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Soins aux Patients Trachéotomisés et en détresse ventilatoire-2022 
  
 

Informations pratiques 

 Durée 
1 jours (7h) en présentiel 
 

 Horaires 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 Lieu 
IFPS du CHU de Besançon 
44 Chemin du Sanatorium 
25000 BESANCON 
 

 Capacité d’accueil  
5 places minimum 
15 places maximum 
 

 Prérequis  
Etre titulaire du DE d’infirmier 
 

 Public  
Infirmier ayant à prendre en charge 
des patients trachéotomisés en 
service de soins conventionnels, en 
soins de suite, en HAD, en libéral… 
 

 Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

 Dates 
Session 1 : mardi 31 mai 2022 
Session 2 : mardi 22 novembre 2022 
Clôture des inscriptions 15 jours avant 

le début de la formation 

 Tarif   
197€ (non assujetti TVA) 
  

 Restauration 
Self sur site (≈9€/repas) 
uniquement par carte bancaire 
 

 Stationnement 
Parking gratuit de 200 places 
 

 Pour venir à l’institut 
Ginko Bus ligne 9 
 

 Hébergement 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon :  
@ :www.besancon-tourisme.com/fr/ 
 : 03 81 80 92 55 

Renseignements  

 
 
 
 

 

Contenu pédagogiques 
 

I/Adapter les connaissances anatomiques, physiologiques, la surveillance clinique lors de 
la prise en soin d'un patient en détresse respiratoire. Identifier le principe, la technique 
et les complications de l'aspiration endotrachéale. 
o Anatomie - physiologie respiratoire, les rappels  
o Surveillance de la fonction respiratoire 
o Prise en charge d'un patient en détresse respiratoire  
o Principes, techniques et complications de l'aspiration endotrachéale. 

 

II/Analyser les indications et les types de canules adaptées aux patients 
 

III/Distinguer les étapes lors du changement de canule avec la réfection de pansement 
adapté  
o Les principales indications de la trachéotomie et les types de canules 
o Technique de changement de canule  
o Technique du pansement  
o Prise en charge des complications. 

  

Méthodes pédagogiques 
 

Exposé, analyse de situations professionnelles, QCM, Pratique sur mannequin 
 

Modalités d’évaluation 
 

Evaluation des compétences acquises en continue tout au long de la formation. 
Auto-évaluation en fin de formation, Questionnaire de satisfaction 
Bilan à chaud de fin de formation en vue de la réalisation de la synthèse 
 

Intervenants 
 

Infirmier, Médecin ORL 
Référente pédagogique de la formation: Noëlle FALLOT 
 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Locaux accessibles aux PMR.  
Les apprenants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent bénéficier 
d’un entretien auprès du référent handicap: 

Coordonnées: Ségolène Favre : 03 81 21 83 20@: sfavre@chu-besancon.fr 

 

         Indicateur de résultat 

 
Taux d’occupation session 1-2022: 5 personnes 
100% des participants ont apprécié la formation 
100% des participants ont estimé que cette formation a répondu à leurs attentes 
100% des participants recommanderaient cette formation 

Chargée de la Formation Continue 
Solène PEQUIGNOT 

: 03.81.41.50.02 
@:ifps-formation@chu-besancon.fr 
 

Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr/ 
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Objectifs de la formation 
Renforcer et approfondir les connaissances et compétences dans la prise en charge des 
patients trachéotomisés dans les secteurs de soins conventionnels ou à domicile. 
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