
 Augmenter sa capacité à développer la qualité des soins et la sécurité sanitaire auprès d’un patient dans le respect des 
bonnes pratiques d’hygiène. 

 Prévenir le risque infectieux lié aux soins. 

 Connaître les fondamentaux des infections nosocomiales (IN, BMR…) et le cadre règlementaire. 
 Connaître l’origine des contaminations et/ou des Infections Associées aux Soins. 
 Actualiser ses connaissances en matière d’hygiène liée aux activités de soins. 
 Appréhender le risque infectieux associé aux soins par l’identification des facteurs de risques. 
 Connaître les grands axes de prévention du risque infectieux et les mesures associées. 
 Participer à la surveillance des Infections Associées aux Soins et à l’évaluation des pratiques professionnelles. 
 Adopter les bons comportements et gestes face au risque infectieux. 
 Donner une priorité aux écrits et à la traçabilité afin de justifier des pratiques. 
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(de 1 à 3 mois)

Les Infections Associées aux Soins (IAS) sont les infections contractées par les patients durant leur séjour dans un établissement de soins. Elles constituent un problème 
majeur de santé publique et restent encore aujourd’hui la principale préoccupation des patients et des soignants. La survenue d’une IAS dépend de la situation médicale 
du patient mais aussi d’autres facteurs qui peuvent être contrôlés. Des mesures préventives doivent ainsi être mises en place pour limiter les IAS.  D’autre part, le personnel 
doit être en capacité de réagir face au risque infectieux et d’adopter les bons comportements. 
La formation a pour objectif de vous aider à identifier les facteurs de risques, à mettre en place des mesures de prévention adaptées mais aussi à gérer le risque infectieux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objectifs de la formation 
 

 

Public  
Personnel soignant  

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h 

Formateur(trice) pressenti(e) 
Formateur(trice)  Cadre IDE 
Hygiéniste 

Nombre de participants (intra) 
De 2 à 12 personnes 

Contenu 
 

1. Le contexte des Infections 
associées aux soins (IAS) 

 La règlementation : Le programme national pour la 
sécurité des patients 2013-2017. 

 Les chiffres clés des IAS et le coût financier. 
 Les enjeux pour le pensionnaire et l'institution. 
 La responsabilité de l’établissement. 

 
2. Les facteurs de risque 

 Les notions de base de microbiologie : Les micro-
organismes et les différents modes de transmission. 

 Les Infections associées aux soins : définition et 
épidémiologie. 

 Les différentes infections associées aux soins (AS). 
 Les bactéries associées aux IAS. 
 Les facteurs de risque (résident, hygiène, locaux…). 

 
3. Les bonnes pratiques de soins 

 L’organisation de l'activité et la bientraitance. 
 Les soins de base. 
 La distribution de médicaments. 
 Les gestes invasifs. 
 Le traitement et le stockage des dispositifs 

médicaux. 
 
 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   
 

Besoin d’un conseil ?  
d’une information ? 
d’un devis ? 
Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            
 et techniques : 

 Apports théoriques en pédagogie active 
 Echanges d’expérience sur les pratiques 

actuelles 
 Etudes de cas pratiques 
 Diaporama (Transmis après la formation) 
 Ordinateur et vidéoprojecteur  
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Prévention et gestion des risques liés aux soins 
 

LA PREVENTION ET LA GESTION DU 
RISQUE INFECTIEUX LIE AUX SOINS 

Pré-requis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

4. La prévention des IAS : 
surveillance, prévention et 
contrôle  
(protocoles des bonnes pratiques) 

 Les moyens de détection des IAS. 
 Le respect des mesures d’hygiène (personnel et 

entretien des locaux). 
 L’identification des patients porteurs. 
 Les mesures pour améliorer la sécurité des patients. 
 La gestion des déchets d’activité de soins. 
 Le contrôle des mesures de prévention et de 

contrôle. 
 

5. La gestion du risque infectieux 
 La conduite à tenir en cas d’AES (Accident avec 

Exposition au Sang). 
 La gestion des patients à risque. 
 Les Antiseptiques : Présentation synthétique des 

différents antiseptiques. 
 Les infections dans les soins à risques : Soins 

respiratoires, soins urinaires, perfusions. 
 La gestion d'un épisode épidémique. 

 


