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Objectifs de la formation : 

La maîtrise des aspirations endotrachéales s’avère nécessaire dans un certain nombre de situations 
professionnelles du quotidien. Son utilisation codifiée est à la portée d’un grand nombre de professionnels 
de santé sous réserve de comprendre, d’identifier et d’aborder en toute sécurité les situations cliniques qui 
le nécessitent. C’est l’objectif de ce séminaire. 

Concepteur : Arnaud Cerioli   Intervenant : Stéphane Evelinger 

Public visé : Kinésithérapeute, infirmière, Aides-soignantes,  médecin, sage-femme, cadre de santé 

Prérequis : diplôme ou équivalence français de kinésithérapeute, infirmière, Aides-soignantes,  médecin, 
sage-femme, cadre de santé. 

Compétences professionnelles visées : 

. Actualiser les connaissances d’anatomophysiologie en rapport avec la fonction respiratoire 

. Actualiser les connaissances en lien avec l’insuffisance respiratoire aigue et chronique et les signes 

cliniques associés 

. Permettre la maîtrise de la gestuelle codifiée de l’aspiration en toute sécurité 

. Apprendre à participer à la surveillance de la trachéotomie 

 

Programme et durée : 2 jours 

Jour 1 

9h-12h 

- Physiopathologie de l’Insuffisance respiratoire 
aigue et chronique en lien avec la fonction 
respiratoire 
- La trachéotomie : définitions, indications et 
contre-indications, soins quotidiens, incidents et 
signes d’alerte 
 

13h-17h 

- Evaluation clinique du patient nécessitant une 
aspiration 

- Gestuelle du lavage et de la stérilisation 

 
Jour 2 
 
9h-12h 

- Préparation à l’aspiration 
- Réalisation de l’aspiration 

13h-17h 

- Cas cliniques (potentiellement issus de 
l’expérience des participants) et résolution de 
problèmes  

- Répercussions psycho-sociales et rôle du 
soignant dans leur gestion 

 

Maîtrise des techniques d’aspiration endotrachéale 
Du nourrisson à la personne âgée 
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Moyens pédagogiques et techniques : Tables, chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique médicale, salle 

de cours, formateur diplômé dans la spécialité (kinésithérapie) 

 

Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats : Feuille d’émargement biquotidienne, 

tests qcm pré et post formation et entretien individuel. 

Les + de la formation :  

- formation développée pour et par les soignants 

- directement utilisable quelque soit le métier 

Lieu : en centre de formation/ sur site   Coût total : 400 € 

 

Possibilité de financement : Fif-pl / DPC / autre 

 

Principales orientations DPC : 

Orientation n° 31 : amélioration de la pertinence des soins 

 

Mots-clés :  

 Respiration 

 Assistance respiratoire 

 Trachéotomie 

 Aspiration 
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