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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

2 jours 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou           

consulter le site internet 

de l’IFPS  

LIEU 

IFPS Vannes 

Le décret du 27 Mai 1999 a ouvert la possibilité, pour des personnes ayant 
validé une formation spécifique, de réaliser des aspirations endotrachéales 
hors hospitalisation, sur prescription médicale et en l’absence de personnel 
infirmier. 
Dans ce cadre législatif, le public formé doit être apte à réaliser sur 
prescription médicale et au domicile du patient, des aspirations 
endotrachéales de qualité chez une personne trachéotomisée depuis plus 
de trois semaines. 

Public 
Aide-soignant(e)s, auxiliaires de vie. 
Prérequis : Accompagner des personnes porteuses d ’une trachéo. 

Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger 
les pratiques des professionnels et à susciter la réflexion.  
Apports théoriques en lien avec les recommandations de bonnes 
pratiques,  l’anatomie-physiologie et physiopathologie de l’appareil 
respiratoire, l’environnement et caractéristiques de la personne. 
Pratiques simulées procédurales des actes de soins. 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  

Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en pratique simulée. 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

 Pratiquer des aspirations endotrachéales en toute sécurité répondant à 
des objectifs d’efficacité, de qualité, de gestion des risques, et de 
respect des bénéficiaires 

 Effectuer des aspirations endotrachéales assurant la perméabilité des 
voies aériennes, en prévention et/ou prise en charge des risques liés 
au soin 

 Prendre en compte l’environnement et les caractéristiques de cette 
personne 

 Connaître le contexte dans lequel le soignant est autorisé à assurer 
ces aspirations. 
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Evaluations 

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation, des mises en situa-

tions pratiques, test de connaissance. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence 


