Soins de trachéostomie : Méthodes de soins
SOMMAIRE
Nettoyage de la peau autour de la trachéostomie, changement du pansement et de la canule interne
(si présente)
1.
Anticiper
2.
Se préparer
3.
Procéder
4.
Préparer le matériel
5.
Positionner votre enfant
6.
Aspirer les sécrétions trachéobronchiques, si nécessaire
7.
Détacher ou desserrez la bande de fixation, si nécessaire
8.
Enlever le pansement, si en place
9.
Examiner la peau autour de la trachéostomie et sous les ailettes
10. Nettoyer la peau autour de la trachéostomie
11. Asséchez la peau autour de la trachéostomie
12. Mettre un pansement autour de la trachéostomie, si nécessaire
13. Ajuster la tension de la bande de fixation
14. Remplacer la canule interne (si canule 2 pièces)
15. Nettoyer et entreposer la canule interne réutilisable
16. Récupérer
Changement de la bande de fixation de la canule trachéale
1.
Anticiper
2.
Se préparer
3.
Procéder
4.
Préparer le matériel
5.
Positionner votre enfant
6.
Aspirer les sécrétions trachéobronchiques, si nécessaire
7.
Sécuriser la canule en place
8.
Détacher un côté de la bande Velcro® souillée (si en place)
9.
Examiner la peau du cou
10. Nettoyer et assécher la peau du cou
11. Installez la nouvelle bande Velcro®
12. Ajuster la tension de la nouvelle bande Velcro®
13. Nettoyer et ranger l’ancienne bande Velcro®
14. Examiner la peau du cou sous les cordons souillés (si en place)
15. Nettoyer et assécher la peau du cou
16. Technique à 2 cordons : insérer les nouveaux cordons
17. Technique à 2 cordons : attacher ensemble les nouveaux cordons
18. Technique à 1 cordon : insérer le nouveau cordon
19. Technique à 1 cordon : attacher le nouveau cordon
20. Ajuster la tension des nouveaux cordons
21. Enlever les anciens cordons
22. Récupérer
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Changement de la canule trachéale simple
1.
Anticiper
2.
Se préparer
3.
Procéder
4.
Inspecter la nouvelle canule
5.
Préparer la nouvelle canule, si désiré
6.
Positionner votre enfant
7.
Aspirer les sécrétions trachéobronchiques, au besoin
8.
Sécuriser la canule en place
9.
Enlever la bande de fixation
10. Lubrifier la nouvelle canule (si pas déjà fait)
11. Retirer l’ancienne canule
12. Débuter l’insertion de la nouvelle canule
13. Poursuivre l’insertion de la nouvelle canule
14. Terminer l’insertion de la nouvelle canule
15. Sécuriser la canule avec la bande de fixation
16. Vérifier le positionnement de la nouvelle canule
17. Ajuster la tension de la bande de fixation
18. Nettoyer la canule réutilisable ou jetez la canule à usage unique
19. Récupérer
Administration de médicaments par trachéostomie : par nébuliseur à petit format
1.
Anticiper
2.
Se préparer
3.
Procéder
4.
Préparer le médicament
5.
Ajouter le médicament dans le nébuliseur
6.
Préparer le système d’administration
7.
Positionner votre enfant
8.
Aspirer les sécrétions trachéobronchiques, au besoin
9.
Mettez le compresseur en marche
10. Placer le coffret trachéal
11. Administrer le médicament
12. Aspirez les sécrétions trachéobronchiques, au besoin
13. Nettoyer et entreposer le matériel
14. Récupérer
Administration de médicaments par trachéostomie : par inhalateur-doseur avec chambre d’espacement
1.
Anticiper
2.
Se préparer
3.
Procéder
4.
Préparer le médicament
5.
Positionner votre enfant
6.
Préparer le système d’administration
7.
Brancher la chambre d’espacement au connecteur de la canule trachéale
8.
Vaporiser le médicament dans la chambre d’espacement
9.
Favoriser le déplacement du médicament jusqu’aux poumons
10. Répéter selon le nombre de doses prescrites
11. Retirer et entreposer le matériel
12. Récupérer
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