
Gestion des excreta, quelle stratégie ? 

15 novembre 2018 

Publics cibles : Hygiénistes ou gestionnaires du risque infectieux ES ou référents IAS des 

EMS 

Durée du programme : 1 jour 

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 

• Evelyne BOUDOT, Infirmière - Cadre de santé spécialisée en hygiène hospitalière, CPIAS

Occitanie

• Emmanuelle SARIVIERE, Infirmière spécialisée en hygiène hospitalière, CPIAS Occitanie

Objectifs du programme : 

Développer une politique d’amélioration des pratiques et de choix d’équipements dans la gestion 

des excreta afin de prévenir la diffusion des entérobactéries et diminuer l’émergence : diagnostic 

de situation, choix des solutions techniques, plan d’action pour leurs mises en œuvre. 

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

• Réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif de la gestion des excreta dans

l’établissement

• Faire des propositions d’équipements adaptés à la structure et à son recrutement

• Développer une démarche d’amélioration des pratiques

Etapes préconisées : 

1. Formation présentielle (1 jour) : Gestion des excreta, quel contexte ? quelle stratégie ?

2. Analyse de la pratique en situation professionnelle (1 mois) : Diagnostic de

situation et plan d’action pour l’amélioration de la gestion des excreta dans 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’appréhender les outils 

d’évaluation de la gestion des excreta et les choix stratégiques d’amélioration adaptés à la 

dépendance des patients accueillis dans leur structure. 

 

Programme de la formation 
J1 - Matin 

• Impact de la gestion des excreta sur le risque de transmission croisée 

• Solutions techniques pour les prévenir : équipements et bonnes pratiques 

• Outils disponibles pour le diagnostic de situation  

 

J1 – Après-midi 

• Atelier outil d’amélioration des pratiques  

- Atelier 1 : chambre des erreurs gestion des exceta 

- Atelier 2 : analyse de scénario 

• Présentation de l’analyse des pratiques et plan d’action à réaliser 

 

Analyse de la pratique professionnelle : 

A l’issue de la première journée de formation, les participants choisissent l’analyse de pratique à 

mettre en œuvre dans leur établissement : diagnostic des équipements, des pratiques et 

élaboration d’une stratégie pour l’amélioration de la gestion des excreta. 

Ils ont un mois pour réaliser cette analyse et le renvoyer aux formateurs. Ils réaliseront un plan 

d’amélioration avec un échéancier de mise en œuvre : 

- Synthèse du diagnostic de situation, identification des défaillances 

- Axes d’amélioration choisis 

- Calendrier de mise en œuvre 

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

pratique en matière gestion des excreta. 

 

Eléments d’évaluation et de traçabilité 

 

Formation  

• Attestation de présence à la formation 

 

APP 

• Synthèse du diagnostic de situation 

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

• Attestation de DPC 

  


