
FICHE DE SEQUENCE 

 

MATIERE OU DOMAINE : L’ASSISTANCE RESPIRATOIRE 
 

 
TITRE DE LA SEANCE 

 

La Ventilation Non Invasive : De la théorie à la pratique (durée 7 heures) 
 

 

OBJECTIFS de la FORMATION :  
 

1) Objectifs généraux :  
Le stagiaire devra détenir une expérience dans l’utilisation des différents masques et appareillages de Pression 
Positive Continue ou avoir suivi préalablement la formation : « La Pression Positive Continue : Les dispositifs 
médicaux ». 
2) Objectifs spécifiques :  
Fournir aux Stagiaires les notions essentielles concernant la ventilation non invasive grâce à une formation 
théorique mais également pratique sur des matériels d’assistance respiratoire utilisés 
 
PERSONNES CONSERNEES :  
 

En règle générale toute personne amenée sur le plan professionnel à prendre en charge un Patient traité par la 
ventilation non invasive (VNI). 
 
SPECIFICITE : 
 

Fournir aux participants une formation théorique et une formation pratique adapté en fonction du niveau 
d’études des participants.  
 
MATERIEL présenté et utile à la formation : 

-  

- Spécifique pédagogique : ordinateur portable, vidéo- projecteur, mémento remis à chaque stagiaire 
- Spécifique professionnel : Produits de type Auto-Servo Ventilé, Ventilation Non Invasive et masques Bucco-

nasal.  
 
LIEU de la Formation : 
 

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

 
DEROULEMENT DE LA SEANCE : 
 

1) Théorie :  
- Les modes ventilatoires utilisés (ASV / VNI); 
- Les respirateurs ; 
- Rappel sur les interfaces et les Circuits Patients ; 
- L’adaptation ; 
- Le suivi du Patient.  

2) Pratique : 
 -      Le réglage des différents types de respirateurs ; 
 -      Le réglage de l’alarme ; 
 -      La mise en place des Interfaces ; 
 -      Le choix des Interfaces ; 
 -      L’hygiène ; 
 -      Les conseils pratique. 

 
 

EXERCICES PRATIQUES  
 

Réalisation d’une installation de traitement conforme à la prescription médicale, en fin de séance 
 

EVALUATION : Attestation de formation 



 

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 

   ✓ VNI / ASV ✓ 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 

   

 

 


