
Objectifs
• Acquérir ou approfondir les connaissances théoriques sur la trachéotomie

• Identifier les risques et complications liés au port d'une trachéotomie

• Connaitre les différentes canules et accessoires utilisés chez le patient trachéotomisé

• Savoir réaliser les soins d’un patient trachéotomisé

• Mettre en œuvre une surveillance adaptée de ces patients.

Module 1

• Rappel anatomie physiologie de la fonction respiratoire

Module 2

• La trachéotomie :

� Les indications de la trachéotomie

� Les avantages et les inconvénients

� Les conséquences de la trachéotomie sur la déglutition, la phonation

� Les complications et les risques

� Surveillance clinique du patient trachéotomisé avec ou sans ventilation

artificielle

Module 3

• Les canules et accessoires de trachéotomie :

� Les différents types de canules de trachéotomie

� Les accessoires : attaches canules, valves de phonation, nez artificiels…

� L’entretien du matériel

Module 4

• La trachéotomie et la mise en place de la ventilation :

� Appareils de ventilation

� Aspirateurs de sécrétions, humidificateur, filtres, sondes d’aspiration…

Module 5

• Techniques de soins autour de la trachéotomie :

� Soins de l’orifice trachéal

� Aspiration trachéale : le cadre législatif, le matériel d’aspiration, la technique

d’aspiration.

� Changement de canules

� Gestion des incidents

Programme de la formation

Modalités pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situations simulées : aspiration, changement de canule, familiarisation avec

le matériel autour de la trachéotomie

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
Infirmier(e) D.E, Médecin

Prérequis
Intervenir auprès de patient trachéotomisé

Intervenant
Cadre de santé anesthésiste D.E - formateur Urgence

Durée 
1 jour (7 h) en présentiel 

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
265 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

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.

PRISE EN CHARGE DU PATIENT TRACHEOTOMISE


