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Missions d’une I(P)DE formatrice

• Accueil et formation des nouveaux 
personnels

• Encadrement des soins

• Protocoles

• Actions de formation et évaluation



USEEM

• Missions polyvalentes

• Mise en situation professionnelle par 
simulation



EOHH Dijon

• Prévention du risque infectieux

– Formation/Information
– Applications des bonnes pratiques et évaluation
– Surveillance (veille épidémiologique)

• Équipe médicale et paramédicale



contexte

• 2015-bactériémie à SARM 

– Démarche de gestion des risques

• Création des UMC pédiatriques

– Uniformisation des pratiques ( IDE formatrices)



Analyses de causes profondes et latentes

• Méconnaissance du protocole de 
d’entretien des VVC

• Disparités des pratiques
• A/R des enfants vers services de pédiatrie 

extérieurs

Équipe se sent parfois jugée par les parents formés

Pédiatres « in situ »



Les résultats sont rendus puis………rien!!!!

QUESTIONNAIRE ( 16/28)

absence de masque à l’enfant
le point de ponction ne peut être surveillé car une compresse est posé 
dessus
le temps de séchage de l’antiseptique est peu connu
le bouchon n’est pas changé à chaque manipulation
la solution hydroalcoolique est moins souvent utilisée lors de la réfection 
du pansement que lors de la manipulation

les précautions standard sont bien appliquées par les soignants  
la Solution Hydro-alcoolique est préférentiellement utilisée par les personnels lors de la réfection et de 

la manipulation des VVC 



Uniformiser les pratiques 
pas les gens!!!

Autour de protocoles uniques



brainstorming

• Politique du pôle de rendre cette 
formation obligatoire

• Formation mais sous quelle forme..?
• Quels moyens pédagogiques?

• 2016 : l’atelier procédural



déroulement….

• Prérequis : 
connaissance des protocoles

• Pré-test



Des rappels théoriques …



Et surtout de la pratique …

4 ateliers



Et surtout de la pratique…

Pose de aiguille 
dans CCI

Préparation 
d’injectable

Réfection de 
pansement de 

Piccline

Prélèvement
sur VVC 



Et le sac SHAnel, la boîte à coucou !!!

S
S



Après la formation

• post-test
• Analyse des résultats

– Préparation un antibiotique pour un enfant ayant une VVC. Que 
prenez vous ?
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Résultats tests

Vous faites la réfection du pansement d’une jugulaire.
Quel type de pansement utilisez-vous pour
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Le médecin vous prescrit de retirer un Cathéter
de Jonathan. Le faites-vous ?



Résultats

• 2017 : 
– 90 % (49) des I(P)DE formées
– Services UMC et du pole de pédiatrie
– Retour de formations très positif ++

– Suivi des bonnes pratiques par les formatrices
– Pas de nouvelle bactériémie à SARM 

La roue tourne on peut 
réévaluer les connaissances 
avec le même questionnaire 
qu’en 2015



Auto-questionnaires 28/44



Les suites

• Début 2018 : alerte, bactériémie à E. Cloacae
– Réactivité des formatrices
– Traçabilité de la surveillance est revue 

• 2018
– Formations programmées
– Nouvelles arrivées sur les unités
– Partages protocoles et expériences avec autres unités 

(hémato/réa).



conclusion

« L’atelier procédural » permet de revisiter les formations
avec une collaboration de travail pluridisciplinaire :

- participation active des apprenants, gage d’ancrage
des bonnes pratiques en hygiène au cours des soins

- Utilisation du caisson pédagogique plus réaliste
- Action d’amélioration innovante et efficace dans un

contexte de mutualisation d’équipe, d’harmonisation des
pratiques et de sécurisation des soins

- Satisfaction des apprenants
- Développement par l’EOHH de la simulation sur les
précautions standard et complémentaires.


