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Cette formation destinée à des paramédicaux ou des techniciens respiratoires de prestation de soins s’intègre 
dans le bloc des compétences nécessaires à l’obtention d’un certificat SLC pour le titre de technicien PSAD 
(TechPs@D).

Ce Programme 2 vous permettra d’acquérir les notions suivantes :  

• Comprendre et accompagner le spécialiste du sommeil dans la mise en œuvre d’une prise en charge    

   thérapeutique du patient SAOS par PPC ( Pression Positive Continue)

• Connaître l’arsenal thérapeutique du patient SAHOS (PPC, OAM, traitement postural, rééducation linguale)     

   ainsi que les aspects règlementaires et législatifs liés à la mise en œuvre de ces thérapeutiques

• Développer une éducation thérapeutique adaptée au traitement par PPC mais aussi maîtriser les solutions   

   d’évaluation de l’observance et du suivi du patient appareillé par PPC

EXPLORATION DU SOMMEIL PERFECTIONNEMENT - 
PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DES PATIENTS SAOS

 
TECH PS@D - P2

DURÉE : 15.00 heures (2 jours)

PROFILS DES STAGIAIRES

• Technicien respiratoire en Prestation de soin à domicile

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Décrire la prise en charge du traitement par PPC et par OAM et expliquer la mise en oeuvre administrativement de  chacun
• Interpréter les données des logiciels fabricants en vue d’améliorer le traitement du patient (PPC et Cervoventilation)
• Énumérer les différents algorithmiques des appareils de PPC
• Discriminer le choix d’un appareil et d’un algorithme en fonction du patient
• Appliquer une éducation thérapeutique d’accompagnement pour améliorer la prise en charge du patient
• Identifier les causes d’un traitement inefficace et rechercher les moyens correctifs adaptés
• Mettre en pratique l’ensemble des acquis du Programme 2 - Ps@D afin de mettre en rapport les savoirs théoriques          
     et pratiques face aux responsabilités du technicien respiratoire

PRÉ-REQUIS : 

• Être francophone

• Avoir suivi le TechPS@D - P1 : Physiologie du     
    sommeil et initiation à la polygraphie ventilatoire
 
Configuration informatique CLASSE VIRTUELLE
• D’un ordinateur avec un écran dont la résolution est d’au     
   moins 1920×1080
• D’une souris et d’un clavier
• D’une webcam et d’un micro
• D’un support secondaire (smartphone, tablette, écran         
   secondaire) pour la réalisation des activités
• De l’application Zoom installée
• De l’application TeamViewerQuickSupport pour gérer au        
   mieux les problèmes informatiques
• Une connexion internet stable
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CONTENU DE LA FORMATION

• Le traitement par pression positive continue (PPC)
 Connaître les conditions de prise en charge de la PPC
 Principe de fonctionnement
 Problèmes possibles liés à l’utilisation et solutions à apporter
 Connaître les différents modes de traitement et les caractéristiques machines

• Les données d’observance
 Lecture et compréhension des données d’observance
 Evaluer les problématiques d’observance à partir de ces données

• L’éducation thérapeutique du patient SAHOS par Pression Positive Continue
 La communication avec le patient - vers une alliance thérapeutique
 Constituer un arsenal d’outil pour la formation du patient
 Annoncer le diagnostic : quel aide du technicien pour le médecin dans cette démarche
 L’ETP du patient SAHOS : particularité de la PPC et de l’OAM

• Atelier Pratique et cas cliniques
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ORGANISATION DE LA FORMATION

• Equipe pédagogique
 M. Ludovic ABUAF
 M. Samuel Warburton

• Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires
 Documents supports de formation projetés (ppt)
  Documents supports de formation (pdf)
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz
 Présentation de différents matériels médicaux pour l’apprentissage lié aux technologies de diagnostique
 Présentation de différents logiciels fabricants pour découvrir le scoring Polygraphique
 Mise à disposition en ligne de documents supports (pdf, vidéo, audio conférences, revues)  
 à la suite de la formation au travers d’une bibliothèque privée

• Dispositif de Suivi de l’Exécution de l’Évaluation des Résultats de la Formation
 Feuilles de présence
  Contrôle des connaissances avant et après la formation
  Questions orales ou écrites
  Mises en situation / cas clinique
  Formulaires d’évaluation de la formation
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COÛT D’INSCRIPTION & DE FORMATION

800 € HT* En classe virtuelle, 1000 € HT* En classe présentielle. 

* Organisme de formation exonoré de TVA

INFORMATIONS ET CONTACT

N° tél. 0771125182
Mail : formation.slc@psass.fr
Site : www.sleep-learning-center.fr/
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PSASS est certifié QUALIOPI.


