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Le métier de l’hygiéniste 

 Missions encadrées depuis 2001 jusqu’à la circulaire de 
novembre 2011 relative à la lutte contre les évènements 
indésirables associés aux soins en ES  

«  L’équipe opérationnelle d’hygiène est experte dans la gestion 
du risque infectieux concernant les patients, les professionnels et 
toute personne fréquentant l’établissement  
… 
 Impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux 
nosocomial dans ses différentes dimensions (environnement, 
acte de soin, état de santé du patient) 
 Impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque 
infectieux nosocomial par le signalement, l’investigation et les 
interventions lors d’infections, les surveillances, le suivis 
d’indicateurs… 
 Promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux 
nosocomial, pour les professionnels, les patients et les 
usagers  » 
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Action 1 : renforcer la formation 
des professionnels de santé  

 Élaboration d’un référentiel métier 
«hygiéniste» (médical et paramédical)          
sous l’égide de la SF2H, …. 

 

Juin 2015 
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L’existant  
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Pourquoi maintenant ? 

 Missions bien définies mais exercice hétérogène du 
métier   
– contextes variés de nos exercices  

• établissements de santé avec technologies plus ou moins 
avancées, établissements médicaux-sociaux, …réseaux 

 

– formations diverses du fait de notre catégorie 
professionnelle et de notre formation initiale 
• Praticien : médecin ou pharmacien de spécialité variée 
• Paramédical : IDE, Cadre de santé, Technicien bio hygiéniste 
 

– pas de formation diplômante reconnue 
• Formation médicale à venir : FST (formation spécialisée 

transversale) 
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Pourquoi maintenant ? 
  Besoin d’adaptation 

• nouvelle gouvernance des établissements de santé, nécessiter de 
contribuer à une meilleure visibilité budgétaire des financements des 
activités de lutte contre les IAS   

• évolutions technologiques de la médecine et donc des aspects de 
prévention 

• aux évolutions du système de santé vers les soins extrahospitaliers 
 

  Optimiser notre efficacité  
  au regard de l’évolution des connaissances dans le domaine de la 

prévention des IAS 
 

  Anticiper l’évolution de nos missions 
 Ne pas se restreindre au milieu hospitalier 
 …L’antibiorésistance 
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Un référentiel métier : Pourquoi faire ? 

 Améliorer la visibilité de la profession d’hygiéniste 
 Faire reconnaître nos compétences, notre savoir faire 

– Gestion du risque infectieux associé aux soins 

 
  Préciser les limites et les liens fonctionnels avec les disciplines 

en interface : infectiologue, médecin du travail, vigilances, 
gestionnaire de risque, …qualiticien 

  
  Evaluer et valider des compétences  
  Elaborer des contenus de formation  
 
  Envisager de rediscuter des ratios en personnels  
  S’engager vers des pratiques avancées IDE 
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Un référentiel métier : c’est quoi ? 

Document qui décrit un métier en termes de 
fonctions, d’activités, de tâches et de compétences 
 Pour chaque activité, le référentiel énumère les savoirs et/ou savoirs-

faire et/ou savoirs-être mis en œuvre pour chaque tâche 

 

 Résultat d’une démarche d’analyse du travail avec 
inventaire des activités et de leurs évolutions.. et un 
inventaire des compétences liées à ces activités 
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Groupe de travail 

Définition des compétences requises 
= Connaissances et savoirs faire/être « être capable de » pour chaque 
contexte d’exercice et fonction 

 Réflexion préalable sur forme finale du document  

 Eléments d’évolution du métier à intégrer 

 Propositions validées en CA 
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Onze personnes avec expertise dans domaines d’activités : 
• Bureau SF2H  
• Nathalie ARMAND / EPHAD 
• Pascal ASTAGNEAU / FST       (Formation Spécialisée Transversale) 

• Sandrine CANOUET / gestion des risques 
• Catherine QUESNEL / Etablissement de santé privé 
 
 



Un référentiel métier : comment ? 

Etre capable de : 
 

• mettre en œuvre une pratique professionnelle 
pertinente dans une situation 

– en prenant en compte les critères de réalisation 
souhaitable de l’activité à réaliser  

– en mobilisant une combinatoire appropriée de 
ressources personnelles ou externes  
 

• afin d’atteindre les résultats attendus  
 

• et en tirant les leçons de la pratique mise en œuvre.  

 

L’approche Le Boterf 

« Savoir agir avec pertinence et compétence en situation » 

Guy Le Boterf: « Construire les compétences individuelles et collectives » (2000, 7ème édition 2015) 



 Les situations professionnelles types  

1. Gérer une épidémie d’infections associées aux soins 

2. Traiter un signalement de colonisation ou d’infection associée aux soins 

3. Réaliser une surveillance épidémiologique des infections associées aux 
soins 

4. Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre d’un référentiel 
de mesures de prévention des infections associées aux soins 

5. Elaborer et conduire un programme de prévention des infections 
associées aux soins intégrant la maîtrise de l’antibiorésistance 

6. Réaliser l’évaluation d’une pratique de soins 

7. Elaborer et conduire un plan de prévention des risques infectieux liés à 
l’environnement : air, eau, surfaces 

8. Conseiller les décideurs pour prendre en compte le risque infectieux 
pour tout projet de construction, d’aménagement ou d’équipement 

9. Concevoir et conduire des activités de formation continue pour les 
professionnels de santé dans le domaine de la gestion du risque 
infectieux 



Un référentiel métier : comment ? 

Description des situations professionnelles types 
composant le métier ou la fonction avec les « savoir agir 
en situation » correspondants 

 

Prise en compte des facteurs d’évolution impactant le 
métier ou la fonction 

 

 Identification des principales ressources internes et 
externes à combiner et mobiliser dans les pratiques 
professionnelles correspondants aux situations types 
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Savoir agir avec pertinence et compétence en situation 



Gérer une épidémie d’IAS 
Détecter, identifier et signaler l’épidémie 

En analysant les signaux provenant du dispositif d’alerte 

En définissant les cas (clinique, caractère associé aux soins) en utilisant les méthodes de diagnostic rapide  

En confirmant l’épidémie en comptant les cas 

En suivant la procédure réglementaire de déclaration 

Formuler une première hypothèse explicative de l’épidémie pour prendre les 
mesures immédiates de prévention 

En caractérisant les cas en coopération avec les services concernés et le laboratoire de microbiologie (cliniques, 
bio, facteurs de risque et exposition : analyse des dossiers) 

En décrivant et interprétant la répartition spatio-temporelle des cas 

En se basant sur la connaissance des modes de transmission du MO  

Tester l’hypothèse initiale  pour la confirmer ou la modifier  

En recherchant d’une éventuelle source commune 

En évaluant les pratiques de soins  

En s’aidant de techniques de comparaison de souches 

En réalisant si nécessaire une enquête épidémiologique analytique 

Concevoir, décider et mettre en œuvre une stratégie de prévention  et de 
communication 

Effectuer un retour d’expérience  



Gérer une épidémie d’IAS 

Résultats attendus 

 

  L’épidémie est contrôlée avec une diminution significative 
des cas constatée dans les meilleurs délais. 

 

  Les acteurs concernés :  

- disposent d’un retour d’expérience et en ont compris les 
conclusions, 

- s’impliquent dans les actions correctives pour éviter que 
l’épidémie ne se reproduise. 
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Identification des principales ressources à combiner et 
mobiliser dans les pratiques professionnelles 

correspondants aux situations types 
 

• Connaissances « Connaître » 

– Scientifiques 

– Méthodologiques et techniques 

– Contexte de travail 

 

• Savoir-Faire « Etre capable de » 

– Méthodologiques et techniques 

– Management et de gestion 

– Relationnels  



Gérer une épidémie d’IAS : les ressources… 

 Connaissances scientifiques et techniques : « Connaître » 
Agents infectieux et mécanismes de transmission,….Les diverses méthodes de diagnostique, d’analyse 

des causes et du retour d’expériences…les grands principes de l’annonce d’un dommage 

 

 Connaissances sur le contexte de travail : « Connaître »  

Procédure réglementaire de déclaration, diverses pratiques de soins, techniques d’évaluation, 
l’organisation de la structure de soins et du territoire, Le contenu de la prise en charge du patient 

 

.  

 Savoir faire méthodologique et technique : « Etre capable de » 
Faire un diagnostic d’infection, Utiliser les outils l’épidémiologie descriptive 
Utiliser les systèmes d’information et les outils informatiques à disposition dans la structure, Evaluer 

une pratique de soins, Concevoir et réaliser une enquête épidémiologique analytique,  
Expliquer de façon pédagogique une mesure, une action, un contexte 
Mettre en œuvre les techniques d’analyse approfondie des causes 
  

 Savoir faire relationnel : « Etre capable de » 
Etablir une relation de confiance avec les professionnels,  
Animer une réunion, Conduire un processus de retour d’expériences 
Elaborer et défendre un argumentaire de décision d’un projet 
Animer une cellule de crise 
Effectuer une médiation entre différents acteurs ou services  
  

 



Exemples de facteurs d’évolution 

Facteurs institutionnels et 
organisationnels, 
réglementaires 

Multiplicaton des programmes et projets nationaux et 
régionaux 
Réorganisation des territoire de santé 
Développement de structures transversale dans les ES 

Facteurs concernant 
l’exercice des soins  

Développement des soins en extrahospitalier 
Prise en compte du patient comme acteur de sa propre 
sécurité 

Facteurs concernant le 
travail collaboratif 

Mise en œuvre collaborative avec actions transversales 
de lutte contre l’antibiorésistance 
Développement de l ’approche multidisciplinaire et 
pluriprofessionnelle 

Facteurs concernant 
l’évolution des savoirs 
scientifiques et 
technologiques 

Evolution de l’approche environnementale du risque 
infectieux 
Evolution des techniques de soins 
Evolution des méthodes d’analyse des risques 

Facteurs concernant la 
formation initiale et 
continue 

Evolution des méthodes de formation au traitement de 
situation (pédagogie de la simulation…) 
Intégration des hygiénistes dans la conception des 
méthodes de formation  



Référentiel métier :  
Etat d’avancement 

 

• Avis de 6 personnes extérieures au projet 

Compréhension méthode et contenu, valeur ajoutée 
pour un futur professionnel et pour un décideur  FAIT 

 

• Le document est partie à la mise en forme 

 

• Début 2018 : diffusion ! 

 

 
 

« Savoir agir avec pertinence et compétence en situation » 


