
Le Conseil National Pédagogique

Le stage du DIU Sommeil a pour objectif général de permettre à l’étudiant 

d’acquérir 

les connaissances pratiques nécessaires à la prise en charge d’un trouble du 

sommeil. 

Les actes techniques (pose de capteurs, scorage) ne doivent pas seulement être 

montrés à l’étudiant

 mais réellement réalisés par lui et contrôlés par un enseignant.

2- appliquer lui-même les techniques d’enregistrement nécessaires au diagnostic 

(c'est-à-dire pouvoir réaliser lui-même : une polygraphie ventilatoire, une 

polysomnographie et des tests de vigilance)

OBJECTIFS GENERAUX DU STAGE PRATIQUE

A la fin du stage, l’étudiant doit :

1- pouvoir mettre en place une stratégie diagnostique

3- savoir scorer les tracés neurophysiologiques et respiratoires 

4- connaître les diagnostics différentiels des pathologies du sommeil

5- connaître le principe des thérapeutiques des troubles du sommeil

6- connaître les sources d’information lui permettant de compléter sa formation.

Ce stage d’une durée obligatoire de 84 heures doit être encadré 

en permanence par un enseignant sénior formé à la pathologie du sommeil.

Le carnet de stage doit être validé par le directeur du stage 

pour obtenir du jury l’autorisation de passer l’épreuve orale du DIU.



Université d'inscription :         

Lieu de stage :

Service :

Directeur :

Téléphone : 

Fax :

e-mail :

Etudiant/e

Nom : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Date de naissance :  

Adresse : ………………………………………………

Code postal :

Ville :

Téléphone : ………………………………………………

E-mail : ………………………………………………

Validation obtenue : OUI    /   NON 

Date :

Note : ……………. ./20

Appréciation de stage : 

………………………………………………

Nom de l'encadrant : 

Signature - cachet : 

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE « LE SOMMEIL ET SA PATHOLOGIE » 

CARNET DE STAGE PRATIQUE

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

texte libre

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………



date date date date date

Pose d'enregistreurs

Pose de polysomnographie (indiquer le nombre, n)

Pose de polygraphie (n)

Interpétations

PSG analysées (n)

Analyse du sommeil de l’enfant (n)

Polygraphies analysées (n)

Tests de latence : TILE (n)

Tests de maintien d'éveil  TME (n)

Nombre d’actimétries analysées (n)

Consultations spécialisées sommeil

Respiratoire

o  Diagnostique (n)

o  Suivi de PPC et éducatio thérapeutique  (n)

o  Orthèse (n)

o  Consultation ORL dans le cadre du SAOS (n)

o  Staff multidisciplinaire (n)

 Insomnie (n)

Syndrome des jambes sans repos (n)

Hypersomnie (n)

Parasomnies (n)

Troubles du rythmes Veille /Sommeil (n)

o  Photothérapie

Staff multidisciplinaire sommeil (n)

Consultation pédiatrie et sommeil  (n)

Participation à des congrès sommeil indiquer la date et le(s) congrès
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