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Mission confiée par le PROPIAS
Thème 3
Promotion de la formation à la prévention des IAS
Objectif 3
Il vise à augmenter et harmoniser le niveau de compétence des
professionnels de santé ainsi que la connaissance des usagers
concernant la prévention des IAS
Action 1
Renforcer la formation des professionnels de santé
Ø Élaboration d’un référentiel métier «hygiéniste»
(médical et paramédical) sous l’égide de la SF2H, ….
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Un référentiel métier : c’est quoi ?
ØDocument de référence qui décrit un métier en termes de missions,
d’activités +/- les compétences nécessaires pour l’exercer
§ Pour chaque activité, le référentiel énumère les savoirs et/ou savoirs-faire
et/ou savoirs-être mis en œuvre pour chaque tâche

ØRésultat d’une démarche d’analyse du travail avec inventaire des
activités et de leurs évolutions.. et un inventaire des compétences liées
à ces activités
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L’existant…
Des missions bien définies
Ø Circulaire de novembre 2011 relative à la lutte contre les évènements
indésirables associés aux soins en établissement de santé
« L’équipe opérationnelle d’hygiène est experte dans la gestion du risque
infectieux concernant les patients, les professionnels et toute personne
fréquentant l’établissement …
* Impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux nosocomial dans
ses différentes dimensions (environnement, acte de soin, état de santé du
patient)
* Impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux nosocomial
par le signalement, l’investigation et les interventions lors d’infections, les
surveillances, le suivis d’indicateurs…
* Promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux nosocomial,
pour les professionnels, les patients et les usagers »
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L’existant…

Liste Activités et Savoir-faire
pour IDE, cadre et technicien de laboratoire
Groupe de rédaction ?

L’existant…
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Un référentiel métier : pourquoi ?
ØDes missions bien définies mais exercices hétérogènes
§ Contextes d’exercice variés
§ Formations initiales diverses

ØUn besoin de s’adapter à diverses évolutions

§ Connaissances scientifiques, technologiques,
§ Gouvernance, territoire de sante …système de santé

ØUn besoin de faire reconnaitre la plus value de notre expertise au
service des patients

§ Limites et liens fonctionnels avec les disciplines en interface : infectiologue,
médecin du travail, vigilant, gestionnaire de risque, …qualiticien

ØLa nécessité d’un référentiel de formation car création d’une
Formation Spécialisée Transversale médicale
§ FST : Hygiène - Prévention de l’infection, résistances
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Un référentiel métier : usages attendus
ØElaborer un document destiné aux hygiénistes mais aussi aux différents
partenaires et interlocuteurs (hospitaliers, extrahospitaliers,
universitaires, instances de tutelle, administrations, …usagers)
§ Recentrer les hygiénistes sur leur coeur de métier
§ Informer sur le métier, faire connaitre sa spécificité et sa richesse
§ Répondre à la demande des divers partenaires hospitaliers et des usagers qui
veulent pouvoir compter sur des professionnels compétents
§ Expliquer de façon claire notre métier aux étudiants désireux de se préparer à
l’exercer
§ Rendre davantage professionnalisant les parcours de formation dans le domaine de
la prévention du risque infectieux associé aux soins
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L’approche méthodologique utilisée
Approche Guy Le Boterf pour un référentiel qui distingue
Ø Avoir des compétences
avoir les ressources pour agir
ØÊtre compétent
être capable de mettre en œuvre une pratique
professionnelle pertinente par rapport aux
exigences et au contexte d’une situation à traiter
en mobilisant une combinatoire appropriée de
ressources

Directeur de Le Boterf Conseil (France), Expert consultant en gestion et développement
du professionnalisme, professeur associé à l’université de Sherbrooke (Canada)

L’approche méthodologique utilisée
« Savoir

agir avec pertinence et compétence en situation »

ØEtre capable de mettre en œuvre une pratique professionnelle
pertinente dans une situation afin d’atteindre les résultats attendus
et en tirant les leçons de la pratique mise en œuvre.
ØLa compétence d’un professionnel se reconnaît à sa capacité à gérer
efficacement un ensemble de situations professionnelles.
Pour cela, il devra savoir mobiliser et combiner un ensemble de
ressources pertinentes : connaissances, savoir-faire, comportements,
aptitudes…

Directeur de Le Boterf Conseil (France), Expert consultant en gestion et développement du
professionnalisme, professeur associé à l’université de Sherbrooke (Canada)

Les différentes étapes du travail
Choix des situations professionnelles types
Identification des facteurs d’évolution du métier
Description de chaque situation professionnelle type
« Savoir-agir en situation »
Identification des principales ressources à combiner et mobiliser
dans les pratiques professionnelles pour chaque situation type
Relecture par des non spécialistes
et validation par le conseil d’administration
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Choix des situations professionnelles clés
ØLes critères de sélection
• Faire partie du cœur de métier de tout hygiéniste quel que soit sa formation
initiale ou son lieu d’exercice
• Faire reconnaitre la plus-value du métier en mettant en évidence les résultats
attendus dans les situations traitées
• Représenter des situations qui, si elles sont gérées avec pertinence, peuvent
permettre d’affirmer que l’hygiéniste a agi de manière compétente
• Répondre aux enjeux de qualité des soins et de sécurité des patients
• Couvrir le champ des missions de l’hygiéniste tout en précisant les liens de
coopération avec les disciplines d’interface
• Apporter une meilleure visibilité sur la spécificité du métier
• Permettre d’élaborer un référentiel de formation et d’évaluer la capacité d’agir
avec compétence en situation
NB non exhaustives mais considérées comme suffisamment représentatives de la spécialité
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Neuf situations professionnelles retenues
Gérer une épidémie d’infections associées aux soins
Traiter un signalement de colonisation ou d’infection associée aux soins
Réaliser une surveillance épidémiologique des infections associées aux soins
Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre d’un référentiel de mesures de
prévention des infections associées aux soins
Elaborer et conduire un programme de prévention des infections associées aux soins
intégrant la maîtrise de l’antibiorésistance
Réaliser l’évaluation d’une pratique de soins
Elaborer et conduire un plan de prévention des risques infectieux liés à
l’environnement : air, eau, surfaces
Conseiller les décideurs pour prendre en compte le risque infectieux pour tout projet de
construction, d’aménagement ou d’équipement
Concevoir et conduire des activités de formation continue pour les professionnels de
santé dans le domaine de la gestion du risque infectieux
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Et après le référentiel ?

Professionnalisation
Processus qui vise la reconnaissance
d'un statut professionnel pour
l'ensemble des personnes qui exercent
un métier caractérisé par des fonctions
spécifiques

Conclusion
Ce document original permet de servir :
• de support pour bâtir les formations spécialisées des
différents personnels de l’équipe de prévention du risque
infectieux
• d’engager une réflexion sur la place des « pratiques avancées
» du métier d’infirmière spécialiste en Hygiène,
Prévention, Contrôle de l’Infection en Milieu de Soins.

