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APNEE, RONFLEMENT ET TROUBLES DU 

SOMMEIL 

Animée par Pascale DOUCET 

 Logopède 
 

 

« 175 millions d'Européens souffrent d'apnée du sommeil » (European Respiratory Society - 

Septembre 2018) 

 
La formation visera d'une part la description des troubles et de ses conséquences sur la santé 

et d'autre part la présentation du traitement novateur mis sur pied par des logopèdes-

orthophonistes en collaboration avec une équipe médicale multidisciplinaire 
 

 

OBJECTIFS : 

 

 Éclaircir les données en rapport à la problématique en donnant une définition claire et précise. 

 Donner des outils théoriques et pratiques pour pallier aux problématiques des 

apnées et du ronflement. 

 Réfléchir sur la pratique de chacun 
 

 

DEROULE PEDAGOGIQUE DE L’ACTION : 
 

Méthodes : 
• Pédagogique, cognitive, en groupe : formation présentielle comprenant des temps 

d’apports de connaissance en séance plénière et des ateliers interactifs pratiques - Analyse 

des pratiques, analyse de cas réels 

 
Etapes : 
Etape 1 : présentielle - 4 demi-journées- (14 H réparties sur 2 jours) Dates : 3 et 4 mai 2021 de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Etape 2 : non présentielle 

Questionnaire post-formation d’évaluation des acquis : évaluations de connaissances et suivi de 
modification de pratiques. 

Questionnaire d’évaluation immédiate 
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Moyens pédagogiques mis en œuvre : 

• Travail de groupe 

• Réfléchir sur sa pratique, faire des liens avec les autres pathologies de la sphère oro-faciale  

• Mise en place de la prise en charge rééducative. 
 

Type de support pédagogique : 

• Photocopie des principales slides de ma présentation afin de permettre une meilleure 
prise de note.  

• Présentation des différentes images - outils pour la rééducation 

• Transmission de liens vidéo après la formation. 
 
Méthodes d'évaluation de l'action proposée via Google Forms : 

• Questionnaires post formation : Les stagiaires devront remplir un questionnaire à distance 
de la formation pour permettre à l’organisme de juger des acquis de connaissance et de 
l’impact de la formation sur les pratiques. 

• Questionnaire d’évaluation immédiate 

• Questionnaire de satisfaction 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES :   

 

 Tarif : le tarif de la formation ne comprend pas le/les repas. 

 Handicap : sensible à l’accueil de nos stagiaires, nous remercions les personnes porteuses d’un 

handicap de nous indiquer lors de leur inscription si des adaptions, des supports sont nécessaires 

pour la bonne tenue de la formation (salle et parking accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

table et chaise adaptées, luminosité, acoustique, …).  

 Administratif :  

• Toute inscription est validée par la réception de votre convention datée, signée et envoyée 

par email à l’adresse : srocplform@gmail.com 

•  Les documents qui vous sont remis au cours de la formation sont la propriété exclusive 

des auteurs. Merci de ne pas les diffuser par respect pour leur travail. 

• Tous les questionnaires (préformation, post-formation, évaluation des connaissances, 

satisfaction) doivent tous être remplis et remis aux dates demandées. Ils valident votre 

participation à la formation et l’indemnisation de celle-ci lorsqu’une demande de prise en 

charge est effectuée (FIFPL, DPC). 

 

 

PREREQUIS : 
 
Être orthophoniste (lors de votre inscription, votre numéro ADELI et votre année d’obtention de 
diplôme (C.C.O. ou autorisation d’exercice sur le territoire français) vous seront demandés). 
 

 

DUREE : 14 heures 

 

 

NOMBRE DE PLACES : 20 
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DATES : lundi 3 et mardi 4 mai 2021 

 

 

LIEU : La Rochelle (Espace Ouest Affaires) ou Rochefort (Palais Des Congrès) en fonction de 

l’évolution sanitaire pour le choix de la salle 

 

 

TARIF : 360€ 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION :  via le site internet www.srocplform.fr après avoir créé 

votre compte « espace adhérent ». Paiement en ligne par C.B. 

 

 

DELAI D’INSCRIPTION :  idéalement 7 jours avant le début de la formation. Toutefois, 

pour les inscriptions tardives et s’il reste des places disponibles, contactez-nous via le formulaire 

« contact ». 

 

 

CONTACT pour cette formation :  Hélen BOUSREZ-JEAMOT à l’adresse 

srocplform@gmail.com 

 

 

FORMATRICE :  

 

 Pascale DOUCET logopède et formatrice 

 

 

PROGRAMME JOURNEE 1 :   

 

 8h45-9h00 :  

- Accueil 

 9h00-12h30 :  

• Étude du sommeil - analyses des différentes phases de sommeil 

• Analyse et interprétation de polysomnographies  
Repas 

 14h00-17h30 : 

• Caractéristiques des syndromes d'apnées - hypopnées obstructives du sommeil 

• Description des troubles du sommeil et des conséquences sur la santé 

• Rôle de la respiration nasale et du monoxyde d’azote 

• Conséquences physio-pathologie de la respiration buccale chez l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte 

 

 

PROGRAMME JOURNEE 2 :   

 

http://www.srocplform.fr/
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 8h45-9h00 :  

- Accueil 

 9h00-12h30 :  

• Présentation de bilans pluridisciplinaires 

• Comment mettre en place une rééducation myo-fonctionnelle accès sur les 
Troubles Respiratoires Obstructifs du Sommeil (TROS) 

Repas 

 14h00-17h30 : 

• Ateliers rééducatifs 

• Mise en pratique 

• Organisation des séances 
 

 


