FILIERE

formation

REALISER DES ASPIRATIONS
ENDOTRACHEALES
Selon le décret n°99-426 du 26 mai 1999 (JO du 28 mai)

PRESENTATION DE LA FORMATION
Le maintien de la liberté des voies respiratoires chez les personnes trachéotomisées
nécessite :
Des aspirations endotrachéales : 
 Une planification n’est pas possible
 Une intervention rapide est impérative
Le recours à un tiers pour les patients dépendants : 
 Soit à domicile
 Soit dans les structures d’hébergement
A la demande des intéressés et de leurs familles : le décret du 26 mai 1999 autorise
sur prescription médicale, les personnes formées, à pratiquer ces aspirations en
l‘absence d’un(e) infirmier(e)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Posséder des notions élémentaires d’anatomie, de psychologie et de
physiologie, en lien avec la fonction respiratoire.
 Prendre conscience des répercussions sociales et psychologiques de
l’insuffisance respiratoire et de la trachéotomie.
 Connaître la surveillance de la trachéotomie.
 Pratiquer et maîtriser les gestes techniques de l’aspiration trachéale.

PUBLIC VISE
Tout aidant assurant le rôle de tierce personne auprès des personnes
trachéotomisées.

CONTENU
Module 1 – enseignement théorique (2 jours) :
Anatomie - Physiologie
 Les voies respiratoires
 Les poumons
 Les organes annexes
Notions sur les principales pathologies de l’appareil respiratoire

VISEES
 Technique d’assistance respiratoire

 Définition et indications
 Les canules de trachéotomie
 L’aspiration endo-trachéale: définition et indications, matériel,
incidents, aspiration
 Les soins quotidiens liés à la trachéotomie
 Les signes d’alerte
 Entretien du matériel, lavage et stérilisation
 remise d’un document de procédure
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Répercussions sociales et psychologiques de l’insuffisance respiratoire et de la
trachéotomie

Module 2 – enseignement clinique (3 jours) :
 Préparation à l’aspiration
 Réalisation d’au moins trois aspirations endo-trachéales chez un ou
des malades trachéotomisés
 Entretien du matériel
 Soins quotidiens

STAGE CLINIQUE (3 JOURS)
Il se déroule conformément aux textes en vigueur : décret n°99-246 du 27 mai 1999, arrêté du 27 mai 1999
et circulaire DGS/PS3 n°99-642 du 22 novembre 1999.

 le stage a lieu dans un établissement de santé public ou privé
 le stage clinique s’effectue sous la responsabilité du chef de service, en
collaboration avec l’infirmier(e) général(e) de la structure d’accueil et le directeur
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers

L’apprentissage doit obligatoirement comporter les cinq points suivants : 
 Règles d’hygiène (lavage des mains)
 Observation de la réalisation d’aspirations endo-trachéales par un(e)
infirmier(e) D.E.
 Préparation, manipulation et entretien du matériel d’aspiration : canules,
sondes, bocaux de recueil, aspirateurs
 Réalisation du soin : installation confortable du patient, réalisation de la
technique d’aspiration en respectant la sécurité, l’hygiène et l’efficacité, 3
aspirations minimum doivent être réalisées
 Transmissions écrites et/ou orales des observations (réactions de la
personne, comportement, aspect des sécrétions…)


VALIDATION DE LA FORMATION
Evaluation des connaissances théoriques : 
 Evaluation écrite (QCM)
Evaluation des connaissances cliniques : 
 Réalisation d’au moins 3 aspirations endo-trachéales
 Appréciation de la capacité à réaliser le geste
Délivrance d’une attestation de formation

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques

Travaux pratiques

Etudes de cas

Analyse réflexive

INTERVENANTS
Cadre de santé, infirmier, tuteur de stage.

LIEU DE FORMATION
Site de Quétigny
2 rue du Golf, 21800 Quétigny

DATES DE FORMATION
Module 1 : 21-22 mars ou 27-28 juin ou 8-9 sept ou 5-6 déc. 2016
Module 2 : à déterminer en fonction des possibilités d’accueil en stage

MODALITES D’INSCRIPTION
Durée : 35 heures
Module 1 : enseignement théorique (2 jours)
Module 2 : enseignement clinique (3 jours)
Nombre de participants : groupe de 15 maximum
Coût : 600€ par personne pour les 2 modules
Tarif sur devis pour un groupe en intra-muros

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centres Régionaux de Formation Professionnelle de
Bourgogne et de Franche-Comté
2 rue du Golf • 21800 QUETIGNY
Site internet :
irfss.bfc.croix-rouge.fr
Stéphanie NIVOIS
Tél : 03.80.48.17.35
E-mail :
crfp.bfc@croix-rouge.fr
ou stephanie.nivois@croix-rouge.fr

