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Intitulé de la
formation

FORMATION DES PERSONNES
HABILITEES A EFFECTUER DES
ASPIRATIONS ENDO-TRACHEALES

Public
concerné
Pré-requis

Aidants naturels, professionnels de l'aide à domicile
Aucun
Décret n°99-426 du 27 mai 1999 et n°2015-4295 du 29 avril 2015 - Arrêté du
Cadre législatif
27 mai 1999
Objectif

Permettre aux participants d'effectuer des aspirations endo-trachéales en
toute sécurité auprès des personnes trachéotomisées
Réaliser une aspiration endo-trachéale efficace et en sécurité pour le patient
Utiliser et entretenir le matériel spécifique à cet acte.

Aptitudes

Compétence
Effectif des
groupes
Durée
Délai d'accès
Formateur(s)

Méthodes
pédagogiques

Contenu de
formation

Mobiliser les connaissances anatomiques et physiologiques des voies
aériennes
Reconnaitre les signes d’alerte respiratoire
S’auto-évaluer et s'inscrire dans une démarche d'amélioration
Assurer une aspiration endo-trachéale auprès de la personne trachéotomisée
6 participants minimum et 12 maximum
35 heures (12 h théorie, 21h stage et 2h retour d'expérience)
21 jours à compter de la signature de la convention
Cadres paramédicaux chargés d'enseignement
Enseignement théorique et retour d'expérience à l'Institut de Formation
Pédagogie active - mise en situation sur simulateurs- évaluation.
Enseignement clinique dans un établissement de santé
Stage au cours duquel, le candidat réalise au moins trois aspirations endotrachéales 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
Anatomie et physiologie des voies respiratoires, poumons et organes
annexes.
Notions principales des pathologies de l’appareil respiratoire
La trachéotomie et l'aspiration endo-trachéale, mise en situation sur
simulateurs
Soins quotidiens liés à la trachéotomie
Les signes d'alerte
Entretien du matériel, lavage et stérilisation
Répercussions sociales et psychologiques de l'insuffisance respiratoire et de
la trachéotomie.

Evaluation

Validité de la
formation
Coût

Assurer une aspiration endo-trachéale auprès d'au moins trois personnes
trachéotomisées
Mise en évidence des soins quotidiens
Préparation du matériel
Evaluation assurée par une Infirmière Diplômée d'Etat
Attestation d'habilitation à effectuer des Aspirations Endo-Trachéales
450 € / participant - Possibilité de formation in situ (déplacements en
sus).

