
LIEU 

Les Toises – Centre de 
psychiatrie et psychothérapie 

Avenue des Mousquines 4
1005 Lausanne 

Salle de conférence
(rez-inférieur)

CRÉDITS DE FORMATION

5 crédits SSPP

INSCRIPTION ET COÛT

CHF 100.-

Les places sont limitées et 
l’inscription est obligatoire. 

Pour vous inscrire, veuillez 
compléter le formulaire 
d’inscription à l’adresse 
www.lestoises.ch/inscription

► avant le 15 septembre 2017

L’inscription sera prise en compte 
dès réception du paiement.

INFORMATION

Laetitia Boiteux
Responsable de la formation

laetitia.boiteux@lestoises.ch

PROGRAMME
13h00 - 13h45 : Introduction sur la physiologie du sommeil et des rythmes circadiens

13h45 - 14h30  : Abord diagnostique devant des plaintes de troubles du sommeil
insomnie, hypersomnie, parasomnies, etc.) avec arbres décisionnels

14h30 - 15h00  : Pause

15h00 - 16h00  : Abord thérapeutique
  Troubles du sommeil et des rythmes circadiens les plus 
  fréquents par pathologie psychiatrique

16h00 - 17h00 : Revue des questionnaires de sommeil et des rythmes
  utilisables en pratique clinique

  Questions-réponses, études de cas, discussion avec les participants

  Modérateur : Dr méd. Gabriel Boussidan
  Psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste

CONFÉRENCIÈRE

Pr Carmen M. Schröder

Professeur de Pédopsychiatrie, Université de Strasbourg
Chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Pôle Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Université de Strasbourg

European Board Certified Sleep Expert
Centre International en ChronoSomnologie (CIRCSom)
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

CNRS UPR 3212, Equipe 9
« Lumière, Rythmes Circadiens, Homéostasie du Sommeil et Neuropsychiatrie »
Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI), Strasbourg

« Sommeil, rythmes et psychiatrie »
Ed. Dunod, juin 2016
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ARGUMENT
Depuis quelques années, l’aspect bidirectionnel entre sommeil et psychiatrie a 
émergé progressivement. Les troubles du sommeil dans leur ensemble, en 
clinique, sont associés couramment aux pathologies psychiatriques et neurologiques 
dont ils peuvent être la première, voire la seule, manifestation. Ils peuvent 
toucher tous les âges de la vie et leurs conséquences ne sont pas négligeables en 
santé publique (risque de consommation médicale et médicamenteuse, résis-
tance thérapeutique, complications métaboliques, risque accidentogène…).

Les recherches cliniques récentes mettent en évidence le facteur de risque 
indépendant que représentent les troubles du sommeil dans l’émergence des 
pathologies neuropsychiatriques ou dans l’existence de rechutes. Enfin, on sait 
l’influence que peut avoir un trouble du sommeil sur l’histoire naturelle de la 
pathologie psychiatrique et neurologique (aggravation, complication de la 
comorbidité).

Le but de cette formation est de dresser le 
tableau général des troubles du sommeil 
dans les pathologies psychiatriques les plus 
fréquemment impactées et de donner aux 
thérapeutes quelques pistes de prise en 
charge, de diagnostic, etc., selon les dernières 
recommandations reconnues dans la 
littérature scientifique actuelle.

Dr méd. Gabriel Boussidan
Directeur de la formation

SOMMEIL, RYTHMES ET PSYCHIATRIE
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 DE 13H00 À 17H00


