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Objectif 3 

Il vise à augmenter et harmoniser le niveau de compétence des 

professionnels de santé ainsi que la connaissance des usagers 

concernant la prévention des IAS

Action 1 

Renforcer la formation des professionnels de santé 

� Élaboration d’un référentiel métier «hygiéniste»  

(médical et paramédical) sous l’égide de la SF2H, ….
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Mission confiée par le PROPIAS 

Thème 3 
Promotion de la formation à la prévention des IAS



Groupe de travail

Bureau de la SF2H
•Michèle AGGOUNE Cadre supérieur de santé - Paris

•Raoul BARON Médecin Praticien Hospitalier - Brest 

•Pascale CHAIZE Cadre de santé - Montpellier 

•Bruno GRANDBASTIEN Médecin MCU-PH - Lausanne

•Olivia KEITA-PERSE Médecin Praticien Hospitalier - Monaco

•Pierre PARNEIX Médecin Praticien Hospitalier - Bordeaux

•Anne-Marie ROGUES Médecin PU-PH - Bordeaux

…élargi
•Pascal ASTAGNEAU Médecin PU-PH - Paris

•Nathalie ARMAND Pharmacien Praticien Hospitalier - Valence 

•Sandrine CANOUET Pharmacien Praticien Hospitalier - Foix

•Catherine QUESNEL Médecin Praticien Hospitalier - Bouscat, Arès, Lesparre, Pessac
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Un référentiel métier : c’est quoi ?

� Document de référence qui décrit un métier en termes de missions, 
d’activités +/- les compétences nécessaires pour l’exercer

� 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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Un référentiel métier : pourquoi ?

� Des missions bien définies mais exercices hétérogènes
� Contextes d’exercice variés 

� Formations initiales diverses

� Un besoin de s’adapter à diverses évolutions
� Connaissances scientifiques, technologiques, 

� Gouvernance,  territoire de sante …système de santé

� Un besoin de faire reconnaitre la plus value de notre expertise au 
service des patients
� Limites et liens fonctionnels avec les disciplines en interface : infectiologue, 

médecin du travail, vigilant, gestionnaire de risque, …qualiticien

� La nécessité d’un référentiel de formation car création d’une 
Formation Spécialisée Transversale médicale
� FST : Hygiène - Prévention de l’infection, résistances
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Un référentiel métier : usages attendus

� Elaborer un document destiné aux hygiénistes mais aussi aux différents 
partenaires et interlocuteurs (hospitaliers, extrahospitaliers, 
universitaires,  instances de tutelle, administrations, …usagers)

� Recentrer les hygiénistes sur leur coeur de métier 

� Informer sur le métier, faire connaitre sa spécificité et sa richesse

� Répondre à la demande des divers partenaires hospitaliers et des usagers qui 

veulent pouvoir compter sur des professionnels compétents 

� Expliquer de façon claire notre métier aux étudiants désireux de se préparer à 

l’exercer

� Rendre davantage professionnalisant les parcours de formation dans le domaine de 

la prévention du risque infectieux associé aux soins
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� Être compétent

être capable de mettre en œuvre une pratique 

professionnelle pertinente par rapport aux 

exigences et au contexte d’une situation à traiter 

en mobilisant une combinatoire appropriée de 

ressources

L’approche méthodologique utilisée

Directeur de Le Boterf Conseil (France), Expert consultant en gestion et développement du professionnalisme, professeur associé à l’université de 
Sherbrooke (Canada)

Approche Guy Le Boterf pour un référentiel qui distingue  

�Avoir des compétences
avoir les ressources pour agir, condition nécessaire 

mais non suffisante pour agir avec pertinence dans 

une situation

� Etre capable de mettre en œuvre une pratique professionnelle 
pertinente dans une situation afin d’atteindre les résultats attendus  
et en tirant les leçons de la pratique mise en œuvre

� La compétence d’un professionnel se reconnaît à sa capacité à gérer 

efficacement un ensemble de situations professionnelles.

Pour cela, il devra savoir mobiliser et combiner un ensemble de 

ressources pertinentes : connaissances, savoir-faire, 

comportements, aptitudes…

L’approche méthodologique utilisée

Directeur de Le Boterf Conseil (France), Expert consultant  en gestion et développement du professionnalisme, professeur associé à l’université de 
Sherbrooke (Canada)

« Savoir agir avec pertinence et compétence en situat ion »



Les différentes étapes du travail

Relecture par des non spécialistes 
et validation par le conseil d’administration

Relecture par des non spécialistes 
et validation par le conseil d’administration

Identification des principales ressources à combiner et mobiliser 

dans les pratiques professionnelles pour chaque situation type

Identification des principales ressources à combiner et mobiliser 

dans les pratiques professionnelles pour chaque situation type

Description de chaque situation professionnelle type 

« Savoir-agir en situation »

Description de chaque situation professionnelle type 

« Savoir-agir en situation »

Identification des facteurs d’évolution du métier  Identification des facteurs d’évolution du métier  

Choix des situations professionnelles types Choix des situations professionnelles types 
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Choix des situations professionnelles clés 

� Les critères de sélection 

• Faire partie du cœur de métier de tout hygiéniste quel que soit sa formation 

initiale ou son lieu d’exercice

• Faire reconnaitre la plus-value du métier en mettant en évidence les résultats 

attendus dans les situations traitées

• Représenter des situations qui, si elles sont gérées avec pertinence, peuvent 

permettre d’affirmer que l’hygiéniste a agi de manière compétente

• Répondre aux enjeux de qualité des soins et de sécurité des patients

• Couvrir le champ des missions de l’hygiéniste tout en précisant les liens de 

coopération avec les disciplines d’interface

• Apporter une meilleure visibilité sur la spécificité du métier 

• Permettre d’élaborer un référentiel de formation et d’évaluer la capacité 

d’agir avec compétence en situation
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NB non exhaustives mais considérées comme suffisamment représentatives de la spécialité



Neuf situations professionnelles retenues 
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Conseiller les décideurs pour prendre en compte le risque infectieux pour tout projet de 

construction, d’aménagement ou d’équipement

Gérer une épidémie d’infections associées aux soins

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

Concevoir et conduire des activités de formation continue pour les professionnels de 

santé dans le domaine de la gestion du risque infectieux

Réaliser une surveillance épidémiologique des infections associées aux soins

Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre d’un référentiel de mesures de 

prévention des infections associées aux soins

Elaborer et conduire un programme de prévention des infections associées aux soins 

intégrant la maîtrise de l’antibiorésistance

Réaliser l’évaluation d’une pratique de soins

Elaborer et conduire un plan de prévention des risques infectieux liés à 

l’environnement : air, eau, surfaces

Exemple de facteurs d’évolution identifiés

Facteurs institutionnels 
et organisationnels, 
réglementaires

• Renforcement des programmes locaux, nationaux et régionaux

• Réorganisation des territoires de santé 

• Contraintes économiques

Facteurs concernant 
l’exercice des soins 

• Développement des soins en dehors des établissements de santé

• Prise en compte du patient comme acteur de sa propre sécurité 

• Prise en compte accrue des risques émergents sur le plan infectieux 

Facteurs concernant le 
travail collaboratif

• Développement de l ’approche multidisciplinaire et 

pluriprofessionnelle notamment pour antibiorésistance

Facteurs concernant 
l’évolution des savoirs 
scientifiques et 
technologiques

• Evolution des connaissances, des méthodes en microbiologie ou 

d’analyse de risques ou statistiques

• Nouvelles pratiques de soins 

Facteurs concernant la 
formation initiale et 
continue

• Evolution des méthodes de formation 

• Intégration des hygiénistes dans la conception des méthodes de 

formation 
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Description de chaque Savoir-Agir en situation

1. Définir les résultats attendus

2. Décrire les étapes du processus en terme d’activités

3. Définir les critères de réalisation souhaitables pour chacune des 

activités (démarche, coopération, relationnels)

4. Prendre en compte l’impact éventuel des facteurs d’évolution
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Description du Savoir-Agir en situation : SA1
Gérer une épidémie d’infections associées aux soins 

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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Description du Savoir-Agir en situation : SA1
Gérer une épidémie d’infections associées aux soins 
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Détecter, identifier et signaler l’épidémieDétecter, identifier et signaler l’épidémie

Formuler une première hypothèse explicative 
de l’épidémie

Formuler une première hypothèse explicative 
de l’épidémie

Tester l’hypothèse initiale pour la confirmer 
ou la modifier

Tester l’hypothèse initiale pour la confirmer 
ou la modifier

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

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

Effectuer un retour d’expérienceEffectuer un retour d’expérience

Etapes du processus

Description du Savoir-Agir en situation : SA1
Gérer une épidémie d’infections associées aux soins 
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Description du Savoir-Agir en situation : SA1
Gérer une épidémie d’infections associées aux soins 
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Identification des principales ressources 
nécessaires à chaque Savoir-Agir

� Connaissances ...« Connaître »

– Scientifiques

– Méthodologiques et techniques

– Contexte de travail

� Savoir-Faire …« Etre capable de »

– Méthodologique et technique

– Management et gestion

– Relationnel 

Ressources à combiner 
et mobiliser dans les pratiques 

professionnelles
correspondants à chaque 

situation type
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NB : Liste non exhaustive et ne reprenant pas les c onnaissances
et savoirs théoriques acquis au cours de la formati on initiale



Gérer une épidémie d’IAS : exemple de ressources…

� Connaissances : « Connaître »

Scientifiques 
• Les agents infectieux, réservoirs et modes de transmission 

• La définition, les mécanismes, les facteurs de risque, la physiopathologie des IAS

• La microbiologie environnementale et le risque infectieux lié à l’environnement des soins

Méthodologiques et techniques
• Les méthodes de diagnostic microbiologique et de comparaison de souches

• Les étapes d’investigation d’une épidémie

• Les méthodes d’épidémiologie descriptive et analytique, d’évaluation des pratiques professionnelles, 
d’analyse approfondie des causes 

• Les grands principes de l’annonce d’un dommage 

• Les mesures de prévention des infections associées aux soins qui ont fait la preuve de leur efficacité

• Les procédures de soins infirmiers, médico techniques et médicaux

• Les techniques de prélèvements d’environnement 

Contexte de travail 
• Le réseau des expertises mobilisables 

• Le dispositif d’alerte et de déclaration de la structure de soins

• Les principes et organisation de la veille et de l’alerte sanitaire

• Le contexte épidémiologique local

• Le contenu de la prise en charge du patient et son parcours de soins
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Gérer une épidémie d’IAS : exemple de ressources…

. 

� Savoir faire : « Etre capable de »

Méthodologique et technique
� Faire un diagnostic d’infection

� Utiliser les outils l’épidémiologie descriptive et analytique

� Evaluer une pratique de soins

� Expliquer de façon pédagogique une mesure, une action, un contexte

� Mettre en œuvre les techniques d’analyse approfondie des causes

Méthodologiques de management et de gestion
• Rédiger une note de synthèse

• Conduire une réunion pluri professionnelle

• Conduire un processus de retour d’expériences

• Communiquer de façon compréhensible, pédagogique et adaptée à un public spécifique

Relationnel
� Etablir une relation de confiance avec les professionnels, 

� Conduire un processus de retour d’expériences

� Animer une cellule de crise

� Effectuer une médiation entre différents acteurs ou services 
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Connaissances scientifiques

Référentiel métier et compétences – Mars 2018

Et après le référentiel ?

22

o Un métier est le regroupement de situations professionnelles et 
d’activités présentant suffisamment de caractéristiques communes 
pour pouvoir être prises en charge par un même individu. 

� Communiquer pour faire connaître le référentiel et la plus-value  

de notre métier 

� notamment pour rediscuter des ratios en personnels 

o Un métier recouvre plusieurs niveaux de qualification car il peut 
s’exercer à des niveaux de responsabilité et de délégation différents.

� Bâtir un référentiel de formation par catégorie professionnelle

� Elaborer des outils pour évaluer et valider les compétences 

� S’engager vers des pratiques avancées IDE
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L’approche Guy Le Boterf

Directeur de Le Boterf Conseil (France), Expert 
consultant  en gestion et développement du 
professionnalisme, professeur associé à l’universit é de 
Sherbrooke (Canada). 

Expert internationalement reconnu, il intervient co mme 
conseil auprès des entreprises, des organisations e t des 
universités pour les aider à mettre en place leurs 
dispositifs de gestion des compétences et de 
professionnalisation. 

Il est le créateur de l'approche de la compétence °

Savoir-agir et interagir en situation. 

Docteur d'État en lettres et sciences humaines et d octeur 
en sociologie. 

La méthode présentée ici et ses concepts correspondants est protégée
et ne peut être reproduite et utilisée sans autorisation.

Guy Le Boterf « Construire les compétences individuelles et collectives. Paris, Eyrolles 2000 6° édition 2015


