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NouveauOBJECTIFS

Cette formation a pour objectif de former de façon
pratique les médecins et intervenants paramédicaux qui
participent à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des enfants et adolescents présentant des troubles
respiratoires du sommeil (TROS) ou qui dépistent les
autres troubles du sommeil (parasomnies, hypersomnie,
troubles moteurs, etc.).

DÉROULEMENT
3 MODULES DE 1,5 JOURS | 30 HEURES AU TOTAL
Cette formation interactive est basée sur une pédagogie
qui favorise le travail personnel et les échanges.
Les participants travaillent sur des cas cliniques, en petits
groupes pluridisciplinaires.
Chaque analyse de cas comporte 3 temps :

• Un temps de travail en petits groupes.
• Un temps de discussion avec les experts.
• Un rappel des recommandations et actualités
par les experts.
@PARIS

Explorer la respiration et le sommeil de l’enfant et de
l’adolescent.

MODULE 2

Assistantes médicales
IDE
Kinésithérapeutes
Orthophonistes


Suivez cette formation et
constituez votre réseau
interprofessionnel !
DROITS D’INSCRIPTION

3 & 4 décembre 2021
Les troubles respiratoires obstructifs du sommeil de
l'enfant et de l'adolescent : du symptôme à la
maladie.
@PARIS

Allergologues
Chirurgiens-dentistes
Endocrinologues
Médecins généralistes
Neurologues
ORL
Orthodontistes
Pédiatres
Pneumologues
Psychiatres

MODULE 1
24 & 25 septembre 2021

@PARIS

PUBLICS VISÉS

2 850 €

Tarif préférentiel pour les
paramédicaux (nous consulter).

MODULE 3
14 & 15 janvier 2022

Aux frontières du TROS de l'enfant et de l'adolescent :
les autres troubles du sommeil.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat des Ateliers d’Arcachon
58 bis allée des Grands Champs 33470 GUJAN-MESTRAS
05 56 54 32 48
09 59 33 08 97
secretariat@ateliers-sommeil-arcachon.net
Préinscriptions en ligne -> www.ateliers-sommeil-arcachon.net
@ateliers-arcachon

@ateliers.arcachon

@AteliersSommeil

