INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Réaliser des aspirations endotrachéales en toute sécurité
Ref : 2019-GUTS0010
Durée : 5 jours (Théorie 2, pratique 3)

Objectifs
- Acquérir des notions élémentaires d’anatomie et de physiologie de la fonction respiratoire
- Prendre conscience des répercussions sociales et psychologiques de l’insuffisance respiratoire
et de la trachéotomie
- Connaître la surveillance de la trachéotomie
- Pratiquer et maîtriser les gestes techniques de l’aspiration trachéale

Public
Tout aidant assurant le rôle de tierce personne auprès des personnes trachéotomisées

Contenu de la formation
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 endo-trachéale : définition et indications, matériel, incidents, aspiration
- 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
• Préparation à l’aspiration
• Réalisation d’au moins trois aspirations endo-trachéales
• Entretien du matériel
• Soins quotidiens
A noter : Apports théoriques possibles en e-learning

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Étude de cas
• Travaux pratiques
• Analyse réflexive

Intervenants
Cadre de santé, infirmier
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous
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Coût
Nous contacter
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