PUBLIC CONCERNÉ
Les aides à domicile

PRÉ-REQUIS
-

OBJECTIF(S) PROFESSIONNEL(S) DE LA FORMATION
-

Réaliser des aspirations endo-trachéales à domicile en respectant le cadre réglementaire
et les bonnes pratiques
Assurer la sécurité de la personne trachéotomisée à son domicile

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
-

Organiser le soin
Réaliser le soin
Communiquer avec la personne
Alerter les personnes et services compétents
Assurer les transmissions
Questionner sa pratique
S’adapter aux situations rencontrées au domicile
Connaître les situations d’urgence
Connaître les dispositifs médicaux en lien avec les personnes trachéotomisés

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
8h30-12H00

13H00-16H30

Présentation
du
programme :
objectifs,
contenus, intervenants
Anatomie Physiologie et surveillance clinique
● Les voies respiratoires
● Les poumons
● Les organes annexes
● La surveillance clinique de la
fonction respiratoire
● Notions sur les principales
pathologies de l’appareil respiratoire

Technique
d’assistance
respiratoire :
trachéotomie
● Définition et indications
● Les canules de trachéotomie
● L’aspiration endo-trachéale :
● Définition et indications
● Matériel, Incidents, Aspiration,
● Les soins quotidiens liés à la
trachéotomie
● Les signes d’alerte
Entretien du matériel, lavage et stérilisation
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la

JOUR 2
8h30-12h00
Répercussions psycho-sociales
● Retour
d’expérience
de
trachéotomisés
● Echanges et débats

13h00-16h30
patients

L’aspiration endo-trachéale
● Vidéo et diaporama
● Elaboration d’une fiche technique
Présentation de la simulation en santé
● Objectifs
● Grille d’observation
Présentation de la Validation
● Les
modalités
d’évaluation
des
connaissances théoriques et pratiques

JOUR 3 & 4
8h30-16h30
Ateliers de simulation
● Méthode de l’HAS « basée sur l'utilisation de scénarios, plus ou moins complexes, qui
utilisent une technique de simulation pour permettre
○ L’entraînement à des gestes techniques (usuels ou exceptionnels) ;
○ La mise en œuvre de procédures (individuelles ou en équipe) ;
○ L’entraînement au raisonnement clinique diagnostique et/ou thérapeutique ;
○ La gestion des comportements (mise en situation professionnelle, travail en équipe,
communication)
○ La gestion des risques (reproduction d’événements indésirables, capacité à faire
face à des situations exceptionnelles, etc.).
● Ateliers : hygiène des mains et précautions standard, simulation procédurale d’aspiration
(une demi-journée)
●

Des scénarios spécifiquement adaptés à la technique enseignée et au public spécifique de
professionnels de l’aide à domicile au plus proche de la réalité et centrés sur les situations
prévalentes rencontrées au domicile.

●

L’évolution des situations est progressive et intégrative.
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JOUR 5
8h30-16h30
Épreuve d’évaluation théorique et pratique
Les connaissances théoriques et cliniques sont validées au cours d’une mise en situation simulée
devant un jury composé d’un infirmier et d’un cadre de n’ayant pas participé à la formation :
○
○

Première partie : un QCM sur les connaissances théoriques (5-10 minutes)
Deuxième partie : Une situation simulée d’aspiration endo-trachéale sur le
mannequin de simulation (15-20 minutes)

En cas de validation, une attestation est délivrée au candidat par le directeur de l’institut de
formation concerné.
En cas de non validation, la formation peut être recommencée une fois par le candidat.

RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS D’APPUI
❖ Décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales
❖ Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l'habilitation des aides à domicile à pratiquer les
aspirations endo-trachéales et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code
du travail
❖ Arrêté du 12 avril 2021 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications (Article 4)
❖ http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930641/simulation-en-sante
❖ Arrêté du 12 avril 2021 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
●
●

●
●

Apport de connaissances théoriques : diaporama, vidéo, quizz
Simulation en santé méthode HAS
o Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 1999 susvisé et pour des motifs liés
à la crise sanitaire, les trois jours d'enseignement clinique de la formation des
personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales peuvent être
remplacés par un apprentissage par simulation au plus proche de la réalité et centré
sur les principales situations rencontrées au domicile par les personnes réalisant ce
geste
Etudes de cas
Echanges sur les pratiques professionnelles
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INTERVENANT(S)
●

Infirmier formateur et Cadre de santé

DURÉE
●

5 Jours : 14h de théorie et 21h de pratique en simulation

VALIDATION (positionnement, évaluation, sanction)
●
●
●

Epreuve comprenant l'évaluation des connaissances théoriques et pratiques
Remise du certificat de réalisation
Attestation de validation
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