
Comment booster son ICSHA ? 

8 novembre2018

Publics cibles : Hygiénistes ou gestionnaires du risque infectieux 

Durée du programme : 1 mois dont 1 jour de formation, en 2 étapes 

Lieu : Maison de l’Hospitalisation Privée – 288, rue Hélène Boucher 34173 Castelnau-le-Lez cedex 

 04 99 51 22 35 

Tarif 2018 : 240 € par personne 

Formateurs 

• Cécile MOURLAN, Praticien hygiéniste, CPIAS Occitanie

• Sophie VANDESTEENE, Praticien hygiéniste, CPIAS Occitanie

Objectifs du programme : 

Développer une démarche innovante basée sur les nouvelles techniques de communication et de 

visite de risques pour promouvoir l’utilisation des solutions hydro-alcooliques afin d’améliorer la 

prévention du risque infectieux associé aux soins. 

A l’issue du programme de DPC, les professionnels de santé seront capables de : 

• Choisir les méthodes innovantes pour promouvoir l’utilisation des PHA

• Mettre en œuvre ces méthodes au sein de son établissement

• Repérer les difficultés pouvant gêner leur mise en place et les prévenir

Etapes préconisées : 

1. Formation présentielle (1 jour) : Présentation des méthodes innovantes de promotion des

SHA, avantages et limites 

2. Analyse de la pratique en situation professionnelle (1 mois) : réalisation d’une

animation à l’aide d’un des outils présentés et écriture d’un plan d’action pour développer ces 

méthodes au sein de l’établissement. 

Acquisition et perfectionnement des connaissances : 
Méthodes pédagogiques : les formateurs remettent aux participants, en début de formation, les 

diaporamas de formation et les supports pédagogiques. Tout au long de la journée, les échanges sur 



les pratiques, les exercices et les ateliers permettent aux participants d’assimiler les différentes 

méthodes pédagogiques innovantes de promotion des SHA (suivi conso par service, implication des 

correspondants, forum-débat, visite de risque) 

 

 

 

Programme de la formation   
J1 Matin (présentiel) 

• Pourquoi innover en matière de transmission de savoir 

• Présentation des outils et formation des participants à leur mise en œuvre. 

 

 

J1 Après-midi (suite) 

• Ateliers interactifs : animation de jeux de rôle  

• Retour et analyse : quels pièges, quelles solutions ? 

 

 

Analyse de la pratique professionnelle : 

 

A l’issue de la journée de formation, les participants mettront en œuvre une animation en utilisant une 

des méthodes innovantes proposées dans un service de leur établissement et analyseront leur rôle 

dans l’animation de ce dernier et le développement possible d’un programme de promotion des SHA 

selon ces nouvelles méthodes. 

Ils ont un mois pour réaliser ce travail et le renvoyer aux formateurs. 

Selon les fonctions assurées au sein de l’établissement, les professionnels choisiront de mettre en 

œuvre la méthode qui leur convient. 

 A l’issue de cette animation, les participants identifieront les points forts et les points faibles de 

leur pratique en matière de promotion des SHA dans leur établissement. A partir de ce constat, ils 

réaliseront un plan d’amélioration avec un échéancier de mise en œuvre. 

 

- Analyse des pratiques – ajustements 

- Axes d’amélioration individuels et collectifs 

- Calendrier de mise en œuvre 

 
Eléments d’évaluation et de traçabilité 

 
Formation  

• Attestation de présence à la formation 

 

APP 

• Rédaction des axes d’amélioration et du calendrier de mise en œuvre 

• Attestation de DPC 


