
CABINET OULAD - Organisme de formation enregistré sous le numéro 32 59 10539 59 auprès du Préfet de Région des Hauts-de-France 
Siège social : 27/4 Rue de Filbertville, 59000 LILLE 
Site internet : www.cabinet-oulad.com  - Tél : 06.59.51.95.49 – E-mail : contact@cabinet-oulad.com 
R.C.S LILLE METROPOLE 878 950 963 - SIRET 87895096300016 - Code APE : 7022Z 

- Revoir les connaissances acquises par le professionnel sur l’hygiène 
durant les soins  

- Connaître les différents protocoles de l’hygiène durant les soins 
- Identifier la pratique des professionnels dans le but de les analyser  
- Compléter la pratique des participants sur la base de leurs 

connaissances  
- Éviter les infections associées aux soins  

- Définition et connaissance de l’hygiène des mains 
- Connaissance de l’hygiène durant les soins : 

• Le bon usage des gants et du SHA 
• Utilisation des détergents/désinfectants à bon escient 
• Usage approprié des différents antiseptiques   
• Entretien du matériel et des locaux  
• Connaissance de la dilution des détergents/désinfectants  

- Définition des différents protocoles de l’hygiène durant les soins 
• L’hygiène des soins de pieds et soins cutanés ; 
• L’hygiène des soins digestifs, respiratoires, urinaires 

- Identification de la pratique des professionnels   
- Connaissance des infections associées aux soins : 

• Définition des infections associées aux soins  
• Causes et conséquences de ces infections 
• Facteurs de risques pouvant amener à ces infections  
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Inter-établissement 
Intra-établissement 

 
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 
 

 
 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

L’HYGIÈNE DURANT LES SOINS 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels 
soignants de 

l’établissement 

 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun pré-requis 

 

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Quiz pour prendre connaissance des pratiques soignantes  
- Apports de contenus théoriques et méthodologiques 
- Application sur la base des cas concrets  
- Évaluation des acquis en fin de formation 

- Formateur spécialisé en hygiène  
- Infirmier hygiéniste  


