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Pourquoi avoir mis en place un tel groupe de travail ? 
 

A l’origine du projet, plusieurs interrogations : 
- Interrogations des parents confrontés à des pratiques différentes lorsque l’enfant est muté d’un 

hôpital à un autre, voire d’un service à un autre, au sein du même hôpital. Ces interrogations 
génèrent doute, stress ainsi qu’une certaine incompréhension. 

- Interrogation des soignants sur leurs pratiques de soins en lien avec la prévention du risque 
infectieux, qui se retournent alors vers les hygiénistes.  

- Ces mêmes hygiénistes ne peuvent souvent pas donner une réponse étayée. Il n’existe que peu 
d’études et/ou de recommandations dans le domaine de l’hygiène en néonatalogie. 

L’ensemble de ces difficultés est transmis à l’Antenne Régionale de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (Arlin) Rhône-Alpes, avec une volonté d’harmonisation des protocoles d’hygiène. Le 
projet imaginé n’était pas de monter un groupe de travail fait uniquement d’hygiénistes, mais bien 
d’avoir l’ensemble des acteurs, notamment les acteurs de terrain qui sont en première ligne face aux 
difficultés rencontrées (pédiatres néonatologues, infirmières puéricultrices, cadres de santé). 
C’est dans ce cadre que l’Arlin Rhône-Alpes et le CClin Sud-Est ont présenté à la Fédération 
Régionale des Pédiatres Néonatologues (FRPN) fin 2009 un projet de collaboration 
Hygiénistes/Néonatologues sur la prévention des infections associées aux soins. 
 
Lancement du projet. 
 

Un courrier de lancement a été adressé par la FRPN à ses membres et par l’Arlin/CClin aux 
hygiénistes concernés par le sujet. Le souhait était d’avoir, par centre, des représentants soignants 
(médical et paramédical) et des représentants hygiénistes. Une première réunion de travail a eu lieu en 
janvier 2010, suivie d’environ 3 par an. Ce groupe  rassemble soixante-dix personnes des hygiénistes 
et des professionnels de néonatalogie (praticiens et infirmiers)  de seize établissements de la région 
Rhône-Alpes et un établissement d’Auvergne. 
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Méthode de travail 
 

Lors de la première réunion en janvier 2010 le groupe a choisi de travailler sur un ensemble de thèmes 
fédérateurs. Puis les membres du groupe se sont répartis les projets. Certains thèmes ont pu être 
choisis par plusieurs établissements impliquant un travail en sous-groupes : intérêt de travailler 
ensemble, de comparer ses pratiques, de se connaître. 
L’Arlin Rhône-Alpes a ensuite colligé pour chaque thème, auprès des établissements participant, 
l’ensemble des protocoles de la région et a complété ce recueil d’une revue de la bibliographie sur le 
sujet. Ces documents (protocoles et revue de la littérature) ont été adressés aux établissements 
responsables du projet. La fiche pratique, rédigée en sous-groupes par les établissements, est présentée 
puis discutée en réunion plénière afin d’aboutir à un consensus de pratiques reprenant les 
incontournables sur le sujet.  
 
Où en sommes-nous actuellement ? 
 

Un consensus a été obtenu des documents. Le sommaire est disponible à l’adresse suivante : 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Antennes/RA/Documents&outils/Fiches_pratiques_neonatologie.html 
 
 
L’ensemble de ces fiches est validé à la fois par la FRPN et par le CClin Sud-Est. Elles sont 
accessibles via Internet sur le site de l’Arlin Rhône-Alpes.  
 
Par ailleurs ce groupe ne se limite pas uniquement à la rédaction de fiches pratiques, d’autres actions 
sont menées : 

- Etude microbiologique des « doudous » présents dans les couveuses (sous la forme d’une 
enquête de prévalence régionale). 

- Organisation d’une surveillance régionale des infections sur cathéter (adhésion au réseau 
PAPRIKA) avec à partir de 2012, participation des cinq maternités de niveau III, ce qui nous 
permettra de mieux comparer nos pratiques.  

- Retour d’expériences et échanges lors des journées.  
- Liste de discussion par mail à partir de questions au groupe.  

 
Conclusion : intérêt du projet 
 

Ce groupe permet de connaître les acteurs de sa région avec la création d’un nouveau réseau de 
professionnels. Il permet de comparer les pratiques de chacun afin de les harmoniser. Les réflexions 
hygiénistes/soignants de néonatalogie sont riches et très constructives. Il s’agit d’un groupe 
dynamique au sein duquel, loin de s’essouffler, la participation augmente à chaque réunion. Une 
évaluation de l’impact du groupe de travail dans les services participants et de l’utilisation des 
documents est en cours.  


