NOUS CONTACTER :
Instituts de Formations Paramédicales du CHSF

COÛT DE FORMATION :
365 € si financement individuel
465 € si prise en charge financière

SESSIONS

Adresse physique :
26, Chemin des Mozards
91100 Corbeil-Essonnes

PLAQUETTE D’INFORMATION
Aspirations Endo-Trachéales

Adresse postale :
40, Avenue Serge Dassault
91106 Corbeil-Essonnes Cedex
Inscription auprès du :
Secrétariat des IFPM
 01.61.69.66.15
 ifsi@chsf.fr

(2 jours – 9 h 00 – 17 h 00)

Lundi 11 et Mardi 12 octobre 2021
Lundi 22 et Mardi 23 novembre 2021

Responsable : Fyo MONNOT /Sandra DEPETRIS
01.61.69.66.15
 Fyo.monnot@chsf.fr / sandra.depetris@chsf.fr
Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des Instituts de
Formations du GHT Ile-de-France Sud :
Catherine FOURMENT

NB : La Direction des Instituts se réserve le droit d’annuler la
session de formation en cas de nombre insuffisant de
participants.
http://www.chsf.fr/instituts-de-formations
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http://www.chsf.fr/instituts-de-formations

CONTENUS
PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS
La formation a pour objet d’habiliter les apprenants à
effectuer des Aspirations Endo Trachéales suivant le
décret ci-dessous :
Le décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines
catégories de personnes à effectuer des Aspirations EndoTrachéales, 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. »

PERSONNES

CONCERNEES

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…)
•

Manipulateur d’Electroradiologie Médicale

•

Aide-Soignant

•

Aide Médico-Psychologique

•

Auxiliaire de vie scolaire

•

Animateur

•

Secrétaire Médico-Sociale

•

Ambulancier

•

Aide à domicile

INTERVENANTS

ORGANISATION

Formation théorique (12 heures)
• Anatomie – Physiologie

Durée :

•

Notions sur les principales pathologies de l'appareil
respiratoire

•

Technique d'assistance respiratoire : la trachéotomie

•

Trachéotomie : définition, indications et matériel

•

L'Aspiration Endo-Trachéale :
• 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
l'insuffisance respiratoire et de la trachéotomie

•

Formation pratique ; séquence de simulation sur des
mannequins

de

Formation pratique (21 heures)
Au cours du stage clinique, le candidat réalise au moins
trois Aspirations Endo-Trachéales 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.

METHODES
PEDAGOGIQUES
•

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

•

Cours théorique et pratique : support de synthèse
transmis aux participants et à assimiler

•

Mise en situation sur mannequin

•

Formateurs experts

•

Mise en situation en stage

•

Professionnels experts, cadre de santé

•

Evaluations théoriques et cliniques

•
•

Formation théorique : 12 heures de 9h00 à 17h00
Formation clinique : 21 heures

Lieu :
• Formation théorique :
Instituts de Formations Paramédicales du CHSF
26 Chemin des Mozards – 91100 Corbeil-Essonnes
• Formation clinique :
Pour les professionnels du CHSF : service ORL
Pour les professionnels extérieurs au CHSF :
- Foyer ADEP d’Evry (91),
-

Maison d’Accueil spécialisée de Nanteau sur
Lunain (77),

- Centre Hospitalier de Bligny

