
Association PRECODYS 
  

3, rue Antoine Becquerel, Saint Assiscle, 66000 Perpignan 
 

precodys@gmail.com 

Site : www.precodys.fr 
 

PRECODYS organise une journée d’échanges réservée aux professionnels de santé sur : 

 

Sommeil – Ecrans – Apprentissages 

 

Le samedi 18 mai 2019 : 8h30 à 17h30 

Au Campanile Perpignan Nord – Rivesaltes 

Avec Dr Hugues DESOMBRE, Pédopsychiatre 

Chef du Pôle de spécialités pédiatriques et Responsable de l’unité de Psychologie Médicale de 

Liaison - Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon 

 

Programme : 

Accueil : 8h à 8h30 

Pauses (15 minutes) : 10h30 et 15h30 

Pause repas (1h15) : 12h15 

 

1- Introduction 

2- Physiologie du sommeil 

3- Les troubles du sommeil les plus fréquents 

4- Sommeil et apprentissages 

5- Sommeil et psychopathologie 

6- Ecran/ attention et apprentissage 

7- Principes de prise en charge 

8- Conclusion / Discussion / Questions 

 

 

 

http://www.precodys.fr/


Association PRECODYS 
  

3, rue Antoine Becquerel, Saint Assiscle, 66000 Perpignan 
 

precodys@gmail.com 

Site : www.precodys.fr 

Adhésion seule à l’association PRECODYS = 30€ 
Vous bénéficierez du tarif membre pour les prochaines formations, aurez la possibilité de participer aux réunions Précodys 

un mercredi soir par mois et serez dans la liste des adhérents pour vous tenir informé de l’actualité de l’association.  

Bulletin d’inscription - Formation Dr. DESOMBRE 

Samedi 18 mai 2019 

 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………… 

Modes et lieu d’exercices (libéral, structures) :  …………………………… ………………………….. 

Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 

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

TARIFS : 

Merci de cocher la case qui vous correspond et d’y ajouter ou non le repas : 

☐ Non-membre Precodys, inscription sans adhésion à l’association = 80 € 

☐ Non-membre Precodys, inscription avec adhésion à l’association = 95 € 

☐ Membre Precodys = 50 € 

☐ Repas sur place = 15 €  (Mille-feuilles tomate-mozzarella et réduction balsamique / 

Suquet aux Gambas et Poisson / Coupe sorbet et ses Fruits rouge + Vin et Café) 

Total : …………… € 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à : 

Nicolas Potheret 

CEAP 66 

19 rue Michel Carré 

66330 Cabestany 

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription. 

NB : Votre inscription sera prise en compte à la réception du bulletin d’inscription accompagné 

de votre règlement par chèque à l’ordre de l’association « Précodys ».  

Une facture individuelle et une attestation de présence vous seront remises le jour de la 

formation. 

Pour rappel, cette formation n’a pas de numéro d’agrément. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : precodys@gmail.com 

http://www.precodys.fr/

