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Formateur

Objectifs

IBODE, infirmière de bloc opératoire
DE, formatrice en IFAS

n Comprendre

l’importance de

l’hygiène pour tout soignant au sein

Nombre de participants

de l'établissement.

12 personnes maximum

Orientations

Durée

n Protéger

1 jour

HYGIÈNE

La prévention des infections liées aux soins

le soigné des infections.
n Eviter les transmissions manu
portées

Résumé
En EHPAD, dans un environnement souvent décrit comme étant
"lieu de vie, lieu de soins", les professionnels sont contraints de
respecter les règles élémentaires d'hygiène hospitalière.
En effet, les résidents étant des personnes fragiles, vulnérables à
l'infection, il est important d'être rigoureux dans tous les gestes de
soins, des plus simples aux plus techniques afin de limiter les
risques de contamination d'origine endogène ou exogène.
Après un recensement des pratiques quotidiennes de chacun, il
s'agit d'analyser et de proposer d'effectuer des réajustements si
nécessaires.
Après un bref rappel historique sur l'hygiène et les notions
fondamentales de ce concept, des mises en pratique sont
proposées autour des gestes quotidiens : entretien des mains,
toilette du patient, propreté de l'environnement, bonne utilisation
des produits et respect des protocoles choisis par l'établissement.

Formation présentielle

n

Méthode de complémentarité horizontale

n

Pratiques réflexives sur des situations réelles

n

Utilisation du caisson pédagogique :
"la boîte à coucou"

Formation en
INTRA :
1 395€

paramédicale

Blum

n

Coût 2017

Ecole

Méthode

ODPC habilité
à proposer des
programmes
et actions de
DPC

Jeanne

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Etape 1 : Le concept d'hygiène
-

Concept d'hygiène.
Recensement des pratiques et questionnements.
Historique rapide sur l'émergence du concept d'hygiène.
Le microbe : découverte de Pasteur et définition.
Micro-organismes
Notions de : réservoir, vecteur et récepteur avec exemples trouvés dans l'expérience
professionnelle des participants.
Défenses de l'organisme : réaction inflammatoire, immunités naturelle, spécifiques et
acquises.
Responsabilisation de l’équipe auprès des personnes fragiles en limitant les risques
d'infection.

Etape 2 : Mises en application
-

Matin

Après-midi

L'entretien des mains :
- Lavages simple ou hygiénique des mains.
- Friction avec la solution Hydroalcoolique.
Vérification de la friction, avec le caisson pédagogique dit "la boîte à coucou".
Port de gants : Qui? Quand? Pourquoi?
Méthodes de destruction des germes.
Bionettoyage et utilisation des produits nettayants, désinfectants, décontaminants.
Tri des déchets : DAOM et DASRI.

Etape 3 : suivi de la formation

A l'issu de la
formation

Un bilan collectif et individuel est fait à l'issu de la formation.
Un questionnaire spécifique permet de vérifier les acquis et les modifications de
comportements dans les pratiques professionnelles envisagées par l'agent.
Le résultat et son analyse sont transmis à l'établissment afin d'aider et d'améliorer la mise en
oeuvre du DPC des agents intervenants auprès des personnes âgées.

Méthodologie
-

Echanges et partage d'expérience
Apports théoriques avec support écrit
Applications pratiques, mises en pratique
Evaluation ludique des connaissances acquises
Livret de formation personnalisé

