
Méthode 
pédagogique

Objectif

Public

Programme

• Acquérir les compétences pour identifier un cas nécessitant  
   une Ventilation Artificielle
• Connaître les principaux modes ventilatoires simples et complexes
• Acquérir la capacité à prendre en charge et/ou suivre un Patient  
   en Ventilation Artificielle

Infirmiers

• Théorique
• Pratique
• Analyse des Pratiques Professionnelles
• Contrôle continu tout au long de la formation

1ère PARTIE
• Rappels des grandes lignes de la Ventilation Naturelle
• Quelles insuffisances respiratoires aiguës et chroniques conduisent  
   à la Ventilation Artificielle
• Les différentes méthodes de ventilation : en volume, en pression
• Les différents paramètres d’un respirateur : réglages et monitorage
• Les systèmes d’humidification des voies respiratoires

2ème PARTIE 
• La matériovigilance : quelles sont les procédures à suivre ?
• Les différents modes de Ventilation Mécanique : VC, VAC, VACI,  
   VS-PEP, BIPAD, VIV, Aide Inspiratoire
• Atelier surveillance d’une VNI de qualité : lecture et interprétation  
   des courbes (pression et débit)
• Les différentes interfaces de VNI : quelles utilisations ?  
   comment les entretenir ?
• Comment prendre en charge un patient ayant une Trachéotomie ?
• Quelle VNI adaptée à quelle pathologie ?
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LA VENTILATION NON INVASIVE
INFIRMIER



Formateur

Lieu

Durée • 2 jours

• Sur site 
• 12 personnes maximum

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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Moyens 
pédagogiques

• Support Pédagogique
• Étude de cas concrets
• Partages d’expérience

L’intervenant dédié pour cette mission possède un diplôme d’Infirmier Anesthésiste 
et est Expert en réanimation.

Il partage actuellement son temps entre le SMUR Pédiatrique du CHI André-Grégoire 
de Montreuil et le SMUR Adulte de l’Hôpital Avicennes de Bobigny. 

Fort de son expérience il dispense également des formations liées aux Urgences, 
telle que la formation sur la Ventilation Non Invasive. 

LA VENTILATION NON INVASIVE


