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Un sommaire 

�Quels sont les outils?

�Où trouver ces outils?

�Quelle utilisation?

�Un exemple: la chambre des erreurs 



Quels sont les outils?



Où trouver les outils?

Les sites à fouiller



La rubrique EMS du site du 
CCLIN Sud Ouest



Lien vers les outils et le site du GREPHH
Manuel d’autoévaluation + fiches EHPAD



Lien vers les outils et le site Nosobase
de nouvelles actualisations et en Word



Les outils Cclin Sud-Ouest



Les autres films pédagogiques 
CCLIN Sud Ouest et ses ARLINs

� Pour le médico-social (rubrique de notre site) :
� « Soigner l’entretien pour mieux vivre ensemble » -

2011(Limousin et Aquitaine)

� « Vivre la prévention au quotidien » -
2011(Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes)

� « Les Précautions complémentaires » - 2014 (Guadeloupe)

� « Prise en charge d’un résident BMR » - 2015 (Martinique et 
Guyane)

� Clips vidéos sur le bon usage des antibiotiques
� En plus des Flyers et affiches



Les vidéos CCLIN Sud Ouest 
disponibles également sur Youtube



Site internet CCLIN/ARLIN





Les Serious Game



Cclin Sud Est
Prévention des IAS et abords vasculaires



Comment utiliser ces 
outils?



Journée hygiène des mains

Tout dépend de l’objectif
du public et du temps réservé

� Précautions standard (HDM, port de gants, AES): qui z 
avec boitiers de vote,…
� hygiène des mains : caisson pédagogique, 

« danse du SHA », expo photo,… 

� Gale, : analyse de scénario, commentaire de plaquet tes 
et VLOG

� GEA, IRA : analyse de scénario, Check list…

� Antibiotique: campagne avec clips, flyers…

� BMR, Infection à Clostridium difficile: analyse de 
scénario, chambre des erreurs, se référer au kit BM R.. 



La chambre des erreurs
Retour d’expérience



La chambre des erreurs : 
ou comment mettre en œuvre une situation figée?

� Méthodologie en ligne sur le site du CCLIN 
Sud Ouest

� Objectif : être au plus prés de la réalité du 
terrain, choisir le public ciblé

� Dans l’EHPAD ou autre EMS :
� Écrire le scénario, les erreurs, l’argumentaire 

(protocoles et recommandations)
� Trouver une chambre, le matériel
� Organiser la visite (planning)
� Prévoir les animateurs : un qui accueille, un 

qui débriefe
� Prévoir les supports papiers et diaporama de 

restitution (conseil) 



Exemple de scénario
(d’après une histoire vraie)
� Scénario : Mme Bichu est la résidente 

occupant cette chambre. Elle est dans 
l’EHPAD depuis 6 mois, elle est 
incontinente, et a notamment pour 
antécédent une BMR (Bactérie Multi 
Résidente) au niveau urinaire. Ce matin, 
elle se plaint de douleurs au bas du ventre, 
elle a de la température. Pensant à une 
infection, un ECBU va être réalisé. 
L’infirmière est dans la chambre pour 
recueillir les urines.



La fiche de recueil 



Analyse des erreurs

� A chaud: le débriefing
� A postériori en dépouillant la fiche de 

recueil

� On peut alors avoir des objectifs 
individualisés et/ ou collectifs





Conclusions

� Se fixer des objectifs: 
� Public, durée, le thème

� Choix du thème et de l’outil pédagogique

� Toutes les informations pratiques suivies 
d’action(s) dans votre Etablissement, il 
faut toujours faire avancer votre DARI

� Toujours préférer « Prévenir »


