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🆕 Prévention du risque infectieux en EHPAD

Cette formation permet de développer des compétences professionnelles, individuelles ou collectives, dans la prévention des infections associées
aux soins, au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

GÉRONTOLOGIE / GÉRIATRIE

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Identifier et comprendre qu’un établissement médico-social est un lieu à risques
≡ Identifier son implication dans les différents domaines de la maîtrise du risque infectieux en EHPAD et

comprendre les facteurs de survenue de ces risques
≡ Connaître les outils et les moyens de prévention
≡ Déclencher un processus de questionnement et d’auto évaluation de leurs pratiques
≡ Développer une démarche d’amélioration des pratiques relevant de ses fonctions, pour limiter le risque de

transmission croisée (précautions standards et complémentaires)

≡ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action personnalisé, pré-
test de connaissance

≡ Retour d’expérience d’épisodes infectieux au sein de la structure : levier et freins
≡ Spécificité du risque infectieux chez la personne âgée et mesures de prévention
≡ Généralités sur le RI, épidémiologie, mécanismes de transmissions et déclinaison des précautions standards :

Hygiène des mains, port des équipements de protection individuelle, gestion des excreta, AES, gestion de
l’environnement.

≡ Les précautions standards / étude en sous-groupe de 3 cas concrets proposés par le formateur /correction avec
argumentaire

≡ Atelier hygiène des mains
≡ Les précautions complémentaires :
≡ Questionnaire autour de 3 analyses de situations / corrections avec argumentaire
≡ Axes d’amélioration individuels et collectifs
≡ Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices à partir de cas cliniques et
des mises en situation permettant aux participants de comprendre puis d’expérimenter les concepts et les
principes de la prévention du risque infectieux en EHPAD et d’approfondir leurs connaissances sur les bonnes
pratiques afin de prévenir les infections associées aux soins.

≡ 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)

Ref. MRI | Mise à jour le 30 septembre 2022

Infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de 
vie et tout professionnel en EHPAD

Aucun

Nous contacter

Nous contacter

4,77

Professionnels de santé experts en risque infectieux, 
Infirmière spécialisée en hygiène hospitalière

1

Infirmière spécialisée en hygiène hospitalière

7

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS DE LA FORMATION

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET DE TRAÇABILITÉ

CONCEPTEUR(S) INTERVENANT(S)

65

Fiche Formation (sur notre site)

mailto:contact@am-dpc.fr
https://www.am-dpc.fr/programme/prevention-du-risque-infectieux-en-ehpad/

