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MODALITES 

PRATIQUES

Dates de la formation

1er et 2 avril 2014

de 9h à 17h

Lieu de la formation 

PROSOM

292 rue Vendôme

Lyon 3ème

(métro lignes B et D

arrêt Saxe-Gambetta)

Coût de la formation

500,00 € les 2 jours

Prosom est enregistrée 

en tant qu’organisme de

formation sous le 

n°82 69 10052 69

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'adolescent  est fréquemment en privation de sommeil et dort

souvent mal. Le retentissement sur ses performances scolaires,

ses comportements familiaux et sociaux peut être important. Ces

problèmes de sommeil peuvent relever de causes multiples, phy-

siologiques, psychologiques, environnementales et parfois patho-

logiques.  

L’objectif de la formation est d’acquérir des connaissances appro-

fondies et actualisées sur le sommeil et les rythmes de vie, nor-

maux et perturbés, du préadolescent et de l’adolescent, afin de

pouvoir organiser des actions d’éducation à la santé sur ce thème.

Elle devrait permettre aux participants de reconnaître les causes

environnementales et médicales de mauvais sommeil, d’acquérir

des compétences pour aider les adolescents à prendre conscience

du danger de l’usage abusif des écrans, de substances excitantes

ou sédatives ; de proposer des mesures de prévention indivi-

duelles et collectives. 

CONTENU PEDAGOGIQUE
Principes de l'éducation pour la santé.

Introduction de la construction d'un projet.

La mise en place des rythmes de l’enfant à l’adolescent.

Les études épidémiologiques concernant l'adolescent.

Les fonctions du sommeil, les effets de la privation de sommeil.

Les troubles du sommeil, dépistage, conduite à tenir.

Les voleurs de sommeil, le rôle des écrans

Etude de cas

PUBLIC
Cette formation s'adresse à tous ceux qui ont des responsabilités

médicales, sociales, éducatives, auprès d'adolescents et de préa-

dolescents.

FORMATRICES
Dr Marie-Josèphe Challamel, pédiatre, spécialiste du sommeil 

de l'enfant

Dr Elisabeth Locard, pédiatre santé publique.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Sommeil et rythmes de vie chez l’adolescent

Bulletin à retourner à PROSOM

292 rue Vendôme, 69003 Lyon

prosom@wanadoo.fr

IDENTIFICATION STAGIAIRE

NOM-Prénom : .............................................................................................................................

Profession : ................................................... Fonction : ................................................... .....

Structure : ....................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tél : ...................................................  Mail : 

r Je souhaite participer à la formation 
« Sommeil et rythmes de vie chez l’adolescent »

IDENTIFICATION STRUCTURE POUR CONVENTION DE FORMATION
Merci d’indiquer précisément les coordonnées à faire apparaître sur la convention

de formation (coordonnées pour la facturation) :

Structure : ....................................................................................................................................

Service . ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Signataire de la convention : ....................................................................................................

1er et 2 avril 2014

N° organisme de formation 

82 69 10052 69


