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«  Comparer la pratique réelle à un 

référentiel, celui-ci étant établi à partir 

de recommandations professionnelles, 

de consensus professionnels ou de la 

réglementation.  

Il représente la pratique idéale au 

regard de l’état de la science et/ou de 

la réglementation. » 

Pourquoi évaluer ? 

L’évaluation des pratiques professionnelles  
dans le cadre de l’accréditation des établissements de santé 

Juin 2005 
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EPP : définition HAS 2005 
• « L’évaluation des pratiques professionnelles est 

définie comme l’analyse de la pratique 

professionnelle en référence à des 

recommandations et selon une méthode validée 

comportant la mise en œuvre et le suivi 
d’actions d’amélioration des pratiques. Les 

pratiques professionnelles sont constituées à la 

fois de pratiques individuelles et collectives ; elles 
comportent une dimension organisationnelle. 

Ces pratiques concernent les activités 

diagnostiques, thérapeutiques ou préventives. » 

 



EVALUATION DE LA QUALITÉ ES 

SOINS 



Méthodes implicites 

• Utilise des méthodes de type revue de 

dossier par des pairs.  

• Elle repose sur le jugement clinique du 

ou des évaluateurs.  

• Les critères de jugement ne sont pas 

formulés explicitement.  

 



Méthodes explicites 

• Utilise des méthodes de type audit clinique. 

Elle consiste à définir des critères de qualité 

sur une pratique donnée, réalistes pour le 

contexte dans lequel on se trouve, puis de 

mesurer les pratiques réelles et enfin de 

mettre en œuvre les actions visant à faire 

converger la pratique constatée vers les 

critères retenus (Giraud, 1992).  

 



Choix de la méthode 

• Selon la situation : 

– Dysfonctionnement qu’il faut résoudre 

– Evaluer une pratique // pratique de 

référence 

– Optimiser la prise en charge d’une 

pathologie 



Choix de la méthode 

Objectifs Approches Méthodes 



Qui est concerné par l’EPP? 

• Médecins (loi du 13 août 2004) 

• Para-médicaux via la certification 

• Etudiants aux carrières de santé? 

– Cf programmes de formation 

 



Ces fondamentaux sont-ils présents 

dans les programmes de formation ? 
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IFA, IPDE, MK, SF… 



Proposition 

• Optimiser la formation des étudiants 

via des TD en IFCS et lors des stages 

– A une démarche qualité 

– Via des outils d’évaluation de pratiques 

– Permettant d’identifier les risques 

infectieux 

 
Voici quelques outils… 



OUTILS D’ÉVALUATION DE 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 



Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée au risque infectieux 

Outils prêts à l’emploi 

• Nationaux : GREPHH (Groupe National 

d’Evaluation des Pratiques en Hygiène 

Hospitalière) 

• Régionaux : CPIAS (anciennes ARLIN) 

 

 Référentiels de bonnes pratiques 

• Nosobase 

https://www.dealabs.com/bons-plans/jeu-de-construction-lego-classic-les-briques-creatives-10692-312691
https://www.preventioninfection.fr/


GREPHH 

• Initiative des CCLIN en 2005 

• Equipe coordination composée de professionnels des CCLIN et Arlin 

 Historique 

Objectifs 

• Mettre à disposition des établissements des outils d’évaluation 

des pratiques d’hygiène directement utilisables par les EOH. 

• Valider et diffuser des outils d’évaluation  

• Préparer des méthodologies d’audits nationaux répondant 

aux orientations des plans et programmes nationaux 

 Aujourd’hui 

• Sites plus accessibles 

• Outils toujours accessibles : site Répias 

https://www.preventioninfection.fr/




GREPHH : Méthodologie (1) 

• Sélection des thèmes de travail parmi les priorités du 

programme national de prévention des infections associées 

aux soins ou parmi des sujets d’hygiène hospitalière proposés 

par des professionnels de terrain via les CCLIN.  

• Coordination de chaque thème par un membre du GREPHH 

qui possède des compétences dans le sujet traité et dans les 

aspects méthodologiques.  

• Constitution d’un groupe de travail avec des experts, 

professionnels de terrain, pour élaborer la méthodologie de 

l’audit.  



GREPHH : Méthodologie (2) 

• Validation de la méthodologie élaborée par le groupe 

plénier du GREPHH.  

• Diffusion des outils d’évaluation, clés en main avec rapport 

automatisé, proposés sur le site Internet du GREPHH et des 

CCLIN.  

• Promotion et mise en œuvre de ces outils par les CCLIN et 

les ARLIN.  

• Dans le cas d’un projet d’évaluation national, un CCLIN 

assure la coordination, le recueil, l’analyse des données et 

organise la communication des résultats.  

• Suivi avec par exemple des enquêtes d’impact.  



Conception des outils du GREPHH 
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 Disponible (06/2018) 

Les outils du 



Exemple des Cathéters Veineux Périphériques (1) 



Les outils des CPIAS 

http://www.cpias.fr/ 

http://www.cpias.fr/


Les outils des CPIAS : CPIAS BFC 

 Pour chaque région :  



Les outils des CPIAS : Différents outils 

disponibles en région 

 Auvergne-Rhône-Alpes 

• AUDIT : Surveillance des infections en maternité / MATER : 
campagne sondage évacuateur (2017) 

 Nouvelle Aquitaine 

Chambre 
des erreurs 

Analyse de 
scénario 
clinique en 
hémodialyse 

Quelques exemples   

ICSHA 3 
Outil de calcul trimestriel. 



Les outils des CPIAS : Des outils 
complémentaires 

Outil d’aide à la gestion des 
prélèvements microbiologiques 
non conformes en endoscopie 

Fichier excel  

+ 

tutoriel vidéo 



Les outils de NOSOBASE 

Construire ses 
propres outils 

http://www.cpias.fr/nosobase/ 

http://www.cpias.fr/nosobase/


Discussion 

• Former les tuteurs de stage avec les 

correspondants hygiène? 

• Associer plus régulièrement les formateurs 

d’IFCS aux actions des EOH? 

• ? 

 



L’évaluation des pratiques professionnelles :  

un mode d’apprentissage ? 

Quels messages pour les étudiants ? 

Prévention du risque infection associés à soins 


