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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 présenterons la réglementation autour du syndrome d’apnée du sommeil et les conditions de prises 
en charge des principaux traitements. Nous approfondirons le traitement par PPC afin d’assurer un suivi de 
qualité des patients ayant ce traitement. Nous évoquerons l’importance de l’éducation thérapeutique dans 
le cadre du sommeil.

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DU SAHOS 

GRADE B PPC & ETP

DURÉE : 18.00 heures (2,5 jours)

PROFILS DES STAGIAIRES

• Infirmier

• Aide-soignant

• Assistant médical

• Technicien respiratoire

• Autre (sur demande auprès de l’équipe      
pédagogique du SLC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître la réglementation en vigueur autour du SAS

• Connaître l’ensemble des thérapeutiques autour du SAHOS

• Connaître les différents types d’appareillages et d’interfaces

• Connaître les différents algorithmes des appareils de PPC

• Evaluer les facteurs de gênes des traitements

• Interpréter les données des PPC en vue d’un suivi de traitement

• Appliquer une éducation thérapeutique d’accompagnement, pour améliorer la prise en charge du patient

PRÉREQUIS : 

• Être francophone

• Avoir suivi le module Grade A :
 Techniques d’exploration du sommeil
 et de la vigilance. ou

• Être détenteur du DU des Technologie du 
sommeil et de la vigilance

* 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.

( Limité à 10 participants )
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CONTENU DE LA FORMATION 

• La réglementation
              Conditions de prescription de la pression positive continue
              Conditions de prescription de l’orthèse d’avancée mandibulaire
              Somnolence et conduite automobile
              Délégation d’acte

• Les thérapeutiques du SAHOS
              Présentation des différentes thérapeutiques autour du SAHOS (ventilation, orthèses, chirurgie,                                  
              kinésiologie, traitement postural)

• Le traitement par pression positive continue (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 
              Réaliser la titration de la PPC

• Education thérapeutique 
              Communiquer avec le patient - communication verbale et non verbale 
              Croyances et prisme de représentation 
              Comprendre l’impact psychologique de l’annonce du diagnostic, accompagner le médecin dans cette    
démarche 
              Constituer un arsenal d’outil pour l’ETP 
              Annoncer le diagnostic : quelle aide du technicien pour le médecin dans cette démarche 
              L’ETP du SAHOS : particularité de la PPC et de l’OAM

•Mise en pratique
              Lecture de rapports
              Etude de cas cliniques
              Activité ludique de synthèse
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ORGANISATION DE LA FORMATION

• Equipe pédagogique
 M. Ludovic ABUAF
              M. Samuel  WARBURTON

• Moyens pédagogiques et techniques
             Accueil des stagiaires en visioconférence (classe cirtuelle)
             Documents supports de formation
             Exposés théoriques
             Etude de cas concrets
             Quiz
             Présentation de différents logiciels de suivi thérapeutique par PPC
             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 (QCM)
             Mises en situation / cas clinique
             Formulaires d’évaluation de la formation

PSASS 6 place de la gare, 41200 Villefranche sur Cher
Numéro SIRET: 81815164900022 | Numéro de déclaration d’activité: 24410128641 (auprès du préfet de région de Centre -Val de Loire)

6 place de la gare, 
41200 Villefranche sur Cher

Email : formation.slc@psass.fr
Tel : 07 71 12 51 82

COÛT D’INSCRIPTION & DE FORMATION

1000 € HT* En classe virtuelle
1200 € HT* En classe virtuelle 

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


