
 

 

 

INSOMNIE 2014 

Prise en charge de l’insomnie en pratique 
 
A Lille, le 19 novembre 2014 
 

Cette formation a pour objectifs de conduire le participant à répondre de manière la plus efficace 
possible au patient qui présente une insomnie. Au terme de la formation il saura discuter le diagnostic 
étiologique, utiliser et interpréter un agenda du sommeil, utiliser et interpréter une actimétrie, appliquer 
des consignes de TCC. 

Après une autoévaluation de sa pratique devant le patient insomniaque au travers de l’analyse de 
cinq de ses dossiers patients, il participera à une formation d’une journée sous forme d’ateliers 
interactifs animés  par un sénior se basant sur de brefs exposés théoriques, l’utilisation d’arbres 
décisionnels selon les référentiels en cours, d’étude de cas  et de mise en situation. 

A distance de cette formation présentielle, le participant sera invité à une nouvelle auto-évaluation de 
ses pratiques. 
  

 Chaque participant profitera d’un enseignement intensif personnalisé : 
 

Des questionnaires d’auto-Evaluation de votre Pratique Professionnelle (EPP) vous 
parviendront avant et après la formation, équivalant ½ journée pour chacun (facultatif pour 
les non DPC). 
 

 

A distance de cette formation présentielle, et dans le cadre du DPC, le 
participant sera invité à une nouvelle auto-évaluation de ses pratiques en 
travail  individuel sur les outils informatisés  avec réflexion sur les modifications 
des pratiques basée sur les indicateurs identifiés (utilisation de l’agenda du 
sommeil, recherche d’organicité par interrogatoire ou questionnaire, 
prescription comportementale avec  renforcement des synchronisateurs, 
information ciblée) 

Formation interactive avec rappel des connaissances sur la physiologie du 
sommeil, travail en petits groupes à travers les cas cliniques sur les différentes 
pathologies du sommeil. 
Focus sur le dépistage et la prise en charge des insomnies primaires ou 
associées à des troubles de rythmes circadiens, à la dépression ou à des 
troubles respiratoires.  
Formation aux outils (agenda du sommeil, questionnaires et échelles 
adaptés)  
Formation aux techniques de thérapie comportementale, les indications 
d’un traitement par luminothérapie et par la mélatonine  

Responsables de la formation :  

Sylvie Royant-Parola : Clinicienne, 
Psychiatre, Spécialiste du sommeil 
(Paris) 
 

Agnès Brion : Psychiatre, 
Spécialiste du sommeil (Paris) 
 

Isabelle Poirot : Praticien 
Hospitalier, Spécialiste du 
sommeil, CHR (Valenciennes et  
Lille) 
 
 
 
Autres: 

Bulletin d’inscription 
téléchargeable à retourner à 
Congress Rive Droite : 
62, rue El Alamein 
33000   Bordeaux 
formation@sfrms.org/05 56 32 82 29 
 
Renseignements DPC : C Habran 
01 43 20 67 96 

http://www.sfrms-sommeil.org/wp-content/uploads/2014/05/BI-FORMATION-214.pdf
mailto:formation@sfrms.org/05%2056%2032%2082%2029

