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La mise en place d’un nouveau programme d’études 
concernant le métier d’infirmier depuis le 1er septembre 
2009 se traduit par une harmonisation des pratiques euro-
péennes d’enseignement et la mise en conformité avec 
une intégration complète et significative dans le système 
licence/master/doctorat (LMD) des études infirmières. 
Il est trop tôt pour évaluer cette réforme de la formation 
infirmière, néanmoins il est intéressant de s’attarder sur 
l’enseignement de l’hygiène hospitalière. 
Sachant qu’une bonne qualité de la formation contribue 
directement à une bonne qualité des soins, l’enseignement 
de l’hygiène est au cœur même de cette recherche de 
qualité.  
Ce sont les bonnes pratiques en hygiène qui tour à tour, 
rapprochent et/ou éloignent la théorie enseignée de la 
pratique réaliste de terrain. Il est donc légitime de faire un 
effort d’amélioration de l’enseignement, en particulier, 
dans ce domaine. 
 
Comparatif quantitatif de l’ancien et du nouveau 
programme 
 
Dans l’ancien programme le “module d’hygiène” est un 
module transversal représentant un volume horaire global 
pour les trois années de 60 heures, généralement répar-
ties en trente heures en première année, quinze heures 
en deuxième année et quinze heures en troisième année 
plus ou moins modulables,  selon la nécessité de remettre 
à jour et faire évoluer les connaissances, en fonction des 
nouvelles recommandations et de leurs réactualisations. 

 
Dans le nouveau programme le module est “éclaté” en 
plusieurs unités d’enseignement (UE), ce qui laisse une 
impression de morcellement des enseignements et des 
contenus enseignés. 

Cependant le volume horaire est beaucoup plus consé-
quent dans la nouvelle formule, puisque les 60 heures sont 
déjà dépassées dans le programme de première année, 
ce qui constitue un réel progrès permettant au cadre for-
mateur d’insister particulièrement sur certains points in-
contournables et chacun sait que la redondance est indis-
pensable en pédagogie. 
 
En effet, sur la première année, deux UE sont en lien 
direct avec l’hygiène hospitalière.  

Il s’agit de l’UE 2.10.s1 enseignée au premier semestre 
“Infectiologie, hygiène” qui correspond à 20 heures de 
cours magistraux, auxquelles s’ajoutent 20 heures de tra-
vaux dirigés (TD) et 10 heures de travaux personnels gui-
dés (TP) réalisés pour ces derniers en autonomie.  
Les contenus de cette UE 2.10.S1 permettent aux étu-
diants de se familiariser avec les principaux agents infec-
tieux, le système immunitaire, les affections associées aux 
soins, les règles d’hygiène et les principaux moyens pré-
ventifs de lutte contre l’infection. 
Puis au second semestre une autre UE est “transmise” 
aux étudiants, il s’agit de l’UE 4.5.S2 "Soins infirmiers et 
gestion des risques” dont le principal intérêt est d’in-
culquer aux étudiants la notion d’anticipation du risque 
iatrogène. Cette UE leur permet d’identifier les principaux 
risques dans le domaine de la santé des personnes et des 
populations, et d’intégrer ainsi la notion de danger  et de 
risque dans les situations de soins, en envisageant les 
mesures adaptées à mettre en œuvre notamment en cas 
de risque infectieux. Cette UE a vocation de transmettre à 
l’étudiant la volonté de "soulager et ne pas nuire" aux pa-
tients.  
L’UE 4.5.S2 représente 10 heures de cours magistraux, 10 
heures de travaux dirigés et 5 heures de travaux person-
nels guidés qui peuvent être consacrées à l’élaboration 
d’un travail écrit rédigé en groupe, sous forme de petit 
mémoire sur une des grandes thématiques de prévention, 
d’hygiène et de santé publique (pandémies grippales, cani-
cules, PIRATOX, risques environnementaux, etc.…). 
Ces deux UE étudiées en première année représentent 
par conséquent un volume horaire de 75 heures qui se-
ront renforcées par les semestres à venir de deuxième et 
troisième année.  
 
C’est ainsi qu’au troisième semestre, l’UE 2.5.S3 
“Processus inflammatoires et infectieux” permet à l’étu-
diant de se familiariser avec les principales pathologies 
infectieuses de l’homme, d’approfondir ses connaissances 
concernant l’épidémiologie, les moyens de protection et de 
prévention, le suivi épidémiologique (déclarations obliga-
toires) et le rôle des acteurs et des structures de santé. 
Cette UE représente 30 heures de cours magistraux, 10 
heures de TD et 10 heures de TP guidés.  
A titre comparatif l’ancien module "Soins infirmiers aux 
personnes atteintes de maladies infectieuses et par le 
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VIH" représentait un volume horaire de 80 heures en cours 
magistraux essentiellement. 
 
Puis au semestre 4, l’UE 4.5.S4 “soins infirmiers et ges-
tion des risques” vient renforcer l’enseignement de la 
première année en permettant à l’étudiant d’acquérir une 
méthode d’analyse des risques liés aux pratiques profes-
sionnelles.  
Concrètement, il s’agit de travailler sur la gestion des vigi-
lances et des incidents, leur déclaration, l’analyse des ré-
sultats et des mesures correctives par une pratique ré-
flexive. L’évaluation de cette UE porte sur l’analyse d’un 
incident critique à partir d’une fiche d’incident. Cette UE 
comprend 10 heures de CM, 10 heures de TD et 5 heures 
de TP. 
 
Pour terminer, au semestre 6, est proposé l’UE 
4.8.S6 “Qualité des soins, évaluation des pratiques”. 
Cette dernière UE permettra à l’étudiant de s’approprier 
les outils d’analyse critique pour améliorer sa pratique pro-
fessionnelle, l’évaluer au regard des principes de sécurité 
et de satisfaction de la personne soignée, de s’initier à la 
rédaction de protocoles de soins, de procéder à l’autoéva-
luation sous forme d’audits, et d’appliquer les règles de 
traçabilité, en en comprenant la nécessité par rapport au 
normes de bonnes pratiques.  
Cette UE est d’ailleurs très conséquente, puisqu’elle repré-
sente 30 heures de cours magistraux, 20 heures de TD et 
25 heures de TP. 
Cela aboutit à 150 heures de plus pour la deuxième et 
troisième année de formation. On voit par conséquent la 
nette augmentation du volume horaire et la place grandis-
sante de l’hygiène et de l’infectiologie dans le programme 
LMD. 
 
Comparatif qualitatif de l’ancien et du nouveau 
programme 

 
La proportion de cours en travaux dirigés ayant augmenté 
considérablement, ceci permet au formateur d’établir une 
relation de proximité (voire de confiance) en groupe de 20 
étudiants et de favoriser la réflexion individuelle et collec-
tive.  
Les savoirs de l’étudiant s’élaborent par l’échange avec les 
autres étudiants dans une communication plus efficace 
avec le formateur. Le cadre formateur adopte, en quelque 
sorte, un rôle d’arbitre et de médiateur entre les connais-
sances à acquérir, les compétences à développer et les 
capacités d’adaptation et d’acquisition des étudiants.  
De plus, la réduction du nombre d’étudiants par atelier 
permet une meilleure proximité entre les individus, souvent 
édulcorée d’humour et de convivialité. 

Cette pédagogie est de ce fait beaucoup plus vivante et 
permet aux étudiants de transposer et d’adapter des re-
commandations dans des situations de soins.  
Cette démarche doit leur  permettre par la suite d’être ca-
pable d’élaborer en équipe des procédures et protocoles 
de soins utilisables et transférables. Des situations simu-
lées permettent une “transférabilité ” des connaissances 
théoriques enseignées, sous forme de compétences 
“pratico-pratiques”. Ces dernières seront développées 
progressivement et acquises sous forme d’appropriation 
volontaire et active de la part des étudiants.  
Cette technique permet à l’étudiant de réfléchir et de don-
ner du sens à son apprentissage, en tentant de réduire les 
écarts entre théorie et pratique de terrain. Il s’inscrit de lui-
même dans une démarche qualité (sans le savoir, comme 
Monsieur Jourdain de Molière) en s’auto évaluant pour 
mieux progresser et améliorer ses pratiques. 
 
L’apprentissage individuel s’enrichissant de l’échange col-
lectif, on est dans du socioconstructivisme, ce qui est 
beaucoup plus pertinent, sachant que le métier d’infirmier 
est basé sur le travail en équipe pluridisciplinaire ; l’hy-
giène étant l’affaire de tous … 
 
Conclusion 

 
Ce nouveau programme semble constituer une réelle op-
portunité d’amélioration pour l’enseignement des bonnes 
pratiques en hygiène hospitalière, avec une augmentation 
du nombre d’heures, une pédagogie appropriée et un posi-
tionnement de l’étudiant en tant que professionnel réflexif. 
Il nécessite également de la part du formateur de changer 
ses habitudes et son positionnement par rapport à son 
auditoire.  
La pédagogie revêt une géométrie variable, désormais 
inventive et adaptable à chaque groupe d’étudiant. De ce 
fait, le cadre formateur doit développer une plus grande 
faculté d’écoute et d’observation de son groupe d’étu-
diants, voire de chaque étudiant considéré individuelle-
ment, pour mieux répondre à ses attentes. 
Cependant, l’enseignement de l’hygiène se prête parfaite-
ment à cette méthode, sachant que chaque interlocuteur 
est en phase avec les autres, investi individuellement, 
dans un but commun, d’améliorer la qualité de la prise en 
charge du patient…  
 

Pour en savoir plus 
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