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Contexte

• Réel besoin de support en hygiène des EMS et des 

SIAAD

• Des IMH apportent un soutien important mais ce 

dispositif est insuffisant

• Demandes régulières de formations des structures

• Peu de professionnels référents sur le terrain pouvant 

mener des actions de prévention des IAS

• Une des priorités du PROPIAS: 

• Axe 1: Développer la prévention des IAS tout au long du 
parcours de santé, en impliquant les patients et les 
résidents

• Action 2: Partager la gestion du risque infectieux au sein 
des différents secteurs de l’offre de soins d’une région 
pour améliorer la continuité de la prévention et de la 
prise en charge des IAS



Qui sont les  
participants

Catégories Professionnelles

AS 

IDE

IDEC

Cadres de santé

102  Etablissements 
Dans tous les départements  d’ile de France

17 MAS

66 Ehpad

6 FAM

6 IME

7 Ssiad

117 personnes formées en 3 sessions de 2 jours



L’agenda

1 et 2 avril 2019: 1ère session de formation des correspondants en 

hygiène

11 et 12 juin 2019 : 2ème session de formation des correspondants en 

hygiène

11 septembre 2019: Première Edition de « la dépêche des 

correspondants hygiène »

19 septembre 2019 : 1ère réunion des correspondants  hygiène

10 et 11 octobre 2019 : 3ème session de formation des 

correspondants en hygiène

25 et 26 novembre 2019 : 4ème session de formation des 

correspondants en hygiène



Programme 
de la 
formation 

1 er jour:

• Quizz box de connaissances

• Organisation de la prévention des IAS et signalements 

• Les BMR et les BHRe

• Précautions standard

• Précautions complémentaires

2ème jour:

• Les antiseptiques et désinfectants

• Gestion de l’environnement (locaux, DM, linge et déchet)

• Gestion des risques : théorie et étude de cas concret

• Rôles et missions des correspondants hygiène

• Cas concrets précautions standard

• Quizz box de clôture de la formation

• Evaluation de la formation

Le contenu de la formation est, dans les grandes lignes, le même pour 
chaque session de formation sauf si besoin d’actualisation.



Evaluation des 
connaissances

Evaluation des connaissances avant et après la 
formation, dans quel but?

- Mesurer le niveau initial des connaissances des 

professionnels et adapter le discours et les messages au 

regard du niveau de ces connaissances,

- Tenir compte du résultat de l’évaluation finale pour:

 Mesurer son impact sur les stagiaires (acquisitions 

nouvelles connaissances, progression), 

 Ajuster le contenu pour les prochaines formations



Résultats des 
enquêtes de 
satisfaction

 Les points forts de la formation en quelques mots clés:

-Accueil -Maitrise du sujet

-Sympathie - Richesse des contenus

-Dynamisme, rythme - Pédagogie

-Disponibilité, échange - Partage d’expériences

-Variété des intervenants      - Spécificité aux ESMS

-Bienveillance - Conviction

 Les points à améliorer en quelques mots clés:

-Attention aux répétitions

-Salle peu confortable

-Pas assez d’étude de cas

-Pas assez de jeu



1ère réunion 
annuelle: 
Déroulé
/programme

 22 personnes présentes, dont deux infirmières mobile en 
hygiène

 Retour d’expérience du terrain:
 Pas de temps dédié 
 Reconnaissance par leurs pairs et hiérarchie 
 Actions mises en place 

- Tri des déchets,
- Sensibilisation à l’HDM et port de gants,
- PS: Formation, audit de connaissance 
- Procédures, accueil des nouveaux arrivants
- Aide à la prescription d’antiseptiques par les médecins

 Actualités en hygiène
 Résultats d’enquêtes
 Grippe et hygiène respiratoire

 Ateliers sur la mise en place d’une campagne de vaccination anti 
grippale et d’HDM.

 Groupes très dynamiques et force de propositions applicables 
dans leurs établissements respectifs.



La dépêche 
des 
correspondants

En septembre 2019 est née « la dépêche des correspondants 
hygiène », elle est envoyée par mail aux correspondants hygiène 
que nous avons formés.

L’objectif est de cibler spécifiquement des sujets pour les ESMS, de 
donner de l’actu, faire un rappel de l’agenda…

http://www.cpias-ile-de-france.fr/newsletter/newsCorres1.html
http://www.cpias-ile-de-france.fr/newsletter/newsCorres1.html


Suites et 
perspectives

 Former encore plus de correspondants,

 Couvrir un maximum de départements,

 Consolider leur acquis par de la formation et information lors 

des réunions des correspondants.




