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Cette formation destinée à des paramédicaux s’intègre dans le bloc des compétences nécessaires à l’ob-
tention d’un certificat SLC pour le titre de technicien du sommeil.

Nous approfondirons la lecture de la polygraphie pour en maîtriser les subtilités. 
Nous verrons comment se réalise un enregistrement sous PPC et l’impact que cela a sur la lecture.

LA POLYGRAPHIE – APPROFONDISSEMENT
  

GRADE C EXPERT PGV

DURÉE : 15.00 heures (2 jours)

PROFILS DES STAGIAIRES

• Infirmier

• Aide-soignant

• Assistant médical

• Technicien respiratoire

• Autre (sur demande auprès de l’équipe pé-
dagogique du SLC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Maîtriser les subtilités de lecture de la polygraphie ventilatoire

• Connaître les différentes normes de codage des événements respiratoires du sommeil

• Évaluer les différents troubles respiratoires du sommeil à l’aide de la polygraphie ventilatoire

• Savoir utiliser des capteurs complémentaires en polygraphie

• Poser et analyser un enregistrement de contrôle sous appareil de PPC

PRÉREQUIS :

• Être francophone  

• Avoir suivi le module Grade A et Grade B du  
Sleep Learning Center, ou

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

* Configuration informatique minimale requise
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

• Les différentes définitions des événements respiratoires
              Consensus AASM et SPLF
              Quel impact sur la lecture

• Les événements non désaturants en polygraphie ventilatoire
              Comment suspecter les événements obstructifs non désaturants
              Quel impact sur la lecture et la prise en charge du patient

• Les autres troubles respiratoires du sommeil
              Syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures
              Syndrome d’hypoventilation alvéolaire

• Les événements centraux
              Reconnaître les hypopnées centrales

• Capteurs complémentaires à la polygraphie ventilatoire
              EMG jambiers
              ECG
              Capteur audio
              Capteurs propriétaires

• La polygraphie de contrôle sous PPC
              Rappel autour de la PPC
              Réaliser le branchement d’un enregistrement de contrôle
              Particularités au niveau de la lecture
              Analyser un rapport de PGV sous PPC

• Mise en pratique
              Lecture de rapports
              Lecture de tracés de polygraphie ventilatoire
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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
             Documents supports de formation
             Exposés théoriques
             Etude de cas concrets
             Quiz
             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
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COÛT D’INSCRIPTION & DE FORMATION

800 € 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/

*La formation n’est pas assujettie à la TVA

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

ACTIONS DE FORMATION


