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Programme  

Journée de formation du 22 novembre 2023 
 

Lecture des Polygraphies Ventilatoires chez l’enfant  
 

Formation proposée par « Sommeil-formations.com » en partenariat avec la SFRMS 

 

DEROULE PEDAGOGIQUE DE L’ACTION 
 

08h45-9h00 Accueil des participants 

9h00-9h30 
Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant, intérêts et limites de la 

PV versus la polysomnographie.  

09h30-10h00 
Avantages et limites de certains équipements de PV utilisés en pédiatrie. Mr 

Jorge Olmo Arroyo 

10h00-10h15 
Scorage des évènements respiratoires en dehors du syndrome d’apnées 

obstructives du sommeil. Dr Lucie Griffon 

10h15-10h30 
Astuces pratiques pour la réalisation de la PV chez l’enfant. Mme Lynda 
Sidhoum 

10h30-10h45 Pause-café 

10h45-12h00 
Ateliers : Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant. 

6 postes. Pour chaque poste : 1 formateur et 4 participants 

12h00-13h00 Déjeuner 

 Après-midi : cas cliniques et ateliers lecture pratique 

13h00-14h45 
Ateliers : Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant. 

6 postes. Pour chaque poste : 1 formateur et 4 participants 

14h45-15h15 Pause-café 

15h15-16h50 Ateliers : Scorage des évènements respiratoires chez l’enfant. 

6 postes. Pour chaque poste : 1 formateur et 4 participants 

16h50-17h Questions-réponses / Conclusions 

17h Fin du séminaire 
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SCENARIO PEDAGOGIQUE 
 
Avant la formation : questionnaire sur les connaissances et sur la pratique générale du 

participant 

Formation en présentiel 

- Acquisition et perfectionnement des connaissances 
- Mise en pratique sur des cas cliniques 

Objectifs de la première demi-journée : POLYGRAPHIE : SCORAGE DES 
EVENEMENTS RESPIRATOIRES AU COURS DU SOMMEIL 
 
Mise à jour des connaissances sur la lecture des évènements respiratoires au cours du 
sommeil chez l’enfant. Mise en pratique des connaissances au cours d’ateliers.  
 

- Apprentissage des spécificités du scorage des évènements respiratoires obstructifs 
chez l’enfant  

- Apprentissage des spécificités du scorage des évènements respiratoires non 
obstructifs chez l’enfant  

- Connaitre les limites de l’enregistrement polygraphique ventilatoire chez l’enfant  

Les principaux messages de cette demi-journée sont : 

- Le scorage des évènements respiratoires chez l’enfant est diffèrent de ce qui est fait chez 
l’adulte. Il est donc important d’en connaitre les spécificités.  

- Les évènements respiratoires nocturnes rencontrés chez l’enfant ne sont pas qu’obstructifs. 
Il est important de reconnaitre sur un tracé les évènements respiratoires non obstructifs.  

Objectifs de la deuxième demi-journée : LECTURE DE LA PV CHEZ L’ENFANT  

-  Apprentissage des spécificités du scorage des évènements respiratoires non 
obstructifs chez l’enfant  

- Faire un compte rendu de la polygraphie ventilatoire personnalisé  
-  Savoir poser un diagnostic en prenant en compte la clinique et les résultats de la 

polygraphie ventilatoire.  
-  

Les principaux messages de cette demi journée sont :  
- A l’issue du scorage, il est nécessaire de faire un compte rendu personnalisé de  

l’examen  
- Le diagnostic posé à l’issue de l’enregistrement doit prendre en compte la clinique et  

les données de la polygraphie ventilatoire. 
 
 

Après la formation : suivi de l’amélioration des pratiques (cf. questionnaire d’évaluation 

finale). 

 

Résultats attendus à l’issue de la formation  
-  Capacité de lecture et d’analyse des PV chez l’enfant  
-  Diagnostic des troubles respiratoires nocturnes chez l’enfant  
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Intervenants : 

 

Pr Brigitte Fauroux  
Pneumopédiatre, responsable de l’Unité de ventilation non invasive et du sommeil de 
l’enfant, Hôpital Necker AP- HP, Paris et Inserm U 95  
 
Dr Lucie Griffon 
Chef de clinique, Unité́ de ventilation non invasive et du sommeil de l’enfant, Hôpital Necker 
AP-HP, Paris - Hôpital universitaire Necker, Paris  
 
Mr Livio de Sanctis 
Neuropsychologue, spécialiste du sommeil, Unité de ventilation non invasive et du sommeil 
de l’enfant Hôpital Necker AP-HP, Paris  
 
Mme Lynda Sidhoum 
Technicienne du sommeil, Unité́ de ventilation non invasive et du sommeil de l’enfant Hôpital 
Necker AP-HP, Paris  
 
Mr Jorge Olmo Arroyo,  
Technicien du sommeil, Unité́ de ventilation non invasive et du sommeil de l’enfant Hôpital 
Necker AP-HP, Paris 
 

Inscription : 
En ligne sur le site http://www.sommeil-formations.com/ 
Renseignements et inscriptions : 
Mail : contact@sommeil-formations.com 
Tel : +33 (0)3 20 91 54 60 
Sommeil-Formations : n° Agrément organisme de formation professionnelle : 32591009459 
Organisme DPC : 6339 
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