
Objectifs

• Acquérir des notions élémentaires d’anatomie, de physiologie de la fonction

respiratoire

• Connaître la surveillance de la trachéotomie

• Pratiquer et maîtriser les gestes techniques de l’aspiration trachéale

• Prendre conscience des répercussions sociales et psychologiques de l’insuffisance

respiratoire et de la trachéotomie

Enseignement théorique :

Module 1

• Anatomie. – Physiologie :

� Les voies respiratoires

� Les poumons

� Les organes annexes

Module 2

• Notions sur les principales pathologies de l’appareil respiratoire

Module 3

• Technique d’assistance respiratoire : la trachéotomie

• L’aspiration endo-trachéale :

� définition et indications

� matériel

� incidents

• Les soins quotidiens liés à la trachéotomie

• Les signes d’alerte

• Entretien du matériel, lavage et stérilisation

Module 4

• Répercussions sociales et psychologiques de l’insuffisance respiratoire et de la

trachéotomie

Enseignement clinique

• Stage clinique réalisé dans un service prenant en charge des patients trachéotomisés:

� Le candidat réalise au moins trois aspirations endo-trachéales chez un ou

des malades trachéotomisés, comprenant la préparation du geste ainsi que

l’entretien du matériel et les soins quotidiens.

Ces actes sont réalisés en présence d’un infirmier diplômé d’Etat

Programme de la formation

Modalités pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situations simulées

• Support pour exercices sur table

• Remise d’un document de procédure.

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Personnes habilitées par le décret n°99-426 du 27 mai

1999 et Décret n°2015-495 du 29 avril 2015

Prérequis
Personnes habilitées par le décret n°99-426 du 27 mai

1999 et Décret n°2015-495 du 29 avril 2015

Intervenant
Cadre de santé Infirmier Formateur – Infirmier Diplômé

d’Etat

Durée 
5 jours (35h) en présentiel :
2 jours d’enseignement théorique
3 jours d’enseignement clinique

Date 
Nous contacter

Lieu 
Théorie : Intra ou Inter

Enseignement clinique : Dans un établissement 

hospitalier

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 4 participants
Groupe limité à 5 participants

Tarif individuel 
780 euros

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

ASPIRATION ENDO-TRACHEALE – Règlementée par l’Arrêté du 27 mai 1999

Débouché
� Travailler auprès de patient trachéotomisé


