
Rapport de la 1ère assemblée générale du GTSEA le 25 novembre 2022 en marge du congrès 
du sommeil à Lille 

 
La salle était pleine avec 40 participants. Nous avons rappelé les objectifs de ce groupe de 
travail et fait un récapitulatif à chaque point. 
Notre participation au Congrès du sommeil s’accroit (plus de participants pédiatres, une 
visibilité plus importante). Nous avons obtenu plusieurs bourses avec une thématique 
pédiatrique et avons des représentants dans les instances de la SFRMS. Un espace dédié sur 
le site a été créé (https://www.sfrms-sommeil.org/sommeil-pediatrique/, qu’il nous faut 
alimenter. Actuellement, y sont disponibles plusieurs questionnaires validés pour les enfants 
et adolescents ainsi que les liens vers les sites d’intérêt (formations, information, orientation 
diagnostic…).  
Nos membres ont participé à plusieurs manifestations au cours de l’année (colloques, 
séminaires, formations). Une note sur le sommeil de l’enfant et les apprentissages distribuée 
à tous les personnels de l’éducation nationale a été rédigée. 
Un point important à souligner :  l’organisation de la 1ere journée du printemps du sommeil 
de l’enfant et de l’adolescent le 17 mars 2023 à Paris. Des flyers et une affiche sont en 
cours de production.  
Concernant notre implication dans la formation, nous avons effectué un point sur le DIU des 
Pathologies de l’éveil et du sommeil de l’enfant, et la Formation Spécialisée Transversale 
pour les étudiants en médecine.  
Nous avons ensuite fait un rappel sur l’implication de nos membres dans différents groupes 
de travail : parcours de soin de l’enfant et de l’adolescent suspect ou atteint d’un TROS de 
type 1, consensus mélatonine et insomnie, et le questionnaire « adolescent » mis en place 
par le réseau Morphée.  
Le dernier point a porté sur notre implication dans la recherche, avec un point sur les 
développements actuels et à venir autour de la cohorte de naissance Elfe, et l’implication 
des membres au sein du GDR Sommeil, notamment au sein du groupe Neurodéveloppement 
(publications des membres 2021, demandes de financements…). Le rapport moral a été 
adopté à la majorité ainsi que le rapport financier. La session s’est achevée sur les questions 
de l’auditoire notamment concernant les modalités de participations plus actives. 
 


