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PRATIQUER LES ASPIRATIONS
ENDOTRACHEALES
Groupe sur le site de l’institut

Format :

Ou en intra

Modalités :

Présentiel
INDICATEURS DE RESULTATS N-1

TAUX DE SATISFACTION
Stagiaires

Employeur

INDICATEURS D'ACCOMPLISSEMENT

Réponses
aux attentes

Nombre de
stagiaires

Nombre d’heures

-

MODALITES ET DELAI D’ACCES







Durée en heures et en jours : 14 heures/ 2 jours,
Dates et horaires de la formation : 1er et 2 décembre 2022 09h00-12h30 et 13h30-17h00,
Effectif : minimum : 6 candidats ; maximum :12 candidats,
Lieu de la formation et modalités d’accès : IFSanté 7 rue Philippe Desportes 28000 Chartres en centre-ville
proche de l’Hôtel Dieu, affichage sur site du lieu de formation,
Conditions d’accueil : se présenter au secrétariat d’accueil 10 minutes avant le début de la formation,
Date limite d’inscription : lundi 13 novembre 2022

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Contact : Référent handicap : NEDELEC Sandrine par mail : snedelec@ch-chartres.fr

PUBLIC ET PRE-REQUIS



Public : aide-soignant, accompagnant éducatif et social, agent travaillant en lieu de vie et aidant naturel ;
Pré-requis : exercer auprès de personnes vivant en lieu de vie et nécessitant un accompagnement dans
les gestes de la vie quotidienne ou être titulaire du DEAS, DEAES ou au titre de l’aidant naturel.
OBJECTIFS

Cette action a pour objectif de :
Professionnaliser les professionnels de santé ou accompagnants dans l’aspiration endotrachéale auprès de
patient porteur d’une trachéostomie de plus de 3 semaines et dont l’état ne justifie pas l’ admission dans un
établissement sanitaire.
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Les objectifs opérationnels (ou compétences professionnelles) visés à l’issue de cette formation sont de :


Respecter le cadre réglementaire relatif à la réalisation des aspirations endotrachéales;



Acquérir des connaissances en anatomophysiologie et physiopathologie de l’appareil respiratoire ;



Pratiquer des aspirations endotrachéales en toute sécurité en respectant les critères d’efficacité,
d’hygiène, de confort et de sécurité de la personne ;



Identifier les répercussions psycho-sociales de la trachéostomie pour la personne et pour son entourage.
CONTENU

Introduction et recueil des attentes des stagiaires
I-

Le cadre réglementaire relatif à l’aspiration endotrachéale :

Décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales ;
Arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
Circulaire DPS/PS3 n°99-642 du 22 novembre 1999 relative aux aspirations endo-trachéales ;
Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d‘Etat d’aide-soignant.
II- L’anatomophysiologie et physiopathologie des voies respiratoires :
Anatomie et physiologie des voies respiratoires ;
Notions sur les principales pathologies de l’appareil respiratoire ;
Technique d’assistance respiratoire : la trachéotomie.
III- L’aspiration endotrachéale :
Définition, indications ;
Dispositifs médicaux ;
Pratique d’aspirations par la simulation ;
Les soins quotidiens liés à l’aspiration ; Observation et surveillance ;
Entretien du matériel, lavage des canules.

IV- Les répercussions sociales et psychologiques
Communication et maintien du lien social.
Evaluation des acquis et de la satisfaction
Bilan
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METHODES PEDAGOGIQUES




Méthodes pédagogiques :
- Méthodes actives issues du modèle socioconstructiviste (selon le courant pédagogique Lev
VIGOTSKI), qui favorise et justifie la prise en compte de l’expérience des stagiaires,
- Interactions constantes sur la base des pratiques professionnelles respectives,
- Retour d’expérience.
Matériel pédagogique :
- Salle de cours : matériel informatique,vidéoprojecteur, paperboard,
- Salle de simulation avec utilisation du mannequin haute-fidélité.
MODALITES D’EVALUATION



Positionnement en amont :
Questionnaire de connaissances en lien avec la pratique du soin en amont de la formation pour chacun des
participants.
Fait le jour même avant le début de la formation
 Evaluation des acquis /compétences liées aux objectifs opérationnels définis :

Connaissances ou compétences
Etre capable de définir le cadre
réglementaire relatif à l’aspiration
endotrachéale.

Modalités d’évaluation
(QUIZZ, exercices…)

Etre capable de connaitre
l’anatomophysiologie et
physiopathologie de l’appareil
respiratoire

Questionnaire
de positionnement en fin
de formation
Echanges
Questionnaire
de positionnement en fin
de formation
Echanges

Etre capable de pratiquer des
aspirations endotrachéales en toute
sécurité en respectant les critères
d’hygiène, de confort et de sécurité
de la personne ;

Questionnaire
de positionnement en fin
de formation
Echanges
Mise en situation simulée

Etre capable d’évaluer l’efficacité du
soin

Situation simulée

Etre capable d’identifier les
répercussions psycho-ssociales de la
trachéotomie pour la personne et
pour son entourage

Questionnaire
de positionnement en fin
de formation
Echanges

Critères d’évaluation
(%de réussite, ou comparaison entrée et
sortie de formation…)
Reprise du questionnaire de positionnement
avec mesure des acquisitions

Reprise du questionnaire de positionnement
avec mesure des acquisitions

Reprise du questionnaire de positionnement
avec mesure des acquisitions
Evaluation mise en situation
Citer les indicateurs d’efficacité du soin

Reprise du questionnaire de positionnement
avec mesure des acquisitions
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 Evaluation qualitative de la formation le dernier jour de la formation,
 Evaluation des connaissances et des compétences mobilisées.
NB : Evaluation de l’impact de la formation auprès des employeurs/ financeurs
MODALITES DE VALIDATION
Attestation de participation à la formation.
TARIF ET CONDITIONS TARIFAIRES
Tarif : 470 € par participant pour les deux jours
Conditions tarifaires : tarif de groupe possible pour un groupe d’un même établissement.
INTERVENANTS
Formateurs, concepteurs/contributeurs de l’institut de Chartres
CONTACT
Nom et prénom du formateur : NEDELEC Sandrine, infirmière cadre de santé formateur, responsable de la
formation continue et intervenant, master Ingénierie de formation et conseil.
Contact e-mail et téléphonique : snedelec@ch-chartres.fr
Secrétariat de l’institut
Tél. : 02.37.30.30.86
Fax : 02.37.30.32.49
secifsi@ch-chartres.fr
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