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Contenu d’apprentissage 
 
Matière 1 :  Bases physiques 
 

Base en électronique / Physique électronique 
» Voltage 
» Courant 
» Charge 
» Potentiel 
» Résistance électrique 
» Conductance 
» Résistance spécifique 
» Résistance du conducteur 
» Loi ohmique 
» Circuit électrique fermé 
» Courant continu 
» Courant alternatif (50 Hz / 60 Hz, 16 ⅔ Hz) 
» Production d’électricité 
» Stockage d’énergie 
» Magnétisme 
» Electromagnétisme 
» Chimie électronique 
» Electricité ionique 
» Electrolyse  
» Galvanisme 
» Amplification du signal électronique 
» Effet du courant électrique sur l’homme 
» Accidents causés par l’électricité 
» Electricité corporelle et sécurité 
» Sécurité du patient (mise à la terre, égalisation de potentiel, découplage 

galvanique, etc.) 
» Prescriptions et lois (réglementation des dispositifs médicaux Odim, etc.),  
» Mesurage du voltage, de l’électricité et de la résistance avec un 

multimètre 
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Contenu d’apprentissage 
 
Matière 2 Informatique, signaux biologiques digitalisés et analyse 
   

 
 

2.1  Informatique et signaux biologiques digitalisés 
Informatique 
» Nombres binaires 
» Hardware 
» Software 

 

Applications pratiques de l’informatique pour EEG digitalisé 
» Digitalisation des signaux analogues 
» Affichage des signaux analogues 
» Archivage des signaux analogues 
» Réseaux informatiques 
» Vidéo digitale 
» Protection et sécurité des données 

 
 

 2.2  Analyse des signaux biologiques 
 

Concepts de base des statistiques 
» Graphiques et diagrammes 
» Valeurs de mesure (valeur moyenne, médiane, écart type) 

 

Méthodes de l’analyse des signaux biologiques 
» Remontage 
» Filtres digitaux 
» Analyse des fréquences, spectres 
» Cartographie, Mapping 
» Détection des événements dans la polysomnographie 
» Reconnaissance structurelle 
» Localisation des sources 
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Contenu d’apprentissage 
 
Matière 3 : Neuroanatomie 
 

Neuroanatomie générale 
» Neurone, axone, dendrite 
» Synapses 

 

Système nerveux central 
» Historique 
» Système ventriculaire 
» Gaine de la moelle épinière et du cerveau 
» Liquide du cerveau et de la moelle épinière 
» Alimentation vasculaire du cerveau 

 

Cerveau 
» Structure du télencéphale 
» Cortex  
» Système limbique 

 

Diencéphale 
» Thalamus 
» Ganglions basales 
» Hypothalamus 
» Hypophyse 

 

Tronc cérébral 
» Mésencéphale 
» Pont  
» Moelle allongée 

 

Cervelet 

 

Nerfs crâniens 
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Moelle épinière 
» Structure de la moelle épinière 
» Voies descendantes  
» Voies ascendantes 
» Racines de la moelle épinière 

 

Système nerveux périphérique 
» Nerfs moteurs 
» Nerfs sensitifs 

 

Système nerveux végétatif 
» Système nerveux végétatif périphérique 
» Système sympathique et parasympathique 
» Système nerveux végétatif central 

 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 4 : Neurophysiologie 
 

Physiologie de l’excitation 
» Excitabilité 
» Potentiel de membrane 
» Potentiel récepteur 
» Formation d’une excitation 
» Potentiel d’action 
» Potentiel synaptique 
» Conduction de l’excitation : continue/ saltatoire 
» Transfert de l’excitation : neuro-neuronal / neuro-musculaire 
» Transmetteur 

 

Neurophysiologie 
» Couplage de neurones 
» Synchronisation et désynchronisation 
» Groupes de neurones 
» Système sensoriel et moteur 
» Système végétatif 
» Localisation fonctionnelle dans le cortex cérébral 
» Systèmes associatifs 
» Actions complexes 
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» Traitement des informations  
» Orientation et attention  
» Parler, penser, agir  
» Régulation veille-sommeil 

 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 5 :  Hygiène 
 

Prévention des infections et hygiène 
» Infections : Epidémiologie et voies de transmission  
» Mesures de prévention : Mesures standard et mesures d’isolation 
» Désinfection hygiénique des mains 
» Nettoyage, désinfection et stérilisation 
» Multirésistance bactérienne (par.ex. staphylocoque doré multirésistant, 

Norovirus) 
» Infections nosocomiales 
» Pandémie, épidémie 
» Concept d’hygiène standard pour un laboratoire neurophysiologique 

(Mesures standard, vêtements de travail etc.) 
 

Contenu d’aprentissage 
 
Matière 6: Bases légales 

» Le système de santé en Suisse 
» Statut juridique des patients et /ou de ses représentants légaux 
» Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA/ Placement à des 

fins d’assistance PLAFA/curatelle 
» SwissDRG SA 
» Système tarifaire TARMED 
» Garantie de prise en charge des coûts 
» Assurances 
» Obligation légale de conservation des dossiers médicaux 
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Contenu d’aprentissage 
 
Matière 7:  Système 10-20 
 

» Mesurage de la tête 
» Marquage de la position des électrodes 
» Mesurage pour EEG Standard 
» Mesurage pour PEA, PEV, PES 
» Mesurage pour PSG 

 

Contenu d’apprentisssage 
 
Matière 8 :  Réalisation d’un EEG standard 
 

EEG Standard 
» Réalisation d’un EEG standard  
» Enregistrement standard 

 

Bases de la technique d’enregistrement 
» Mesure d’impédance 
» Etalonnage technique et biologique 

 

Epreuves d’activation 
» Hyperpnée 
» Stimulation lumineuse intermittente (SLI) 
» Sommeil / EEG – déprivation de sommeil 

 

Autres EEG 
» EEG à long terme 
» EEG- Hypotension orthostatique  
» EEG en unité de soins intensifs 
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Contenu d’apprentissage 
 
Matière 9 :  Analyse des tracés EEG 
 

Généralités 
» Terminologie 
» Dispositif du programme d’enregistrement et des montages 

 
Artéfacts  
» Artéfacts techniques et biologiques 

Analyse interprétative de l’EEG sous activation 
» Hyperpnée 
» Stimulation lumineuse intermittente 
» Sommeil/ privation de sommeil 

 

Description d’un EEG normal  
» Mesure des amplitudes et des fréquences 
» Phase / Polarité 
» Répartition potentielle 
» Grapho-éléments 
» Gamme de fréquences 
» Diffusion régionale 
» Distribution dans l’espace 
» Rythme de fond 
» Evolution de l’EEG par tranches d’âge 
» Variantes individuelles 
» Etat de vigilance 
» Changement d’état sous activation 

»  

Variantes standard 

 

Description d’un EEG anormal 
» Potentiels et activités 
» Localisation 
» Anomalies continues  
» Anomalies discontinues  
» Modifications diffuses 
» Modifications bilatérales 
» Modifications unilatérales 
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» Grapho-éléments typiquement épileptiques et potentiellement 
épileptiques 

 

Effet médicamenteux sur l’EEG 

 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 10 : Bases techniques en neurophysiologie 
 

Conditions pour l’enregistrement d’un EEG 
» Bases techniques de la dérivation 
» Programme de dérivation et montages  
» Electrodes et matériel 
» Paramètres d’amplification 
» Filtrage 
» Amplification / sensibilité 
» Polarité 
» Connexions des électrodes 
» Mesure des impédances 
» Etalonnage technique et biologique 

 

Polygraphies 
» Electrooculogramme (EOG) 
» Electrocardiogramme (EKG) 
» Electromyogramme (EMG) 
» Respirogramme 

 

Electrodes 
» Eléments piézo 
» Thermistance 
» Electrodes en chlorure d’argent (AgCl) 
» Electrodes en or 
» Lunette nasale et sangles respiratoires RIP 
» Electrodes sous-cutanées 

 

Potentiels évoqués 
» Anatomie des PEV, PEA et PES 
» Application des électrodes 
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» Méthodes de stimulation 
» Amplification et durée d’analyse 
» Observation, évaluation et description des tracés 

 

Artéfakts 
» Artéfacts techniques et biologiques 

 
 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 11 : Epileptologie 
 

Classification des épilepsies 

 

Crises épileptiques 
» Point de départ focal avec ou sans perte de connaissance 
» Point de départ généralisé 
» Point de départ inconnu 

 

Etat de mal épileptique 
» Définition 
» Types (partiel, généralisé, non convulsivant) 
» Diagnostic 
» Thérapie 

 

Observation de la crise et description 
» Reconnaître les crises (observation et description) 
» Comportement en cas de crises épileptiques 
» Test du niveau de conscience, du langage, de la motricité (questionnaire 

en cas de crise) 

 

Diagnostic différentiel 
» Crises non épileptiques (pseudo-crises) 
» Myoclonies 
» Tétanies 
» Syncopes 
» Troubles du rythme cardiaque 
» Anomalies du comportement 
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Administration de médicaments 
» Effet sur le patient et l’examen 

 

Signification du diagnostic génétique 
 

Diagnostic préopératoire 
 

De la crise à l’opération 
» A quel moment et pour quelles raisons faut-il envisager une opération ? 
» Qu’appelle-t-on chirurgie de l’épilepsie ? 
» Limitation de la chirurgie palliative contre l’approche curative (nommer les 

différentes méthodes de traitement) 
» Buts du diagnostic préopératoire 
» Localisation de la zone épileptogène  
» Imagerie cérébrale 

 

Examens complémentaires de diagnostic et évaluation des risques de déficit 
cognitif 
» Neuropsychologie 
» IRM 
» Test Wada 

 

Diagnostic Invasif 
» ECOG (Echelle de performance) 
» Pose d’électrodes sous-durales 
» Soin du patient en séjour d’exploration invasive préopératoire  
» Exploration fonctionnelle (stimulations cérébrales électriques) 

 
 
 

Lehrinhalte 

 
Matière 12 :  Médecine du sommeil  
 

Bases de la médecine du sommeil 
» Historique  
» Aspects interdisciplinaires et droit du travail lié au sommeil 
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» Définition, fonction et durée du sommeil 
» Modifications physiologiques pendant le sommeil 
» Phénoménologie du sommeil (Macro-Micro-Structure) 
» Régulation du sommeil selon Prof. Borbély 
» Rythmes circadiens et ultradiens   
» Evolution du comportement veille-sommeil 
» Importance du sommeil réparateur 
» Fatigue-somnolence  
» Hygiène du sommeil 
» Epidémiologie des troubles du sommeil 
» Causes intrinsèques et extrinsèques d’un sommeil non réparateur 
» Classification internationale des troubles du sommeil ; ICSD-3 
» Endormissement au volant - Risque - Profession – aptitude à la conduite  
» Pharmacologie du sommeil, risques et effets secondaires 

 
Chronobiologie       
» Rythmes biologiques 
» Lumière et sécrétion de mélatonine 
» Nucleus Suprachiasmaticus (SCN) comme générateur de rythme  

 
Troubles du sommeil selon ICSD 3 
» Insomnies 
» Pathologies respiratoires du sommeil 
» Hypersomnies d’origine centrale 
» Troubles du rythme circadien (veille-sommeil)  
» Parasomnies 
» Troubles du mouvement liés au sommeil 
» Symptômes isolés, variantes de la normale et « autres » maladies  

 
 
Aspects neurologiques de la médecine du sommeil 
» Maladies neuro-dégénératives  
» Maladies neuro-musculaires 
» Maladie du système nerveux central 
» Aspects neurologiques de la ventilation  
» Aptitude à conduire du point de vue neurologique 

 
Aspects psychiatriques de la médecine du sommeil 
» Insomnie non-organique dans le cadre de maladie psychiatrique 
» Insomnie et diagnostics différentiels 
» Panique, état dissociatif, cauchemars 
» Insomnie psychophysiologique 
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Aspects cardio-pulmonaires de la médecine du sommeil  
 
Bases de la pathophysiologie de la fonction respiratoire 
» Régulation 
» Fonction (jour/nuit) 
» Troubles  
» Distribution de gaz / échange gazeux  
» Hypoventilation; hypercapnie/ Hypoxie 

 

Bases de la pathophysiologie de la fonction cardiaque 
» Régulation 
» Fonction 
» Troubles 
» Evaluation de l’ECG en laboratoire de sommeil 

 

 Pathologies les plus fréquentes 
» Syndrome d’apnées du sommeil (SAS) 
» Syndrome de résistance des voies aériennes supérieures (Upper-Airway-

Resistance-Syndrom) 

» Respiration de Cheyne-Stokes  
» Troubles de la ventilation respiratoire dans les maladies neuromusculaires  
» Troubles de la ventilation consécutifs à des maladies avec obstruction des 

voies respiratoires 
» Comorbidité 
» Aptitude à conduire/ Somnolence-Vigilance chez les patients atteints de 

SAS   
 
Diagnostic  

 
» Définition et élaboration d’un centre du sommeil 
» Réalisation pratique du diagnostic 

 

Mesures subjectives 
» Anamnèse d’un tiers / Anamnèse du patient 
» Questionnaires 

 

Mesures objectives 
» Appareils de screening 
» Actigraphie 
» Capnographie  
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» Oxymétrie de pouls -> polygraphie respiratoire 
» Polysomnographie  

 

Exploration de la somnolence et de la vigilance 
» Mesures de la vigilance 
» Test itératif de latence de l’endormissement (TILE) 
» Test de maintien de l’éveil (TME) 
» Test de temps de réaction simple (TTRS) 

 

Polysomnographie (PSG) 
» Bases techniques selon les règles de l’AASM 
» Principaux paramètres 
» Electrodes et capteurs, équipement 
» Capteurs respiratoires  
» Etalonnage des biosignaux 
» Reconnaisannce des artéfacts 
» Documentation 
» Montage d’une PSG  

 

Analyse 
 

Analyse des stades de sommeil selon les règles de l’AASM  
» Grapho-éléments du sommeil 
» Stades de sommeil/phases de transition 
» Analyse interactive  

 
 

 
Analyse des micro-éveils selon AASM  
» Micro-éveils et conséquences 
» EMG 
» Respiration 
» Hypoventilation 
» Analyse interactive  

  

Thérapie 

 
Thérapies en médecine du sommeil 
» Méthodes thérapeutiques 
» Thérapie cognitive comportementale (TCC) dans le traitement de 

l’insomnie 
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» Thérapie par contrôle du stimulus 
» Méthode de restriction du temps au lit  
» Orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) 
» Traitement chirurgicaux  
» Traitement positionnel 
» Médicaments 
» Procédés d’assistance ventilatoire 

» Hygiène du sommeil et Work-Life Balance 

 

Traitement par assistance ventilatoire  
» Techniques de ventilation 
» Traitement de pression positive continue (PPC) 
» Ventilation à deux niveaux de pression et mode de ventilation à aide 

adaptive (ASV) 

» Autres méthodes de traitement  
» Contre-indications 

 
Aperçu des différents types d’appareils respiratoires 
» Traitement standard (APPC/PPC/ BiLevel) 
» Ventilateurs et masques 
» Risques et effets secondaires 
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Contenu d’apprentissage 
 
Matière 13 : Neuropédiatrie 
 

Développement normal de l’enfant 

» Prématurés et nouveau-nés 
» Développement corporel et psychomoteur normal chez les nouveau-nés, 

les tout-petits et les enfants jusqu’à l’adolescence  
» Setting ambulatoire et stationnaire pour les enfants de tout âge et de 

leurs accompagnants 
 

Troubles neuropédiatriques et encéphalographiques spécifiques et maladies 
de l’enfance  
» Troubles de développement congénitaux  
» Lésions périnatales 
» Troubles et maladies acquis postnatals 
» Troubles épileptiques chez les nourrissons, les enfants et les adolescents 

 

EEG néonatal 
» Evolution de l’EEG normal du prématuré et du nouveau-né 
» Tableau clinique spécifique chez les nouveau-nés  
» Découvertes pathologiques dans l’EEG du nouveau-né  
» Indications majeures pour un EEG néonatal 
» Conditions de dérivation spécifiques chez les prématurés et nouveau-nés 

 

EEG pédiatrique 
» Développement de maturation normal de l’EEG chez l’enfant 
» Modalités générales et spécifiques de l’examen EEG chez l’enfant 

 

EEG pédiatrique pathologique 
» Découvertes pathologiques non spécifiques 
» Syndromes caractéristiques de l’EEG des épilepsies juvéniles  
» Découvertes spécifiques de l’EEG chez l’enfant atteint de maladies du 

système nerveux central 
 

EEG en soins intensifs  
» Système de neuromonitoring 
» Diagnostic- coma 
» Diagnostic – mort cérébrale 
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Médecine du sommeil en pédiatrie 
» Indications pour un enregistrement polysomnographique nocturne (PSG) 

chez l’enfant 
» Montage de la polysomnographie (PSG) 
» Stades du sommeil/ développement du sommeil (Scoring) 
» Troubles du sommeil (conséquence dans la famille et l’entourage, à 

l’école) 
» Thérapies 

 
 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 14 : Potentiels évoqués 
 

Introduction 
» Importance clinique (développement, standard et perspectives d’avenir) 

 

Potentiels évoqués PE 
» Bases anatomiques et physiologiques 
» Méthodes de stimulation 
» Déroulement de l’examen 
» Préparation du patient 
» Application des électrodes 
» Conditions d’enregistrement 
» Sensibilité 
» Temps d’analyse 
» Méthodes de filtrage 
» Paramètre de stimulation 
» Technique de moyennages 
» Valeurs mesurées, documentation 
» PEV, PEA, PES normaux / Valeurs standard 
» Développement, tranches d’âge 
» Variations liées aux stimuli 
» Variations liées à la vigilance 
» Artéfacts 

 

Les potentiels évoqués visuels PEV 

PEV anormaux 
» Changements du temps de latence 
» Changements de l’amplitude 
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» Changements de la forme 
» Différences latérales 

 

PEV en cas de maladies 
 Névrite optique 
» Maladies  démyélinisantes 
» Autres lésions du nerf optique, chiasme optique, ainsi que d’autres 

troubles de la voie optique 

 

Enregistrements spécifiques 
» Chez les prématurés et les nouveau-nés, les nourrissons et les tout-petits 

 

Les potentiels évoqués auditifs PEA 

PEA anormaux 
» Changements du temps de latence 
» Changements de l’amplitude 
» Changements de la forme 
» Différences latérales 
» PEA en cas de maladies 
» Processus du tronc cérébral 
» Processus de l’angle du pont cérébelleux 
» Maladies démyélinisantes 
» Autres troubles de la voie acoustique centrale et périphérique  

 

Enregistrements spécifiques 
» Chez les prématurés et nouveau-nés, nourrissons et tout-petits 
» Surveillance peropératoire 
» Coma 
» Mort cérébrale 

 

Les potentiels évoqués somesthésiques (PESS) 

» Stimulation du médianus 
» Stimulation du tibia 

 

PESS anormaux  
» Changements du temps de latence 
» Changements de l’amplitude 
» Changements de la forme 
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» Différences latérales 

 

PESS en cas de maladies 
» Sclérose en plaques 
» Autres processus spinaux et cérébraux 
» Maladies du système nerveux périphérique 

 

Effets médicamenteux sur les PE 

 

Potentiels évoqués aux soins intensifs 

 

 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 15 : Symptômes et pathologies neurologiques 
 

Symptômes neurologiques 
» Troubles de la vigilance, inconscience 
» Troubles de l’orientation, état confusionnel 
» Troubles de la mémoire, démence 
» Troubles de la parole et du langage 
» Symptômes neuropsychologiques 
» Nerfs crâniens (et leurs maladies) 
» Faiblesses musculaires, paralysies 
» Troubles de la sensibilité 
» Troubles moteurs 
» Troubles de la coordination 
» Vertige 
» Troubles végétatifs 
 
Maladies neurologiques 
» Accidents vasculaires cérébraux 

o AVC ischémique 
o Thromboses veineuses cérébrales 
o AVC hémorragique 

» Lésions cérébrales traumatiques  
» Tumeurs 
» Maladies inflammatoires 
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o Méningite/Encéphalite 
o Méningo-encéphalite à tiques MET/maladie de Lyme 
o Sclérose en plaques 

» Troubles métaboliques et toxiques 
» Maladies neurodégénératives 

o Démence 
o Maladies des noyaux gris centraux (en part. le syndrome de 

Parkinson) 
» Pathologies neurologiques périphériques 

o Maladies de la moelle épinière  
o Maladies du système nerveux périphérique 
o Maladies des muscles 

» Céphalée 
 
 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 16 : Psychiatrie 
 

Principales maladies psychiatriques  
Troubles affectifs 
» Angoisses 
» Schizophrénie 
» Dépendance 
» Névroses et troubles somatoformes 
» Troubles de la personnalité et du comportement 
» Troubles cérébraux organiques 
» Démence 

 

Maladies psychiques, qui peuvent ressembler à des maladies neurologiques 

 

Traitements en psychiatrie : Substances psychotropes et interventions 
» Classification des médicaments psychotropes 
» EEG psychopharmaceutique en psychiatrie 
» Psychiatrie interventionnelle 

 

Particularités juridiques  liées au patient 

 

Urgences en psychiatrie 
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» Comportement, désescalade, sécurité 

 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 17: Communication  
 

» Qu’est-ce que la communication ? 
» Pourquoi la communication/ le langage est-il si important ? 
» La communication dans l’environnement professionnel :  

Mener une conversation, trouver les mots appropriés en situations 
difficiles 
 avec des patients angoissés, agressifs, psychiatriques, dépressifs, 
 avec des parents ou des accompagnants anxieux ou en situation 
« normale » du travail quotidien 

» La communication entre collègues :  
Que faire si tout ne fonctionne pas comme prévu ? 

» Comment relever les défis professionnels de collaboration avec les 
collègues, les supérieurs 

» Approche de la critique, Feedback 
 

Contenu d’apprentissage 
 
Matière 18: Urgences 
 

» Mesures à prendre 
» Médicaments 
» Appels d’urgence 

 

Aperçu des crises d’épilepsie en ce qui concerne la médecine d’urgence  
» Problèmes respiratoires et problèmes circulatoires 
» Blessures causées par des troubles de la conscience 
» Problèmes en cas de crises non épileptiques 
» Voriktal d’autoprotection 
» Effets secondaires des médicaments d’urgence 
» Sudden unexpected Death(SUDEP) en épilepsie  

 

Particularités chez les enfants 
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Contenu d’apprentissage 
 
Matière 19 : Neurophysiologie en soins intensifs 

 

Indications  
 
Méthodes d’examen 
» Potentiels évoqués 
» EEG 
» Autres examens  

 

Conditions de dérivation 
» Montage des électrodes 
» Sources des artéfacts 
  

Planning 
 

Documentation  
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Ce catalogue a été élaboré par le comité directeur ainsi que par les 
responsables des différents domaines en collaboration avec divers orateurs. Il 
est basé sur le catalogue des matières de 2019-2021.  
 
Nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont contribué à cette 
élaboration autant pour leur soutien, leur contribution professionnelle que 
pour le savoir qu’ils ont apportés. 
 
Ce catalogue offre un sommaire clair et précis des différents thèmes à traiter 
ainsi qu’une orientation pour les apprenants et les enseignants-es. 
 
Version actuelle, juin 2021. 

 


