ASPIRATION ENDOTRACHEALE :
Données médicales, techniques et juridiques à l’attention des
responsables de secteur de l’aide à domicile
DUREE

7 heures, soit 1 journée

PUBLIC VISE

Responsables de secteur au sein de services d’aide à domicile
(encadrant des auxiliaires de vie qui interviennent ou vont être amenés à intervenir
auprès de personnes trachéotomisées)
La finalité de la formation est d’accompagner les responsables de secteur dans leurs
missions lors d’interventions auprès de personnes trachéotomisées. Il s’agit en effet
de leur apporter les connaissances indispensables à l’analyse des situations et à
l’encadrement des aides de vie.

FINALITE

Les intervenants à domicile, dès lors qu’ils ont suivi la formation conforme à l’arrêté
du 27 mai 1999, sont autorisés à pratiquer des aspirations endotrachéales.
De profil administratif, les responsables de secteur ont, quant à eux, besoin de se
familiariser avec les dimensions médicales, techniques, humaines et juridiques
relatives à ce geste.

Cette formation doit permettre à chaque participant de :

OBJECTIFS



Acquérir des notions relatives à l’anatomie/physiologie de l’appareil
respiratoire et aux principales pathologies pouvant entrainer une
trachéotomie



Se familiariser avec la méthodologie de l’aspiration endotrachéale, le matériel
utilisé et les règles d’hygiène



Connaître les incidents possibles et repérer les situations d’urgence



Clarifier le rôle et les missions de chaque intervenant (aide de vie, infirmier,
prestataire) au regard du cadre règlementaire



Entamer une réflexion pour optimiser la collaboration des différents services
intervenant au domicile d’une personne porteuse d’une trachéotomie
CENTRE REGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

1

9 Rue Gaston Planté - Quartier La Valsière - 34790 GRABELS
Tél : 04 67 04 00 00 / Fax : 04 67 52 27 01 / Mail : crfp.languedoc-roussillon@croix-rouge.fr
N° SIRET : 775 672 272 29 487 / N° de déclaration d’activité : 91750003230 / Code APE : 8559A / N°ODPC : 1627

Formulaire IRFSS LR - Fiche pédagogique SaSo / V1 / validé par Michel FORAX

9h - 13h : infirmière chargée de formation


Anatomie, physiologie de l’appareil respiratoire



Notions sur les principales pathologies de la fonction respiratoire



Définition et indications d’une trachéotomie



Répercussions sur la vie quotidienne



Aspiration endotrachéale d’un patient porteur d’une trachéotomie :
o
o
o



CONTENU

la technique d’aspiration (procédure et simulation sur mannequin)
les règles d’hygiène
le matériel utilisé et son entretien

Incidents et risques liés à ce soin :
o infectieux
o de décanulation
o d’obstruction
o dysfonctionnement du matériel

14h – 17h : En co-animation, infirmier libéral et infirmier du service
d’assistance médico-technique à domicile de l’APARD


Rappel des missions de chaque intervenant auprès du bénéficiaire



Règlementation encadrant l’aspiration endotrachéale
o

Référentiel infirmiers

o

Arrêtés, décrets et circulaires en vigueur, autorisant les aides à
domicile à la pratique de ce geste



Débat autour du rôle et des limites d’intervention de l’aide à domicile en lien
avec l’aspiration endotrachéale



Les situations d’urgence et la conduite à tenir



Réflexion sur le travail en collaboration au service du bénéficiaire

METHODES
PEDAGOGIQUES

Exposés interactifs
Mises en situation
Débat

EVALUATION
VALIDATION

Attestation nominative de suivi remise à chaque participant

INTERVENANTS

Infirmier chargé de formation
Infirmier libéral
Infirmier au sein de l’APARD
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