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Modalités Pédagogiques 
 
Une formation en présentiel 
proposant différentes plénières interactives 
et ateliers pratiques.

Objectifs pédagogiques

Méthodes et moyens Pédagogiques

Pré-requis

Focus N°1
Le SAHS central, consensus et actualité dans la prise en charge.  
Dr. Mounia MALOU
• Définir les différents types de Syndrome d’apnée centrale et expliquer leurs physiopathologies
• Choisir le mode ventilatoire le plus adapté selon le contexte clinique
• Evaluer et proposer des adaptations au traitement du patient

Focus N°2 
La mélatonine : rôle, usage et prescription en médecine du sommeil. 
 Dr. Julien FAVIER
• Définir la mélatonine
• Citer les recommandations en matière de prescriptions
• Comprendre et expliquer les effets de la mélatonine sur le métabolisme 
• Expliquer la pharmacocinétique de la mélatonine  
• Cas clinique

Focus N°3 
Alliance thérapeutique pour une meilleure Éducation thérapeutique du
SAOS.
Dr. Mathieu Bernard
• Décrire le fonctionnement cérébral dans la communication avec le patient
• Expliquer le processus de Synchronisation
• Savoir détecter les canaux de communication
• Utiliser la communication positive
• Citer les 6 personnalités de Process Com

Focus N°4 
Rééducation myo fonctionnelle, rôle et intérêt dans la prise en charge du SAOS de
l’adulte et de l’enfant 
Mr Jérôme Potenza
• Expliquer au patient pourquoi engager une prise en charge en kiné linguale 
• Mettre en œuvre des exercices de dépistage pour mieux orienter le patient vers une rééducation en kiné linguale
• Etablir une ordonnance médicale adaptée à la rééducation en kiné linguale
• Discriminer le type de patient pour lequel la rééducation linguale sera bénéfique

• Mutualisation basée sur les cas cliniques. Chaque cas clinique est conclu par un rappel des recommandations de bonne pratique et  

   par les actualités s’y rapportant. Cette pédagogie permet d’établir les axes d’amélioration de la pratique du professionnel de santé.

• Alternance entre les apports pratiques et techniques réalisés en petits groupes (pédagogie active et participative) .

• Alternance de temps de présentation, d’échanges et de retours d’expériences à partir d’ateliers pratiques, de cas cliniques.

• Utilisation de documents applicables (PPT et PDF).

• Jeux et Quiz.

Être un praticien concerné par la prise en charge des pathologies du sommeil abordées dans ce DPC :

- Avoir participé au module 1 et 2 du Sleep Learning Center.

ou

- Disposer d’une qualité de prescripteur de PPC.

ou

- Avoir intégré un parcours DPC Sommeil afin d’obtenir une qualité de prescripteur de PPC (validation sur dossier).

Les participants travailleront dans des ateliers conçus par nos experts. 
Le premier jour sera destiné à des présentations sous forme de plénières interactives ou chaque participant pourra, via les outils numériques, participer et 
interagir avec le formateur. 
Le second jour se déroulera en petits groupes de 15 personnes où les stagiaires profiteront d’un échange et d’une mutualisation autour de cas clinique.
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Comité pédagogique Programme de la Formation
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M. Ludovic ABUAF
Ingénieur d’application et Expert diagnostic, technicien du sommeil et formateur (SLC) 
 
Dr. Mathieu BERNARD
Médecin Cardiovasculaire, Hypnopraticien et prescripteur de dispositif de PPC                                                 
(Paris – Institut Cœur Paris Centre)

Dr. Julien FAVIER 
Médecin généraliste et spécialiste du sommeil (Roanne) 
 
Dr. Mounia MALOU
Médecin Cardiologue spécialisé en médecine du sommeil (Cormeille en Parisis) 
 
M. Jérôme POTENZA
Kinésithérapeute et spécialisé en Rééducation linguale, co-fondateur du SIKLOMF (Biarritz) 

M. Samuel WARBURTON
Directeur technique Epnos, Technicien du sommeil et formateur (SLC)

08h00 – 08h30
Tour de table

08h30 – 10h30
Focus N°1 – Le SAHS central, consensus et actualité  
dans la prise en charge.
Dr. Mounia Malou

10h30 – 11h10
Pause

11h00 – 12h30
Focus N°2 – La mélatonine : Rôle, usage et prescription  
en médecine du sommeil. 
Dr .Julien FAVIER 

14h00 – 15h30
Focus N°3 – Alliance thérapeutique pour une meilleure éducation 
thérapeutique du SAOS
Dr. Mathieu BERNARD

15h35 – 16h00
Pause

16h00 – 17h00
Focus N°4 – Réeducation Myofonctionnelle, rôle
et intérêt dans la prise en charge du SAHOS de
l’adulte et de l’enfant 
M. Jérôme POTENZA

 

08h30– 09h00
Rappel des savoirs

09h00 – 12h00 
Mise en pratique. Pédagogie inversée, progression au
travers de cas clinique.

Atelier 1  : L’alliance thérapeutique de la théorie
à la pratique (groupe A et B)

Atelier 2 : Le SAS central prise en charge et
particularité - cas clinique et mutualisation (groupe B et A)

Atelier 3 : Pratique diagnostic et prise en
charge thérapeutique du SAHOS – cas clinique
et mutualisation (groupe C)

Atelier 4 : Pratique diagnostic et prise en
charge thérapeutique du SAHOS – cas clinique
et mutualisation (groupe D)

12h00– 13h30
Déjeuner

13h30 – 16h00
Mise en pratique. Pédagogie inversée, progression au 
travers de cas clinique.

Atelier 1 : L’alliance thérapeutique de la théorie
à la pratique (groupe C et D)

Atelier 2 : Le SAS central prise en charge et
particularité - cas clinique et mutualisation (groupe D et C)

Atelier 3 : Pratique diagnostic et prise en
charge thérapeutique du SAHOS – cas clinique
et mutualisation (groupe A)

Atelier 4 : Pratique diagnostic et prise en
charge thérapeutique du SAHOS – cas clinique
et mutualisation (groupe B)

16h00 – 16h30
Pause

16h30 – 17h00
Conclusion
Temps de réflexion ciblé pour chaque stagiaire afin d’identifier ses 
propres actions d’amélioration.
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Tarifs & informations

Hôtellerie & hébergement

Lieux : Novotel – Fontainebleau

Durée : 15h / 2 jours en présentiel
  
Coût de la formation : 1425€ HT (organisme de formation exonéré de TVA)

Lien d’inscription : https://bit.ly/3bmTQs4

Nombre maximum de participants : 60

NOVOTEL URY 

Hôtel 4 étoiles à l’atmosphère décontractée se trouve à
à proximité  du château de Fontainebleau.

RÉSERVER VOTRE CHAMBRE* 
 
Prenez directement contact avec le Novotel Ury et précisez que vous venez assister à la formation organisée par le SLC. 
(Plus d’informations : www.fabrique-slc.fr/). 

* Le prix de la chambre n’est pas inclus dans le prix de la formation.

  Chambre individuelle standard + petit déjeuner : à partir de 120€ TTC.

SE RENDRE À L’HÔTEL
EN VOITURE
De Paris : A6 – SORTIE 14 : direction de Rue de Malesherbes/D152 
Ury

Depuis l’aéroport Charles-de-Gaulle : suivez la N106 et la A6 puis prendre la 
sortie N°14 en direction de la rue Malesherbes/ D152 URY.

EN BUS
Ligne 34 express

LOCALISATION 

NOVOTEL FONTAINEBLEAU
Route Nationale 152, Chemin de Melun, 
77760 Ury

Contacter l’hôtel : 01 60 71 24 24
   

formation.slc@psass.fr 07.71.12.51.82 https://twitter.com/FabriqueSLC https://fr.linkedin.com/company/psass

La Fabrique du SLC est une formation proposée par PSASS, Les informations figurant sur ce document sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiées. Pour plus d’informations, merci de bien vouloir contacter le SLC à l’aide des coordonées fournies ci-dessus.


