
FORMATION EN PRÉSENTIEL

EDUCATION ET SUIVI DU PATIENT SOUS
ASSISTANCE RESPIRATOIRE
OBJECTIF
Valoriser le rôle des professionnels de la santé dans la prise en charge des patients
sous oxygène, PPC, VNI en matière de prévention, d'éducation et de promotion de la
santé.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaitre les dispositifs d'administration de l'oxygène, leur utilisation et leur entretien.
Savoir mettre en place une éducation et connaitre les règles d'hygiène et de sécurité
liée à l'aérosolthérapie.
Reconnaître les principaux signes du SAHOS et être capable d'accompagner un
patient appareillé par une machine.
Etre capable de reconnaître le matériel d'assistance respiratoire et d'éduquer le patient
ainsi que son entourage.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la santé

PRÉ-REQUIS
Etre un professionnel de la santé

Tarif 580 € NET
par Apprenant

Réf. PRO-000014

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau II Présentiel 6 mini > 14 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
•     L’oxygénothérapie

Rappel sur l’anatomie et la physiologie de l’appareil respiratoire

-      Signes cliniques de la maladie sous-jacente
-      Le bon usage de l’oxygène médical, consignes de sécurité
-      Les différentes sources d’oxygène, utilisation et consommables
-      Les modalités de prescription
-      Le cadre législatif
-      La prise en charge infirmière
-      La mesure de la saturation pulsée
-      L’accompagnement éducatif du patient

•      L’aérosolthérapie
-      Le choix du nébuliseur
-      Les indications de l’aérosolthérapie
-      Conseils et éducation du patient
-       Médicaments inhalables
• Le syndrome d'apnée-hypopnée obstructif du sommeil
- Le sommeil normal :
- Le SAHOS ou SAS (syndrome d’apnée du sommeil) :
- Les causes
- Les symptômes
- Les risques
- Le diagnostic 
• La ventilation non invasive VNI
- Rappel sur la BPCO
- Les indications de la mise en place d’une ventilation non invasive
- Les différents modes de ventilation
- Les types de respirateur
- La machine, le circuit, le masque
- L’éducation 
- La surveillance 
- Les résultats attendus du traitement
• Atelier pratique avec manipulation des appareils

LES PLUS
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Cadre de santé formateur infirmier,
spécialisé dans la prise en charge de

l'insuffisant respiratoire à domicile

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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