FORMATION CONTINUE Instituts de Formations Paramédicales du CH Edmond GARCIN

RÉSUMÉ
Le décret n°99-426 du 27 mai 1999 autorise
sur prescription médicale les personnes ayant
suivi une formation préalable (aidessoignantes, auxiliaires de vie, aidants
naturels…) à pratiquer des aspirations
endotrachéales en l’absence d’un infirmier.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Etre capable de pratiquer, auprès de personnes
en grande dépendance, une aspiration endotrachéale. Ce geste est un besoin quotidien et
souvent imprévisible, parfois même relevant
de l’urgence vitale.

OBJECTIF D’APPRENTISSAGE
- Etre capable de reconnaitre quand le recours
au geste est nécessaire
- Maitriser les connaissances de bases en
anatomie physiologie sur l’appareil respiratoire
- Connaitre les incidents et risques possibles
lors du geste
- Avoir des connaissances sur les principales
pathologies respiratoires en lien avec le geste
d’aspiration
- Connaitre les techniques d’assistance
respiratoire
- Acquérir des compétences relationnelles qui
permettront la mise en confiance du patient

MÉTHODE D’ANIMATION
La formation alterne apports théoriques et
mise en pratique.
Pratique en situation simulée, chaque stagiaire
pourra réaliser le soin sur un mannequin haute
définition, lors des enseignements théoriques.
A la fin de l’enseignement théorique, un livret
récapitulatif sera remis aux stagiaires.

L’enseignement pratique se fera en service de
soin auprès d’un personnel infirmier.
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Mme DELAHAYE Martine
Cadre supérieure de santé
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation sur les connaissances théoriques.
Un soin sera pratiqué lors de l’évaluation en
présence d’un infirmier de terrain et du cadre
pédagogique.
L’évaluation dure 1heure.
Délivrance d’une attestation de réussite si
formation validée.

PUBLICS
Cette formation s’adresse à tous publics, non
infirmier, aide-soignant, aide à domicile, aidant
naturel….

DURÉE
La formation dure 5 jours, soit 35 heures, dont
deux jours en formation théorique et trois jours
d’enseignement clinique (stage).

COÛT
- 980 euros par personne pour les 5 jours
- Possibilité de tarif de groupe (930 euros par
jour)

LIEU et DATES
Le lieu et la dates sont à déterminer avec les
bénéficiaires.
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INTITULE DE LA FORMATION : « Formation aspiration endo-trachéale pour personnel non infirmier »
DATES :
NOM :
Prénom :
Structure :
Fonction :
Adresse :
Code postal : ……………………………….

Ville : ……………………

Téléphone :
Portable :
E-mail :
Le coût de la formation est de …………….

Signature :

