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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021

« Exercice libéral et bonnes pratiques d’hygiène »
Public et prérequis

CONTEXTE

Infirmier libéral
Pas d’autre prérequis particulier

Lors des soins, les professionnels sont exposés à un grand nombre d’agents
pathogènes. La protection du malade et du professionnel sont donc étroitement
liées à la bonne application des mesures de prévention.
Le contexte sanitaire actuel rend encore plus criante la nécessité absolue de
mettre en place à chaque étape des soins des pratiques d’hygiène irréprochables.

Dates et lieux :

Or les soins à domicile induisent des contraintes qui requièrent une adaptation
constante de la part des professionnels, et la prévention passe par des remises
en question régulière sur les habitudes et les gestes, mais également sur la
communication envers le patient et son entourage.
Les professionnels doivent également être en capacité de réagir vite dans un
contexte d’accident.

✓ 13 avril 2021 - Quimper

Durée : 1 jour – 7 heures

OBJECTIFS

Formateurs

✓
✓

La formation permettra aux participants de :

Infirmière libérale
Infirmière hygiéniste



Actualiser les connaissances sur l’hygiène en général et la lutte contre les
infections



S’approprier le cadre législatif et réglementaire

Coût



Appréhender les recommandations nationales relatives à l’hygiène

Coût de la formation : 250 € /pers
(déjeuner inclus)
Possibilité d’intervenir en intra



Adapter sa prise en soin au contexte aléatoire du domicile



Questionner sa pratique au quotidien et inscrire l'hygiène au cœur de sa
démarche d'amélioration

SUIVI ET EVALUATION
✓

FIFPL 2021

Programme susceptible d’être pris en
charge

✓

En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire
visant à identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du formateur

✓

Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne compréhension
et l’acquisition des connaissances

✓
✓

La participation et l’émargement conditionnent la validation des compétences

✓

A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants sur la
mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances acquises,
et des axes d’amélioration identifiés lors de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport
de connaissances et de compétences et leur satisfaction
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Pédagogie

PROGRAMME

La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.

L’hygiène - Notions générales et enjeux multiples

La formation utilisera différentes méthodes
pédagogiques, et notamment :
-

Des apports théoriques ; rappels
règlementaires, brainstorming et
quizz de connaissances.

-

Des partages de pratiques et
d’expériences professionnelles

-

Un atelier pratique avec caisson
pédagogique sur l’hygiène des mains

-

Des travaux de groupes et jeux de
rôles sur sur l’information au patient
et la réaction face au refus

-

Des mises en situation collectives
sur l’organisation de la prise en soin et
l’hygiène au cabinet

Support
Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation

✓ Rappel des 7 précautions standard
✓ Prévention de la transmission manuportée (atelier)
✓ Les risques patients/professionnels : Définitions, épidémiologie et
prévention des infections associées aux soins
✓ Rappel du bon usage des EPI et ordre d'habillage et de déshabillage

Les DASRIA
✓
✓
✓
✓

Cadre législatif et réglementaire
ADEME plan déchets 2014-2020 : Application au domicile
Traçabilité de l’élimination des DASRIA
Responsabilité de l’infirmière libérale :
- Accident ou exposition aux risques (pour l'IDEL et/ou un tiers)
- Arrêt des soins en cas de défaut d'hygiène
- Incurie à domicile : quelle procédure et quels contacts

Le risque infectieux lié aux soins

✓ Le contexte du domicile : adapter la prévention à l’environnement et
l’entourage du patient :
- Le domicile un environnement multiple
- L'information au patient et à son entourage
- Organisation de l'environnement de soin
- Face au refus du patient.
✓ L'hygiène en cabinet : décontamination, désinfection, stérilisation :
- Les tenues recommandées
- Désinfection du matériel et des locaux de soins
- Usage unique ou matériel à désinfecter : quels choix - quels
freins.
✓ La responsabilité de l’infirmière lors des soins :
- La traçabilité
- L'enjeu règlementaire

ATTESTATION
Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par
l’AUB Santé à l’issue de la prestation.
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