Aspiration endotrachéale
pour les auxiliaires médicaux
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L’authenticité des espaces permet des mises en
situation diversifiées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre capable d’effectuer des aspirations endotrachéales
Assurer des soins en respectant les textes officiels
Acquérir une technique en respectant les normes d’hygiène adaptées au contexte du domicile
Etre capable d’expliquer simplement l’appareil respiratoire (anatomie physiologie, en sémiologie
et pathologies pulmonaires prévalentes)
Prévenir le médecin traitant ou le SAMU en cas d’urgence
Transcrire les informations relatives au soin
Donner du sens à son geste et d’évaluer sa pratique
Prendre sa part de responsabilité dans le soin effectué

Durée
• 5 jours

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif

Méthodes pédagogiques
Les formateurs utilisent différentes techniques pédagogiques adaptées aux niveaux des apprenants
et à leur style d’apprentissage : études de cas, travaux de groupes, résolutions des problèmes,
simulations…
• Apports de connaissance
• Ateliers
• Mises en situations simulées avec débriefings

• Tarif individuel : 920 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Auxiliaires médicaux
réalisant des aspirations
trachéales précisés dans
le Décret n°99-426 du
27 mai 1999 habilitant
certaines catégories de
personnes à effectuer
des aspirations
endotrachéales
Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
Mise à jour : juin 2022

Modalités d'évaluation
• Evaluation formative des connaissances à chaque séquence et réajustement des connaissances
• Evaluation pratique
• Evaluation des connaissances à l’oral sous forme de questions et évaluation pratique d’une
aspiration chez un patient simulé trachéotomisé
• Quiz, questionnaire
• Recueil de satisfaction des participants

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Patrick Thierry, formateur cadre de santé à l'IFSI
• Roxane Desjardins, infirmière enseignante au Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence, CHU
Amiens-Picardie

Intervenants
• Patrick Thierry, formateur cadre de santé à l'IFSI
• Roxane Desjardins, infirmière enseignante au Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence, CHU
Amiens-Picardie
• Prestataire de santé à domicile spécialisé en assistance respiratoire
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