
  

 

Inscription : 

En ligne sur le site « http://www.sommeil-
formations.com/programmes/formations-pre-congres.html »  
(ouverture courant mai 2015) 
 
Renseignements et inscription : 

 

 
 

Groupe de travail chronobiologie 
 
 
Dr Bruno Claustrat  
Biologiste, Spécialiste de la mélatonine, HCL, Lyon 

Dr Claude Gronfier 
Neurobiologiste, Spécialiste des rythmes biologiques, Inserm, Lyon 

Prof Damien Léger  
Clinicien, Spécialiste du sommeil, Hôtel-Dieu, Paris 

Dr Eric Mullens 
Clinicien, Spécialiste du sommeil, département du Tarn 

Dr Alain Nicolas  
Clinicien, Psychiatre, Spécialiste du sommeil, Hôpital du Vinatier, Lyon 

Dr Maria Quera-Salva  
Clinicienne, Spécialiste du sommeil, Garches, Paris 

Dr Sylvie Royant-Parola  
Clinicienne, Psychiatre, Spécialiste du sommeil, Paris 

Dr Carmen Schröder 
Clinicienne, Psychiatre, Spécialiste du sommeil et des rythmes 
biologiques, Strasbourg  

Dr Jacques Taillard  
Neurobiologiste, Spécialiste des rythmes biologiques, CNRS, Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil :  
N° SIRET : 494 968 969 00035 
APE : 9499Z 
Agrément comme organisme de formation professionnelle :  
11 75 47581 75 

 
 

 
PROGRAMME 

 
 

Tout comprendre sur les rythmes biologiques pour améliorer votre 
pratique clinique 

 
 

Approches Chronobiologiques  des troubles du Rythme Circadien du 
Sommeil et de la dépression saisonnière:  

Photothérapie & Mélatonine  
 
 
 
 

Le 18 novembre 2015 
Nantes 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Programme de la journée de formation  
 
08h00 - 08h30  Accueil des stagiaires, distribution des documents 
 
Aspects théoriques   
 
08h30 - 9h15 La chronobiologie : mécanismes et principes des 

rythmes biologiques circadiens 
  
9h15-10h00 Troubles des rythmes circadiens du sommeil (ICSD3) – 

partie 1 : Avance/retard/libre-cours/irrégulier  
 
10h00 - 10h15 Pause Café et lumière 
 
10h15-10h45 Troubles des rythmes circadiens du sommeil (ICSD3) – 

partie 2 : Travail posté, Jet lag 
  
 10h45-11h15       Trouble Affectif saisonnier (« dépression saisonnière ») 
 
Ateliers pratiques  
 
 
11h15 – 12h00 Introduction des ateliers, équipement, répartition en 

groupes 
 
12h00 – 13h00  Déjeuner sur place  
 
13h00 - 15h00  Ateliers de travail en groupes (études de cas) 
 
 1er Atelier (A1, A2, A3 ou A4) – 1h00 
 2ème Atelier ((A1, A2, A3 ou A4) – 1h00 

 Pause café 

15h00 - 17h00  3ème Atelier (A1, A2, A3 ou A4) – 1h00 
 4ème Atelier ((A1, A2, A3 ou A4) – 1h00 
 
17h00 – 18h00 Discussion générale, évaluation 

 
 

 Ateliers 
A1 Questionnaires, agenda de sommeil – étude de cas cliniques (1h00) 
A2 Actimétrie – comment, pourquoi et étude de cas cliniques (1h00) 
A3 Photothérapie - recommandations et étude de cas cliniques (1h00) 
A4 Mélatonine – principes, recommandations et étude de cas cliniques (1h00) 

 
Organisation et fonctionnement des ateliers 

o Les 4 ateliers seront organisés en rotation pour que l’ensemble des 
stagiaires puissent être en contact avec  l’ensemble des formateurs.  

o Les groupes seront composés de 5 personnes maximum. 

o Pour que tous les stagiaires soient formés sur des bases communes, 
une introduction générale aux différentes techniques sera donnée 
de 11h00 à 12h00 avant la séparation en groupes. 

 

Tableau de rotation : (ce tableau est donné à titre indicatif, une 
évolution peut-être envisagée après définition des groupes en fonction 
du niveau initial de chacun) 

 
A1 : Quest. / 

Agenda 
A2 : Actimétrie 

A3 : 
Photothérapie 

A4 : 
Mélatonine 

13h00-14h00 G1 G2 G3 G4 

14h00-15h00 G2 G3 G4 G1 

15h00-16h00 G3 G4 G1 G2 

16h00-17h00 G4 G1 G2 G3 

 

Evaluation des participants: 
Une évaluation des participants sera réalisée à partir de cas cliniques 
(patients atteints de troubles du rythme circadien du sommeil) sur la 
base de l’analyse des questionnaires et des tracés d’actigraphie des 
patients. 
 

Evaluation de la Formation:  
Un questionnaire d’évaluation de la formation sera remis aux 
participants en début de stage, il devra être complété et remis en fin de 
formation. 


