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Hygiène respiratoire : quelle stratégie ?

Ce programme permet de développer une politique d’amélioration des pratiques dans la gestion de l’hygiène respiratoire afin de prévenir la
transmission croisée des infections d’origine respiratoire.

HYGIÈNE / PRÉVENTION DES INFECTIONS 

Cette formation s’adresse aux praticiens hygiénistes et gestionnaire du risque infectieux qui souhaitent améliorer leur
politique de prévention des infections respiratoires au sein de leur établissement.
Cette formation apparait primordiale dans le contexte de crise sanitaire Covid.
Elle s’inscrit dans une démarche d’approfondissement des connaissances sur la stratégie à mettre en œuvre afin
d’améliorer la promotion de l’hygiène respiratoire des professionnels et des patients/résidents. Elle vise à développer
une démarche innovante basée sur les nouvelles techniques de communication, d’autoévaluation et de formation en
s’appuyant sur la campagne nationale portée par la mission MATIS.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Réaliser un diagnostic des mesures en place relatives à la gestion de l’hygiène respiratoire dans l’établissement
≡ Repérer l’ensemble des outils disponibles concourant à la prévention de l’hygiène respiratoire
≡ Développer une campagne de promotion de l’hygiène respiratoire afin d’amélioration des pratiques

[MATIN]
≡ Présentation de la formation et des participants
≡ Questionnaire état des lieux
≡ Composantes d’une campagne de promotion de l’hygiène respiratoire
≡ Présentation des outils disponibles (box Matis et autres)

[APRÈS-MIDI]
≡ Ateliers « construire sa campagne de promotion de l’hygiène respiratoire » : comment mettre en œuvre les outils

proposés dans son établissement : Pourquoi/Qui/Comment/Quand
▪ Atelier 1 : méthodes d’évaluation
▪ Atelier 2 : Outils de formation
▪ Atelier 3 : Communication auprès des professionnels

≡ Restitution des ateliers et discussions
≡ Axes d’amélioration par établissement (sur fiche « Etat des lieux »)
≡ Evaluation de la formation et synthèse de la journée

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices et des ateliers permettent
aux participants d’appréhender les outils d’évaluation et les choix stratégiques d’amélioration adaptés aux
patients accueillis dans leur structure et aux risques infectieux d’origine respiratoire.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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Fiche Formation (sur notre site)
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