HYGIENE HOSPITALIERE NIVEAU 2 : PERFECTIONNEMENT
PR2VENTION DES IAS (AS – AP)
Prérequis :

Contact :
Mme Sabrina GODREAU
godreau.s@chu-toulouse.fr

Avoir suivi le niveau 1.

Objectifs pédagogiques :

Dates / Lieu / durée :
Dates et lieu sur www.gipse.fr

- Renforcer et/ou à développer un socle commun de connaissances et de
compétences nécessaires à tout professionnel de santé.
- Participer à la maitrise du risque infectieux dans les établissements de
soins.
- Actualiser et/ou de renforcer leurs connaissances et compétences en
matière de d’hygiène hospitalière

2 jours – 14 heures

Méthodes pédagogiques :
Public :

Apports théoriques, powerpoint
Analyse des pratiques, études de cas

Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture

Modalités d’évaluation :
Intervenants :

Des études de cas, mises en situation et analyses de pratiques, faites tout
au long de la formation, permettent de mesurer les impacts immédiats de
IDE hygiénistes de l’UPRIAS
la formation, et donc d’adapter la stratégie et les actions de formation. Un
CHU Toulouse
quizz est proposé aux apprenants en début puis en fin de session, pour
mesurer leurs acquis.
En fin de session, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation de
formation, une évaluation en face à face est également pratiquée entre les
apprenants et GIPSE, et une évaluation à froid est envoyée aux
apprenants 15 jours après la fin de la fin de la formation. Une analyse et un
retour sont faits aux intervenants.
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Jour 1
09H0012h30

•
•
•
•

Responsabilité de l’AS et l’AP
Rôle de l’environnement
Risques liés à l’eau- épidémie et prévention légionnelle
Risques liés à l’air et aux travaux, acinétobacter et aspergillus

Objectifs :
Connaître la position et la responsabilité de l’AS et l’AP lors d’apparition d’IAS.
Connaître le rôle et les risques liés à l’environnement.
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, PowerPoint

13h3017h00

•
•

Risques liés à la contamination des surfaces : épidémiologie, prévention, produits (type
et précaution d’emploi), techniques de bionettoyage
Désinfection des DM

Objectifs :
Actualiser ses connaissances en matière de contamination, et prévention.
S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques dans ses techniques de bionettoyage.
Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, analyse de pratiques.

Jour 2
09H0012h30

•
•

Gale, poux
Soins d’hygiènes et confort du patient

Objectif :
Connaître les différents types d’ectoparasites, et connaître la conduite à tenir lors de la toilette du patient
présentant des IAS.
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, PowerPoint.

13h3017h00

Actes invasifs – Préparation cutanée
Objectifs :
Connaître et comprendre l’importance des précautions d’hygiène lors d’actes invasifs.
Méthodes pédagogiques :
Analyses des pratiques : étude de cas

