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Public concerné et Prérequis  
Vous êtes auxiliaire de vie, aide à 

domicile, aide-soignant ou intervenez 

au domicile des patients 

 

(Pas de prérequis) 

 

Nombre de participants  
• De 8 à 15 maximum 

 

Durée    

35 heures (2jours de Théoriques + 3 

jours de pratiques) 

 

Calendrier 
Dates sur-mesure  

Contactez-nous au 04 94 58 58 22 

 

Tarifs :  
Individuel  

Inter-établissement : 630€ 

 

Groupe  

Établi sur demande de devis 
 

Formation des personnes habilitées 

à effectuer des aspirations 

endotrachéales (réf :0712) 

 
Le maintien de la liberté des voies respiratoires nécessite chez les personnes 
trachéotomisées des aspirations endotrachéales périodiques qui ne peuvent 
être planifiées et doivent être effectuées très rapidement. Les patients qui 
ont l’usage de leurs mains les réalisent eux-mêmes.  
 
Réglementation : 
 
En raison d’affectations invalidantes chroniques et dans l’impossibilité 
d’assurer eux-mêmes ce geste d’urgence nécessaire à leur survie immédiate, 
le décret n°99-426 du 26 mai 1999 (JO du 28 mai) autorise sur prescription 
médicale les personnes ayant suivi une formation ad hoc à pratiquer ces 
aspirations endotrachéales en l’absence d’un infirmier.  
 
 

       OBJECTIFS 

• Acquérir les bases de l’anatomie et de physiologie 

• Savoir identifier les répercussions psychologiques et sociales du 
handicap de l’insuffisance respiratoire et de la trachéotomie pour 
mieux accompagner le patient 

• Connaître le matériel nécessaire à l’aspiration endotrachéale 

• Maîtriser le geste de l’aspiration 
 

METHODES ET MOYENS 
           Apports théoriques 

Ateliers pratiques encadrés 
Stage de 3 jours 

 

 
 

 



Document non contractuel – Sous réserve de modifications 

CONTENUS 

• 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 

o Définition et indication 
o Les canules de trachéotomie 
o L’aspiration endotrachéales 
o Matériel, incidents, aspiration 
o Les soins quotidiens liés à la trachéotomie 
o Les signes d’alerte 
o Entretien du matériel, lavage, stérilisation 
o Remise d’un document de procédure 

• Répercussions sociales et psychologiques de l’insuffisance respiratoire et de la trachéotomie 

• Enseignement clinique 

Le candidat réalise au moins 5 aspirations endotrachéales chez un ou plusieurs malades trachéotomisés, comprenant la 

préparation du geste ainsi que l’entretien du matériel et les soins quotidiens en présence d’un infirmier. 

 

DISPOSITIF D'EVALUATION 

           Elle porte sur l’atteinte des objectifs et sur la satisfaction des stagiaires : 
           Elle aborde les thèmes suivants :  
- La décision d’inscription en formation. 
- Le niveau d’atteinte des objectifs présentés dans le programme. 
- La réponse de la formation aux attentes de la formation. 
- La pédagogie mise en œuvre par l’intervenant. 
- Le déroulement de la formation. 
- L’appréciation globale du stagiaire. 
 

Elle porte sur l’atteinte des connaissances théoriques par un QCM. 
Elle porte sur l’acquisition de compétence sur la maîtrise du geste par l’évaluation sur la pratique professionnelle 
en stage  
Enfin, les deux évaluations permettront de donner une note globale de formation.  

Une attestation de fin de formation est remise aux stagiaires 

 

INTERVENANTS 

Médecin, cadre de santé, infirmière, psychologue 
 

 

DEMARCHE HANDICAP   
Pour les personnes en situation de handicap, il est possible de mettre en place un parcours spécifique d’aménagement 
de la formation. Contactez notre référent Handicap : Mme Estelle LAVE : estelle.lave@ifpvps.fr  04 94 00 58 78 
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