
Colloque GDR Sommeil 2018 – Programme  2 

Programme 

>>> Les nouvelles méthodologies en sommeil 

 
 

Mercredi 10 octobre 2018 : Accueil des participants 

 

Jeudi 11 octobre 2018 : Jour 1 

 

  

14 :00 – 17:00 Arrivée et accueil des participants 
18:00 – 22:00 Séance de posters et Dîner 

07:45 – 09:00 Petit-déjeuner  
09:00 – 09:30 Présentation du programme et des objectifs  
09:30 – 11:00 Débat 1 : Quelles sont les futures méthodes d’analyse du signal électrophysiologique ? 

Chairmen : Karim Benchenane 

– Analyses des enregistrements intracérébraux chez l’homme et l’animal 

– Analyses complexes de l’EEG (jusqu’à 256 électrodes, MEG) 

– Intracellulaire chez l’animal 

11:00 – 12:30 Débat 2 : Comment exploiter les grandes quantités de données obtenues (analyse 
automatisée, machine learning) ? 

Chairmen : Damien Léger, Paul-Antoine Libourel 

– Nouvelles méthodes d’analyses automatiques du sommeil (homme, animal) 

– Système développé par un industriel 

12:30 – 15:00 Déjeuner et échanges  
(temps libre) 

  
15:00 – 16:30 Débat 3 : Utilisation des mesures physiologiques autres que l’EEG dans l’analyse du 

sommeil (température, cardio-respiratoire) ? 

Chairmen : Damien Davenne, Renaud Tamisier 

– Gélules de température, thermistances 

– Monitoring continue des paramètres autonomiques au cours du sommeil 

16:30 – 18:00 Débat 4 : Comment analyser le sommeil en condition naturelle (non invasif) ? 

Chairman : Isabelle Arnulf 

– Vêtements, lits intelligents 

– Capteurs externes (caméras) 

18:30 – 20:00 Débat 5 : Quels sont les nouveaux outils de mesure de la vigilance (tests cognitifs et 
mesure électrophysiologique) ? 

Chairmen : Régis Lopez, Christelle Peyron 

– PVT, test de réaction complexe, 

– Vigilogrammes, analyse comportementale (posture, visage, regard), mesure 

cardiaques et neurovegetatives 

– Tests de comportements chez l’animal 

20:00 – 21:00 Apéritif provençal & Dîner 
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Vendredi 12 octobre 2018 : Jour 2 

 

 
Samedi 13 octobre 2018 : Départ 

 

 

07:45 – 09:00 Petit-déjeuner et Photo de groupe  
09:00 -10:30 Débat 6 : Comment évaluer le retentissement de la privation de sommeil en condition 

naturelle ? 

Chairmen : Pierre Philip, Véronique Fabre 

– Simulation de conduite, réalité de virtuelle, smartapps, objets connectés 

– Analyse du comportement animal 

10:30 – 12:00 Débat 7 : Futures méthodes d’évaluation de l’influence de la lumière et du rythme sur 
le sommeil ? 

Chairmen : Patrice Bourgin, Claude Gronfier 

– Capteurs de lumière mélanopsinergiques et méthodes d’analyses 

– Comment évaluer les effets non visuels de la lumière ? 

– Nouvelles approches d’estimation du temps circadien 

12:00 – 16:00 Pique-Nique + Ballade 
(Départ en autocar à 12h30 !) 

  
16:30 -18:00 Débat 8 : Quels sont les nouveaux biomarqueurs utilisables pour l’analyse du sommeil 

et de ses pathologies ? 

Chairmen : Jian-Sheng Lin , Yves Dauvilliers 

– Revue des outils de mesure de biomarqueurs disponibles à ce jour (métabolomique, 

protéomique, génomique). 

– Futurs marqueurs ? 

18:00 – 19:30 Débat 9 : Quelles sont les nouvelles méthodes d’imagerie pour explorer le sommeil ? 

Chairmen : Pierre-Hervé Luppi, Géraldine Rauchs 

– Imagerie calcique chez l’animal 

– Nouvelles méthodes, marqueurs d’imagerie chez l’homme 

20:00 – 21:00 Dîner  
21:00 – Dance party   

07:45 – 09:00 Petit-déjeuner 


