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Evaluation 

L’évaluation des pratiques professionnelle est un sujet très à 

la mode actuellement bien que le démarrage des contrôles 

semble plus que lent. Si l'on en croit la haute autorité en 

santé (HAS), l’EPP consiste en l’analyse de la pratique pro-

fessionnelle en référence à des recommandations et  selon 

une méthode élaborée ou validée par la HAS et inclut la 

mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des prati-

ques (décret avril 2005). 
 

► Les hygiénistes sont des EVALUATEURS…  

A ce titre, ils participent à des évaluations qui leur rapporte-

ront certainement des points EPP, mais cela ne les dis-

pense pas d’évaluer leurs propres pratiques. Se faire éva-

luer peut présenter des surprises, nous avons parfois l’habi-

tude de nous surestimer, surtout lorsqu’on est un bon spé-

cialiste. On oublie parfois des gestions plus généralistes ou 

plus basiques qui sont également importantes et ce n’est 

pas la HAS avec le résultat de sa dernière évaluation qui 

nous contredira. Se faire évaluer par d’autres permet d’avoir 

une autre vision que la nôtre. Le chirurgien, le médecin, 

l’infirmière que nous auditons pensent travailler correcte-

ment. Je ne connais que peu de personnes, qui sciemment 

travaillent de façon incorrecte. En tant que soignant, dans 

notre pratique, lorsque nous prenons des libertés avec les 

recommandations dont nous sommes abreuvés, c’est que 

soit nous ne les connaissons pas, soit nous considérons 

qu’elles alourdissent notre tâche sans améliorer la qualité 

des soins que nous donnons à nos patients. Il en est de 

même pour les hygiénistes non soignants. L’évaluation par 

d’autres permet de mettre en évidence nos défauts  (afin 

que nous puissions nous réajuster), mais aussi nos qualités. 
  
► Si l'on pense que valider son EPP se limite à acquérir 

un certain nombre de crédits, il n’y a pas de problème… 

En effet, nombre d’entre nous, surtout dans les petites struc-

tures, mais aussi parfois dans les grandes, assurent plu-

sieurs fonctions en plus de celle d’hygiéniste : dans ce cas il 

ne sera pas difficile pour ces professionnels de valider leur 

EPP dans le cadre de leur spécialité soignante pour avoir le 

nombre de points nécessaires. Resterait  le problème des 

hygiénistes purs… Mais les textes de la HAS de 2007 sont 

très clairs : "les médecins pourront mettre en œuvre leur 

EPP de manière individuelle ou le plus souvent collective" et 

"le dispositif EPP prend en compte les EPP réalisées pour la 

certification des établissements qui pourront être validées 

par les médecins au titre de leur obligation individuelle". 

► Si l’on croit à la valeur de l’EPP pour améliorer la qualité 

des soins et l’efficience de nos formations, il est primordial 

que nous mettions en place une évaluation de nos pratiques 

professionnelles en hygiène. Et cela ne semble pas très difficile 

à organiser, au moins pour un début d’évaluation, il nous suffit 

encore une fois de tracer et d’évaluer nos actions. Bien sûr, on 

peut toujours "monter une usine à gaz" lourde et complexe 

mais la pratique de l’hygiène de terrain nous a appris que si 

l’on voulait avancer, il était souvent préférable de le faire petit à 

petit, pas après pas plutôt que d’essayer de faire de grands 

bonds en avant… souvent suivis de trois pas en arrière.  

Reprenons donc nos misions et nos comptes-rendus d’activité : 

nous devons choisir une ou plusieurs démarches d’EPP signifi-

catives de notre activité, s’inscrivant dans la durée et permet-

tant une amélioration de nos pratiques avec un suivi explicite 

des démarches entreprises, alors allons-y, concernant par 

exemple l'activité de formation dans notre structure :  

- quel est notre référentiel ?  

  personnels, sujets, fréquence, évaluation des formations. 

- en avons-nous mis en place ?  

  si oui, quels sont les points forts (à poursuivre)  

  et points faibles (à améliorer) / si non, le faire. 

- au vu des premières analyses, quelles sont les actions d’a-

mélioration à mener et les développements ultérieurs envisa-

gés (extension d’actions ponctuelles, pérennisation du disposi-

tif, modification du programme), actions de communication et 

lien avec le programme institutionnel… 
 

► Tout cela vous semble normal …  

C’est ce que nous faisons régulièrement, en cours d’année ou 

au moins pour la mise en place de nos objectifs et la réalisation 

et l’analyse de nos bilans annuels ! Pourtant, tous les termes 

utilisés appartiennent à la fiche "action programme d’EPP : 

description" de la HAS 2007, que nous devons remplir pour 

demander la validation de nos crédits d’EPP. Nous pourrions 

reprendre chaque axe de nos missions de la même manière, et 

comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le sa-

voir, nous faisons de l’évaluation de nos pratiques profession-

nelles mais comme toujours, nous péchons par manque de 

traçabilité. Nous le rappelons régulièrement aux soignants…  

Il faut nous aussi nous y mettre, afin que cette traçabilité, faite 

selon le modèle de fiche sus-citée, devienne une habitude…de 

présentation. 

Bon courage à tous et que l’accumulation des crédits (d’EPP) 

ainsi obtenus nous donne plus de crédit auprès de nos pairs et 

de nos patients.  � 

Quelle EPP pour les hygiénistes ?  
En réponse à l'article de M. Cazaban et A. Sotto du numéro d'octobre 2008 
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Info … Info …  Info …   Epidémie de grippe A(H1N1)  Info … Info … Info …                 
 

Une épidémie de grippe A(H1N1) d'origine porcine a débuté au Mexique et aux USA. Des cas ont été décrits également au Ca-
nada et en Espagne. Une cellule d'alerte a été activée par le ministère de la Santé pour surveiller l'évolution de la situation.  
Un point sera fait régulièrement dans la rubrique Actualités de la page d'accueil de l'InVS http://www.invs.sante.fr.  
Ce dossier comporte notamment la définition des cas, les principales recommandations et la conduite à tenir.  
Les personnes répondant aux critères de la définition de cas possibles doivent contacter le centre 15.  
Pour toute question, le Ministère des Affaires Etrangères peut être joint au 01 45 50 34 60 ou contacter Infogrippe au 0 825 302 302. 


