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INSTITUTS DE FORMATION  

 

La formation répond à l’obligation réglementaire fixée par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation 

des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales. 

La durée de la formation est de cinq jours, comprenant deux jours d'enseignement théorique suivis de 

trois jours d'enseignement clinique dans un service prenant en charge des patients trachéotomisés. 

La partie clinique de la formation ne peut être suivie qu’après validation de la formation théorique. 

A l’issue de la formation, après validation, une attestation d’habilitation est délivrée. 

Objectifs de formation 
 
Le décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des 
aspirations endo-trachéales, article 1, précise : 
« Les aspirations endo-trachéales ne peuvent être pratiquées, chez des malades trachéotomisés depuis 

plus de trois semaines dont l'état ne justifie pas leur admission dans un établissement sanitaire et qui ne 

peuvent, en raison d'affections invalidantes chroniques, assurer eux-mêmes ce geste d'urgence 

nécessaire à leur survie immédiate, que sur prescription médicale précisant en particulier les modèles de 

sonde d'aspiration pouvant être utilisés et, en l'absence d'infirmier, par des personnes ayant validé une 

formation spécifique définie par arrêté du ministre chargé de la santé. » 

La formation a pour objet d’habiliter les candidats pour effectuer des aspirations endo trachéales 

suivant le décret sus-cité. 

 

 

Personnes concernées 
 
Manipulateurs, Aides-soignants, aides  médico-psychologiques, les auxiliaires de vie scolaire, les 
animateurs, les secrétaires médico-sociales, ambulanciers.  
La formation peut être également destinée aux autres personnels concernés directement par la prise en 
soins des personnes trachéotomisées dans le cadre professionnel (ex : hôtesse d’accueil en lieu de vie 
spécialisé, autres soignants) 
 
 
Conditions d’admission 
 
Les candidats sont admis si le dossier d’inscription est fourni avec exhaustivité : situation vaccinale 
à jour, assurance responsabilité civile, photocopie des diplômes le cas échéant (voir dossier 
d’inscription). 
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Contenus pédagogiques 
 
Enseignement théorique 

- 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 (le cas échéant, entraînement gestuel aux différents modes d'aspiration sur mannequin). 
Les soins quotidiens liés à la trachéotomie. 
Les signes d'alerte. 
Entretien du matériel, lavage et stérilisation. 
Remise d'un document de procédure. 

- Répercussions sociales et psychologiques de l'insuffisance respiratoire et de la trachéotomie 
 

Enseignement clinique 
Au cours du stage clinique/séquence de simulation, le candidat réalise au moins trois aspirations endo-
trachéales chez un ou des malades trachéotomisés/mannequins de simulation, 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. 
 

 
Méthodes pédagogiques 
 

- Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexion autour d’apports de connaissances. 

- Cours magistraux et TD : support de synthèse transmis aux participants et à assimiler 

- Mise en situation sur mannequin – Mise en situation en stage 

- Evaluations : théoriques et cliniques 

 

 

Intervenants :   Formateurs experts diplômés d’Etat 
     Professionnels  experts, cadres de santé 
 

 
 
Durée - Dates de formation : 2 Jours de formation théorique + 3 jours de formation clinique 
     Dates : Voir la planification annuelle 
     

 
 
 Lieu de formation :       Cours théoriques : 

Instituts de formation du CHSF 
Chemin des Mozards – 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude     N      48°  35’   41.638’’ 

 

    Stage clinique : 
     Au CHSF pour les salariés de l’établissement – service ORL 
     Pour les autres candidats :  

Au Foyer ADEP d’Evry (91), ou à la Maison d’Accueil Spécialisée de 
Nanteau sur Lunain (77) 
 Sous réserve de l’évolution réglementaire le stage clinique pourra 
être remplacé par des séquences de pratiques simulées. 

 
N.B. : La direction des instituts peut être amenée à annuler la session de formation en cas d’un 
nombre insuffisant d’inscrits  
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Planification des formations AET pour 2018-2019 

 Pour la formation théorique 
 

Pour le stage clinique, les dates seront communiquées lors de la session en Institut 
 

 
15 et 16  octobre 2018  

 
19 et 20 novembre 2018  

 
14 et 15 janvier 2019  

 
4 et 5 mars 2019  

 
10 et 11 juin 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS : 
CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 

Secrétaire pédagogique :  Mme Natacha GASIS 

01.61.69.66.37   natacha.gasis@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
Mme Gaëlle BOBINET  
01.61.69.67.78    gaelle.bobinet@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF : 
Mme Catherine FOURMENT 
                                                         N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 
 
 
 
 
 

COUT  DE FORMATION : 

365 €  en financement individuel 

465 € si prise en charge financière 
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ADRESSER LE BULLETIN D’INSCRIPTION A : 
natacha.gasis@chsf.fr 

Ou par voie postale :  Centre Hospitalier Sud Francilien, Instituts de formation, 
   40 avenue Serge Dassault  - 91106 Corbeil-Essonnes  Cedex 

 

ASPIRATIONS  ENDO-TRACHEALES 
 

 

DATE  DE LA SESSION :              ………………………/………………………………/……………………………     
 

COUT DE LA FORMATION :      365 €  en financement individuel 

   465 €  en prise en charge par Et 

LIEU DE FORMATION  :    IFSI du CH  Sud Francilien, Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 

 
 
 
 

NOM-PRENOM :    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ADRESSE PERSONNELLE POUR CONVOCATION : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

@dresse m@il :   ………………..…...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

SECTEUR D’ACTIVITE – SPECIALITE :  ………………………...…………………………………………………………………………………………………………… 

       

FONCTION ACTUELLE :   ……...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

NOM DE L’INSTITUTION : ………………...……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 

ADRESSE :  ……………………………………………..………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Nom et qualité des responsables : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 :   ……../….…./….…./…..…./……...                              @dresse m@il : …………………………………………………………………………...……… 
 

 

Date et signature du demandeur :                                                        Cachet de l’Etablissement  

                                                                                                      Signature du responsable  

THEME DE LA FORMATION : 

PARTICIPANT 

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION 


