Programme
Lecture des Polysomnographies pédiatriques

A.

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME OU DE LA STRUCTURE

Sommeil formations, Des formations sommeil proposées par les spécialistes français du
sommeil.
DEROULE PEDAGOGIQUE DE L’ACTION

Lecture des des Polysomnographies
pédiatriques
08h45-9h00

Accueil des participants
Matinée : Polysomnographie : lecture des stades de sommeil et des
microéveils

9h00-9h20

09h20-09h40
9h40-10h
10h00-10h30

10h30-12h00

Techniques d’enregistrement chez l’enfant.
(en plénière) apprentissage des particularités de l’utilisation de ce dispositif
médical chez l’enfant, en fonction de l’âge.
Comment scorer les stades de sommeil et les microéveils chez l’enfant ?
(plénière avec nombreux exemples de tracés)
Comment scorer les troubles respiratoires nocturnes chez l’enfant ?
(plénière avec nombreux exemples de tracés)
Pause-café
Ateliers Lecture des stades de sommeil - Polysomnographie
Mise en pratique de la lecture de tracés de sommeil chez l’enfant, en
binôme avec correction personnalisée.

12h00-13h00

Déjeuner
Après-midi : Polysomnographie-Polygraphie : lecture des événements
respiratoires –Diagnostic du SAOS chez l’enfant

13h00-15h30

Ateliers lecture des évènements respiratoires en polysomnographie et en
polygraphie
Mise en pratique de la lecture de tracés de sommeil, et notamment des
événements respiratoires chez l’enfant, en binôme avec correction
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personnalisée.

15h30-17h00

Expérience de la PSG à domicile (20 min)
Intérêt de l’enregistrement du CO2 lors d’une PSG (20 min)
Cas cliniques (50 min)

17h00-17h15

Questions-réponses / Conclusions

SCENARIO PEDAGOGIQUE
Formation en présentiel
-Acquisition et perfectionnement des connaissances (deux groupes)
-Mise en pratique sur des cas clinique
1ERE DEMI JOURNEE :
POLYSOMNOGRAPHIE : LECTURE DES STADES DE SOMMEIL
Objectifs de la première demi-journée :
Mise à jours des connaisances sur la lecture des polysomnographie de l’enfant :
stades du sommeil et codage des troubles respiratoires noctures. Mise en pratique des
connaissances au cours d’ateliers.
2DE DEMI JOURNEE :
POLYSOMNOGRAPHIE: LECTURE DES EVENEMENTS RESPIRATOIRES ET DIAGNOSTIC DES
TROUBLES RESPIRATOIRES NOCTURNES CHEZ L’ENFANT
Objectifs de la deuxième demi-journée :
Apprentissage de la lecture des événements respiratoires nocturnes chez l’enfant en
polysomnographie. Comparaison entre une lecture PSG et Polygraphique. Diagnostic des
troubles respiratoires nocturnes chez l’enfant. Signes cliniques et diagnostiques en
focntion de l’âge (nourrisson, enfant et adolescent)
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Cette formation, complémentaire d’un enseignement universitaire encore à ce jour limité
dans ce domaine, devrait permettre aux médecins d’acquérir :
- Capacité de lecture et d’analyse des PSG chez l’enfant
- Diagnostic des troubles respiratoires nocturnes chez l’enfant
Participants :
- Marie Jo Challamel
- Patricia Franco
- Anne Guignard Perret
- Raoux Aude
- Marie-Dominique Lamblin
- Diane Weick
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