Stage
(4 semaines)
Le stage a pour objet essentiel d'assurer l'application ou le perfectionnement des
connaissances théoriques ou pratiques pour la maîtrise des connaissances en hygiène
hospitalière.
Objectifs
Ces objectifs prendront en compte les demandes spécifiques de l’étudiant
-

-

Repérer, au sein d’une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ou équipe mobile
d’hygiène (EMH) les fonctions et missions des différents professionnels.
Appréhender la fonction transversale de l’infirmière hygièniste, articulée autour des deux axes :
- un axe technique d’expertise et de pratique dans le domaine de la gestion
des risques infectieux, notamment pour l’élaboration et la mise en place
d’actions de prévention auprès des équipes de soins.
- un axe managérial pour contribuer à la coordination, la mise en œuvre,
l’évaluation du programme d’action, la formation, l’information du personnel,
la surveillance des infections nosocomiales et le contrôle de
l’environnement.
Mobiliser les connaissances acquises durant la formation.

Découvrir la structure et ses missions dans la politique de prévention des
Infections Associées aux soins et dans la gestion des risques.
Repérer la fonction et les missions de l’EOH/EMH
-

-

Repérer le rôle et les actions des différents membres de l’équipe
Identifier le travail réalisé en collaboration avec les différents partenaires et/ou
instances, ainsi que les personnes ressources et les réseaux.
Comprendre les principes de management d’un projet hospitalier en termes de
prévention, d’éducation, d’information des personnels de santé en hygiène
hospitalière.
Identifier les différents modes de recherche documentaire pour répondre à une
problématique.

Appréhender les missions de l’IDE en hygiène
-

Explorer le champ professionnel de l’infirmier en fonction transversale.

-

Observer les modes de relations managériales et comportementales au sein d’une
équipe et d’un établissement.
Percevoir les forces et les faiblesses de la fonction.
Mener une réflexion personnelle, un questionnement et une analyse afin d'évoluer
vers un positionnement professionnel.

Développer des compétences méthodologiques aux travers de différentes actions
L’étudiant pourra participer (liste non exhaustive) :
-

à l’élaboration d’un document, d’une procédure,
à des actions sur le terrain,
à la conduite d’une réunion,
à la conduite d’un projet,
à la gestion d’un groupe de travail…

Convention de stage
Une convention de stage (document page suivante) ayant pour objet de régler les rapports
entre les cocontractants à propos de la période de stage passée dans l'établissement
d'accueil est à remplir par l’étudiant et à signer par :
1. Directeur de l’établissement d’accueil (lieu de stage).
2. Le (la) stagiaire.
3. L’université
Une fois signée cette convention est envoyée au :
Formation Continue – Domaine Santé et Sciences
Valérie GERENTON
Campus Santé Innovation-10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez
qui se chargera de la signature.

Le service de formation continue gardera un exemplaire et renverra à l’étudiant 2
exemplaires à transmettre à :
1. Directeur de l’établissement d’accueil (lieu de stage).
2. Stagiaire.

