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ASPIRATIONS ENDO-TRACHEALES

Connaissance des règles d’hygiène de base dans les soins (hygiène des mains, 
port de gants…)

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LES PRÉ-REQUIS

LE CONTENU

• Renforcer les connaissances sur l’hygiène de base
• Acquérir des connaissances théoriques sur l’anatomie et la physiologie des 

voies respiratoires, des poumons, des organes annexes
• Acquérir des connaissances théoriques sur les principales pathologies de    

l’appareil respiratoires
• Acquérir des connaissances sur les répercussions sociales et psychologiques 

de l’insuffisance respiratoire et de la trachéotomie
• Acquerir des connaissances sur la trachéotomie
• Appréhender l’aspiration endo-trachéale chez des patients chroniques à leur 

domicile
• Préparer le stagiaire à l’enseignement clinique

1.     Enseignement théorique :

• Rappel sur les règles d’hygiène de base : hygiène des mains, précautions 
standard

• Notions de base sur l’anatomie et la physiologie des voies respiratoires, 
des poumons et des organes annexes

• Les principales pathologies de l’appareil respiratoire, notions sur la       
sclérose latérale amyotrophique

• Les répercussions sociales et psychologiques de l’insuffisance respiratoire 
et de la trachéotomie

• La trachéotomie : définition, indications, le matériel et leur entretien, les 
soins quotidiens, les incidents, les signes d’alerte

• L’aspiration endo-trachéale : définition, indications, matériel, incidents, 
procédure, gestion du matériel

• Préparation au stage : tenue, comportement attendu, secret professionnel.

2.     Enseignement clinique :

Entraînement gestuel : réalisation d’au moins 3 aspirations endo-trachéales chez un 
ou des patients trachéotomisés (préparation du geste, entretien du matériel, soins 
quotidiens) en présence d’un infirmier Diplômé d’Etat.

PUBLIC CONCERNÉ

DATES

DURÉE

LIEU

TARIF

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

• Auxiliaire de vie
• Aide à domicile, aide-soignant(e)

• 6 personnes maximum.
• Session annulée en dessous de 4  

personnes.

• Théorie : 01 et 02 Avril 2019 
• Enseignement clinique : date com-

muniquée ultérieurement

• Enseignement théorique : 2 jours 
• Enseignement clinique : 3 jours 

• IFSI d’Ambilly/Annemasse (2 jours)
• Services hospitalier du nord du 

département 74 ( Réaniamtion, ser-
vice d’états végétatifs chroniques)        
(3 jours)

• 500 euros par personne.
• Collectif ou session en intra : nous 

consulter.

Date limite :
Le 18 janvier 2019

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr

Habilitations pour auxiliaires de vie, aides à domicile, aides-soignants prenant en charge 
des patients trachéotomisés atteints d’affections chroniques à leur domicile.
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LES PRÉ-REQUIS

LE CONTENU

LES METHODES PEDAGOGIQUES

L’ÉVALUATION

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE

LES INTERVENANTS 

• Apport de connaissances
• Exercices de mise en situation (friction des mains par PHA, aspiration endo-trachéale)
• Mise en application auprès des patients : stage de 3 jours

• Contrôle des connaissances en fin de formation théorique : une moyenne de 10/20 sera exigée pour pouvoir 
réaliser le stage de 3 jours

• Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation

• Evaluation individuelle en stage : 
Réalisation d’au moins trois aspirations endo-trachéales chez un ou des patients trachéotomisés comprenant 
• La préparation au geste
• L’entretien du matériel
• Les soins quotidiens en présence d’un IDE diplômé d’état

• Une attestation de présence sera donnée au participant en fin de formation
• Attestation de validation des connaissances et fiche de suivi du stage pratique qui seront remises à l’employeur

• Infirmier  – Service de REANIMATION 
• Cadre de Santé Formateur – IFSI Ambilly
• Médecin Réanimateur – Service de REANIMATION


