
 

Programme Formation Prévention des risques infectieux 

liés aux soins et à l’hygiène des locaux 

 
Objectifs  

Développement Professionnel Continu  

 Cette formation-action permet à chaque structure d’évaluer le niveau de maîtrise du risque infectieux 

au regard de la situation épidémiologique afin d’élaborer ou d’adapter son programme d’action. 

 Impliquer les professionnels dans la qualité et la sécurité des actes quotidiens ainsi que dans la 

prévention et la gestion des risques liés aux soins et à l’hygiène des locaux. 
 

Objectifs pédagogiques 

 Apporter les connaissances de base et méthodes de prévention et gestion des risques infectieux. 

 Elaborer le D.A.R.I. Document d’analyse des risques infectieux : identifier, analyser, évaluer les risques, 

planifier les actions. 

 Savoir formaliser les protocoles et les écrits professionnels suivant les RBPP. 
 

Programme  

1. Définition de Risques, le cadre légal et réglementaire applicable 

Notion de Prévention et Gestion des Risques infectieux au regard de la 

situation épidémiologique. 

 Recommandations des bonnes pratiques professionnelles H.A.S., 

CCLIN, ARLIN, CPIAS. 

 Identifier les risques infectieux.  

 Les Evènements Indésirables Graves et les modalités de 

déclaration. 
 

2. Elaboration du D.A.R.I. Document d’Analyse des risques infectieux 

Mener l’évaluation des pratiques professionnelles dans une 

dynamique d’amélioration continue de la qualité. 

 Identifier les risques infectieux liés aux soins et à l’hygiène des 

locaux. 
 

3. Rédiger le plan d’action d’amélioration de la prévention et gestion des R.I. 

Analyse des résultats et actions correctives 

 Identifier les actions de prévention et de gestion des risques 

existantes et celles à mettre en œuvre. 

 Planifier les actions. 
 

4. L’importance des écrits : protocoles, supports de traçabilité. 

 Identification des protocoles nécessaires. 

 Comment élaborer un protocole : méthodologie, sources 

d’information, accessibilité aux documents. 
 

5. Développer une logique de long terme.  

 Intégrer la démarche dans la démarche globale d’amélioration 

continue de la qualité et de la gestion des risques. 
 

Modalités d’organisation de la formation 

Durée :   Formules 2 ou 3 jours Date(s) : A définir Nombre d’heures total :  

Prérequis :  Aucun Niveau : Les fondamentaux  Nombre de participants :  4<>10 pers. 

Lieu de formation :  In situ/intra, interprof   Prix :  Nous consulter 

Réalisation des sessions :   ½ journée 3h ½     Journée 7h     à distance    Mixte (Présentiel + à distance) 

Horaires :  Matin :  9hà12h30 ou  9h30à13h   Après-midi :  13h30à17h ou  14hà17h30 

Public :  Tous les professionnels amenés à travailler en Structures médico-sociales 
 

Modalités d’évaluation et de suivi de la formation 

  Fiche d’évaluation par les stagiaires (atteinte des objectifs, qualité de la formation et de l’intervenant).  

  Evaluation des connaissances. 

  Remise des feuilles d’émargement signées des stagiaires au client. 

Formateur 

Agnès LEPIN Consultante et 

formatrice experte du secteur 

médico-social. 

 

Moyens Pédagogiques 

Les formations sur-mesure concrètes 

et participatives.  

Une démarche en amont 

d’identification des attentes. 

Modulation du déroulé de la 

formation en fonction des besoins, 

des profils des stagiaires et la réalité 

du terrain. 

Animation des sessions : Tour de 

table, Exposés théoriques, Analyse 

de pratiques : Vidéos. 

Partage d’expérience, analyse des 

pratiques professionnelles existantes. 

Travaux de groupe : Utilisation 

d’outils : grille d’évaluation, de 

classification des risques, plan 

d’actions de prévention, mise en 

pratique des techniques… suivi et 

feedback. 

Option 3 jours : aide à l’élaboration 

d’écrits professionnels. 


