
Optimiser la qualité de la prise en charge des patients

PUBLIC 
Toute personne, salariée ou 
bénévole, prenant en soin des 
personnes trachéotomisées ne 
pouvant assurer seules ce geste 
en dehors des établissements 
sanitaires (école, domicile,…)

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE 
5 jours (35h)

DATES
Nous consulter

LIEU 
Institut de Formation en Soins 
Infirmiers

HORAIRES
9h à 12h30 et 13h30 à 17h

TARIF
1500€ par personne
Tarif de groupe : 4000€ 
(de 4 à 6 personnes)

INTERVENANT(S)
Formateur permanent de l’IFSI de 
Troyes, professionnels de santé

SITUATION DE HANDICAP
Adaptation sur demande et 
accessibilité PMR

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTION
Secrétariat de l’IFSI
Tél : 03 25 49 49 99
ifsi@hcs-sante.fr

CONTEXTE

Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l’habilitation des aides à domicile 
à pratiquer les aspirations endotrachéales et modifiant le code de l’action 
sociale et des familles et le code du travail.

OBJECTIFS

• Expliquer une trachéotomie, une trachéostomie,
• Surveiller la respiration et de repérer les signes de détresse respiratoire,
• Expliquer les gestes d’une aspiration endotrachéale,
• Expliquer les risques d’une aspiration endotrachéale,
• Mettre en œuvre une aspiration endotrachéale en respectant le cadre 

juridique, l’hygiène et la sécurité, de la préparation à l’entretien du 
matériel.

CONTENU

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

2 jours de théorie :
• Cadre juridique et responsabilité,
• Anatomie - Physiologie,
• Les voies respiratoires,
• Les poumons,
• Les organes annexes,
• Notions sur les principales 

pathologies de l’appareil 
respiratoire,

• Technique d’assistance 
respiratoire : la trachéotomie,

• Définition et indications,
• Les canules de trachéotomie,
• L’aspiration endotrachéale : 

définition et indications, matériel, 
incidents, aspiration,

• Les soins quotidiens liés à la 
trachéotomie,

• Les signes d’alerte,
• Entretien du matériel, lavage,
• Remise d’un document de 

procédure,
• Répercussions sociales et 

psychologiques de l’insuffisance 
respiratoire et de la trachéotomie,

• Démonstration du matériel 
d’aspiration,

• Manipulation en salle de pratique, 
simulation,

• Remise d’un document de 
procédure,

• Quelques pathologies 
pulmonaires abordées,

• Répercussions psycho-sociales 
de la pathologie pour la personne 
et l’entourage.

3 jours de stage : dans un service 
spécialisé
• Observation puis pratique, 

encadrée par un infirmier,
• Préparation à l’aspiration,
• Réalisation d’au moins trois 

aspirations endotrachéales,
• Entretien du matériel,
• Soins quotidiens.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Echanges, exposés, cours magistraux, mises en situation et simulations.

EVALUATION

• Evaluation le dernier jour par le responsable du service 
et le directeur de l’I.F.S.I, aboutissant à une attestation en 
cas de validation,

• Évaluation de la satisfaction.


