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1200 établissements 
141 hygiénistes 



Groupe Régional simulation  

• Début 2012 

• Début des formations 2013 (EMS) 

• Une formation labélisée par l’ARS en 2014  

• A ce jour les10 membres  médicaux et para 
médicaux hygiénistes sont formés  

• Sont issus des 5 départements 

• 10 à 12 séances de formation par an sur les PDL 

• Démarche d’évaluation en cours  (HAS) 
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L’hygiéniste  
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SURVEILLER  
 

PREVENIR 

ALERTER FORMER 

MISSIONS 
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• L’organisation  
• L’ activité  

• Economique 
• Médiatique 



Hygiéniste et les situations de crise   

 

• Une crise :   
– un évènement inhabituel (répercussions sur un établissement, sur des 

patients, visiteurs, professionnels) 

 

• Différentes situations de  crise 
– Épidémie IAS 

– Exposition des patients à un risque certain ou probable 
• Ex DM contaminé, légionellose, aspergillose,,,,, 

• Alerte nationale  

– Emergence d’un RI exceptionnel (SRAS, pandémie grippe, 
Bhre) 
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Contexte en PDL 

 

 

 

 

 

 Présence d’un seul para-médical  hygiéniste 

dans les établissements 

 Deux grosses épidémies Bhre (2013)  
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 Intérêt de la simulation = 
reproduire des situations ou  des 
environnements de soins  



Cible :  Hygiénistes 

 Nombre : 6  

 Comment : binôme   

 

Durée : 1 journée  

Les scénario :  

- Gestion d’une épidémie Bhre 

- Enquête épidémiologique autour 
d’un cas de séro-conversion  VHC 

Moyens : 

 Maquette et acteur  
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Les ressources  

Les formateurs (2) 

 Un praticien et un para médical 
 hygiéniste formés à la pédagogie de la 
 simulation  

 

Un acteur 

 A ce jour un(e) hygiéniste du groupe 
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• Gestion d’une épidémie 
– Objectif pédagogique  

• Analyse de la situation et mise en place des mesures   

–  Moyens : mise à disposition d’une maquette  

 un acteur  

• Enquête épidémiologique  
–  objectifs pédagogique : 

• Recherche des facteurs individuels et des facteurs liés 
aux soins   

– Moyens : acteur qui joue la patiente, un directeur 
de soins   
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Et en pratique  

• Préparation des salles 

– 2 salles (proches) 

– 1 caméra, table, chaises dans  une salle 

 

– Ordinateur et vidéo projecteur et chaises dans 

l’autre 
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 Briefing avec l’ensemble des 
apprenants. 

 Exposé de la situation 
 Les objectifs 
 
 Remise de documents 

(dossier médical, examens) 
 
 Puis les 2  apprenants 

quittent la salle pour se 
coordonner et réaliser la 
mise en situation 

simu hygeniste.xspf


•   

• Rencontre avec le cadre de santé  de pneumo                                 Lieu de la rencontre : bureau 

 

• Une hépatite C vient d'être diagnostiquée lors du bilan pré-greffe d’une patiente atteinte de 
mucoviscidose, Mme DURAND Sophie âgée de 38 ans. Elle a bénéficié d’une première pose de 
CCI en 2008 qui s’était compliquée d’une rupture de cathéter ayant nécessité l’extraction du site 
en juin 2013. Une nouvelle pose de CCI a été nécessaire en mai 2014 (échec le 21/05/2014 puis 
repose à gauche le 28/05/2014). Plusieurs rinçages ont été réalisés à domicile par un 
professionnel libéral. 

 

• Cette patiente qui est suivie dans l'établissement depuis plusieurs années est en attente de 
transplantation pulmonaire pour insuffisance respiratoire grave. Ce diagnostic d'hépatite C va 
entraîner un retard pour sa transplantation qui est urgente. La patiente ne comprend pas 
comment elle a pu être contaminée. 

 

• A partir des différents examens biologiques pratiqués notamment des sérologies, la période de 
contamination a été estimée entre avril et septembre 2014. Au cours de la période de 
contamination, la patiente a été hospitalisée deux fois dans le service de pneumologie. 

 

• En janvier 2015, elle est de nouveau hospitalisée dans en pneumologie pour une altération de 
l’état général. La patiente a été interrogée sur les facteurs de risque individuels par l’IDE 
Hygiéniste de l’établissement. 

  

 

 
 

 

• A l’issue de l’interrogatoire vous aurez 15 minutes de concertation pour établir un plan d’action 
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• Débriefing 

 

• Diaporama de 

synthèse des  

situations exposées 
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FORMATION SIMULATION DU 14/03/2019 – NANTES (N= 5)  
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 Intérêt à la formation par simulation pour améliorer vos pratiques 
au quotidien ?   9,2 
 

Vous êtes mal à l'aise à l'idée de jouer un scénario en présence 
des autres participants ?  6,2 

 
Pensez-vous que la formation par simulation a été appropriée 

pour améliorer vos compétences en gestion de crise ?    8,8 
 
Avez-vous trouvez la formation simulation qui vous a été proposée 

intéressante (organisation, progression…) ?    9,0 
 
Avez-vous été mal lors de la mise en situation en présence des 

autres participants ?  8,4 



Et demain 

• Evolution  la formation car : 

 Gestion des bhre (connue) 

     Nombre limité de praticien en hygiène 

• Création de nouveaux scénario 

– S’adapter au contexte régional ou national  

  La gale 

  La rougeole  

• Proposition de nouveaux outils 
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http://www.simulationpdl.com 
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