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PREREQUIS 
Aucun pré requis 
Cette formation est ouverte à toute personne aidante, que ce soit à domicile ou en lieu de vie comme une 
MAS – Maison d’Accueil Spécialisée - dès lors que la personne trachéotomisée l’est depuis plus de trois 
semaines (article 1 du décret). 
 
Cadrage réglementaire : 
Décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations 
endo-trachéales 
Arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-
trachéales. 
Circulaire DPS/PS 3 n°99-642 du 22/11/1999 relative aux aspirations endo-trachéales. 
 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS GENERAUX : 
- Permettre aux personnes d'effectuer des aspirations endotrachéales en toute sécurité dans le cadre 

de la prise en charge, dans des lieux de vie, de personnes trachéotomisées depuis plus de trois 
semaines, 

- Obtenir l’attestation de validation de formation à la pratique des aspirations endo-trachéales. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
- Acquérir les connaissances théoriques en anatomie physiologie et sur les pathologies respiratoires 
- Identifier les répercussions psychologiques et sociales de l’atteinte de la fonction respiratoire chez le 

patient et son entourage 
- Définir les indications et répercussions de la trachéostomie, 
- Définir les indications et répercussions de la trachéotomie, 
- Décrire les différentes techniques de l’aspiration endo-trachéale en fonction du matériel utilisé, 
- S’approprier la pratique du geste technique de l’aspiration endo-trachéale, 
- Connaître la surveillance de la trachéotomie. 

 
PROFESSIONNELS CONCERNES 
Auxiliaires de vie, aides à domicile, aide-soignant(e)s, tout professionnel ou famille aidant des personnes 
trachéotomisées. 
 

DELAI D’ACCES 
A partir de la constitution d’un groupe de 6 personnes au minimum, la formation est organisée dans les 3 
mois. 
 

CONDITIONS D’ORGANISATION ET COÛT 
Durée de la formation : 5 jours, dont 2 jours de théories et 3 jours de formation pratique, en conformité avec 

la réglementation. 
Coût : 480€ par personne. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

I. - Enseignement théorique. II. - Enseignement clinique. 
I1. Anatomie. - Physiologie. 
Les voies respiratoires. 
Les poumons. 
Les organes annexes. 
 
I2. Notions sur les principales pathologies 
de l'appareil respiratoire. 
 
I3. Technique d'assistance respiratoire : la 
trachéotomie. 
Définition et indications. 
Les canules de trachéotomie. 
L'aspiration endo-trachéale : 
- définition et indications ; 
- matériel ; 
- incidents ; 
- aspiration (entraînement gestuel sur 
mannequin). 

Les soins quotidiens liés à la trachéotomie. 
Les signes d'alerte. 
Entretien du matériel, lavage et stérilisation. 
 
 
I4. Répercussions sociales et psycholo-
giques de l'insuffisance respiratoire et de 
la trachéotomie. 
Elaboration des objectifs personnels du 
stagiaire. 
 
Evaluation des connaissances acquises 

Au cours du stage clinique, le candidat 
réalise au moins trois aspirations endo-
trachéales chez un ou des malades 
trachéotomisés, comprenant la préparation 
du geste ainsi que l'entretien du matériel 
et les soins quotidiens. Ces actes sont 
réalisés en présence d'un infirmier diplômé 
d'Etat ou d’un cadre de santé ou d’un 
médecin. 
 
 
 
Evaluation 

Programme 

 Anatomie, physiologie de l’appareil respiratoire, rôle, facteurs affectant la respiration, 

 Notions sur les principales pathologies de l’appareil respiratoire, 

 Notions d’hygiène et d’asepsie, 

 Les techniques d’assistance respiratoire, 

 Technique de l’aspiration endotrachéale (matériel, entretien, conduite à tenir face aux différents 
incidents possibles), 

 La dimension socio-psychologique de la personne trachéotomisée, 

 Approche éthique et législative. 

 Entraînement gestuel aux aspirations. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Méthodes et moyens pédagogiques 

 Apports théoriques et pratiques sur lieux de stage  

 Enseignement clinique par cours magistraux, en groupe restreint 

 Entraînement gestuel aux différents modes d'aspiration par Travaux Pratiques en salle de 
simulation. 

 Etudes de cas, questionnement réflexif sur les pratiques 

Intervenants : cadres de santé formateurs (théorie), Médecins, infirmières (stage). 

MODALITES D’EVALUATION 
Elle est effectuée à l'issue de la formation et portera sur des  

 connaissances théoriques, en lien avec la pratique et une situation présentée. 

 compétence clinique par une mise en situation en présence d’un binôme (responsable de stage ou 
de l'infirmière du terrain de stage et cadre de santé formateur. 

A l’issue de la formation, une appréciation écrite et motivée est communiquée au candidat par courrier 

nominatif. Si la formation est validée, il est délivré une  

« Attestation de validation de formation à la pratique des aspirations endo-trachéales. » 

En cas de non validation, la formation, dans son intégralité, peut être recommencée une fois, conformément 

à la réglementation en vigueur. 

2021 EN QUELQUES CHIFFRES (FORMATION EN COURS, SE TERMINE LE 09 DECEMBRE),  
Profils des formés : AS/ES/ AESH/Ergo/AP/…  Nombre de formés : 12 

Nombre des sessions :  1    Formation suivie en totalité → 100% de réussite 
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