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Objectifs 
Définir le nouveau rôle du technicien respiratoire face à la nouvelle nomenclature : Arrêté du 13 décembre 2017, 
modifiant l’article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale NOR : SSAS1735167A 
 
 
Prérequis 
Savoir prendre en charge à domicile un patient apnéique 
 

 

Programme 
* Expliquer les conséquences de l’Arrêté du 13 décembre 2017 sur le protocole de prise en charge 
* Démontrer la nécessité de la mise en place de la télé observance chez les patients 
* Rappeler les fondamentaux du SAHOS, les pathologies associées et les enjeux de l’arrêt de son traitement 
* Développer le savoir-faire et le savoir-être en matière de communication pour une meilleure adhésion au traitement  
* Déterminer les objectifs du patient et un plan d’actions pour les atteindre 
* Formuler un discours positif et efficace pour lever les objections et les freins face au traitement 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
* Alternance de temps de présentation, d’échanges et de retours d’expériences  
* Démonstrations et applications pratiques sous forme de mises en situations concrètes en duo 
* Utilisation de documents applicables (PPT et support papier) 
 

 

Questionnaires d’évaluation 
* Des pratiques professionnelles en amont de la formation afin de permettre d’évaluer le niveau de connaissance 
* Des acquis à chaud et à froid afin d’auto-évaluer l’apprentissage des participants  
* De la satisfaction afin de verifier l’indice de satisfaction des participants et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
 
 

Intervenantes 
Sandrine Tomas, Technicienne du sommeil, DU Les Technologies du Sommeil et de la Vigilance 
Florence Delannoy, Presta-Coach, Formatrice en communication, Certification par Paul Pyronnet Institut 
 
 

Une attestation est remise en fin de formation avec une appréciation 

Public concerné 
Techniciens respiratoires 
 
Nombre de participants 
12 personnes maximum 
 
Frais de participation 
Prise en charge possible par OPCA et autres, merci de nous contacter 
 
Dates  
Nous nous adaptons à vos disponibilités, merci de nous contacter pour définir un planning 
Entre le 1er février et le 30 juin 2018  
Durée : 2 journées 
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OBSERVANCE DU TRAITEMENT PAR PPC 
 


