
Focus sur le patient porteur d'une 
trachéotomie : soins et surveillances 

Clinique romande de réadaptation, Sion
jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019
8h00-17h00



Objectif général et public cible  

Passablement méconnus, les soins de trachéotomie font peur à de nombreux profession-
nels. Peu formés pour ce type de prises en soin très particulières durant nos formations 
de base, il est difficile de se sentir à l’aise lorsqu’un patient porteur de trachéotomie arrive 
dans nos services.

Nous avons donc construit cette formation avec l’aide de professionnels du domaine 
(infirmier spécialiste clinique ORL, médecin ORL, physiothérapeutes spécialisés et logo-
pédiste) afin de vous apporter les connaissances et compétences pratiques spécifiques 
pour vous permettre de prendre ces patients en charge en toute sécurité et confiance.

Cette formation est destinée à tous professionnels (ASSC, infirmier, physiothérapeute, 
logopédiste, médecin assistant, etc.) en contact avec des patients trachéotomisés (soins 
aigus, réadaptation, CMS, EMS, lieux de vie, etc.) ou désireux de se perfectionner sur ce 
thème.

Objectifs détaillés 

 � Rafraichir ses connaissances sur le thème de la fonction respiratoire, plus particulière-
ment les voies aériennes supérieures

 � Aborder l’aspect médical de la trachéotomie (indications, techniques opératoires, con-
signes et prise en charge médicale)

 � Apprendre les différents soins en lien avec la trachéotomie : soins de peau, soins de 
canules, aspiration, soins relatifs au ballonnet, système de maintien, etc…Développer 
une prise en charge globale du patient

 � Comprendre et être capable d’appliquer les mesures d’urgence en cas d’incident : 
obstruction, bouchon muqueux, décanulation

 � Aborder de manière pluri professionnelle la prise en soin du patient porteur de traché-
otomie : physiothérapie, logopédie, thérapie des troubles de la déglutition, sevrage de 
la canule

 � Pouvoir prodiguer des soins de conseil et d’enseignement globaux au patient et à sa 
famille afin de promouvoir la qualité de vie  : loisirs, activités de la vie quotidienne
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Général



3

jeudi 23 mai 2019

08h00 - 08h30 Café d'accueil

08h30 - 08h40 Mot de bienvenue / Programme / Informations diverses

Mme Geneviève Roh

08h40 - 09h10 La trachéotomie : Quand ? 

Dr Bouayed Salim

09h10 - 10h10 Le Matériel de trachéotomie

M. Frank Hof

10h10 - 10h30 Pause

10h30 - 11h15 Trachéotomie : techniques et complications

Dr Bouayed Salim

11h15 - 11h30 Présentation du partenaire et de leur service Homecare

Nutradom

11h30 - 13h00 Pause de midi

13h00 - 14h15 Les soins de canules / Les soins de peau / Le ballonnet /                   
L'aspiration

M. Frank Hof
14h15 - 14h55 Trachéotomie : répercussions sur la voix et déglutition

Mme Esteve Françoise

14h55 - 15h15 Pause

15h15 - 16h30 Soins de base et de désencombrement par les physiothérapeutes

Mme Claudia Duperrier / Mme Rachel Borgeat

16h30 Fin de la journée

Programme
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Vendredi 24 mai 2019

08h00 - 08h30 Présentation du matériel de base et de Fahl Medical

Mme Sandra Volant 
08h30 - 09h45 Les soins de trachéotomie : notions de pratique avancée  

M. Frank Hof

09h45 - 10h00 Pause

10h00 - 10h45 Les soins de trachéotomie : notions de pratique avancée : Suite

M. Frank Hof

10h45 - 12h00 Les soins de trachéotomie : les imprévus

M. Frank Hof

12h00 - 13h00 Pause de midi

13h00 - 14h30 La vie quotidienne du patient trachéotomisé : comment faire ?

M. Frank Hof

14h30 - 14h45 Pause / visite des stands

14h45 - 15h30 Sevrage de la trachéotomie

M. Fabrice Vouilloz

15h30 - 16h10 Trachéotomie : rééducation des troubles de la déglutition

Mme Farnea Doriane

16h10 - 16h30 Synthèse de la formation / Questions

M. Frank Hof / Dr Bouayed / Mme Geneviève Roh

16h30 Fin de la journée
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Intervenants

 � Mme Virginie Bays

     Déléguée médicale, Nutradom 

 � Mme Rachel Borgeat

Physiothérapeute, CRR

 � Dr Salim Bouayed

 Médecin chef de service, Service ORL et chirurgie cervico-faciale, HVS

 � Mme Claudia Duperrier

 Physiothérapeute, CRR

 � Mme Françoise Esteve

Logopédiste en ORL et chirurgie cervico-faciale, HUG

 � Mme Doriane Farnea

Logopédiste référente du CHVR, HVS

 � M. Frank Hof

Infirmier spécialiste clinique Soins ORL, trachéotomies, HUG

 � Mme Sandra Volant

Infirmière et déléguée médicale, Fahlmedical

 � M. Fabrice Vouilloz

 Infirmier spécialisé Soins Intensifs, HVS



Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suva

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions 

Sur le site internet :  

www.crr-suva.ch/tracheo2019

Délai d'inscription : 

9 mai 2019

Frais de cours :

CHF 270.- pour 2 jours (incluant pauses,

repas de midi et parking).

Votre paiement confirme votre inscription et

est à verser avant le 9 mai 2019 sur

le compte de la

Suva-Clinique romande de réadaptation

Banque Cantonale du Valais, Sion

IBAN : CH26 0076 5000 H084 6153 9

BIC : BCVSCH2LXXX

Réf : Nom + tracheo2019

Informations  

Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Transports  

Nous vous recommandons de privilégier les 
transports publics (bus S2 au départ de la 
gare de Sion). 

Avec l'aimable soutient de


