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FORMATION EN VISIO 

MODULE 1 23 septembre 2021  
de 12h30 à 14h

Pourquoi s’endort-on la nuit ? Les 2 mécanismes 
du sommeil, homéostatique et circadien. Sujets 
du soir / sujets du matin. Courts dormeurs / 
longs dormeurs. Les perturbateurs du sommeil 
notamment le soir (écrans, sport, travail…).

MODULE 3 5 octobre 2021  
de 12h30 à 14h

Comment aider un jeune qui dort mal : renforcer 
une bonne synchronisation du sommeil  
(rôle de la lumière et du sport), modifications  
des habitudes (avant le coucher, au coucher, 
dans la nuit, dans la journée). Savoir utiliser  
la restriction du temps passé au lit. 

MODULE 2 30 septembre 2021  
de 12h30 à 14h

Le sommeil du jeune, et les troubles les plus 
fréquemment observés. Le sommeil dans 
l’anxiété et la dépression, le syndrome de retard 
de phase. Quand s’alerter pour conseiller  
au jeune à consulter. 

MODULE 4 14 octobre 2021  
de 12h30 à 14h

Consolidation (sondages, discussions, 
renforcement des messages de la formation)  
et évaluations.

Les causes du mal-être étudiant sont multiples et vont de la crise existentielle, aux modalités de début de 
nombreuses pathologies psychiatriques. Dans la plupart de ces situations le sommeil est souvent altéré. 
De nombreuses études ont passé qu’un mauvais sommeil est à la fois un signal d’alerte – qui permet un 
vrai travail de prévention – et la conséquence d’une pathologie psychiatrique constituée. Les programmes 
qui conseillent le jeune à mieux dormir permettent aussi de mieux résister aux troubles psychiatriques.

OBJECTIFS
•   Maitriser les bases de la physiologie nécessaire à la compréhension des mécanismes du sommeil et les 

bonnes pratiques pour éviter une déstructuration du sommeil.
•   Apporter des messages clairs et encourageants afin d’aider le jeune à modifier puis renforcer ses habitudes 

de sommeil.
•   Une meilleure connaissance des mécanismes du sommeil pour mieux prendre en charge la qualité de 

sommeil des étudiants.


