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Proposition de formation  
pour les techniciens de PSAD 

 

 

 

Public cible  

 Techniciens [PSAD], 10 à 15 participants maximum/journée 
 

Objectifs de la formation 

À la fin de cette formation les participants devraient être capables de : 

 Savoir comment répondre aux alertes générées par la plateforme en ligne 
 Connaître les démarches à faire devant les alertes d’utilisation, de fuites et d’IAH élevé 
 Savoir comment utiliser les outils de communication pour aider un patient à s’exprimer et 

négocier les modifications comportementales 
 Savoir comment utiliser les techniques de l’entretien motivationnel afin de modifier les 

comportements du patient 
 

Type d’action  

Perfectionnement des connaissances des techniciens de ventilation  
 

Date et Lieu 

Le 21 septembre en région parisienne (Sèvres ou Garches) 
 

Durée 

1 journée (7h)  
 

Experts / animateurs : 

Pr Pierre Escourrou, Dr Sylvie Royant-Parola, Dr Sarah Hartley (Médecins spécialistes du sommeil 
Réseau Morphée) et Mme Violaine Londe (psychologue coordinatrice Réseau Morphée)  
– À confirmer 
 

Coût : 

Tarif membre du Réseau Morphée (cotisation annuelle réglée) : 

- Moins de 10 participants : 500€ par participant 
- Entre 10 et 20 participants : 400€ par participant 

 
Tarif non membre du Réseau Morphée : 800€ par participant 
 
Prix TTC (TVA NON APPLICABLE - ARTICLE 261-4-4° DU CGI) 
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Programme détaillé : 
 

Horaire Intitulé 

09h00 Accueil des participants, tour de table sur les attentes des participants, discussion basée sur 
les changements dans le métier de technicien avec la mise en place du suivi en ligne et 
l’arrêté de 2017, les attitudes des patients apnéiques concernant leur traitement et le suivi 
en ligne, et les comportements problématiques fréquents 

09h30 Présentation :  Le suivi en ligne et les alertes 

10h30 Atelier discussion des cas : comment gérer les alertes de fuites  

11h15 Pause 

11h30 
Atelier discussion des cas : comment gérer les alertes d’IAH  

12h30 Déjeuner 

13h30 
Présentation :  Les outils de communication et les entretiens motivationnels en pratique 

14h30 
Atelier discussion des cas de mauvaise observance : comment gérer les alertes 
d’observance : mise en situation avec jeu de rôle 

15h30 Pause 

15h45 
Présentation :  Le patient difficile… Le patient défaitiste, déprimé, rebelle, en colère… 

17h00 Clôture 

 
 
Remise d’un livret avec les diaporamas. 
A la fin de la formation, sera remise une attestation de participation à la formation. 
 


