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50 ans du 
laboratoire du sommeil

Programme scientifique
« Rêves et REM »

Vendredi 20 juin 2014
Belle-Idée, Chêne-Bourg
13h : Portes ouvertes
13h30 : Programme scientifique
18h : Vernissage de l’exposition

Entrée libre
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Genève a été un des tous premiers centres en Suisse à effec-
tuer des enregistrements continus du sommeil et ceci pour 
plusieurs raisons. D’une part notre cité bénéficiait déjà d’une 
longue culture électrophysiologique lui permettant de s’im-
poser comme un centre de référence national. D’autre part, 
le dynamisme du Professeur Julian de Ajuriaguerra dans les 
années 60 et 70 a transformé tant la pratique clinique que la 
recherche en psychiatrie. 

1964 est une année clé car elle correspond à une volonté de 
développer la médecine du sommeil à Genève avec la construc-
tion sur le domaine de Bel-Air (actuellement Belle-Idée) d’un 
nouveau bâtiment accueillant le laboratoire d’EEG et de neu-
rophysiologie appliquée comprenant des lits dédiés à l’étude 
du sommeil. L’engouement pour cette nouvelle discipline se 
reflétera immédiatement puisque la Société Suisse de Psy-
chiatrie organisa cette même année à Bel-Air sa réunion sur le 
thème du sommeil. Depuis, la médecine du sommeil n’a fait 
que se développer pour devenir une réelle spécialité médicale 
avec ses traditions, un savoir-faire particulier et une recherche 
scientifique importante comme en témoigne l’augmentation 
exponentielle des publications dans ce domaine.

Durant ces 20 dernières années, on a assisté à la découverte 
des pathologies respiratoires liées au sommeil, des manifes-
tations nocturnes de certaines pathologies neurologiques et 
de l’importance du sommeil chez l’enfant et l’adolescent. 
Une prise en charge spécifique des insomnies a aussi été 
développée avec succès. Aussi, le laboratoire a dû s’adap-
ter aux changements de notre société, à savoir l’augmen-
tation du travail de nuit et les troubles liés à une mauvaise 
hygiène du sommeil. Aujourd’hui, il occupe aussi un rôle en 
médecine préventive.

Le Laboratoire du sommeil reflète cette évolution par une 
approche multi-disciplinaire (présence de spécialistes à 
plein temps, psychiatres, pneumologues et neurologues) 
et une collaboration large avec de nombreuses spécialités 
médicales et chirurgicales. Ce développement est des plus  
stimulants et réjouissants.

Info +

Vernissage 
de l’exposition  
« Hypnocosme »,  
organisée par les 
affaires culturelles 
Espace Abraham-
Joly.

Bienvenue à cette journée anniversaire !
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Nous vous invitons à cette journée avec un colloque scienti-
fique sur les « Rêves et REM » où seront discutées les nou-
veautés concernant cette activité complexe du cerveau. 

L’esprit d’ouverture d’Ajuriaguerra sera honoré par une 
journée « portes ouvertes » au laboratoire du sommeil et 
par la participation d’artistes qui présenteront leurs travaux 
 autour du thème « Hypnocosme » (vernissage à l’Espace 
 Abraham-Joly). 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à l’occa-
sion de cet événement !

Dr Stephen Perrig, 
médecin adjoint au laboratoire du sommeil-EEG

Dre Katerina Espa-Cervena,  
médecin adjoint au laboratoire du sommeil-EEG

Dr Dan Adler,  
médecin adjoint du service de pneumologie

Dr Vicente Ibanez, médecin adjoint agrégé, 
responsable de l’unité de neurophysiologie clinique

Pr Thierry Rochat,  
médecin-chef du service de pneumologie

Pr Jean-Michel Aubry, médecin-chef du service 
des spécialités psychiatriques
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Programme du vendredi 20 juin 2014

13h30 Message de bienvenue 
 Jean-Michel Aubry, Genève

 Le laboratoire du sommeil 
 de Bel-Air à Belle-Idée 
 Georges Abraham et Stephen Perrig, Genève

14h  Neurobiologie du sommeil paradoxal, 
 où en sommes nous ?  
 Christelle Peyron, Lyon

14h30 Pourquoi notre cerveau rêve-t-il ? 
 Sophie Schwartz, Genève

15h Do REM lucid dreamed and executed 
 actions share the same neural substrate?  
 Daniel Erlacher, Bern

15h30  Pause café

 Onirolipsia 
 Performance dirigée par Vana Kostayola, 
 Genève 

16h30 Les maladies du rêve 
 Isabelle Arnulf, Paris

17h Le retour du refoulé dans le rêve 
 Ralph Schmidt, Genève

17h30 Dreaming and the self:  
 a philosophical perspective 
 Jennifer Windt, Mainz

18h Vernissage de l’exposition « Hypnocosme » 
 organisée par les affaires culturelles des HUG 
 à l’espace Abraham-Joly 
 Luisa Figini (photos) 
 Marisa Cornejo (dessins) 
 Faustine Lavorel et Lampros Perogamvros 
 (installation)

Info +

Portes ouvertes 
Entre 13h et 18h, 
venez visiter le  
laboratoire. 
Bâtiment  
Les Cèdres
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Liste des intervenants

Pr Georges Abraham 
Psychiatre et psychothérapeute FMH, Genève

Pr Isabelle Arnulf 
Service des pathologies du sommeil, département R3S 
Centre de référence national : narcolepsie, hypersomnie et 
syndrome de Kleine-Levin, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
Pr Jean-Michel Aubry 
Médecin-chef du service des spécialités psychiatriques 
Département de santé mentale et psychiatrie, HUG, Genève

Marisa Cornejo, artiste plasticienne et auteur, Genève 

Dr Daniel Erlacher 
Institut für Sportwissenschaft (ISPW), Universität Bern 

Luisa Figini 
Artiste vidéaste et plasticienne, enseignante d’arts visuels 
à Locarno (SUPSI) et Lugano (CSIA), Somazzo,Ticino

Vana Kostayola, artiste media, Genève

Faustine Lavorel, designer-auteur, Lyon 

Dr Lampros Perogamvros 
Laboratoire du sommeil-EEG 
Service des spécialités psychiatriques 
Département de santé mentale et psychiatrie, HUG, Genève

Dr Christelle Peyron 
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, 
Equipe SLEEP, INSERM U1028, CNRS UMR5292 
Faculté de médecine Laënnec, Lyon

Dr Ralph Erich Schmidt 
Unité de psychopathologie et neuropsychologie cognitive 
Pôle de recherche nationale en sciences affectives 
Université de Genève

Pr Sophie Schwartz 
Sleep and Cognition Neuroimaging Laboratory 
Département de neuroscience 
Faculté de Médecine de l’Université de Genève

Dre Jennifer Windt 
Theoretische Philosophie, Philosophisches Seminar 
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
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Informations pratiques

Lieu de l’événement
Hôpitaux universitaires de Genève
Belle-Idée
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Pour info : sommeil.labo@hcuge.ch

Laboratoire du sommeil : Bâtiment Les Cèdres (plan n° 13)
Espace Abraham-Joly (plan n° 37)
Salle Ajuriaguerra (plan n° 29)

Accès


