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Colloque international :
Le travail de nuit,
Une contrainte physiologique et une difficulté sociale.
Le 06 et 07 octobre 2013, Oran, Algérie.

Problématique : Le travail de nuit est une nécessité socio-économique
essentielle notamment dans les secteurs stratégiques à l’exemple du secteur de la
santé ou de la sécurité et dont la continuité des services est primordiale.
Parallèlement, le sommeil est un processus neurophysiologique indispensable et
vital pour le fonctionnement humain .La littérature scientifique selon différentes
disciplines (médecine, psychologie, sociologie,…) relate les différents effets
délétères surtout sur la santé mentale et la vie sociale chez le travailleur de nuit.
Les efforts des chercheurs demeurent la pierre angulaire pour connaitre
davantage le processus du sommeil , ses perturbations neurophysiologique et
psycho clinique pour proposer les solutions d’adaptation de l’humain au travail
de nuit à travers des mesures d’accompagnement pour éviter le malaise
psychosocial résultant de la conciliation travail –famille .

Objectifs :
-Mise à jour de l’actualité scientifique sur le sommeil (neurophysiologie,
diagnostic des perturbations du sommeil et moyens d’investigations).
- Définir la nature des perturbations psychologiques et sociales engendrées par
le travail de nuit.
-Proposer des solutions adaptées aux situations de travail de nuit selon les
différents secteurs d’activité professionnelle.
Axes du colloque :
Axe 1 : La médecine du sommeil (neurophysiologie, explorations,....).
Axe 2 : Les contraintes neurophysiologiques et organisationnelles liées au
travail de nuit.
Axe3 : La conciliation de la sphère travail-famille.
Axe 4 : Les stratégies de prévention pour réduire l’impact des difficultés de la
conciliation travail et famille pour les travailleurs de nuit.
Participants :Universitaires – chercheurs et praticiens spécialistes en médecine
( neurophysiologie , neurologie ,médecine du travail,…) ; en psychologie
( psychologie clinique , psychologie du travail et organisations ,..) et en
sociologie (sociologie du travail , sociologie de la famille , …).
Modalités de participation :
Date limite de l’envoi des résumés : 01-09-2013.
Date de réponse du comité scientifique : 05-09-2013.
Date limite de l’envoi du texte intégral : 30-09-2013.
L’envoi des résumés des communications est fait principalement par
E-mail à : colloquesommeil@hotmail.fr
La priorité est donnée aux études de terrains et aux communications non reproduites dans
d’autres manifestations scientifiques.
La langue de participation au colloque est : Arabe et Français.
La prise en charge des participants communicants concernera uniquement la restauration et
l’hébergement.La prise en charge du voyage est préconisée seulement et au nombre limité
pour certains experts internationaux qui animeront des conférences plénières.

Comité scientifique :
Hachelafi Hamid (Enseignant Chercheur hospitalo-universitaire –Faculté de médecine).
Benhamida Hind (Enseignante chercheure en sociologie).
Yahiaoui Nourelhouda (Enseignante chercheure en psychologie du travail).
Benchohra Fatima –Zohra (Médecin spécialiste en Neurophysiologie).
Comité d’organisation :
L’équipe de recherche PNR.
Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle « Crasc ».
Agence Nationale Thématique de Recherche en Sciences de la Santé « Atrss ».

Fiche de participation :
Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………….
Profession :……………………………………………………………………….
Spécialité :………………………………………………………………………..
Grade :…………………………………………………………………………….
Institution :……………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………….
Axe de la communication :………………………………………………………
Modalités de présentation de l’abstract : Le texte est écrit selon le Style Times New
Roman, Taille police 12.Il doit comporter la problématique, les objectifs, la méthodologie,
Résultats, discussion et la conclusion avec les références bibliographique au max 05.Le
résumé ne doit pas dépasser deux pages.
Modalités de présentation du texte intégral de la communication : Le texte
doit reproduire la même démarche que celui de l’abstract (Problématique, objectifs, méthode,
résultats, discussion et conclusion avec recommandations). Les références bibliographiques
doivent faire un renvoi dans le texte et ne pas dépassé le nombre max de 20.
Le nombre de pages ne doit pas dépasser 15.

Bienvenue à Oran la métropole méditéranéenne

