
Formation en ligne
Précautions standard



Pourquoi une Formation Ouverte et à Distance ? 
• Public cible des PS : tout professionnel de santé

• Disponibilité des apprenants

• Souplesse pour l’apprenant et son service

• Autonomisation et responsabilisation des apprenants

• Formation sur 7 heures : 
• Présentation de la formation et prise en main de l’outil

• Prétest selon profession IDE / AS

• Apprentissage : 3 modules d’enseignement développés autour de situations pratiques de soins illustrant les risques infectieux encourus

• Évaluation à la fin de chaque module

• Plan d’actions personnalisé

• Accès à la plateforme par login et mot de passe individuel

• 6 semaines pour réaliser la formation

• Envoi relances mail

• Organisation du temps dédié à la formation laissée au libre choix de l’établissement : 
• Mise à disposition de l’agent pendant son temps de travail, avec accès ordinateur

• Octroi de 7 h de RTT si formation réalisé sur son temps libre

• Convention de formation établissement / GIPSE

Selon quelles modalités ?



Partenariat GIPSE-CPias

• Initiateur du projet

• Conception pédagogique : 
modules et évaluation

• Accompagnement pédagogique 
des apprenants par mail

• Mise à disposition de la 
plateforme

• Réalisation technique des 
modules

• Inscriptions et suivi des 
connexions

cpias-cours-en-ligne@gipse.eu

cpias-occitanie@chu-toulouse.fr

cpias-occitanie@chu-montpellier.fr



Objectifs de la formation
« Adoptez les précautions standard, 
pour sécuriser vos soins »

Développer les connaissances sur les précautions standard et leur 
mise en œuvre dans les secteurs de soins :

• Améliorer la perception des risques liés à un défaut 
d’application des PS

• Systématiser le recours aux PS 



Pour quels publics

Les professionnels de santé paramédicaux : infirmiers, aides-soignants et 
aides médico-psychologiques

Etablissements de santé et médico-sociaux :

Correspondants, nouveaux arrivants

Les libéraux ? Adaptation des modules 
indispensable, travaux HAD + URPS IDEL 2019



Le déroulé de la formation
• Introduction

• Diaporama « contexte de la formation »

• Présentation vidéo de la formation

• Prétest IDE / AS (20 questions)

• 3 modules

1. Excreta : du péril fécal tu te protégeras

2. Objets souillés bien traités, des risques évités !

3. Tousser n’est pas jouer

Quizz d’évaluation IDE / AS à la fin de chaque module

• Conclusion

• Diaporama de synthèse sur les PS

• Votre plan d’actions personnalisé (PAP)

• Évaluation de la formation





Composition de chaque module

• Vidéo d’introduction

• Objectifs

• 3 séquences :
• Définition des risques

• Points clés de la prévention

• Mise en œuvre

• Des diaporamas, des jeux, des exercices, des vidéos…

• Pour en savoir plus…



Module 1 : 
Excreta : du péril fécal tu te protégeras



Excreta, du péril fécal, tu te protègeras!



Les risques liés aux excreta









Excreta, du péril fécal, tu te protègeras!



Module 2 : 
Objets souillés bien traités, des risques évités











Un DM, un traitement requis



Peinture gants



Module 3 :
Tousser n’est pas jouer











Module 3 Tousser n’est pas jouer!

A tes souhaits !



















Et pour finir, quel changement?

• Evaluation de chaque module  
(obligatoire pour formation)

• Mais aussi : réflexion autour des 
pratiques en fin de formation
• Identification des pratiques  à 

sécuriser dans son exercice 
quotidien

• Engagement du professionnel dans 
l’amélioration de la sécurité des 
soins délivrés (plan personnel 
d’amélioration)



Inscriptions



Un vrai challenge pédagogique
Un concept à défendre
Et on l’espère une véritable outil 
de formation pour vous aider à 
changer la perception du risque IAS
et la sécurisation apportée par
l’application des PS

En conclusion


