Aspiration trachéale
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 le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

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
• Tarif individuel : 800 €
(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

Document remis
Une attestation sera délivrée
à l'issue de la formation.
Mise à jour : mai 2020

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
• Christelle Decayeux, cadre de santé IADE CESU/SimUSanté
• Prestataire de santé à domicile spécialisé en assistance respiratoire

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) de la formation : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

simusante.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com

03.22.08.87.20

