FORMATION EN PRÉSENTIEL

LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT
TRACHÉOTOMISÉ/LARYNGECTOMISÉ
Dernière mise à jour le 10/05/2021.

OBJECTIF
Cette formation a pour but de d’approfondir vos
connaissances afin d’optimiser votre accompagnement
éducatif auprès des patients trachéotomisés /
laryngectomisés.

Tarif

289 € NET
par participant

Réf.

PRO-000010

Contact

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

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaitre l'anatomie et la physiopathologie de l'appareil
respiratoire et ORL.
Savoir identifier le matériel à usage médical spécifique au
patient trachéotomisé / Laryngectomisé
Etre capable de prodiguer les soins adaptés au patient
trachéotomisé ou laryngectomisé.
Etre capable de mettre en place un accompagnement
éducatif auprès de ces patients.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Professionnels de la santé

Etre un professionnel de la santé





Niveau 6

Niveau

0760429093

Modalité



Effectif par session



Présentiel

4 mini > 12 maxi

7 heures / 1 jour(s)

Durée
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PROGRAMME
La trachéotomie :
⇒ Histoire de la trachéotomie à travers les siècles
⇒ Les indications de la trachéotomie
⇒ Les inconvénients
⇒ Les risques de complications
⇒ Surveillance clinique du patient trachéotomisé.
Les canules et accessoires de trachéotomie :
⇒ Les nez artificiels
⇒ Les valves de phonations
⇒ Les canules de trachéotomie
⇒ Les sangles de maintien
⇒ Le pansement de propreté et le change de canule.
La laryngectomie :
⇒ Conséquences anatomiques et physiologiques de la laryngectomie
⇒ L’apprentissage d’une nouvelle voix
⇒ Connaissances des différents dispositifs médicaux et accessoires
⇒ Implant phonatoire, calibreur de trachéostome, adhésifs
⇒ Nez échangeur de chaleur et d’humidité.
Les soins quotidiens au porteur d’une laryngectomie
⇒ La mise en place d’un accompagnement éducatif auprès d’un patient laryngectomisé.
L’aspiration trachéale
⇒ Le cadre législatif
⇒ Le matériel d’aspiration
⇒ La technique d’aspiration.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Cadre de santé formateur spécialisé en
assistance respiratoire.

Quizz d’auto évaluation en début de
formation, auto-régulation et restitution en
groupe en fin de journée

Attestation de formation

FORMATION INNOV SAINT-PIERRE - N° de déclaration d'existence 91340844634 - N° SIRET 80804112300015 - Code APE 85.59A - Tél. : 0760429093
- i.dazet@formation-st-pierre.fr - www.formation-st-pierre.fr

2/2

