 
deux décès proches, une grave maladie. En plus 
aller chez le médecin, ça m’angoisse, j’ai plus 
l’impression que maintenant mon docteur c’est un 
peu mon ….  
D’accord  
J’en ai fait beaucoup pendant des années, et ça 
c’était passé, j’ai réussi à me maîtriser, et puis il a 
suffi de la mort de ma petite nièce de treize ans et 
puis …. 
Et puis tout à recommencer. Les crises d’angoisse 
je veux dire : Une. Deux. Puis j’ai commencé à ne 
plus sortir. Là ça faisait un peu prison, et là après 
son décès, je ne suis pas allée à l’enterrement, 
c’était fini, c’était comme si je voulais vivre comme 
elle. 
D’accord Vous avez du mal à maîtriser la distance 
avec … ? 
Lorsqu’il y a quelqu’un qui décède comme ça, et on 
se rend compte des souffrances de l’autre qui ne 
sont pas agréables. Et puis de la dépression, je 
pense qu’on peut parler de ça aussi, puisqu’on 
prend les médicaments pour aider, que c’est une 
petite béquille, qu’on aime bien lâcher de temps en 
temps, parce qu’on ne se voit pas finir sa vie avec 
des médicaments. Personne ne veut finir comme ça 
et je n’ai pas envie …. Mais en même temps quand 
on essaie d’arrêter, et qu’on voit que les petites 
crises de panique reprennent ou les crises 
d’angoisses qui arrivent pour un rien.Ca énerve 
quoi, parce que c’est ce que je dis c’est qu’il faut 
avoir un psychiatre, que l’on puisse appeler à 
longueur de temps. C’est pour ça aux Etats-Unis, 
les psychiatres se déplacent au domicile. Le Dr X le 

sait très bien, tout ça, c’est vrai qu’il y a des 
moments, on a juste envie de parler je pense. Et 
puis on peut bien aller chez le psy, si on n’a pas 
envie de parler … 
En plus cette dépression est devenue une névrose, 
parce que depuis le temps je pense …. 
C’était à l’âge de huit ans ?  Cela se manifestait 
comment ? 
C’est disons le décès de mon grand père, quand il 
est parti j’ai commencé à avoir beaucoup 
d’inquiétude, peur de l’école, ça a commencé 
comme ça. Je ne voulais jamais quitter mes grands-
parents. Des fois j’allais chez mes grands-parents, 
je ne voulais jamais quitter les uns ou les autres, je 
pleurais tout le temps. Il y avait toujours quelque 
chose qui me faisait de la peine. 
Heureusement maman était quand même assez en 
avance, parce que à l’époque on parlait trop psycho, 
et on est allé voir une dame sur Nantes qui était très 
bien, et qui m’a beaucoup aidée. Et puis par la suite 
à quatorze ans, je suis allée dans un centre à Cholet 
pour m’éloigner du contexte familial, mes parents 
ne s’entendaient pas, et ne s’entendent toujours pas, 
et ça aussi c’était douloureux. Donc on m’a éloigné 
du contexte familial. Et puis là bas c’était pareil, 
j’étais avec des jeunes filles qui avaient vécu des 
choses graves aussi, ce n’était pas facile. 
Donc en même temps je voulais revenir …. Et puis 
du jour au lendemain, et voilà depuis que j’ai huit 
ans, ce que je ressens c’est une sorte de 
délaissement, c’est que je ne suis pas aimée, donc je 
ne m’aime pas, je ne supporte pas que l’on me 
regarde dans la rue d’où l’agoraphobie. Et ça je 
pense que Monsieur le Dr X dit, que c’est le fait de 
ne pas vouloir affronter les autres. Puis je pense que 
c’est surtout la peur de ne pas être aimée, de dire du 
mal, dès que quelqu’un vous regarde, c’est : mais 
qu’est ce qui ce passe ? Est ce que je suis si laide 
que ça, ou est ce que c’est moi ? 
Là je le sais en ce moment, je fais de gros efforts, je 
ne sais pas ce qui m’a pris, si c’est le temps qui 
passe, et mes enfants qui me font réagir car ça fait 
quatre ans qui voient maman enfermée ici, qui se 
laisse  …  
Et puis j’en avais marre de voir ce temps qui passe, 
de ne pas bouger. Là j’ai commencé petit à petit, ça 
a commencé avec un petit pas, au magasin à côté, 
au supermarché en plus, pas trop de monde. D’où je 
me suis dit que le Dr X avait bien fait de me 
remettre sous anti-dépresseurs, parce que j’ai eu 
une réponse aux attaques de panique. En plus j’ai 
très peur des médicaments, je suis une très 
mauvaise malade, je lis toutes les contre-
indications, et dès qu’il y a quelque chose qui me 
fait peur : hémorragies, même si je ne suis pas sûre 
de l’avoir, je ne prends pas. Et puis le PROZAC, 
j’ai commencé par le PROZAC avec le générique, 
c’est le seul que j’ai tenté de bon, et puis j’ai dit : 
bon, il faut, sinon je vais m’écrouler. Ça devenait 
catastrophique, je grossissais, puis après j’ai voulu 
l’arrêter comme je vous l’ai dit, je voulais tout 
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arrêter même le TRANXENE, j’en avais marre, et 
puis ça ne se passait pas trop mal. 
Donc vous avez déjà arrêté complètement ? 
Oui 
Le TRANXENE vous l’avez pris pendant combien 
de temps ? 
Le TRANXENE ça fait dix neuf ans que j’en 
prends, je pense qu’à l’age de quinze ans, quand 
j’étais dans ce centre à Cholet, à quatorze on me 
droguait à ça, j’étais dans un état presque végétatif. 
C’était limite à me passer par dessus le balcon, 
notamment on m’a emmené en vacances quelques 
jours .Et après, vous êtes retournée dans ce centre ? 
Je suis restée six mois jusqu’au BEPC, je suis 
rentrée chez mes parents après les six mois. Après 
une opération du genou, qui a été assez dure, donc 
pour me reposer. Et comme j’étais très anxieuse, 
ma scolarité, j’ai dû l’arrêtée après un BEP, parce 
que je m’inquiétais toujours quand j’avais un 
mauvais résultat. C’est une anxiété très importante. 
D’ailleurs j’ai fait un test là-dessus, oui c’est une 
anxiété à tomber dans les pommes, parce que je 
n’étais pas sûre d’un contrôle, et hop. Depuis que je 
suis petite, je suis comme ça, très anxieuse. En plus 
j’essaie d’aider beaucoup de personnes autour de 
moi, qui ont ces problèmes, et comme ça je 
comprends plus. Avant, on ne s’occupait pas de 
moi, et là les personnes les amis passent leur temps 
à m’appeler. Et puis j’écoute, et ça me fait du bien. 
En même temps ça me fait oublier mes problèmes.  
Par contre le Dr X me dit il faut que je laisse 
tomber tout ça, mais ça je ne peux pas m’en 
empêcher, je lui ai dit non, parce que si j’avais été 
bien dans ma peau, justement,… Depuis plusieurs 
années, même à vingt ans, dix huit ans, mon rêve 
aurait été de devenir assistante sociale : d’aider les 
autres, de toute façon ça c’était mon but dans la vie, 
ne pas mourir sans avoir fait du bien pour les 
autres. Donc je me suis dit, je suis à la maison, si je 
peux déjà, comme je vous disais …Les gens ont 
besoin de parler donc je les écoute, et puis ça 
m’intéresse énormément la psychologie. Donc ce 
qui est marrant, c’est que j’ai des problèmes, et en 
même temps je m’intéresse à tout ça, je lis 
beaucoup de livres parlant de psychologies, mais je 
me sens bien quand je lis ça 
Et donc le TRANXENE vous l’avez arrêté pendant 
un certain temps ? 
Voilà 
Et vous l’avez repris suite à des décès ? A des 
évènements trop durs ? 
Oui voilà, non justement, j’étais très étonnée par ma 
réaction après le décès de Faustine, ma petite nièce 
de treize ans. Je n’ai rien pris justement, ni 
somnifères, ni …et puis je sentais que je pouvais 
tenir, et c’est vrai qu’à la longue je me disais…En 
plus, qu’après le décès de Faustine, mon frère et ma 
belle sœur ont divorcé, ils habitaient juste au dessus 
et c’est que mon frère s’effondrait, donc on n’a pas 
pu vivre vraiment son deuil. 

Donc Faustine, j’ai eu du chagrin mais je ne 
pouvais pas me consacrer à elle de toute façon. Il y 
a quatre ans, je ne voulais pas aller chez ma sœur : 
il n’y avait pas Faustine 
Mais c’est le Dr X qui vous a demandé de le 
reprendre, ou plutôt… ? 
Il m’a rapidement envoyée voir un psy quand 
même. 
Et le plus près de chez moi, donc je suis allée chez 
un psy, où Dimitri mon fils voyait un psychologue. 
Et ça s’est mal passé, même chez lui, j’ai fait une 
crise d’angoisse atroce, je ne pouvais plus rester, 
c’est là que ça m’a énervée, parce que ça se passait 
très bien avec le psychiatre. 
Alors pour vous le médicament, c’est… ? 
C’est ma sécurité, et puis donc, j’ai repris mais 
sérieusement, parce qu’avant je n’étais pas très 
sérieuse.  
D’accord 
Je prenais, je ne prenais pas. Donc là je prend ma 
FLUOXETINE tous les matins, le TRANXENE, je 
peux en prendre jusqu’à deux par jour, mais j’essaie 
de me limiter à un. 
Le midi, vers midi quinze, pour être bien quand 
mes enfants sont là aussi. C’est important, je suis 
plus décontractée, mais le soir je ne dors pas : je me 
couche très tard mais je ne veux pas de somnifères, 
donc je ne prends même pas de TRANXENE, si ça 
ne va pas, je lis. Je lis beaucoup, ou je regarde des 
émissions, il ne faut pas non plus être… Sauf 
exception, là j’essaie de sortir un petit peu, il est sûr 
que j’emmène mon TRANXENE, et j’essaie de 
faire un plus grand pas : je suis allée dans un 
magasin où il y avait plus de monde, et mon mari 
m’a fait pénétrer dans un supermarché, mais je ne 
savais pas trop où étaient les caisses, comme je ne 
sortais pas depuis quatre ans, j’avais l’impression 
de découvrir un autre monde. L’euro, je ne 
connaissais, je ne savais pas utiliser l’euro ! C’est 
bizarre pour moi, on dirait le moyen âge 
Donc il m’a fait petit à petit avancer dans le 
magasin, et j’ai commencé quand même au niveau 
du monde, j’ai dit : écoute pas trop longtemps. 
J’allais vite, des bouffées de chaleur et je sentais 
que ça me tournait. 
Je fais des efforts pour mes enfants là, ce week-end 
on est allé …. En fait tout ce qu’il faut attendre, 
j’aime pas, c’est pareil quand je veux sortir : c’est 
quand je veux ! 
Là faut pas qu’on traîne, là j’ai envie, donc faut y 
aller, et ce que je fais justement, maintenant, car ma 
famille à déménager en Bretagne,…Mes parents ont 
dû déménager, ils ont dû vendre leur maison, car ils 
s’étaient portés caution pour ma sœur en achetant 
une crêperie, et ça n’a pas marché, là ça a été dur. 
C’est une sorte de délaissement, déjà que j’ai 
toujours eu l’impression qu’ils étaient plus proches 
de ma sœur, que d’autant plus qu’elle a perdu deux 
enfants, ce qui était peut-être normal. Mais comme 
nous, en tant que propre enfant, on ne comprend 
pas toujours ça, on se sent un peu délaissé, et là je 
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me suis dit : ils s’en vont encore et me laissent 
encore toute seule ! Et puis finalement non, je ne le 
prends pas comme ça, parce que ça ne se passe pas 
bien, j’ai quand même des coups de fil, c’est très 
positif. Là je pense que mes parents sont mes 
enfants, et ça me fait pleurer, je me tracasse pour 
eux  
Vous êtes l’aînée ? 
Non j’ai un frère aîné, celui qui a des problèmes 
psy qui m’appelle assez souvent.  
Donc vous avez un frère aîné, il y a vous et votre 
petite sœur ? 
Oui j’ai ma sœur Géraldine, qui est juste après moi, 
et j’ai un jeune frère qui a des difficultés oui c’est 
de famille ! Enfin, c’est surtout avec Géraldine, ma 
sœur, je suis très proche au niveau de la confiance, 
et tout, et puis même elle, elle sait qu’elle peut 
compter sur moi, elle a souffert dans sa vie et c’est 
fou on est très proche. Il faut qu’elle survive aussi.  
Il y a l’angoisse de la séparation ? 
Oui, et puis mon fils aussi. L’école m’a appelé, 
psychologiquement ça n’allait pas du tout, il ne 
parlait pas, il était dans son monde. Et là je panique, 
je me dis : ben ça y est, il y a une souffrance 
intérieure, et il n’arrive pas à s’exprimer. Et je 
pense que je ne suis pas sortie pendant quatre ans, il 
m’a reproché des petites choses, je ne suis pas allée 
le voir quand il faisait du football, là il a arrêté le 
sport, ça c’est vrai, il faut admettre que les enfants 
ça les aident pas… 
Mais quand on explique ça aux gens, non pour eux 
c’est la ...C’est parce que j’ai trop eu de problème 
avec son père justement  …J’ ai peur qu’il souffre, 
ma fille aussi, mais elle est plus gaie. 
Mais vous, vous laissez la porte ouverte pour aller 
voir le psy, le psychiatre ? 
Mais ce qu’il y a, c’est que quand on ne veut pas, 
c’est difficile pour un petit garçon de neuf ans. Je 
lui ai dit : tu peux retourner voir Mr Z, si tu veux, si 
ça peut te faire du bien, tu t’entends bien avec lui, il 
m’a dit tu me fiche la paix. 
Et vous, vous avez travaillez ou pas ? 
L’invalidité vient aussi du fait que j’ai été 
reconvertie dans mon travail, puisque j’ai eu un 
accident de voiture, et j’ai été reclassée par la 
COTOREP pour travailler à mi temps, qui 
correspond à mon problème de genou, parce que 
j’ai eu tous les petits doigts de pied fracturés. Et j’ai 
eu mon opération du genou à quinze ans, j’ai 
toujours eu mal, et après j’ai eu une fracture du 
péroné à gauche, aux niveaux des jambes ça va pas 
trop, dans mon pied j’ai des fourmis, donc il y avait 
ça et psychologiquement c’était trop prenant, donc 
on m’a reclassé. 
Avant l’invalidité vous avez fait quoi ? 
Chez Tupperware, mais dans la concession, pas à 
domicile, puisque de toute façon j’aurais pas pu. 
Déjà j’ai pas de permis, parce que c’est une grosse 
angoisse de passer le permis, en plus il me faut des 
lunettes, et comme j’aime pas aller voir les 
spécialistes, et donc j’ai travaillé. Moralement ça se 

passait bien, mais c’était un travail inintéressant 
avec des filles… C’est pour dire, mais moi, si je 
dois, c’est pour ça que j’aime bien un métier qui 
m’apporte. Si on est dans un travail qui nous 
apporte rien, ou un travail pour que ça passe le plus 
vite …Mais au niveau relations, je n’avais rien, ça 
m’apportait rien, c’étaient des femmes plus âgées 
en plus, j’étais assez jeune, quand j’ai commencé 
là. Plus âgées, je veux dire, c’est pas qu’elles 
étaient âgées, elles étaient jeunes, mais la façon 
qu’elles avaient de se comporter avec moi, c’était 
l’horreur en plus mes patrons m’ont fait vivre un 
peu l’enfer. Donc, j’ai une expérience du travail… 
parce qu’avant j’ai travaillé, mais dans ma famille  
Ah bon ? 
Dans le commerce parce que j’ai fait un BEP de 
vente, donc j’avais une tante qui tenait un café, une 
tante qui avait une boulangerie. Donc voilà j’ai fait 
un petit peu de temps et j’ai perdu beaucoup 
d’enfance. C’était mon dada, et donc chez 
Tupperware, au début quand j’ai commencé à la 
Maladrie à Vertou, c’était bien, c’était un petit 
château, c’était intime, c’était des vieux patrons, 
fallait les prendre comme ils étaient. Ce n’était pas 
facile, mais ce que j’adorais c’était le lundi matin, 
car il y avait tous les enfants des monitrices, et des 
présentatrices : c’était ma petite crèche. Et ça 
j’adorais, il y avait des tout petits. Et après, même 
en travaillant à mi temps chez Tupperware, ce que 
je faisais, c’est que je gardais des enfants, dont un 
petit garçon je me rappelle qui est ….sur Nantes 
...ça me plaisait. J’ai par contre eu une jeunesse où 
je ne pouvais pas rester chez mes parents, donc je 
bougeais beaucoup, chez n’importe qui, chez des 
tas de gens. Quand je vois maintenant ce qu’il se 
passe avec certaines petites jeunes filles, je me dis, 
je ne comprends pas comment je n’ai pas été violée. 
Et là aussi j’en veux à mes parents, je me dis 
comment ça se fait ? Maintenant à quarante quatre 
ans. Tout ça me faisait du mal, je m’attachais à des 
gens, comme j’ai trop manqué d’amour, et on ne 
trouve pas l’amour comme ça, non plus. C’était 
toujours des gens qui avaient des problèmes, ce 
n’était jamais simple. 
Ils utilisent aussi des médicaments anti-dépresseurs 
ou ? 
Maman, depuis que je suis petite, je la vois prendre 
des médicaments dans ce style, quand elle vient là, 
à ce qu’il paraît, il n’y a que chez moi qu’elle est 
bien.  
Elle ne s’entend bien qu’avec moi, elle dit que je 
l’écoute que je suis attentionnée avec elle.  C’est 
vrai qu’ils se débrouillent assez comme ça. Chez 
eux, c’est la guerre des Roses en pire ! Parce qu’à 
cet âge là, on veut qu’il y ait de la tendresse, que 
tout s’arrête. Et puis voilà quoi, tout ça fait souffrir 
aussi  
Pour vous à part votre sœur, la famille c’est un 
soutien ou … ?  
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Disons que mon frère ça se passe, on a eu le même 
parcours un peu tous les deux, on a un an d’écart, 
celui qui habitait en dessous. 
Mais il est très égoïste, ça vient du fait qu’il a été 
gâté, quand il était petit, il est égoïste. Si je 
l’appelle il va venir, mais tout de suite, c’est lui qui 
va passer avant ; quand il est au téléphone, c’est 
rare qu’il me dise : comment vas-tu ? Ben c’est 
plutôt : je vais te raconter.  L’autre fois, il 
m’appelle à onze heures et demi, j’ai eu peur c’est 
vrai à cette heure ci, ça me fait un petit peu peur de 
ce qui peut se passer, ben non, c’était lui c’était 
pour me raconter son histoire avec une copine, avec 
qui ça se passe pas bien, c’était ça ! Et mon ami 
rouspète en plus, des fois, c’est ça qui n’est pas 
facile je le comprends aussi  
Stéphane, mon ami a failli être licencié, il n’y a pas 
longtemps, on a peur parce qu’il y a des hauts et des 
bas, et je lui disais tout de suite : tu n’as qu’à 
trouver du travail en Bretagne, comme ça ,et 
Géraldine aussi,elle me dit :oh ce serait bien, et en 
plus elle a eu sa petite fille et au lieu de la mettre 
chez la nounou, ce serait moi la nounou, parce que 
j’adore m’occuper d’Ambre et puis voilà. 
C’est vrai qu’on a besoin, on a été séparé trop 
longtemps, parce qu’elle vivait dans le sud. Quand 
ça s’est décidé, ça a été ma pire année, son mari 
était militaire, on n’a pas vécu les périodes …. 
Donc des années avec ma nièce, c’est ce que je 
voudrai tout simplement. 
Oui, parce que même quand elle souffrait, on avait 
le téléphone, et ma sœur a souffert aussi de ne pas 
être assez entourée, il y a ça aussi 
Peut on reparler du traitement lors de la première 
prescription, la première prescription de 
TRANXENE. Je n’ai pas exactement compris, elle 
date de quand ? 
Je dirai grosso modo, je dirais 18 ans  
C’était le Dr X ? 
J’ai dû voir le Dr Y, il travaillait avec le Dr X, 
c’était le médecin de mes parents, et puis depuis 
l’age de 18 ans, je pense. 
Et vous vous souvenez si on vous a parlé de la 
dépendance, des effets secondaires ? 
Oui, et moi je regardais les mentions sur les, je 
disais à maman qu’elle me droguait ! 
Donc dès le départ vous avez été au courant un petit 
peu ? 
Et puis moi je vous dis j’ai lu tellement … Mais je 
me dis des effets indésirables atroces, non. 
Comme quoi ? Vous ressentez des effets 
secondaires du traitement ? 
Non, ce que je trouve bien c’est que je ne suis pas 
endormie 
Oui 
Justement parce qu’à l’age de quatorze, j’avais du 
TEMESTA, et un truc très fort, et je ne sais pas si 
on me donnait pas de l’ URBANYL, j’étais dans un 
état je vous dis ! 
Donc là vous ne vous sentez pas endormie et la 
mémoire ? 

La mémoire, est ce que ça vient du fait que je suis 
fatiguée, que je ne suis pas attentionnée, il suffit 
que je passe deux nuits pas tout à fait blanches, 
mais presque, j’ai envie de dormir le matin. Parce 
contre la mémoire c’est important parce qu’à des 
moments, au téléphone j’ai des blancs. 
Il y a trois, quatre jours j’étais en pleine discussion 
avec une amie, et là des blancs, des blancs, je ne 
savais pas quoi dire, et ça me revient un petit peu 
après, et là le soir quand je lis c’est pareil, les 
personnages. Alors que je lis tous les soirs dès fois, 
je lis en arrière, alors que je lis tous les soirs, parce 
que je me dis : où je suis rendue ?  
Par rapport à la dépendance, vous vous sentez 
dépendante au traitement ? 
Non, non j’ai eu peur, parce qu’un jour j’en avais 
plus, j’avais pas fait attention à la FLUOXETINE, 
et le matin j’en avais plus, donc j’ai appelé quand 
même ma sœur en lui demandant si je pouvais 
rester une journée sans elle, m’a dit : oui, tu 
t’inquiètes pas, moi ça m’ait arrivé plusieurs fois 
même, et pour une journée c’est pas grave. C’est un 
fait que j’ai passé ma journée. Non et je ne veux pas 
penser comme maman, qui pense : j’ai pas pris 
donc je suis pas bien 
Et le TRANXENE ça vous arrive de ne pas le 
prendre ? 
Oui, ça m’arrive de ne pas le prendre, des fois je ne 
le prends pas  
Et vous vous sentez comment le jour où vous n’en 
prenez pas ? 
Par contre je vois dans l’après midi, je pleure plus 
facilement pour rien, mais je ne le prends pas 
autant. Je tiens comme ça, mais là je ne pourrai pas 
aller quelque part, comme pour faire des soins 
dentaires Ce sont des petits trucs, mais c’est un 
dentiste dont je suis très proche, il est très gentil, il 
me met à l’aise, je lui dis qu’il est le premier que je 
vois depuis longtemps. En plus spécialiste de 
l’horreur, il a été très compréhensif, parce que je 
suis comme ça, très stressée Mais là je prends un 
TRANXENE, là je suis obligée  
Donc en préventif ?  
Même avec ça, je ne suis pas bien moi j’ai envie de 
… 
Vous en prenez deux ? 
Si je dois aller quelque part, au supermarché, pas 
spécialement. J’emmène ma boite, enfin il y a des 
limites, au supermarché ça va ; en galerie, c’était 
exceptionnel que Stéphane a réussi à me faire aller 
un petit plus loin. J’essaie d’y aller pour mes 
enfants, dès qu’il y a quelqu’un,  Stéphane, ça 
marche pas tout le temps, pourtant c’est un homme 
qui est solide, qui me booste bien, heureusement 
que je l’ai d’ailleurs. Mais ma petite fille a onze 
ans, elle est coquette, elle adore les boucles 
d’oreilles, comme maman adore les boucles 
d’oreilles, c’était important que j’aille faire un 
magasin avec elle, et là je suis allée quand même, 
j’ai dit il faut que je sois capable de le faire pour ma 
fille.  
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Et vous en aviez pris ? 
Non je ne l’ai pas pris, je l’avais emmené au cas où 
je sentirai, par contre ce dont je ne me passe pas  
c’est de l’eau, j’ai des bouteilles partout, dès que je 
sors, si j’ai pas ma bouteille, je pique presque une 
crise. De l’eau, je bois énormément, le matin peut 
être un peu moins, mais l’après midi, c’est toutes 
les deux minutes, je bois beaucoup, beaucoup, 
c’est, je sais pas, c’est une façon de me rassurer, 
peut être, et quand il faut prendre les médicaments à 
prendre et donc en cas de crise, je sais ce qu’il faut 
faire. Je ne veux pas trop penser à ça, des fois je 
commence des crises même à la maison, l’autre fois 
je suis sortie chez le voisin parce que …une crise 
d’angoisse ! Ca fait peur, j’ai fait aussi des crises, 
comment il appelle ça le docteur ? Des migraines 
ophtalmologiques, là je ne vois que la moitié des 
gens, mais j’ai très mal, c’est là  la première fois 
que j’ai fait ça, après que je n’ai voulu rester toute 
seule, mon mari  a été obligé de quitter le travail 
pour revenir, d’acheter un portable, parce . Et puis 
là je peux appeler partout, dès que je commence à 
pas me sentir bien. 
 Le Dr X, là, je l’ai appelé pour savoir, là, je suis 
franche, pour savoir ce que vous alliez me 
demander. Mais j’ai bien aimé votre voix au 
téléphone, et votre façon de demander, c’était doux, 
mais j’avais besoin de demander à quelqu’un qui 
me connais, si j’allais supporter. 
Je comprends. 
Il a dit : je me doutais. Non mais j’ai confiance en 
lui, je sais que si c’est de la part du Docteur X 
…non c’était le fait d’être enregistrée. J’ai 
demandé : qui va m’entendre après, il a dit non tu 
t’inquiètes pas. 
Il vous tutoie ? 
Non. 
Et les renouvellements, racontez moi comment ça 
se passe ? 
Le Dr X vient, je ne vais plus au cabinet médical 
depuis plus de quatre ans, il vient de temps en 
temps, souvent parce que j’ai des problèmes de 
bronchite, parce que je suis une fumeuse et sous 
sinusite à temps complet pratiquement, et il 
m’arrive de lui dire de venir, et il me fait un 
renouvellement pour trois mois, ou autrement cela 
arrive que je lui téléphone. 
Vous en discutez des doses, comment ça se 
passe avec le TRANXENE ? 
Disons que pour augmenter les doses c’est plutôt lui 
qui me dit et pour les diminuer c’est moi. Oui, 
comme la première fois que j’ai arrêté le traitement, 
je lui a dit  
D’accord 
Ben il m’a dit par contre il faut jamais arrêter, la 
FLUOXETINE il faut jamais arrêter d’un seul 
coup, ça je le sais  
Et le TRANXENE, c’est un objectif de l’arrêter ? 
Oui c’est sur des béquilles C’est aussi une méthode 
de survie. Ca m’est arrivé de téléphoner à SOS 
amitiés, ou gens en détresse, un soir chez moi. Je 

voudrais apprendre à respirer pour faire passer 
l’angoisse, et puis voilà, mais j’en ai quand même 
besoin, le TRANXENE au niveau de mon anxiété 
j’en ai besoin  
A combien vous coteriez à peu près l’anxiété ou 
avant la prise de 0 à 10 ? 
Quand vraiment je le prends ? 
Oui  
8  
Et après la prise ? 
Après la prise, ça passe plus rapidement, je ne sais 
pas en combien de temps. Le TRANXENE, c’est 
une chose que j’ai jamais demandé au docteur, il 
faut que je demande combien de temps un 
anxiolytique met pour agir, je ne lui ai jamais posé 
la question. Je sens un bien être au bout d’un 
certain temps quand même, par exemple là j’ai 
réagit après, j’ai senti des larmes, la détente. 
J’appelle mon ami lorsque c’est comme ça, parce 
que lui, il a fait du secourisme, quand il était plus 
jeune. Il me dit : respire. La fois où j’ai fait, où le 
Dr X justement, j’ai eu très peur, parce que j’ai fait 
une très grosse crise de panique ici, un dimanche 
avec mes enfants, et mon ami. Ca, c’est pas très 
vieux ,et mon ami ça, c’est pas très vieux, il doit y 
avoir deux ans, celle là m’a marquée, et j’ai appelé 
au chu, on m’a fait faire le 15 Avant il y avait des 
médecins qui se déplaçaient, à qui on pouvait 
parler, alors là j’ai eu l’attente  J’ai eu envie de 
mourir, de toute façon j’ai même appelé mes 
parents au téléphone. Stéphane a essayé de me 
calmer, il disait : respire. Il m’avait fait tout ce qu’il 
pouvait pour que je sois bien. On a attendu .Et moi 
je criais :Maman, « Maman, viens à moi » Et après 
j’ai eu un docteur qui m’a dit que c’était une crise 
d’angoisse, mais en même temps j’étais révoltée, je 
me suis dit mais comment il peut savoir, il ne me 
voit pas. Mais vu ce que je ressentais, on connaît un 
peu, on connaît comment ça arrive, mais quand on 
connaît, on panique encore plus, parce qu’on ne sait 
pas. Il m’a dit c’est une crise d’angoisse. Moi je dis 
donc : auscultez moi quand même, on ne sait 
jamais. Mais avec le Dr X ….je paniquais pour un 
rien, donc il m’arrive d’être au bourg quand 
j’habitais à Vertou chez mes parents, d’être au 
bourg avant d’aller travaille,r et de courir chez lui à 
son cabinet médical, avec une crise, et je savais pas 
pourquoi ,en plus, des moments où j’allais boire un 
petit café, avant d’aller travailler, et dans le café 
d’un seul coup une crise, et donc mon travail à oui 
j’ai pas précisé, donc j’étais sous médicaments, je 
ne pouvais pas aller travailler sans mes 
médicaments, et au travail je faisais des crises 
d’angoisse très importantes donc, à aller aux 
toilettes pour respirer. Le DR X était au courant de 
ce genre de choses, et mes patrons, c’est pareil, j’ai 
commencé à être souvent en arrêt maladie, parce 
que je faisais des crises d’angoisse chez eux, et 
comme ils me faisaient faire du travail à leur 
domicile. Ce n’est pas très honnête ça non plus, 
qu’ils comptaient sur le compte de la société, il y 
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avait tout ça qui n’allait pas, et quand je me 
retrouvais chez eux je faisais de grosses crises 
d’angoisse. Je ne me sentais pas bien dans cette 
maison. Heureusement il y avait leur fils qui était 
souvent là, et avec lui je m’entendais très bien, 
donc il faisait de la musique, j’écoutais, on discutait 
beaucoup, il se confiait un petit peu à moi, parce 
que se parents s’occupaient pas beaucoup de lui, et 
ça me faisait du bien. Heureusement, Michael était 
là, ça allait mais alors par contre quand je retourne 
en bus, alors le transport en commun, je ne supporte 
pas, là c’est une chose que je ne pourrais pas 
refaire, jamais. Et je passais plus de temps dans le 
taxi à dépenser mon salaire, surtout que je 
travaillais à St Herblain. On est parti s’installer à St 
Herblain, là je ne supportais pas, et je tombais 
toujours sur des gens qui avaient des problèmes, 
c’était toujours moi qu’on venait voir. Donc le bus, 
c’était l’horreur, je l’ai fait arrêté plusieurs fois.  
En plus, le fait de ne pas aller voir de psychiatre, ce 
qui m’aiderait bien mais j’espère que je vais 
pouvoir faire le pas, en essayant de sortir un petit 
peu comme ça. J’aimerai bien y retourner parce que 
c’est vrai que ça fait du bien et puis pour … 
Vous vous occupez de vous un petit peu ou pas ? 
Quand vous avez du temps pour vous, vous faites 
des choses qui vous plaisent en dehors de la lecture,  
ou vous portez beaucoup les autres ? 
Ce qui me plait justement c’est de …le temps que je 
passe quand je suis chez moi, j’essaye, j’ai un dés 
tressant, c’est ma table de repassage. 
C’est vrai ? 
Je repasse énormément dès que ça ne va pas, je 
lave, et je repasse. C’est un truc qui me fait du bien, 
j’aime beaucoup regarder les émissions sur ARTE 
ça se sont des choses que j’aime bien et bouger il 
faut que je bouge chez moi. Par contre je ne déteste 
pas être une femme au foyer, mais ce qui est chiant, 
c’est qu’on est dénigrée 
Je suis mère au foyer tout le monde le sait. Ce qui 
est dur, c’est le regard des gens. Même quand je 
vois qu’une personne est handicapée, et que les 
gens regardent, ça m’énerve et j’entends des petites 
réflexions. Comme dirait le X : tu ne peux pas 
porter le monde sur ton dos, mais ce n’est pas ma 
faute, c’est vrai que des fois si, je m’énerve, je vais 
m’énerver, oui des fois je me suis étonnée, si je vois 
quelque chose qui me dégoûte, là ça va péter, et là 
la crise va venir, parce que je me sens bête, mais ça 

fait du bien. Je n’aime pas qu’on se moque des 
autres. On est dans une société, où il n’y a que ça, 
je peux pas la changer, faut vivre avec j’essaie 
d’être moi. J’en ai bien profité dans mon malheur, 
j’aime beaucoup la danse, oui ça c’est une chose 
peut être qui, oui ça je devrais, j’adore ça la danse 
africaine, la danse du ventre, danse orientale, tout 
ce qui fait bouger le corps, parce que c’est un bon 
moyen d’expression. Et jusqu’à trente ans, jusqu’à 
ce que j’aie mon premier enfant, j’ai dansé, pas les 
boites mais j’aimais bien la nuit. Quand à faire 
quelque chose, maintenant peut être la danse, 
j’adore la musique, passionnée de musique. Là je 
voudrais m’y remettre et à l’ordinateur, je voudrais 
Internet pour pouvoir communiquer avec des gens, 
pour me sentir moins seule, on en voit plein, ils 
restent dans leur monde. Ca c’est dommage, ça fait 
tellement de bien, c’est pour ça que j’aime bien 
communiquer avec les autres, parce que les gens, 
c’est vrai, je me dis quand j’allais boire un petit 
café, je ne suis pas toute seule, il y en a un paquet 
qui sont pas bien dans leur tête. Ils n’ étaient pas 
guidés en plus, alors moi je leur en parlais, ils 
disaient les psy,c’est tous des cons, et non je dis, 
non ça passe avec tous. Moi j’en ai testé pas mal, 
mais il suffit qu’il y en ait un. On souffre, une 
thérapie ce n’est pas facile, on retombe dans le 
problème, on pleure, on se remet en question, mais 
c’est ce qu’il fallait. Des fois ça ne suffit pas non 
plus de venir au psy. 
Quel sens vous donneriez à votre traitement ? 
C’est ça, il m’aide à vivre, mais j’espère pouvoir un 
jour lâcher. Je pense que j’y arriverai pas toute 
seule, si c’est pas le médicament, ce sera avec un 
psy, et je sais que maintenant à quarante quatre ans 
j’aurais toujours des séquelles, il y a aura toujours 
des choses très profondes que je garderai, j’ai la 
chance d’avoir un ami… des enfants… je les adore. 
Mais c’est vrai qu’avec ma famille c’est compliqué. 
Je ne me suis pas sentie aimée. Je voudrais, des 
fois, c’est idiot ce qu’on peut penser. Dès fois je me 
dis, que si j’avais encore du temps avec eux, ça 
pourrait changer, ils pourraient m’aimer, mais en 
fait c’est moi qui m’en occupe. Ma mère, des fois 
j’ai l’impression que je vais me déclencher un 
cancer pour qu’enfin ma mère s’occupe de moi. 
Elle ne s’intéresse que quand ça va mal. 
Bien, je vous remercie. Si vous voulez, on va 
s’arrêter là. 
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Entretien avec Madame 10 
 
Peut être pourriez vous commencer par me dire 
quel médicament vous utilisez ? 
J’utilise du LEXOMIL, avant c’était du 
TRANXENE, mais depuis plus de dix ans c’est du 
LEXOMIL. Plus de dix ans facilement. Il y a eu 
une période où j’en ai beaucoup pris, puis après il y 
a eu une période où j’ai diminué. Et puis après j’ai 
arrêté et j’ai recommencé. 
Et ça fait combien de temps que vous avez 
recommencé ? 
Ca fait à peu près deux ans et demi. 
Est-ce qu’on peut parler un peu de la première 
prescription, est ce que vous vous en souvenez ? 
C’était un autre médecin traitant qui me l’avait 
prescrit, et après mon état c’est aggravé, et je suis 
passée par un psychiatre qui m’a donné du 
LEXOMIL, plus un anti-dépresseur. 
Le LEXOMIL à ce moment là, c’était à haute dose, 
puisque c’était une barrette complète répartie sur la 
journée, plus un demi le soir. 
Est-ce qu’on vous a expliqué les effets secondaires 
du traitement à ce moment là ou pas ? 
Non, c’est vrai que moi je lisais les notices, et c’est 
vrai que par rapport à mes réactions, je voyais bien 
ce qu’il se passait .Ce qu’on ne nous dit pas, c’est 
les états de somnolence et les états secondaires. En 
fait on n’est pas…pour conduire c’était dangereux, 
et puis j’étais comme un zombi. 
Mais on vous avait dit de ne pas conduire ? 
Bien moi, on ne m’en a pas trop parlé. Et c’est vrai 
que par rapport au traitement qui était du  
TRANXENE avant, et bien on ne nous dit rien. On 
m’avait dit que j’allais être plus ralentie, mais de là 
à avoir l’esprit complètement dans le cirage, ça non. 
J’avais l’impression que tout me lâchait des mains, 
c’était même dangereux. Je me souviens des fois, 
j’étais avec mes enfants, il y  avait des casseroles 
d’eau bouillante, et bien je les lâchais, c’est 
dangereux vraiment. J’emmenais mes enfants à 
l’école, je laissais les volets fermés, je dormais, je 
me levais pour le repas, j’allais chercher mes 
enfants à l’école, je les ramenais, après le repas et 
moi je me recouchais jusqu’à la sortie de l’école 
quoi. De toute façon il fallait que je sois dans le 
noir. Et quand il y avait les courses, j’y allais, et ma 
fille, qui avait quinze ans à l’époque, remplissait le 
caddie que moi je poussais, mais moi j’étais 
incapable de le remplir, je n’avais pas la force. Je 
pleurais tout le temps,c’était un mauvais passage. 
Il y avait un facteur déclanchant précis ou… ? 
C’était une accumulation. 
En fait à la naissance des petits derniers, les 
jumeaux, et bien, ça c’est très mal passé. C’était des 
gros enfants, j’ai accouché après terme, on m’a fait 
accoucher sous anesthésie générale mais par les 
voies naturelles, donc je n’ai rien senti, et on ne m’a 
pas prévenu, parce que je faisais de l’albumine. Je 
n’ai pas participé à quoi que ce soit. Et je me suis 
retrouvée avec des gros enfants de 3 kg et 3.5kg , 

dans un état de fatigue :je n’avais plus de calcium, 
de magnésium, on me faisait des perfusions. Après 
mon mari n’était pas là pour m’aider, donc il fallait 
gérer toute seule, et comme c’est mon 
tempérament, je voulais quand même tout faire 
toute seule, et bien j’ai pris sur moi quoi ,et c’est 
vrai qu’à un moment et bien ça n’allait plus quoi. 
C’est vous qui êtes allée voir votre médecin ? 
Oui 
Vous lui avez demandé quoi à ce moment là ? 
C’est lui qui a jugé déjà j’étais très fatiguée, mon 
mari était dans la marine marchande. Il n’ y avait 
pas de téléphone, il était rarement dans un endroit 
où il y avait du courrier ; donc il y avait 
toujours…C’était pas possible, tout était une galère. 
Et après il est rentré, et j’ai maintenu puis les nerfs 
ont lâché. Je commençais à faire des phobies sur la 
maladie, il suffisait que je vois une émission sur le 
cancer, et toc je l’attrapais. Tout me faisait peur. Ca 
a commencé par des douleurs abdos, des douleurs 
au niveau de ma tête, et c’est là qu’on m’a prescrit 
un anti-dépresseur, plus un anxiolytique. Puis j’ai 
déménagé, j’ai eu un autre médecin qui a re-prescrit 
l’anxiolytique. 
Il y a des gens qui ont remis en cause ce 
médicament dans votre parcours ? Est qu’on arrête, 
est ce qu’on diminue ? 
Si, dans les périodes de mieux. Mais c’est vrai que 
c’était peut être moi aussi, j’étais femme au foyer et 
je n’arrivais pas à trouver ma place. J’aurais aimé 
travaillé, mais il y avait les enfants et je pense aussi 
que quelque part je ne me sentais pas bien moi-
même. Et je n’arrivais pas à trouver ma place dans 
des activités. Dans les activités, je ne me sentais 
jamais bien. Je me sentais jamais à l’aise. 
Le médecin qui me suivait à ce moment là ne 
prenait pas ça au sérieux, il me disait il faut bouger. 
C’est vrai que pour lui il avait une image de moi, et 
il me voyait avec les enfants, donc il ne me prenait 
pas au sérieux. 
J’ai fait aussi de l’acuponcture, mais au moment où 
j’ai fait de l’acuponcture, le médecin ne me prenait 
pas non plus au sérieux, il n’a rien vu, il n’a pas vu 
que je faisais une grosse dépression. Et c’est ma 
fille qui m’a dit : mais change de médecin, tu ne vas 
pas bien du tout, tu te rend pas compte, tu fais une 
dépression. Parce que bon il y avait toujours dans 
un état lamentable j’étais très énervée, il n’y avait 
rien qui allait, et elle m’a fait changé de médecin, 
elle m’a emmenée voir son médecin, et elle ma 
emmener voir le Dr X qui m’a dit : je ne peux rien 
faire pour vous, et elle m’a envoyée voir un 
psychiatre le Dr Z. Elle m’a fait faire une 
psychothérapie, j’allais la voir toutes les semaines, 
et c’est là que j’ai pris du LEXOMIL à forte dose. 
Et puis du FLOXYFRAL. C’est vrai qu’au début 
c’était dur, gérer le quotidien ce n’était pas facile. 
Je n’y arrivais pas, et en plus à cette période, l’état 
général n’était pas bon, j’ai commencé à perdre mes 
cheveux, et je suis rentrée dans un cercle, où même 
me regarder dans une glace, ce n’était pas possible : 
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je me lavais dans le noir pour ne pas me voir. C’est 
vrai que maintenant ça revient un petit peu, mais 
j’essaie de me dire qu’il y a des choses pires que ça. 
C’est vrai qu’avec mes enfants ça ne se passait pas 
bien non plus. 
Comment ça ? 
C’était à l’âge où les jumeaux étaient à 
l’adolescence, et en fait il y en a un qui est tombé 
amoureux et sa copine habitait Rouen. Et encore il 
avait dix sept ans, quand il avait envie de partir, il 
partait, donc je me suis retrouvée en conflit avec 
mon fils et avec mon mari qui n’y arrivait pas non 
plus, parce qu’il ne voulait pas de problème. Alors 
là c’est vrai que le fameux médicament, et bien là, 
ça marchait tout seul, je peux vous dire .Ca m’a 
permis, il fallait se battre. Moi avec le psychiatre, 
ça allait mieux, et puis les doses on a commencé à 
les diminuer, et puis je me suis mise à faire un stage 
à ce moment là, parce que j’avais envie de 
retravailler, et puis je me suis retrouvée avec 
d’autres personnes, et ça m’a permis de faire le 
vide. Ma fille aînée a pris en charge mon petit 
dernier, elle s’en est occupée pour tout le quotidien. 
Elle m’avait dit : ça va te changer les idées. Et puis 
mon fils est parti , il a quitté la maison sur un coup 
de tête. Et donc mon mari n’allait pas bien du tout,  
mon fils de onze ans n’allait pas bien du tout, et 
moi j’étais dans ce stage, donc j’ai réussi à prendre 
un peu de recul. C’est vrai que bon je me levais, je 
m’habillais,j’avais envie d’être présentable ,et c’est 
vrai que les effets du LEXOMIL quand j’en avais 
beaucoup, m’empêchaient de faire ça, de me 
préparer. 
Quel sens vous lui donneriez à ce moment là au 
LEXOMIL ? 
D’une part ça m’a permis de me vider la tête. 
D’écarter tout ce qui était gênant autour. Quand je 
le prenais, c’était me vider la tête, mais je ne faisais 
rien à côté mais ça libère. 
Au niveau de l’anxiété sur une échelle de 1 à 10 au 
moment de cette première prescription ? 
A 9.Et après à 5 parce que d’un côté on veut réagir, 
mais d’un autre côté on ne peut pas. On lutte pour 
faire des choses du quotidien, et puis après il y a 
une accoutumance, et on ne peut pas se rendre 
compte alors. En fait on gère. On voudrait être 
performant, mais le traitement  vous rabaisse le 
cerveau.Ca fait du bien, mais on voudrait être bien, 
mais on ne peut pas,  parce que ça nous met dans un 
état tellement secondaire, que ça devient difficile. 
Ce serait bien, mais il faudrait qu’on vous prenne 
en charge à coté. Qu’on gère le quotidien pour 
vous. 
Est-ce que vous diriez que ça fait entrave à vos 
capacités ? 
Complètement, complètement. On n’est plus 
capable de repartir, on est plus calme, mais on n’a 
plus la force de repartir. Gérer tout le reste, ce n’est 
pas possible, et c’est ça qui pose problème. Les 
casseroles d’eau bouillantes je vous assure que je 
les lâchais, je ne pouvais plus contrôler. 

Et une hospitalisation, ça aurait été mieux ? 
Il aurait mieux valu être dans un cadre où on a 
quelqu’un qui vient à domicile. On ne peut pas 
complètement se laisser aller. Dans la tête j’étais 
toujours obligée de fonctionner. 
Comment ça vous êtes obligé de fonctionner ? 
Je marche par liste, liste des courses, du ménage, 
des choses à prévoir… 
A l’époque vous vous consacriez combine de temps 
par semaine à peu près ? 
Très peu, en fait zéro. Et c’était ça le problème. Il y 
avait les quatre enfants, et quand je faisais une 
activité je me sentais jamais bien, parce qu’en fait 
je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais 
jamais au niveau des autres. C’est vrai que le fait, 
bon, je me suis mariée jeune , je n’ai pas été très 
longtemps à l’école, je n’ai pas fait d’étude, parce 
que mes parents il fallait bien les aider. Il faut dire 
que je suis l’aînée d’une famille de commerçants, 
alors là on a tout dit. 
Je ne me trouvais jamais au même niveau que les 
autres femmes, et donc dans une activité je ne me 
trouvais jamais à mon aise. 
Dans la famille vous étiez donc  à une place 
d’aide ? 
Oui, j’étais donc l’aînée, donc j’avais un petit frère 
et une petite sœur après moi, donc il fallait bien que 
je m’en occupe, donner à manger ou remplacer mes 
parents un peu quoi. Quand je rentrais de l’école, il 
fallait courir chercher du pain, ou sortir la petite 
sœur parce qu’il fallait bien qu’elle sorte un peu, 
quoi. Donc les leçons n’avaient pas tellement leurs 
places, et puis je n’étais pas une mauvaise élève 
non plus. 
Il y a peut être eu un parcours qui n’a pas été facile 
au niveau de l’enfance aussi, ça c’est sûr que c’était 
pas facile non plus. Non pas que j’en veux à mes 
parents mais c’était comme ça. C’est vrai que je me 
suis mariée très jeune à dix neuf ans, bon bah ça, 
c’était d’accord. Mais c’est vrai que mon mari était 
dans la marine, et là je me suis retrouvée toute seule 
sur Nantes et mon mari ne voulait pas que je 
travaille. Bon moi je pensais quand même trouver 
une place de vendeuse chez Decré, ou même 
n’importe quoi, et puis à un moment je voulais 
reprendre des études d’esthéticienne, et puis bon il 
ne pouvait pas. C’était cher, il n’ y avait qu’un 
salaire, donc ce n’était pas possible, donc je suis 
restée femme au foyer mais ça ne me plaisait pas.   
Je crois que quelque part j’étais contente de 
m’occuper des enfants, mais je trouve aussi que 
j’aurai aimé avoir une place de …C’était ma 
génération aussi qui a fait qu’on disait qu’on était 
femme au foyer, et qu’on avait l’impression que 
cela voulait dire qu’on avait pas été capable de faire 
autre chose quoi. Et maintenant c’est plus facile de 
le dire, pour les plus jeunes. 
Vous aviez ce sentiment ? 
Oui, tous les médecins demandent : vous 
travaillez ? Non je suis femme au foyer. Alors on 
dit maintenant, vous savez c’est un métier, mais 
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avant on ne disait pas tout ça….Ou alors peut être 
que je ne voulais pas l’entendre quoi. 
Vous auriez aimé qu’on vous le dise. 
Oui, j’aurai aimé être un peu plus considérée quoi, 
que la personne se dise : c’est une femme bien quoi, 
parce que bon c’est vrai que moi j’ai eu une enfance 
dans le commerce, avec beaucoup de monde. Et j’ai 
toujours aimé le contact, et ça m’a manqué quoi. Il 
me faut toujours du contact, il faut que je vois du 
monde, il me faut des activités, maintenant c’est 
vrai que j’ai trouvé ma place à ce niveau là, malgré 
que je doute quand même, je doute toujours de moi. 
Mais est ce que c’est un problème de considération 
des autres, ou un problème de considération de 
vous-même ? 
Bah, c’est moi. Mais il y a énormément le regard 
des autres. J’ai toujours peur, même là dans 
l’activité que j’ai depuis plus de trois ans, de ce que 
les autres vont pensé. Bah oui, elle n’y arrive pas 
mais c’est parce qu’elle n’a pas fait d’étude, alors 
qu’en fait on ne pense pas ça de moi. Mais par 
exemple je n’arrive pas à faire les associations de 
couleurs dans la peinture, je ne maîtrise pas ça, il y 
en a qui y arrive tout de suite, mais moi il me faut 
plus d’explications. J’essaie d’apprendre, je le fais à 
la maison, mais ça me demande une réflexion pas 
possible. Je ne suis pas assez sûre de moi. En fait 
c’est ça, je ne suis pas assez sûre de moi. 
Vous n’avez pas confiance en vous ? 
Je n’ai pas confiance en moi, et c’est pour ça que ça 
me dépasse, et ça m’épuise, je me pose toujours 
plein de question. 
Est-ce que dans la famille des personnes autour de 
vous étaient malades physiquement ou 
moralement ? 
Oui ma mère. Ma mère a fait une dépression vers 
quarante ans. D’ailleurs, c’est à peu près le moment 
où j’ai quitté la maison, je suis partie, donc je n’ai 
pas trop vu ce qui c’est passé. Mais c’est vrai que 
ma mère a toujours pris des tas de médicaments, 
j’ai toujours vu ma mère en prendre beaucoup. 
D’ailleurs c’est ça qui me fait peur maintenant.  
Elle a une dépression comme ça, pour qui pour 
quoi, je ne sais pas, c’est vrai qu’elle a été 
ménopausée jeune, est ce que  c’est ça, je ne sais 
pas . 
En tout les cas vous l’avez vu prendre beaucoup de 
médicaments ? 
J’ai toujours vu ma mère comme ça. Mais ça 
m’inquiète, mais j’essaie de ne pas trop me poser de 
question. Bon quand je vais être capable, je vais 
essayer de diminuer, mais c’est vrai que là il a fallu 
reprendre un demi LEXOMIL le soir. Et là je sens 
que le matin je me sens bien, j’ai envie de faire 
plein de choses. Maintenant je n’ai  pas tout à fait 
assez de temps dans la journée, la journée n’est pas 
assez longue pour tout faire, c’est le sens inverse 
maintenant. Je ne sais pas si c’est le médicament ou 
l’anti-dépresseur ou… 
C’est peut être tout simplement vous ? Vos 
capacités ? 

Peut être. Maintenant j’ennuie, même mon mari, en 
lui courant après, en lui disant : mais arrête de 
rester là à rien faire, tu as plein de choses à faire, et 
lui me dit : tu peux bien me laisser tranquille. 
Quand je suis fatiguée, je me stresse, parce qu’en 
fait je n’arrive pas à mes buts, parce que je me fixe 
des buts, et je ne peux pas les atteindre. 
Des buts ? Quoi par exemple ? 
Bon bah là, c’était Noël, et donc il fallait que je 
fasse des cadeaux. Et moi je voulais les faire toute 
seule, quelque chose de personnel. Et faire des 
cadeaux, moi je pense que les cadeaux, il faut que 
ça serve, pas que ça reste dans un placard, il faut 
faire plaisir aux gens, et bien je ne trouvais jamais 
le cadeau assez bien. J’aurais pu aller dans un 
magasin et prendre un cadeau comme ça vite fait, 
mais non je ne peux pas. Il faut que ce soit parfait. 
Je suis trop perfectionniste, et en fait je m’use 
comme ça, parce qu’en fait je veux trop bien faire. 
Vous aimeriez pouvoir vivre plus tranquillement 
sans but ? 
Oui, mon mari par exemple ne comprend pas qu’il 
faille que je fasse mon ménage absolument le lundi 
matin. Mais si je n’ai pas fait ce ménage, je ne suis 
pas bien. Je ne suis pas une maniaque, mais si ce 
n’est pas fait, je ne peux pas faire autre chose, car 
c’est comme si je n’avais pas la conscience 
tranquille. 
Et le renouvellement comment ça se passe ? 
Bon ,et bien au début c’était le psychiatre, puis en 
fait c’était le docteur X, mais en fait après j’ai eu 
peur de son jugement, parce qu’une fois elle a dit à 
un de mes fils qui avait quinze ans à l’époque :si un 
jour tu veux venir discuter avec moi, sans ta maman 
tu peux le faire. Et moi je me suis dit, mais qu’est 
ce qu’elle pense de moi ? Alors j’ai profité de la 
retraite de mon gynécologue, pour trouver un 
médecin traitant qui s’occupe de la gynécologie et 
qui parle avec moi, et veut bien me re-prescrire le 
médicament. J’apprécie beaucoup le docteur X 
mais en fait je ne me voyais pas parler avec elle. 
Donc le médecin généraliste a pris les choses en 
main. Donc tout ce qui est suivi, tout ce qui est 
nerveux, c’est un autre médecin qui le fait et qui 
fait le suivi gynécologique. 
Et qui fixe les doses ? 
Bon on en parle, de toute façon on en reparle, mais 
c’est un renouvellement sur plusieurs mois. Et puis 
aussi j’ai de l’homéopathie, comme ça c’est doux. 
Bon on y croit, on n’y croit pas, mais moi j’ai ça en 
plus quoi. Elle fixe les doses, mais l’autre fois elle 
m’avait dit d‘en prendre un quart le matin, mais je 
ne l’ai pas écoutée, je me suis persuadée de rester à 
¼ le soir. Et puis après ça n’allait pas, alors là elle 
m’a dit d’en prendre ½ le soir, et puis on verra. 
Après alors là, j’étais d’accord donc je me suis dit : 
bon on verra après. 
Souhaitez vous un jour arrêter complètement ? 
J’ai eu une période où ça allait mieux, oui,c’est vrai 
que quand ça allait mieux, j’avais eu de 
l’EUPHYTOSE puis de la SPASMINE, parce que 
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je ne sais pas ce qu’il y a eu avec de 
l’EUPHYTOSE, donc j’avais trois SPASMINE le 
soir. La diminution c’était faite sur une très longue 
échéance. C’était un, puis un demi, puis je me 
souviens qu’à la fin je coupais le petit quart en 
trois, ça faisait des miettes inégales d’ailleurs, je ne 
vous dis pas. C’était sur plusieurs semaines, 
plusieurs mois. Et ça, c’est le médecin qui me disait 
ça, c’était très dur. J’étais très contente de moi. Sauf 
qu’à ce moment là, il y a des phénomènes qui se 
sont produits, des douleurs qui étaient apparues la 
premières fois quand ça n’allait pas, sont revenues 
derrière la tête. Et ça c’est ce que je ne veux surtout 
pas, que ces douleurs reviennent comme la 
première fois. 
Comme je n’étais plus sous l’effet du LEXOMIL et 
bien il y a des choses qui revenaient et des choses 
que je n’aime pas. Mais après j’ai appris à gérer 
avec de la SPASMINE. Quand même, pas toute 
seule, mais après il a fallu qu’il y est un gros coup, 
et puis hop j’ai lâché. 
Des évènements difficiles ? 
Oui, je suis toujours fragile, et puis le 
FLOXYFRAL qui était à vingt cinq est repassé à 
cinquante et puis le LEXOMIL, j’ai recommencé à 
en prendre un quart pendant plusieurs années. 
J’ai eu une voisine aussi qui a eu un cancer, et ça 
m’a énormément choqué, il faut dire que le voisin 
en parlait beaucoup. Et puis à ce moment là j’étais 
lâche, je fuyais presque quand on commençait à 
m’en parler. Je ne voulais pas entendre. D’ailleurs 
je ne suis pas allée à son enterrement .Personne ne 
comprenait, sauf ma fille. En fait elle a trouver un 
truc pour que je n’y aille pas, elle a dit qu’elle 
voulait y aller, et que moi je devais garder sa fille. 
En fait le problème c’est que je fais un transfert, je 
me mets dans sa peau à elle, ce qu’elle pouvait 
vivre. 
Vous absorbez en fait le stress des autres ? 
Complètement, je dépends des autres .Quand il y a 
quelque chose qui ne va pas, et bien je le prends 
pour moi. Et là j’était contente d’avoir dire : non je 
ne suis pas capable d’y aller. Pourtant mon mari 
était dur, il ne comprenait pas, mais moi je lui disais 
je ne peux pas, je ne peux pas. 
Et ça vous a fait du bien de dire non ? 
Oui, beaucoup. 
Est-ce que vous le faites suffisamment souvent ? 
Non, justement, je ne sais pas faire. Je lutte 
souvent, je n’arrive pas à faire. e voudrais prendre 
plus de recul avec tout le monde. Avec ma fille par 
exemple, c’est très dur. Je voudrais la voir, mais en 
même temps, je voudrais couper un peu le lien avec 
elle. Je veux les deux .Quelque part je suis proche, 
quelque part je voudrais dire non, mais je ne veux 
pas la blesser. 
Le fait que mon mari soit en retraite, ça a tout 
chamboulé dans ma vie ça. Le LEXOMIL c’est vrai 
qu’il a fallu le ré augmenter parce que c’est vrai 
qu’il y a tout un état de … 
Il éteint un peu vos émotions ? 

Oui, ça me permet,… Je vois, je dors et je dors 
profondément. Je retrouve de la vitalité, je peux me 
lever, et du coup je n’ai pas assez de ma journée 
pour tout faire. Le sommeil récupérateur, c’est 
important je dormais très mal. Il y a plein de trucs 
qui sont trop dur la nuit, ça me fatigue. 
Et vous augmentez la dose en fonction de ce qui 
s’est passé, ou c’est toujours la même dose ? 
En ce moment c’est toujours la même dose, c’est 
vrai que je me dis en ce moment le soir : bon bah 
alors qu’est ce que je fais, j’en prend ou est ce que 
je suis capable de le baisser, de le passer à un 
quart ? Je pense que ce n’est peut être pas le bon 
moment. Ce n’est pas moi, hein, c’est par rapport à 
l’extérieur, ça ne vient pas de moi. Je me dis que 
quand j’aurais fait face, et bien je pourrais, mais là 
on se bagarre avec mon mari pour un truc tout bête 
hein. C’est une séparation de jardin, alors je vous 
dis pas. On n’a pas du tout la même idée tous les 
deux, et je lui mets la pression, parce que je veux 
que ce soit symétrique à la place de nos arbres. Et 
lui ne voit pas les choses comme ça, et je lui dis : 
mais on va finir par divorcer pour quelque chose 
comme ça c’est trop bête ! Alors ça me bouffe la 
vie, en quelque sorte. Moi j’aime me sentir chez 
moi. Et mon mari dit qu’il faut qu’on fasse attention 
aux voisins, et du coup mon mari n’est pas bien, et 
je culpabilise de le voir comme ça, mais je ne veux 
pas céder, car c’est chez moi quand même. 
Diminuer oui, mais il faut attendre que tout le reste 
rentre dans l’ordre. Par exemple il y a ma fille aussi 
qui va avoir un bébé. Elle est en arrêt, elle dit 
qu’elle s’ennuie, et puis alors c’est compliqué, vous 
voyez que je n’y peux rien ! Mais c’est à moi que 
ça fait mal. Je me sens coupable de me dire : je me 
promène alors que ma fille ne va pas bien. 
Et votre père dans tout ça il intervenait ? 
Non, pas du tout, je commence à prendre 
conscience actuellement de mon père, alors qu’il a 
soixante treize ans. Je n’ai pas d’image de mon père 
très importante. On se rend compte avec ma sœur, 
que c’est ma mère qui décidait de tout. Et on le 
voyait… coté affection, il nous embrassait juste le 
jour du premier de l’an .Avant au téléphone, il ne 
nous parlait pas. Et maintenant, il le fait. Il va me 
parler, alors que je discute avec ma mère, et pareil 
avec ma sœur, il se rapproche de nous maintenant. 
Est-ce qu’il a pris conscience que ses filles 
vieillissent ? 
Et quand vous étiez mal, appeliez vous votre mère, 
est que la famille c’est un soutien pour vous ? 
Non, je ne pense pas, le lien n’était pas très fort. 
Non, il y a un manque de confiance, de quelque 
chose, je n’aurais pas eu l’oreille que j’aurais voulu. 
L’oreille vous l’avez trouvé où alors ? 
Je l’ai trouvé chez mon médecin, heureusement 
qu’il était là d’ailleurs, je ne sais pas comment 
j’aurais fait sinon. 
Il y a eu les médicaments mais surtout la 
psychothérapie. D’ailleurs, on parlait de ma 
dépression, et surtout de mes cheveux, parce que je 
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Et qu’est ce qui vous empêchait de les laisser à la 
cantine ? 

perdais mes cheveux et je ne supportais pas ça, 
mais alors ce n’était plus possible. Mon image, 
c’était très difficile. Mon mari me disait mais arrête, 
arrête, mais je ne l’écoutais pas. Ce qui est curieux, 
c’est que mes cheveux ont commencé à repousser, 
quand ça allait mieux. 

Le fait de penser que pour eux, ça pouvait être dur. 
C’est vrai que je m’en occupais bien, mais je 
culpabilisais de dire : je suis à la maison et eux sont 
tout seul à la cantine. 

Donc l’aide du psy c’était important pour moi et 
celle de ma fille aussi. 

C’est pas pour autant qu’on a beaucoup de 
reconnaissance après, mais c’était comme ça. S’il y 
avait des choses obligatoires, je pouvais leur 
demander de manger à la cantine, mais si c’était 
juste pour moi je ne pouvais pas le faire. Du coup je 
calcule tout le temps, pour qu’il y ait un rendement. 
Il faut que j’aille vite, je calcule mon temps pour 
l’optimiser au maximum. Je vais là à cette heure, 
puis je rentre pour faire le repas à cette heure là. Je 
voudrais être plus souple, laisser faire. Et dire si je 
n’ai pas fait ça, ce n’est pas grave. Mais je n’y 
arrive pas. Ma journée est pleine d’objectifs, et il 
faut que je les remplisse. Il y a juste le jour de la 
braderie où je suis tranquille, je glane et c’est tout, 
mais c’est le seul jour. Quand j’ai rencontré mon 
mari, je pensais que ce serait différent. Mais c’est 
comme s’il n’avait pas tenu compte de mes rêves. 
Maintenant il est à la retraite, c’est dur pour lui. 
Mais quelque part, c’est comme une petite 
vengeance. Mais je ne lui dirais pas. Je le laisse se 
débrouiller. Je m’occupe déjà beaucoup de lui, je le 
secoue, mais en même temps, quand il faisait ça 
avec moi, qu’est ce que ça m’énervait ! Mais quand 
il me voit partir avec les copines ou qu’elles 
viennent à la maison, ça l’énerve. Alors en fait, 
d’un côté je suis contente, alors ça me pousse même 
à partir, et de l’autre, je culpabilise alors ça me 
pousse à rentrer. 

Vous adressiez à votre fille pour vous aider ? 
Oui c’est certain, de toute façon, on fonctionnait en 
vase clos. Je ne me serais pas permis de parler de 
tout ça à une amie, d’ailleurs je n’en avais pas 
beaucoup. Alors ma fille m’a beaucoup aidé, c’est 
vrai. On avait une vie, où on avait peut être tout mis 
de coté, parce que c’était comme ça, on n’avait pas 
le temps. C’était la famille, et on se trouvait bien 
comme ça. 
Maintenant c’est l’inverse, j’ai beaucoup d’amies 
en dehors du couple. Et c’est vrai que mon mari, 
qui est en retraite maintenant, ça l’ennuie un peu. 
Alors je re-culpabilise, vous voyez ! 
Il y a un conflit entre la femme idéal, la femme 
proche de son mari qui s’occupe des enfants et celle 
que vous aimeriez être, celle qui prend son temps, 
qui se promène dans les magasins ? 
Non, non mais c’est vrai que quand je rentre, et 
bien je me dis c’est pas vrai, je n’ai encore pas fait 
tout ce que je voulais. Non pas qu’on m’est 
demandé de rentrer, d’ailleurs c’est moi qui 
m’oblige, et du coup je m’en veux. Je me dis que je 
ne suis pas capable de dire à mon mari : je pars 
pour la journée. Peut être aussi qu’avec les enfants, 
j’étais maintenue avec des horaires, et en fait je suis 
à la maison, mais j’ai des comptes à rendre. 

Si vous voulez on va arrêter là. A qui ? 
A moi-même, c’est vrai. Mais par exemple les 
enfants n’ont jamais mangé à la cantine. Je voulais 
être là pour eux, c’était plus simple comme ça, 
quand on est maman on a finalement toujours des 
horaires à tenir. 

Oui, en plus, fait exprès, ma fille vient manger à la 
maison, et il faut que je rentre pour tout préparer. 
Alors ça me parait bien qu’on arrête là. 
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Titre de la thèse :  
PRESCRIPTION PROLONGEE DE BENZODIAZEPINE EN MEDECINE 

GENERALE ENTRETIENS AUPRES DE DIX FEMMES  

 
 

RESUME 
 
 

La prescription prolongée de benzodiazépine interroge par son utilisation plus fréquente chez 

les femmes.Nous avons tenté d’approcher le profil psychologique de ces femmes pour 

comprendre comment et pourquoi s’installe une pérennisation d’un tel traitement. 

Cette approche s’est effectuée par l’intermédiaire de dix entretiens, au cours desquels les 

patientes ont décrit qui elles étaient, leur place au sein de leur famille, leurs difficultés 

professionnelles et familiales, puis leur vécu de la première prescription et du dernier 

renouvellement. 

Cette rencontre a permis l’élaboration d’un profil de patientes à risque d’utilisation prolongée, 

et une réflexion sur la prévention en trois axes : le dépistage précoce avec la mise en mots et 

la reconnaissance d’une souffrance qui s’installe, l’élaboration d’un contrat de soin basé sur le 

sens et le projet thérapeutique, et la vigilance quand à la cristallisation du traitement autour du 

symptôme angoisse au dépend du traitement de la patiente elle-même.  
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