
Programme proposé et animé 
par le CPIAS Nouvelle-Aquitaine 

Méthodes pédagogiques :  

Apports théoriques, analyses de pratiques, temps d’échanges 
et pratiques réflexives, travaux de groupe, vidéos, quiz…  

Public :  

IDE, IDEC, Cadre de santé, toute personne impliquée dans la 
prévention du risque infectieux en SSIAD, SAAD, SPASAD...  

Version Décembre 2020  

PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 
LORS DES SOINS A DOMICILE 

FORMATION DES RÉFÉRENTS 

PUBLIC - METHODES - INFOS 

OBJECTIFS - PRE-REQUIS 

 Accueil : Présentations des objectifs, des participants et 
des intervenants 

 Risque infectieux et domicile, de quels risques parle-t-
on ?  

 Facteurs de risque de la personne soignée  

 Facteurs de risque liés à son entourage  

 Environnement et matériel  

 Prévenir le risque infectieux dans la prise en charge au 
domicile : développer la culture des précautions 
standard.  Pour chaque thème : échanges argumentés sur 
les pratiques des professionnels : 

 Hygiène des mains 

 Tenue des intervenants 

 EPI : gants, masques, tabliers/surblouses 

 Entretien des surfaces et du matériel de soins 

 Gestion des excreta 

 Linge et déchets 

 Prévenir le risque épidémique, se préparer à la prise en 
charge de cas :  

 Infections à BMR/BHRe, prévention des infections 
urinaires  

 Infections respiratoires : grippe, Covid-19   

 Gale - autres parasitoses  

JOURNEE 1 

 

 Analyse de pratiques autour de situations  de soins et PRI 
à domicile amenée(s) par les participants(es)  

 Travaux de groupe, selon les besoins recueillis dans le 
groupe :  

 Elaboration d’outils d’informations destinées aux 
bénéficiaires et aidants ou professionnels 

 Elaboration de fiches techniques, protocoles utiles à 
la prise en charge à domicile  

 Création d’une trame d’outil de visite de risque 
infectieux au domicile  

 Ebauche du Plan d’Action Personnalisé et son 
déploiement institutionnel 

JOURNEE 2 

Bilan et Evaluation de la formation  

Lieu :  

Centre de Formation des Professionnels de Santé (CFPPS) du 
CHU de Bordeaux, IMS Xavier Arnozan à Pessac 

Dates :  

29 et 30 septembre 2022 

Formateurs :  

Rachel DUTRECH—Véronique DELANNOY, Cadres de santé 
hygiénistes CPIAS Nouvelle-Aquitaine 

Pré-requis : 

En amont de la formation, chaque participant(e) doit 
identifier une situation professionnelle vécue qui a posé un 
problème relatif à la maitrise risque infectieux (en lien avec le 
bénéficiaire, les professionnels ou la famille), que le problème 
ait été résolu ou non.  

Objectifs : 

 Mettre à jour ses connaissances en matière de prévention 
du risque infectieux (PRI).  

 Comprendre les enjeux de la maitrise des précautions 
standard (PS) et complémentaires (PC).  

 Se préparer à la prévention et à la gestion de situations 
d’épisodes infectieux à potentiel épidémique au domicile.  

 Identifier des pistes d’actions propres à son secteur 
d’intervention visant à améliorer la PRI lors des prises en 
charge à domicile.  


