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Lesbenzodiazéplnes
utlllséel commetranqullllsants
et hypnotlquessont accusêesde dêclencher
des actesde îolle furleuse.Commentrêaglr ?
i-ianvicr,Dominiquc Gillot,
seclétaired'État à la Sanri..
mnonçait que les notiJications dcs bcnzocliazépines
dans lc Vldal. la bible des
m('dccinsct dcs pharmacicns,seraicnt
m<xlifiécs.r\ la rubriquc des précautions
d'cmploi, lc tcxtc comprurtcûritla misc en
gSnle suiwntc : * Irs benztxllazéPtneset
pnxlutts epparL,ntésne dolwnt pas êhe
utllisésseulslxtur tralter la ûéltwslon ou
l'unriété asnciée à U déWsston, darc la
,rresuneoù elleslxtuuent fautrlser an passage à l'acte sulcldalrc. Lesbenzodlazéplnes ne coilstttuent pas le traltenent
prlndpal destxtulres pg,cbç11qygs.
,
Darls un c<>urrieradrcsséle l'{ janvier ir
li\AA-VAi\{.À*s<riationd'aidc atx vicrimes
der ac'cidentsct maladicsdus aux md.<ticamcnts (//rc encadré,lnge 381,D<lminiquc
Gillot pri'cisait que 94 ftrrmulaircs cle

déclarationd'événcmentsindésirables
consccutifsà la prise dc benzo<tiazépinel
étaicnt cn cour$ d'évaluationpar lcs
ccntr€lr Égionaux de pharmacovigilance,
ct qu'un g,rouped'experts était chargé
d'éwluer l'éventuel potentiel désinhibitcur des bcnzodiaz.épines.Formulcs plus
simplcmcnt, les propos dc la sccrétairc
d'État à la Santésiglifi€nt quc lcs benzo
diazépincs, très courammcnt utilisés
commc tranquillisantsct hypnotiques,ont
des conséqucnc'essecondairesnon négligcablcs. Car clles desinhibent les indiviclns,favorisantclarrscenainsczs le passagc
à la ' ulolence conhe sol, ll s'aglt alors
du sttlcide ,, cxpliquc lc Dr Jean{laudc
Monfun, psyc'hiatrcà I'hôpital Ohcnnevier
dc Créteil, autcur d'unc thèrc dc psychia.
trie légalc sur lcs effcts secondaircsdes
benzodiazépincs.
dont la violencc à l'enc'()ntrcd'autrui.
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GcorgcsÂlcxandretrnbcrt. pÉsiclcnt clc
I'AAA-VÀ\{,pemonnellemcnttouché par
lc suicide de son fils, consécutifà une
prisc de tranquillisants.fait de la lutte
s()n combat
contre lcs benz<xliazépincs
quotidien. Sclon lui, pÈs d'une centaine
dc dorisics de meurtns. suicidei;ct acci
dents dc la nrutc obscrvesapÈs la prise
de bcnaxliazcpines sont d$à panenus à
I'Ass<l,ciation.
I"ei;Écits de folie mcunrière
qui y sont parfoisdé'crirsont dc quoi fairc
frémh commc lc font les clramcsmcurtricni hmiliaux ou de voisinagcrcguliè'rt'ment rclatés dans la pressc. L:r débatrclre
dc violence dans laqucllc notre société
scmbleplongce a pour ëu$c lcs benzrxliazépincs, accusc Gcorgcs-Alcxandrc
Imbert. làs si simple. lui épondcnt les
spécirlistcs,lcs nrédicamcnt$pourmicnt
bicn êtrc la gouttc d'czu qui fait débonlcr
lc vasc,maisxulcmcnt la gounc dc trup.
[In article publié par J.-L.Scnningcr.
M. Birig et M. Iaxenairc dans lcs Annales
nédlco-ps1,çllologlques ( I ) précisc la
complexité du proc'cssus.. Izs téactlotts
paradarales de ukilence negrcupent un
ensemble d'effets secondalres blen
connus des benzodlazéphrcs. Elles loucberaient ltlus partlcttllèrcment les suJets
ayant des antécédentsagrcsslfsou un
falble contrôle pulslonnel et certalnes
perconnalltésfmgtles Ellessemlentfatr>
riséespar lessltuatlotu defrustratlon, le
surrnencageet I'absorptlon d'alcottl. '
L'histoircde I'individu, ses tnrumatismes
passés,son vécu personnel cntaché <Jc
violence,seiidifûcultes rrlationnellesvicnnent compléter lc tablsau.Sur lequel sc
supeqxrscI'cffct des médicamcnts." I?rdlaldu souslrcnztxllazéplnesne supfurle
pas d'ête carttrarté, rclatc la lrJacqucline
Jouglanl, rcsponsabledu Ccntrc :urti-poi$on de Marx'ille. Il lnterprète son cnulronnen ent cornme agresslf et peut
éaglr de taçon brutale pour une 1nnile
mqlenconfivuse ou urt gcste,nal lnlerptété. , Dcs citoyensonlinainx; tr transforment brutalemcnt, pour dcs bnlutillcs, en
crimincls. ou retourncnt contrc euxmêmcs lcur déchaînemcntdc violcncc.
Particrrlaritédc ccs actescommissousI'in-

