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Contexte de la formation
En Réponse  :

� au programme national d’actions de prévention des 
infections associées aux soins  : PROPIAS 2015

� à l’instruction N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 
relative à la mise en place du Propias dans les ESMS 
2016/2018



Financement/ coordination

� Financement : ARS ARA

� Coordination :  CPias ARA



Recrutement

� Recrutement d’un groupe de formateurs auprès de 

professionnels de l’hygiène



En amont
� Le diaporama de la formation a été travaillé en amont et 

fourni par le CPIAS ARA, ainsi que le matériel

� 2 thèmes abordés :
� Comprendre les modes de transmission des micro-

organismes

� Appliquer les mesures de prévention adaptées au risque 
infectieux dans le secteur du handicap 

� Précautions standard,

� Précautions complémentaires d’hygiène



Organisation
� Séance de 4 H

�Méthode et Outils pédagogiques : 
- magistrale  : diaporamas
- pratique  : mise en situation , ateliers , vidéos

Echanges interactifs, participatif +++

� Participants : 20 professionnels paramédicaux, 
médicaux et éducatifs de différents établissements 
du secteur : pluridisciplinaire +++, direction



POINTS POSITIFS
� Peu d’apports magistraux (juste l’essentiel)

� Beaucoup de travail de groupe, recherche de solution 
en équipe

� Vidéos adaptées au milieu du handicap

� Déjà beaucoup de connaissances de la part des 
professionnels

� Motivation +++ pour envisager des améliorations 



POINTS POSITIFS
� Participation active des professionnels, nombreux 

échanges

� Partage des pratiques en hygiène et des avancées de 
chacun sur les précautions standard

� Apport, enrichissement personnel (formateur) milieu 
éducatif, lieux de vie extra hospitaliers, remise en 
question de ses recommandations facilement 
adaptables en structure hospitalière



DIFFICULTES
� Priorités de budget pas encore centré sur la mise en 

œuvre, personnel démuni devant les 
recommandations et la réalité du terrain

� Matériel choisi sans l’avis des utilisateurs

� Résistance aux changements 

� Difficultés parfois d’adapter les recommandations au 
milieux du handicap



ROLE DU FORMATEUR
� Apports théoriques

� Animation du groupe / maîtrise des échanges

� Aider les professionnels à envisager des changements, 
Aider à voir que certains changements sont envisageables

� Aider les professionnels à adapter les recommandations au 
secteur du handicap/éducatif 

� Etre lucide sur les difficultés d’adaptation (masque et 
handicap par exemple, hygiène des mains des résidents)


