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L’EXPLORATION DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE
INITIATION À LA POLYGRAPHIE
GRADE A INITIATION PGV

Cette formation destinée à des paramédicaux s’intègre dans le bloc des compétences nécessaires à l’obtention d’un certificat SLC pour le titre de technicien du sommeil.
Nous définirons le sommeil, ses pathologies et parcourront les outils d’analyse. Nous verrons comment
évaluer le Syndrome d’apnée du sommeil grâce à la polygraphie ventilatoire nocturne.

DURÉE : 18.00 heures (2,5 jours)

PRÉREQUIS :

• Être francophone
PROFILS DES STAGIAIRES

( Limité à 10 participants )

• Infirmier
• Aide-soignant
médical
• Assistant
Technicien
respiratoire
• Autre (sur demande
•dagogique du SLC) auprès de l’équipe pé-

Configuration informatique CLASSE VIRTUELLE
Pour pouvoir participer aux ateliers et exercices,
vous devez disposer au minimum d’un ordinateur
avec un écran dont la résolution est de 1920×1080,
d’une souris et d’un clavier.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
les notions fondamentales de la physiologie de l’éveil et du sommeil
• Connaître
différents troubles du sommeil et positionner le SAHOS parmi ces autres pathologies du sommeil
• Connaître
différencier les différents examens du sommeil
• Savoir
les technologies liées aux enregistrements de diagnostic du sommeil
• Connaître
interpréter des données de diagnostic selon les standards internationaux (AASM - American Academy
•of Savoir
Sleep Medecine)
• Poser un diagnostic
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CONTENU DE LA FORMATION
fondamentale : Physiologie veille et sommeil
• NotionConnaître
les bases physiologiques du cycle veille/sommeil
Présenter les troubles du rythmes circadiens
Approfondir l’organisation du sommeil
de diagnostic
• Technologies
Se familiariser avec l’outil de polygraphie ventilatoire et ses différents capteurs
Différencier une PGV d’une PSG
Connaître les tests itératifs : TILE et TME

• Différents troubles du sommeil

Approfondir les différents troubles du sommeil selon la classification internationale (ICSD3)
Hypersomnie, Narcolepsie, insomnie et parasomnie
Replacer le SAHOS au sein des troubles du sommeil
Le SAHOS chez l’adulte
Le SAHOS chez l’enfant
Connaître les questionnaires et l’agenda de sommeil qui seront proposés au patient
Appréhender un relevé d’actimétrie

les particularités et spécificités de la polygraphie
• Intégrer
Programmer
Poser
Brancher
Contrôler
d’un enregistrement de sommeil
• Lecture
Connaître les critères AASM de codage des évènements respiratoires
Approfondir les différents signaux observables lors d’une PGV
Reconnaissance des problèmes de capteurs visibles sur les signaux
Réaliser le repérage d’évènements respiratoires sur des extraits de PGV

• Mise en pratique

Etude de cas cliniques
Lecture de rapport de PGV
Lecture de tracés de polygraphie ventilatoire
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ORGANISATION DE LA FORMATION
et scientifique
• EquipeM.pédagogique
Ludovic ABUAF
M. Samuel WARBURTON
pédagogiques et techniques
• Moyens
Accueil des stagiaires en visioconférence (classe virtuelle)
Documents supports de formation
Exposés théoriques
Étude 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

COÛT D’INSCRIPTION & DE FORMATION
1000 € HT* En classe virtuelle
1200 € HT* En présentiel
Pour toute question concernant les tarifs, la prise en charge, le DPC, les dates de formation...
merci de bien vouloir prendre contact avec nos équipes.

INFORMATIONS ET CONTACT
N° tél. 0771125182
Mail : formation.slc@psass.fr
Site : www.sleep-learning-center.fr/

*Les formations ne sont pas assujetties à la TVA

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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