Trachéotomies

PUBLIC :
Infirmier

PRE-REQUIS : Travailler auprès de patients
porteurs de trachéotomie ou devant prochainement
en porter.
OBJECTIFS :
En fin de formation les stagiaires seront capables
de :
• Comprendre les différentes trachéotomies
• Identifier les différentes canules, leurs fonctions et
utilités (parlante ou non parlante, définitive ou non,
à ballonnet ou sans ballonnet). Le type de canule
peut donner beaucoup d'informations sur la
personne (respiration, alimentation...)
• Pratiquer les soins de canules au quotidien, les décanulations et re-canulations.
• Prendre en charge les situations d'urgences.

INTERVENANTS :
Me CLET Stéphanie, infirmière en ORL
Me BURLET Florence, infirmière en ORL

LIEU DE FORMATION :
CHU DE GRENOBLE ALPES
Salle de cours du 8ème Etage(cardiologie).
Hôpital Michallon

DUREE :
1 journée

PROGRAMME :
Différence entre la trachéotomie et la
trachéostomie (laryngectomie totale)
Présentation des différentes canules : aspect
(photos), fonctionnalités, entretien,
prescription en fonction de la pathologie
Les soins infirmiers lors de changement de
matériel de trachéotomie et trachéostomie.
Les soins de canule : la prise en charge
infirmière en service, quelques conseils pour le
domicile
Voix après une laryngectomie totale : implant
phonatoire et voix œsophagienne
Un point sur la trachéotomie en pédiatrie
MISE EN PRATIQUE :
• Ateliers d’exercices de canulation et décanulation sur buste de simulation
• Exercices de soins de canule sur buste.
• Exercices de mise en situation sur supports
photos et textes
• Situations d’urgences (bouchons, décanulation, hémorragie, spasmes et
alimentation dans la canule)
EVALUATION :
En groupe
MODALITES D’EVALUATION :
-

Appréciation de la satisfaction

-

Evaluation des compétences en amont et en
aval de la formation à l’aide d’un quizz.

GROUPE :
8 personnes

COUT DE LA FORMATION :
300 euros / stagiaire (déjeuner compris)

DATES :
18 mars 2022
21 octobre 2022

Référence : 13*222161VM

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr
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