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Thèmes de formation
1- Précautions
Standard (PS)

Catégorie professionnelle
concernée ou autres

Objectifs pédagogiques

IDE Coordinatrice, IDE
AS, ASH
Personnel d’entretien

-- Savoir faire une hygiène des mains adaptée aux
situations rencontrées
-- Connaître les situations de soins qui nécessitent un port
de protection (masque, gants, tablier …) et appliquer
les recommandations
-- Connaître les différentes procédures de traitement du
matériel utilisé
-- Connaître les notions d’entretien de l’environnement et
l’action des différents produits d’entretien
-- Etre capable de faire un tri sélectif en fonction du type
de déchets
-- Connaître et appliquer la procédure du tri du linge de
l’établissement et des résidents
-- Connaître la CAT en cas d’AES pour le personnel

2- Précautions
IDE Coordinatrice, IDE
Complémentaires (PC) AS, ASH

Savoir mettre en place les précautions adaptées dans les cas
suivants:
-- BMR (Bactéries Multi Résistantes)
-- coqueluche
-- ERG (Entérocoques Résistants aux Glycopeptides)
-- gale
-- grippe
-- IRA (Infections Respiratoires Aïgues)
-- ICD (Infection à Clostridium difficile)
-- TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective)
-- Gastroentérites aiguës

3- Hygiène et asepsie
appliquées aux soins
infirmiers

Savoir appliquer les règles d’hygiène et d’asepsie lors des
soins aux résidents et notamment :
- toilette
- mise en place et surveillance d’une perfusion
intraveineuse (IV) et/ou sous cutanée (S/C)
- prise en charge de l’incontinence
- pansement
- oxygénothérapie et aérosol
- distribution et administration de médicaments

IDE Coordinatrice, IDE
AS,

4- Information
Usagers, bénévoles,
aux visiteurs et
kinésithérapeutes,
intervenants extérieurs ergothérapeutes,…..

Respecter les bonnes pratiques en hygiène lors de
l’intervention en institution

Pour en savoir plus, rapprochez vous de vos ARLIN-CCLIN, de vos organismes de formation.
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