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 Le port de gants en images 

Un certain nombre de photographies vous sont proposées pour vous aider à réfléchir sur le port des 

"gants au bon moment". 

Objectif Mobiliser et réajuster les pratiques des participants au port des "gants au bon 

moment" 

Moyens matériels Images de pratiques de soins 

sous format papier 

(cartes/carnet à relier) 

Ordinateur, imprimante, papier, ciseaux 

Images de pratiques de soins 

sur un fichier word 

Ordinateur 

Moyens humains Participants des établissements 

Animateur(s) : privilégier  une ou des personne(s) formée(s)/sensibilisée(s) à la 

prévention du risque infectieux 

Descriptif Images de pratiques de soins 

sous format papier 

Identifier un secteur pour cette activité (ex : espace de 

la relève, lieu de formation, lieu de pose…). 

Individualiser chaque photo des 3 fichiers proposés : 

- fichier V1, photographies de situations attendues, 

- fichier V2, photographies de situations non 

attendues, 

- fichier V3, corrections avec son argumentaire. 

Chaque participant tire au sort un minimum de 3 

images de pratiques de soins des fichiers V1 et V2, 

proposés par l’animateur (à l’exemple d’un jeu de 

cartes). 

Les attentes sont 

Pour le participant : 

- décrire sa pratique professionnelle au vu de l’image 

de pratique de soins tirée au sort, 

- argumenter sa réponse, 
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Pour l’animateur : 

- d’évaluer les connaissances et les pratiques, 

- réajuster à partir du fichier V3 le port des "gants au 

bon moment ", 

- distribuer le fichier des bonnes réponses (à la 

demande). 

Ces cartes peuvent être reliées sous format carnet à 

spirales (fichier V3) et laissées à disposition dans le 

service. 

Images de pratiques de soins Identifier un secteur pour cette activité (ex : lieu de 

formation). 

Individualiser chaque photo des 3 fichiers proposés : 

- fichier V1, photographies de situations attendues, 

- fichier V2, photographies de situations non 

attendues, 

- fichier V3, corrections avec son argumentaire 

L’animateur  choisi un minimum de 3 images de 

pratiques de soins des fichiers V1 et V2 à placer sur 

une même page d’écran. 

Les attentes sont : 

Pour chaque participant 

- décrire sa pratique professionnelle au vu de l’image 

de pratique de soins titrée au sort 

- argumenter sa réponse 

Pour l’animateur 

- d’évaluer les connaissances et les pratiques 

- réajuster à partir du fichier V3 le port des "gants au 

bon moment " 

- projeter le fichier des bonnes réponses (à la 

demande) 




