
     

 

                                                                    
            

        

 

"Sommeil et performance : 
de l’excellence au quotidien". 

Conférence débat

Salle de l’Ancienne Douane
16 place d’Armes

Invitation 

Inscription Association AAPNEE
association@aapnee.org
06.27.27.49.67
facebook.com/associationaapnee

-Et en partenariat avec :
-L’association TDAH France. 
-Le CISI : Collectif pour l’Inclusion Scolaire Individualisée. 
-Le CPMSV : Centre Pluridisciplinaire de Médecine du 
Sommeil et de la Vigilance de Haguenau.

Vendredi 16 Mars 2012 :
de 17h30 à 22h00

Avec le soutien de la Ville de HAGUENAU,

mailto:association@aapnee.org
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- Performances physiques 

- Performances intellectuelles et cognitives 

AssociationAAPNEE
28 Rue Capito 
67500 Haguenau 

association@aapnee.org
Tél : 06 27 27 49 67

Programme :   
- Ecoliers tous fatigués : Comment aider ? Entrée libre sur inscription (e-mail ou 

facebook ).
Le nombre de places est limité.

17H 30 
Accueil par l’ensemble de l’équipe du Centre Pluridisciplinaire de 
Médecine du Sommeil et de la Vigilance de Haguenau.

18h 
Introduction : Ville de Haguenau ; l’adjoint au Maire

18H 15 > 19H 
Sommeil et performance sportive.
Interview de sportifs de haut niveau : 
Gym. Union Haguenau.

19H > 19h10  
Témoignage : Trouble du sommeil chez un patient atteint de 
TDAH (Trouble de l’Attention/Hyperactivité).
Valérie LAGIER, bénévole association TDAH France.

19h10 > 20h 00 
 Enfant fatigué, n’aurait il pas un Trouble de l’Attention ?
 Docteur Sonia FINCK,  Neuropédiatre.

20h 00 > 20h 20
Pourquoi les écoliers sont-ils fatigués ?
Docteur Christine ERHARDT, Neurologue spécialiste du 
sommeil. 

20h20 > 20h 40
L’hygiène de sommeil pour des écoliers fatigués.
Chantal LAVIGNE,  Infirmière de centre de sommeil.

20h40 > 21h 00
Sommeil et troubles anxieux
Docteur Eric SUTTERLIN,  Psychiatre.

21h 00 > 22h00 
Débat avec la salle et cocktail. 

De nombreuses études réalisées chez l’’homme montrent que la durée et la 
qualité du sommeil ont un effet bénéfique sur les performances 
psychomotrices, cognitives et physiques. Le sommeil est une aide 
essentielle au service de nos performances physiques et intellectuelles.

La privation de sommeil perturbe la performance physique : altération 
cardiovasculaire ; fatigue musculaire, trouble immunitaire, prise de poids, 
risque diabétique.
La proposition 15 du Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2011 
souligne ce point. De nombreuses études réalisées ont montré un lien entre 
sommeil court et élévation de l’indice de masse corporelle (IMC) chez 
l’adulte comme chez l’enfant. Il est fondamental, à titre préventif, d’ajouter 
aux prescriptions de régime et d’exercice physique des conseils 
comportementaux relatif au sommeil.
Chez l’athlète de haut niveau le sommeil est un allié objectif de la 
performance.

Le sommeil est essentiel à la mémoire, à l’attention, à la prise de décisions 
quelque soit l’âge de la vie. La privation de sommeil, s’accompagne de 
troubles mnésiques et attentionnels dont les conséquences peuvent être 
dramatiques. Un bon sommeil favorise une stabilité de l’humeur et une 
moindre anxiété.
Chez les enfants et les étudiants, une qualité et une quantité suffisante de 
sommeil sont indispensables à l’apprentissage et aux moments des 
examens. 

- Ainsi à tout âge, notre sommeil peut devenir un allié de nos 
performances physiques et intellectuelles. Un meilleur sommeil 

pour de meilleures performances : tel est le thème que nous 
aborderons lors de cette soirée.
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