PUBLIC :
Infirmiers travaillant en salle de surveillance postinterventionnelle

PRE-REQUIS : Néant
OBJECTIFS :
L’IDE est capable de :
• Prendre en charge le réveil anesthésique des patients intubés
en SSPI
• Mettre en place un sevrage ventilatoire des patients intubés
• Connaitre le fonctionnement d’un respirateur
• Evaluer l’autonomie de la fonction respiratoire des patients intubés afin d’assurer leur extubation
• Réaliser une extubation
• Surveiller le maintien de l’autonomie respiratoire des patients
récemment extubés
• Surveiller, identifier et mettre en place une conduite à tenir
adaptée en cas de complication en lien avec la période de
reprise d’autonomie respiratoire des patients arrivant intubés
puis extubés en SSPI
• Mettre en œuvre la prise en charge de la douleur en lien avec
le réveil anesthésique

ETAPE COGNITIVE :
Journée 1 : Cours magistraux :
• Les différentes étapes de l’anesthésie
• Les différentes substances utilisées en anesthésie et les principes
généraux pharmacocinétiques : volume de distribution
• Principes de la ventilation mécanique : les répercussions
physiologiques – les différents modes ventilatoires utilisables en
SSPI
• Les critères d’extubation ; La surveillance d’un patient
• Relais analgésie / anesthésie pendant la phase de réveil

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE :

Infirmiers anesthésistes

Analyse de feuille d’anesthésie réelle
Journée 2 :
Ateliers : comprendre le fonctionnement du respirateur et des
constantes de surveillance du respi à tracer sur la feuille de
surveillance ; extubation ; s’approprier la préparation du matériel
et des traitements en lien avec un sevrage respiratoire d’un
patient ventilé et intubé
TP : plusieurs simulations proposées sur la PEC d’un patient dans
un processus de sevrage respiratoire et d’extubation ; simulation
sur les complications liées à l’extubation ou sevrage respiratoire
trop précoce
• Débriefing individuel et collectif lié à la situation de
simulation
• Incidents/accidents rapportés par les apprenants

LIEU DE FORMATION :

MODALITES D’EVALUATION :

Ecole d’IADE – Institut des Professions de Santé –
175 avenue Centrale du Campus
38400 SAINT MARTIN D’HERES

-

INTERVENANTS :

Appréciation de la satisfaction
Evaluation des compétences en amont et en aval
de la formation par QCM

DUREE :
2 jours

COUT DE LA FORMATION :
605 euros / stagiaire

GROUPE :
12 personnes

Référence : 13*221311VM

DATES :
19-20 mai 2022

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

Mise à jour 28/02/22

