
 

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX AU COURS DE LA PRISE  

EN CHARGE D’UN RÉSIDENT EN EHPAD OU EMS 

 

Public  
 

AMP, Aides-soignants, infirmiers. 
Nombre : 6 participants seuls ou en binôme  
 

Objectifs  
 

 Maîtriser les précautions « standard » 

 Savoir analyser une situation de soins afin de déterminer les 
points critiques en termes de risque infectieux 

 Savoir développer des réflexes professionnels sur le risque 
infectieux adaptés à la prise en soins du résident et à son 
environnement 

 Proposer une prise en charge adaptée des dispositifs invasifs 
en respectant les règles d’asepsie 

 Favoriser le travail en équipe 

 Savoir éduquer et impliquer le résident dans la prévention des 
infections associées aux soins 

 

Contenu 
 

 Apport cognitif sur les précautions standard (quizz et 
photolangage) 

 Présentation de la méthode pédagogique de « Simulation en 
santé ». 

 Travail seul ou en binôme sur plusieurs situations de prise en 
soins : pose et gestion d’une sonde urinaire, gestion d’un 
cathéter sous-cutané, gestion des excrétas, hygiène des mains, 
gestion de l’environnement. 

 Analyse et débriefing sur les mises en situation, avec 
l’ensemble du groupe et les formateurs. 

 Mise à disposition d’outils méthodologiques 
 

Méthode pédagogique 
 

 Simulation par des mises en situation en collaboration avec un 
« acteur » ou un mannequin 

 

Intervenants 
 

 Binômes médecin ou pharmacien hygiéniste et paramédical 
hygiéniste (cadre de santé ou infirmière) tous formés à la 
pédagogie simulation. 

 

 Durée/Date/Lieu  
 

 1 jour 

 Matin : apport cognitif  

 Après-midi : mises en situation  
 

 14 octobre 2021 – Nantes 
9H – 17H 

 
 
 

€ Tarif  
 

 80 € 
 
 
 

 Modalités d'inscription 
 
Bulletin d'inscription à renvoyer à :  
 
CPias PDL 
CHU – Bâtiment Le Tourville – 4ème étage 
5 rue Pr Boquien 
44093 NANTES 
cpias.pdl@chu-nantes.fr 
 
 
 

Organisme support de la 
formation 

Association APLEIN 
N° SIRET : 828 322 974 00019 
N° de déclaration d’activité enregistrée sous 
le numéro 52440828844 auprès du préfet 
de région des Pays de la Loire 
 

 


