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Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins 



Contexte 



  
 
- Circulaire interministérielle n°DGCS/DGS/2012/118 du 15 mars 

2012 relative à la mise en œuvre du programme national de 
prévention des infections dans le secteur médico-social 2011/2013 
(Circulaire abrogée par l'instruction du 15/06/2015, PROPIAS) 
 
 
- Plus d’obligation à réaliser le DARI pour décembre 2012 mais la 

démarche d’évaluation du risque infectieux doit être incluse 
dans l’évaluation interne des EMS…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Historique : Contexte/réglementation 
 



Aujourd’hui : Contexte/réglementation 

• INSTRUCTION N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à 
la mise en oeuvre du programme national d'actions de prévention 
des infections associées aux soins (PROPIAS) dans le secteur 
médico-social 2016/2018 

 
– vise l’engagement de tous les EMS concernés dans la démarche d’analyse 

des risques avec la formalisation du DARI assorti d’un plan d’actions 
prioritaires d’ici fin 2018 

 

– l’ensemble des personnels en contact avec les résidents/usagers sera 
sensibilisé dés que possible et au plus tard fin 2017, à la prévention de la 
transmission croisée (précautions standard- gestion des excréta) 

 

 



Actions menées en RA 
 

• Formation pilote en IFTS sur  prévention du RI pour les 
professionnels non paramédicaux 

 

• Formations in situ des professionnels FAM MAS IME 
 

• Journées d’accompagnement au DARI (plan d’actions)  

 

• Journée régionale de prévention du risque infectieux 
spécifique aux FAM MAS IME  

 

 

 

                  

 



Actions menées en RA 

• Mise en place d’une formation continue pour tous 
les professionnels en Auvergne Rhône-Alpes 

 

 

• Equipe mobile d’hygiène (EMH) Pilote sur 5 FAM 
MAS (EMH de Villefranche) 

 



Projets futurs  

• Formation CHH en 2019 ? 

 

 

• Dispositif EMH ? 

 

• ……….. 

 



Projet  « Formation continue des 
professionnels » 



Projet formation continue 

• Financement  : ARS ARA  

• Coordination : Cpias ARA  

• Support logistique : Pôle formation 

 

• FAM : 31 Auv, 104 RA = 135 

• Nombre professionnels : 3741 

• Durée : 2017 

 



« Formation continue des professionnels » 

• ARS : Formation de tous les professionnels sur les 
pratiques de base de la PRI (contexte réglementaire) 

 

 

http://www.grephh.fr/PDF/FAM-MAS/Eval_FAM_MAS_Methodo_Version_definitive.pdf


« Formation continue des professionnels » 

• CPIAS :  

 

– diffuser un message unique et identique sur les PS 
et PCH 

 

– connaître et se faire connaître des structures 

 

– animer un réseau de professionnel hygiéniste 

 

 



Objectifs formation 

 

• Comprendre les modes de transmission des 
agents infectieux 

 

• Appliquer les mesures de prévention 
adaptées au risque infectieux dans la 
pratique: précautions standard (PS), 
précautions complémentaires d’hygiène 
(PCH) 

 



Organisation 
 

 Recrutement  et encadrement des formateurs 
hygiénistes 

 

 Module pédagogique « clé en main » 

 

 Organisation des sessions de formations  

 

 



Organisation 

• Lieu : dans un établissement volontaire 

 

• Public : pluri professionnel 

 

• Participants : groupe de 20 à 22 

 

• Durée : 4 heures 

 

• Support formation unique 



Rétro planning 
• Nov/Déc 2016 : envoi info aux  EOH de la région RA 

pour recrutement (ARLIN RA) 

 

• 16 et 18 janvier 2017: réunion d’infos des 
formateurs recrutés (ARLIN RA) 

 

• Mi février  2017 : message de l’ARS aux FAM 

 

• 23 février et 2 mars  2017: réunion  pédagogique 
avec les formateurs (ARLIN RA) 

 

 

 

 

 



Rétro planning 

• Mars 2017 : 

– planning site formation : 104 FAM RA, 
départements 73/74/01/69/42/38/07/26 

– planning formateur : en tenant compte des 
souhaits de chacun 

 

• Avril 2017: début des formations 



Bilan formations du 6 avril au 12 juillet 

• Nombre de sessions prévues : 24 

• Nombre de sessions réalisées : 20 (83%) 

• 60% le matin, 40% AM 

 

 



Bilan formations du 6 avril au 12 juillet 

• Lieu de formation : 26/38/42/69/74/73 

 

• 6 sessions dans le 74 

• 1 session dans le 69 

• 2 sessions dans le 26 

• 3 sessions dans le 73 

• 4 sessions dans le 42 

• 4 sessions dans le 38 

 



Bilan formateurs  



Bilan formateurs  

A rencontré des difficultés liées à 1 
question /observations 



Bilan des participants 

 

• Estimation nombre de participants : 400 

 

• Nombre de participants prévus : 305 

 

• Nombre de participants réels : 278 (91%) 

 



Bilan des participants 

 

 



Bilan des participants 

15 



Bilan des participants 

15 



Bilan des participants 

15 







Bilan des participants 

15 



Catégories professionnelles 

- Pluridisciplinarité 
- Avec une majorité de paramédicaux 



Evaluation ARS/CPias 
 
• Projet qui intéresse les 

structures : volonté de 
former les professionnels 

 

 

• Intérêt de la mixité des 
professionnels 
(paramed/éducatif) 

 

• Programme adapté 
(contenu, durée, méthodes 
pédagogiques) 

• Nombre d’inscrits non en 
adéquation/engagement 

• Diffusion de l’information 
n’arrive pas toujours au bon 
interlocuteur  

 

• Difficulté à gérer les 
plannings, malgré les relances 
(Info  + tôt) 

 

• Majorité 
paramédicaux/professionnels 
éducatifs 



Evaluation ARS/CPias 
 

• Lien avec les structures 

  

• Mise à jour des contacts (annuaire) 



Points améliorer 

• Ne pas annuler de formation =  mobiliser 
suffisamment de participants 

 

• Inscriptions de dernière minute : pb pour les 
conventions et convocations 

 

• Formations prévues pour les FAM, ouverture 
aux MAS, voire IME 2ème semestre 



Pour continuer en RA 

 

- 23 sessions prévues du 3/10 au 5/12  

 

- Information en juillet , relance août et 
septembre : sessions < 20 !  

 

- Le projet continue en 2018 …. 

 



Pour continuer en Auvergne 

• Recensement formateurs  

 

• Réunion des formateurs  

 

• Début des sessions en novembre 

 

 



Pour continuer ensemble 

 

 

 Etes-vous volontaires pour accueillir des 
groupes  ? 

 

      Etes-vous volontaires pour vous former ? 

 

MERCI 

 


