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FICHE DE SEQUENCE 

 

MATIERE OU DOMAINE : L’ASSISTANCE RESPIRATOIRE 
 
 

TITRE DE LA SEANCE 
 

La Pression Positive Continue et les dispositifs médicaux (durée 7 heures) 
 

 

OBJECTIFS de la FORMATION :  
 

1) Objectifs généraux : Le (la) Technicien(ne) d’intervention sur matériels d’assistance respiratoire à domicile à 
en charge l’installation et le suivi du matériel médical chez les Patients.  
2) Objectifs spécifiques : Le titulaire de l’emploi doit transmettre les modalités d’utilisation au Patient et à ses 
proches, tout en assurant les comptes rendus techniques, administratifs et médicaux auprès de ses mandateurs 
directs que sont les Médecins Prescripteurs. 
 
 

PERSONNES CONCERNEES :  
 

Le (la) ‘’Technicien(ne) respiratoire’’ (TR) travaille au sein des structures privées ‘’Prestataires de Service’’ 
médico-technique. Il (elle) est soumis à des astreintes de permanence téléphonique.   
 
 

SPECIFICITE : 
 

Fournir aux participants une formation pratique à l’utilisation des différents masques et appareils de Pression 
Positive Continue (PPC).  
 
 

MATERIEL présenté et utile à la formation : 
-  

- Spécifique pédagogique : ordinateur portable, vidéo- projecteur, mémento remis à chaque stagiaire 
- Spécifique professionnel : Produits de type PPC Constante, Auto-pilotée et masques Narinaire, Nasal et Bucco-

nasal.  
 
 
LIEU de la Formation : 
 

Agence ALLO ’Air, 9 chemin de la Fosse 78550 BAZAINVILLE   
 
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE : 
 

1) Théorie :  
Présenter les principales activités que sont : 

- L’installation, la mise en œuvre et le contrôle des matériels et dispositifs d’assistance respiratoire à 
domicile. 

-  

2) Pratique : Mise en situation d’installation de traitement  
- Travail individuel : Compte rendu technique, dossier administratif et médical. 
- Travail collectif : Installation et suivi du matériel médical, apprentissage sur la pose du masque.  
 
 

EXERCICES PRATIQUES   
 

Réalisation d’une installation de traitement conforme à la prescription médicale, en fin de séance 
 
 
EVALUATION : Attestation de formation.
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TITRE DE LA SEANCE 

OBJECTIFS:  

 Généraux Prendre connaissance de la fonction ‘’Technicien(ne) Respiratoire’’ (T.R) 

 Spécifiques Appréhender totalement la fonction 

 Matériel + 
prép tabl. : 

✓ Théorique ✓ Pratique 

VOCABULAIRE SPECIFIQUE 

   ✓ PPC ✓ Interface 

COMPETENCES, CRITERES DE REUSSITES  

  ✓ Acceptation de la fonction ‘’T.R’’ 

DEROULEMENT : 
 Mise en 

situation 
Présentation des principales activités de la fonction 

 Déroulement ✓ Théorique 

 ✓ Pratique 

 ✓  

 Questionnaire ✓ Test écrit d’acquisition des compétences 

 Evaluation Attestation de formation 

   

 
 

 Participant/session : 2 à 8 participants. 

 Durée Formation 7 heures 

   

 


