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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Laurence DAGAND - Tél. : 04 76 76 93 56 - Fax : 04 76 76 87 98 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

PUBLIC :
Infirmiers travaillant en salle de surveillance post-intervention-
nelle

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
• connaître le fonctionnement d’un respirateur 
•  évaluer 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 re-
prise 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

INTERVENANTS :
Infirmiers anesthésistes

LIEU DE FORMATION : 
École d’IADE - Institut de Formation des Professionnels de Santé 
- 175, avenue Centrale du Campus, 38400 Saint-Martin-d’Hères

DURÉE :
2 jours

GROUPE :
12 personnes maximum

DATES :
19 et 20 mai 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
3 semaines avant le démarrage de la formation sous réserve de 
place disponible

ÉTAPE 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 répercus-
sions physiologiques – les différents modes ventila-
toires utilisables en SSPI 

•  Les critères d’extubation ; La surveillance d’un patient
•  Relais analgésie / anesthésie pendant la phase de réveil

ÉTAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE :
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 pré-
paration 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 précoces

•  Débriefing individuel et collectif lié à la situation de si-
mulation

• Incidents/accidents rapportés par les apprenants

ÉTAPE D’ÉVALUATION :
Pré et post formation par des questions

COÛT DE LA FORMATION :
605 euros / stagiaire

Référence : 13*210455

L’infirmier en salle de surveillance post-interventionnelle  
(SSPI) - Module 2 - Prise en charge de patients  

intubés-ventilés à l’arrivée en SSPI

Si inscription aux modules 1+2 ou 2+3 ou 1+3 : 5 % de remise
Si inscription aux modules 1+2+3 : 10 % de remise


