
Habilitation à pratiquer des
aspirations endo-trachéales

 
 

Dates : 
7 au 11 juin 2021

15 au 19 novembre 2021

Lieu : 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 
du CHU de Reims

45 rue Cognacq Jay
51092 REIMS CEDEX

 

Coût : 
1 170,00 € 

(tarif groupe, nous consulter)

Public : 

Les personnes non autorisées de par leur
formation initiale mais amenées, dans le cadre
de leur exercice professionnel, à effectuer des 
 aspirations endo-tracheales: aide-soignant(e),
auxiliaire de puériculture,  aide médico-
psychologique, éducateur travaillant en institut
médicosocial, auxiliaire de vie scolaire ... 
 
 
La formation est conforme au décret n°99-426 du 27 mai
1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer
des aspirations endo-trachéales. 

 

Contact :
: 

Objectifs : 

Secrétariat de Direction  de l'IFSI
du CHU de Reims

45 rue Cognacq-Jay - 51092 REIMS
CEDEX

ifsi-sec@chu-reims.fr
tél : 03.26.78.74.53

Les canules de trachéotomie
Les techniques d'aspiration endo-trachéales
(définitions, indications, matériels et entretien,
incidents, procédure et technique de réalisation)
La surveillance et les régles d'hygiène du patient
trachéotomisé
Les signes d'alerte

Acquérir, actualiser et/ou renforcer les connaissances
des professionnels en anatomie, physiologie et
physiopathologie de l'appareil respiratoire en lien
avec l'aspiration endo-tracheale. 
 
Acquérir, actualiser et/ou renforcer les connaissances
des professionnels sur : 
 

 
Acquérir les gestes nécessaires pour l'aspiration
endo-trachéale.



Rappel anatomique et physiologique :
Les voies respiratoires (voies aériennes supérieurs et inférieurs), les poumons, les organes annexes, les
localisations des trachéotomies et trachéostomies. 
 
- Apports théoriques et pratiques sur :
Les principaux mécanismes physiopathologiques nécessitant une aspiration endo-trachéale,
Les techniques d'assistance respiratoire : la trachéotomie, les canules, 
L'Hygiène en lien avec l'aspiration endo-trachéale, 
Les soins quotidiens liés à la trachéotomie,
La situation de gestion des situations de problème en lien avec la trachéotomie,
Les répercussions sociales et psychologiques de l'insiffisance respiratoire et de la trachéotomie. 
 
- Stage règlementaire
 
- Evaluation théorique et pratique

- Apports cognitifs,
- Simulations procédurales : acquisition de la préparation du matériel, réalisation de la technique, 
- Simulations sur cas concrets reconstitués : acquisition de la préparation du matériel, réalisation de la
technique dans un environnement fidèle à la réalité et patient simulé, 
- Ateliers pratiques, 
- Elaboration d'organigramme de décision et de pratiques en lien avec l'aspiration endo-trachéale, 
- Stage

Contenu

Méthodes pédagogiques

COUPON REPONSE
Nom et Prénom : .....................................................................................................................................................................
Service / Pôle : ..........................................................................................................................................................................
Nom du cadre de service : ....................................................................................................................................................
 
Participera à la formation : 

"Habilitation à pratiquer des aspirations endo-trachéales"
 

Observations : ..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Date : ............................................                                                  Signature : 

Secrétariat de Direction  de l'IFSI du CHU de Reims
45 rue Cognacq-Jay - 51092 REIMS CEDEX

ifsi-sec@chu-reims.fr
tél : 03.26.78.74.53


