
Troubles du sommeil, 

neurodéveloppement et 

psychiatrie

Programme de la journée 

9:00 Accueil des participants

09:30 mot du directeur Pascal MARIOTTI et de la Présidence de la 
CME

Matinée:
9 :45 Le sommeil normal : quelques repères développementaux
Hélène GARCIA-LARREA (sous réserve)
10 :30 Les principales pathologies du sommeil Patricia FRANCO
10 :45 Flash : Impacts neuropsychologiques des troubles du 
sommeil Emilie FAVRE
11 :00 Pause
11 :15 Troubles du spectre de l’autisme : le rôle fondamental du 
sommeil Sylvie TORDJMAN
12 :00 Flash : Apnées du sommeil et neurodéveloppement Mylène 
LEFEBVRE

12 :15 – 13 :30 Repas

Après midi:
13 :30 14 :30 Impact du bercement sur la qualité du sommeil 
Laurence BAYER (Université de Genève)
14 :30 Le sommeil chez la femme enceinte et le nouveau-né Pierre 
FOURNERET
15 :15 Flash : Sommeil et apprentissage Stéphanie MAZZA (sous 
réserve)
15 :30 Pause
15 :45 Prendre en charge un trouble du sommeil dans un contexte 
développemental Alain NICOLAS 
16 :30 Flash : Inversion du cycle nycthéméral : un exemple de 
maladie rare Alice POISSON
16 :45 conclusion Caroline DEMILY
17 :00 clôture de la journée

Organisé par le Centre de Référence Maladies rares
Génopsy

Centre Hospitalier le Vinatier,
Mardi 10 décembre 2019

Bât 416, amphithéâtre Jean Guyotat



NOM : …………………………………………………………………………………………..…………………………

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………….

FONCTION : ………………………….………………………………………………………………………………..

LIEU D’EXERCICE (préciser le nom de la structure et l’adresse postale) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Règlement
joindre un chèque de 50 euros à l’ordre de l’AFRC (repas sur place inclus)

Merci de retourner ce bulletin d’inscription ainsi que le règlement à :
Costanza Cannarsa

Centre de référence Génopsy
Centre Hospitalier le Vinatier

95 Bd Pinel - BP 30039
69678 BRON Cedex

La confirmation de votre inscription vous sera envoyée par e-mail

Date limite des inscriptions : 30 novembre 2019
Pour toute question, contactez costanza.cannarsa@ch-le-vinatier.fr

Inscription au congrès

mailto:costanza.cannarsa@ch-le-vinatier.fr

