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Vous avez dit 
révolution ?

Apprendre en jouant n’est pas une découverte de ce 
siècle, et si vous regardez une photo de Howard S. 
Barrows vous le comprendrez tout de suite à son 

regard malicieux. Né en 1928 dans l’Illinois, ce professeur 
de médecine fut un des précurseurs de la pédagogie par 
simulation des plus tendance actuellement. Notre slo-
gan national « Jamais la première fois sur un patient » 
résonne probablement pour tous ceux qui n’ont pas pu 
ou vu appliquer ce précepte comme un objectif salvateur 
et même ceux qui considéraient ce concept avec un rien 
d’ironie, il y a 10 ans, font désormais usage de ce slogan 
universel en toutes circonstances. À la fois pour former, 
impliquer et intéresser ses étudiants, H. Barrows avait 
créé en 1963 un jeu de rôle basé sur des cartes qui per-
mettait de cheminer dans une démarche diagnostique à 
l’aide d’un patient fictif. Professeur de neurologie, son 
premier patient fictif devait évoluer et interagir comme 
un malade atteint de sclérose en plaque à un stade de 
paraplégie.
Depuis le concept de patient simulé s’est affiné et théo-
risé avec la notion de patient standardisé 1. Utilisés de 
plus en plus à partir des années 1980 pour faire passer 
des examens aux étudiants médicaux et infirmiers, ces 
patients standardisés ont été officiellement inclus dans la 
validation de diplômes au Canada en 1993. Ces patients 
standardisés sont de nos jours soit de vrais patients, dits 
patients experts, soit des acteurs ou des personnes sou-
haitant s’impliquer dans ce type d’activité. Sur le site de 
l’université canadienne en soins infirmiers de Windsor il 
y a même une FAQ pour les postulants à cette nouvelle 
fonction. À la question « Je suis un acteur : est-ce que 
cela sera plus facile pour moi ? » une partie de la réponse 
très développée est : « Cela nécessite de vous mettre au 
service du cas ou de l’examen, et aux besoins de l’appre-
nant. Cela peut être très répétitif, comme dans une situa-

tion d’examen où vous devez répéter 
exactement la même situation pour 
chaque étudiant. Certains acteurs 
trouvent cela difficile ou ennuyeux 
et nous ne pouvons pas les utiliser. 
D’autres le trouvent très enrichissant et stimulant. »
Ceux qui ont déjà une approche de la pédagogie par 
simulation ont peut-être déjà été confrontés à cela et en 
tous cas les autres doivent s’y préparer. Après, il y a plu-
sieurs écoles et le concept de patient acteur est prôné 
par certains pour introduire une part d’improvisation qui 
enrichit la situation clinique 2. Le plus souvent, les spé-
cialistes de la simulation souhaitent que cette marge de 
manœuvre de l’acteur soit la plus restreinte possible et 
toujours encadrée par une « fiche de poste » très pré-
cise. Et comme le débriefing est la phase clé pour l’ap-
prenant en simulation, il est aussi réalisé avec le patient 
standardisé.
Au récent congrès de la HIS à Édimbourg, il y avait une 
très belle session de l’IPS britannique avec l’équipe infir-
mière du groupe hospitalier de West-London où on voyait 
en vidéo une patiente actrice utilisée pour jouer le rôle 
d’une femme démente dans le cadre de la formation 
d’élèves infirmiers qui avaient pour mission de l’habiller. 
Il était très étonnant d’observer d’abord le chaos initial 
de la situation puis la façon dont une des élèves trouvait 
la clé pour rentrer en contact avec la patiente. Nos col-
lègues hygiénistes sont aussi fortement impliqués dans 
ces projets et prônaient aussi d’appliquer la simulation 
aux hygiénistes eux-mêmes afin qu’ils réalisent mieux, 
par exemple, ce que donne en pratique d’avoir à suivre 
leurs sages préceptes.
C’est une voie d’avenir tout à fait réjouissante et je 
pense, indispensable, car l’hygiène de demain ne pourra 
plus faire l’impasse sur les contraintes que subissent 

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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les équipes de soins et leur proposer des objectifs par 
essence non atteignables. Aujourd’hui, une prévention 
efficace passe par l’optimisation du temps disponible 
pour la prévention au sein d’un soin donné et non par une 
approche théorique virtuelle d’un idéal que l’on n’atteint 
jamais. Certains l’ont d’ailleurs déjà compris et anticipé 
et lors de la journée de l’Alias de mars 2016 consacrée à 
la simulation en santé. L’équipe opérationnelle d’hygiène 
du CH de Béthune, associée à l’IFSI Val de Lys-Artois, en a 
fait l’expérimentation avec le sondage urinaire, ce qui les 
a amenés à réviser à la baisse le nombre de frictions des 
mains initialement espéré. Il faut poursuivre et accentuer 
ces approches et la publication en 2017 par la SF2H de 
précautions standard version xxie siècle nous en donne 
une belle opportunité.
Le contexte de l’explosion en France de la pédagogie 
par simulation doit faire réfléchir chacun d’entre nous à 
comment s’inscrire dans cette démarche, tant en termes 
de formation personnelle, que de collaboration avec les 
structures expertes dans ce domaine qui commencent à 
être nombreuses. La place de l’hygiène en simulation a 
été tracée par la SF2H et la SOFraSims et cette dernière 
travaille désormais avec la HAS sur la labélisation des 

centres de simulation en santé en incluant les critères qui 
nous concernent. Cela peut être évidemment un coup de 
pouce important pour nous permettre de mettre un pied 
dans la porte des structures qui n’ont pas encore inclus la 
dimension prévention des infections associées aux soins 
dans leur approche.
Les travaux de recherche associés à ces activités nou-
velles sont passionnants et des équipes françaises sont 
déjà en pointe dans ce domaine comme les centres de 
simulation de Bretagne-Sud qui associent établissement 
de santé et institut de formation. Leurs travaux sur les 
soins infirmiers d’urgence, dont celui sur l’impact de la 
communication entre infirmiers sur la performance, sont 
en ce sens remarquables et prometteurs 3. La SF2H sou-
haitant soutenir plus fortement la recherche en soins infir-
miers dans le champ de l’infection associée aux soins, 
voilà des projets que l’on pourrait décliner utilement dans 
notre domaine de prédilection.
Rarement depuis des décennies, de telles perspectives 
passionnantes se sont offertes à notre discipline. La révo-
lution technologique de ce siècle, qui impacte tous les 
domaines de la santé, nous oblige à évoluer et ouvre de 
formidables opportunités. À nous de les saisir !

1- May W. Training standardized patients for a high-stakes Clinical Performance Examination in the California Consortium for the Assessment 
of Clinical Competence. Kaohsiung J Med Sci 2008; 12: 640-645. doi: 10.1016/S1607-551X(09)70029-4.

2- Hardee JT, Kasper iK. From Standardized Patient to Care Actor: Evolution of a Teaching Methodology. Perm J 2005; 3: 79-82.

3- CHapelain p, Morineau T, GauTier C. Effects of communication on the performance of nursing students during the simulation of an emer-
gency situation. J Adv Nurs 2015; 11: 2650-2660. doi: 10.1111/jan.12733. Epub 2015 Jul 20.
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Comme le prévoit le règlement, un 
tiers des membres du CA seront sor-
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Les candidats devront être à jour de 
leur cotisation 2017 au moment du 
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A. Savey, E. Reyraud, B. Croze, M. Erb, C. Léger, 
O. Keita-Perse 
Pour le Conseil Scientifique de la SF2H

Contexte
La Société française d’hygiène hospitalière émet très régu-
lièrement des recommandations sur les pratiques d’hygiène 
à respecter dans le cadre de la prise en charge de patients 
dans des établissements de soins, médico-sociaux, ou en ville. 
Elle a souhaité réaliser une enquête de satisfaction auprès 
des utilisateurs des recommandations. L’objectif était d’éva-
luer l’utilisation et la qualité perçue de ces recommandations, 
explorant aussi le rythme de parution, la communication et 
l’accompagnement autour de leur publication, leur visibilité, 
leur cohérence, leur accessibilité.

Méthodologie
Un groupe projet a été constitué au sein du conseil scientifique 
de la SF2H afin de concevoir un autogestionnaire. Ce dernier a 
fait l’objet d’une phase de test et d’une validation par le conseil 
d’administration de la SF2H. L’autogestionnaire comportait 
18 questions (incluant la cotation de trois recommandations 
parmi les dix dernières parues entre 2009 et 2015) ainsi qu’une 
possibilité de commentaire libre.
Les domaines explorés étaient principalement :
 •  les modalités d’information de l’utilisateur lors de la parution 
des recommandations

 •  l’intérêt d’un accompagnement des recommandations 
(livrables)

 •  l’utilisation déclarée des recommandations et leur percep-
tion en termes de :

 - pertinence/priorité
 - compréhension/clarté
 - faisabilité/acceptabilité
 • les attentes des utilisateurs.

Ce questionnaire a été mis à disposition sur le site de la SF2H, 
pour une période d’un mois en décembre 2015. Il était des-
tiné à être rempli par tous les utilisateurs des recommanda-
tions produites par la SF2H : les acteurs de la lutte contre les 
infections associées aux soins et professionnels de l’hygiène 
(présidents de CLIN/responsables IAS, hygiénistes EOH/EMH, 
coordonnateurs de la gestion des risques, soignants…), qu’ils 
soient ou non membres de la SF2H.
Pour l’analyse, certaines appréciations quantitatives compor-
tant une échelle de 1 à 4 ont fait l’objet de regroupement et 
sont exprimées en pourcentage de cotation 3-4 (versus 1-2).
L’analyse et l’interprétation des résultats ainsi que les propo-
sitions à venir ont été présentées en conseil d’administration 
et ont fait l’objet d’une réunion spécifique du conseil scienti-
fique en mai 2016.

Résultats
L’analyse a porté sur 310 questionnaires.

Participation
Parmi les 310 répondants à cette enquête :
 •  266 (85,6 %) étaient des professionnels de l’hygiène avec 
une majorité de paramédicaux (60 %) ;

 •  202 (65,2 %) étaient membres de la SF2H (Figure 1).
La provenance des réponses correspondait à une majorité 
d’établissements publics (61,0 %) ainsi que d’établisse-
ments du secteur privé (27,4 %) ou privé à but non lucratif 
(11,0 %) et 0,6 % autres (tutelle, laboratoire).

EnquêtE dE satisfaction

Évaluation des recommandations 
produites par la SF2H

Figure 1 – Répartition des 310 répondants par catégorie profes-
sionnelle et par type d’établissements.
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sance d’une nouvelle recommandation SF2H dès sa parution 
dans 76,8 % des cas (238/310). Ce pourcentage est plus élevé 
pour les adhérents de la SF2H (84,2 % vs 63,0 % pour les non-
adhérents, p < 10-3) et aussi pour les hygiénistes (81,2 % vs 
non-hygiénistes 50,0 %, p = 0,06).
Pour les 72 répondants qui déclarent ne pas prendre systéma-
tiquement connaissance d’une nouvelle recommandation à sa 
parution, les raisons sont par ordre décroissant :
 • manque de temps  .................................................39,1 %
 • non-connaissance de l’existence du document .....24,3 %
 •  recommandation non adaptée au type 
d’établissement ou à l’activité  ...............................18,3 %

 •  recommandation considérée comme non 
nécessaire (priorités ou pertinence non perçues) ....8,7 %

 •  présence d’autres recommandations ou  
guides existant sur le même thème (redondance) ... 7,8 %

 •  Une seule réponse mentionne le manque de  
crédibilité du fait de conflit potentiel d’intérêts .....(0,9 %).

Aucune ne mentionne le manque de confiance dans le niveau 
scientifique des recommandations SF2H ou encore le manque 
de confiance dans les recommandations de manière générale.

Enfin il a été demandé dans le questionnaire de coter de 1 à 
4 l’intérêt de l’accompagnement des recommandations lors 
de leur parution par différents outils de communication ou 
documents additionnels.
Les réponses ont révélé un intérêt élevé (cotation 3 ou 4) pour 
les items suivants : des fiches pratiques (88,6 %), un résumé 
(86,1 %), une rubrique questions-réponses/FAQ (83,8 %), une 
présentation orale lors du congrès annuel (82,0 %), un diapo-
rama pédagogique (81,8 %), une grille d’évaluation reprenant 
les points critiques (80,3 %), un atelier de formation lors du 
congrès (71,7 %), une vidéo de présentation (65,9 %).

UTILISATION-PERCEPTION

L’importance accordée aux différentes parties des recomman-
dations a été cotée de 1 à 4 de même que le jugement en 
termes de qualité de la présentation (cf. Tableau I). Le degré 
de satisfaction (exprimé en pourcentage de cotations 3 ou 4) 
est globalement élevé (entre 74,2 % à 89,2 % selon les items).
Les répondants montrent un grand intérêt pour une formula-
tion pratique des recommandations (fiche de synthèse, for-
mat numéroté, niveau de preuve…). Des améliorations sont 
souhaitables concernant les illustrations.
Indépendamment des recommandations, des documents plus 
courts et synthétiques peuvent être diffusés par la SF2H tels 
que : avis, notes techniques, préconisations, informations… 
(cf. site de la SF2H).
Cette production supplémentaire est globalement jugée satis-
faisante (cotation 3 ou 4) en termes de compréhension/clarté 
(87,4 %), pertinence/priorité (85,2 %) et faisabilité/acceptabi-
lité (84,2 %).

Information/Communication (Figure 2)
Au moment de l’édition des recommandations (revue 
Hygiènes, mise sur le site Internet de la SF2H), 75,2 % des 
répondants s’estiment suffisamment informés de leur paru-
tion (233/310 cotations 3 ou 4). Ce pourcentage est plus élevé 
parmi les membres de la SF2H (82,2 vs 62,0 % pour les non- 
adhérents, p < 10-3) et parmi les professionnels de l’hygiène 
(80,1 vs 45,5 % pour les non-hygiénistes, p < 10-3). Concer-
nant les catégories professionnelles, les praticiens hygiénistes 
estiment être plus informés que les paramédicaux hygiénistes 
(84,5 % versus 76,9 %, p = 0,14).
La fréquence de consultation du site Internet de la SF2H 
pour prendre connaissance des nouveaux documents SF2H 
ou consulter les recommandations est très variable : environ 
1 fois par mois pour 45,8 % des répondants, par trimestre 
(39,0 %), par an (5,2 %), rarement ou jamais (10,0 %).
Une consultation fréquente (une fois par mois ou par trimestre) 
est observée dans 84,8 % des réponses (263/310), s’élevant 
à 88,7 % parmi les hygiénistes (cadre/infirmier hygiéniste : 
90,0 % ; praticien hygiéniste : 85,6 %). Toutes professions 
confondues, la consultation fréquente représente 90,1 % 
pour les membres de la SF2H.
Les moyens par lesquels les répondants découvrent le plus 
souvent l’existence d’une nouvelle recommandation SF2H 
sont les suivants : revue Hygiènes par abonnement direct ou 
via l’adhésion à la SF2H (26,0 %), lors de réunions ou jour-
nées ou réseaux de professionnels (22,4 %), site Internet 
de la SF2H (17,1 %), listes de diffusion (14,9 %), annonce en 
congrès (13,0 %), bouche-à-oreille (6,0 %), médias sociaux 
(0,5 %).
Les répondants déclarent prendre systématiquement connais-
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infectieux a fait l’objet d’un nombre élevé de cotations qui 
ont mis en évidence des difficultés plus grandes en termes 
de compréhension et de faisabilité des mesures préconisées.
Le volume et le rythme de la production ont été jugés adé-
quats respectivement dans 89,0 % et 71,9 % des cas. Par ail-
leurs, 82,3 % ont jugé le choix des thèmes en accord avec les 

Le questionnaire proposait 
aux répondants de choisir trois 
recommandations parmi les dix 
dernières parues entre 2009 
et 2015, pour lesquelles ils 
ont indiqué leur opinion par 
cotation de 1 à 4 selon trois 
critères : pertinence/priorités, 
compréhension/clarté et faisa-
bilité/acceptabilité. Les résul-
tats des 910 cotations sont 
présentés par recommanda-
tions dans la Figure 3 qui syn-
thétise le degré de satisfaction 
(exprimé pourcentage de cota-
tion en 3 ou 4).
Globalement, plus de trois 
quarts des cotations sont en 
3 ou 4 révélant un niveau de 
satisfaction élevé : pertinence/
priorités (86,3 %), compréhension/clarté (78,8 %) et faisabilité/
acceptabilité (75,5 %).
Deux recommandations se démarquent cependant : le guide 
Aide à la communication de juin 2010, ayant fait l’objet de 
très peu de cotations et dont le caractère prioritaire a été peu 
perçu ; à l’inverse le guide Gestion préopératoire du risque 

Tableau I – Perception des recommandations (importance accordée, qualité de la présentation).

Cotation Satisfaits
(3 & 4)L 1 2 3 4 

Importance accordée aux différentes parties
Fiche de synthèse 18 15 64 209 89,2
Recommandation sous forme R1, R2… 20 19 73 190 87,1
Hiérarchisation des recommandations 17 23 78 182 86,7
Argumentaire scientifique 11 47 80 167 81,0
Méthode GRADE 22 47 126 101 76,7
Bibliographie 18 53 128 101 76,3
Illustrations 20 58 91 133 74,2
Jugement sur la qualité de la présentation
Texte (fluidité, compréhension) 17 25 153 110 86,2
Bibliographie (exhaustivité) 9 36 134 115 84,7
Argumentaire (accessibilité) 12 40 147 99 82,6
Recommandations (logique, clarté) 15 38 135 111 82,3
Mise en page (esthétique) 9 43 133 106 82,1
Illustrations (clarté, nombre) 14 62 141 78 74,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2009 - Contact (92)

2009 - Hygiène mains (89)

2010 - Communication (8)

2010 - Surveiller, prévenir les IAS (93)

2013 - CCI (56)

2013 - Air-Gouttelettes (113)

2013 - Opéré (145)

2014 - PICC (137)

2015 - Désinfectants (109)

2015 - Air au bloc (88)

Pertinence/Priorité Compréhension/Clarté Faisabilité/Acceptabilité

Figure 3 – Cotations des 10 dernières recommandations : pourcentage de satisfaction (cotation 3 ou 4) selon trois critères :  
pertinence/priorités, compréhension/clarté et faisabilité/acceptabilité.
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lité de l’eau dans les différents secteurs de soins, isolement 
protecteur (2), traitement des DM, antiseptiques, BHRe (2) 
et gestion des excreta, risque infectieux global au bloc opé-
ratoire, CVC, CVP.

 •  Propositions rédactionnelles (6) : ajout de rubrique cas 

priorités et l’actualité (Tableau II). Ces résultats sont encore 
plus favorables au sein des membres de la SF2H ou des pro-
fessionnels de l’hygiène.

ATTENTES - COMMENTAIRES LIBRES

Une analyse des 79 commentaires libres a été réalisée, prove-
nant essentiellement de professionnels de l’hygiène (7 com-
mentaires provenant de répondants non-hygiénistes) et une 
majorité de membres SF2H (54) vs non adhérents (25).
En procédant à des regroupements, on observe :

 �   26 commentaires positifs en termes de remerciements 
et d’encouragement pour la société et la production de 
recommandations

 •  Ce qui est apprécié : pouvoir solliciter l’avis de la société par 
mail, FAQ, diaporamas, argumentaire, construction iden-
tique d’un guide à l’autre.

 •  Des mots-clés qui reviennent : outil, soutien, aide au quoti-
dien, base, socle, expert, levier pour argumenter, faire évo-
luer, rassurer, cohérence, justesse, pertinence, clarté…
 � 30 propositions
 •  Propositions de thèmes ou d’actualisation pour l’avenir (13) : 
anesthésie, linge, tri et l’élimination des déchets en ES, qua-

Les propositions de la SF2H en 5 points

Méthodologie 
 •  Optimisation et transparence de la procédure-type : métho-
dologie utilisée, groupes de travail (rédaction, cotation, 
relecture), avec déclaration publique d’intérêt, conditions de 
consultation des sociétés savantes partenaires

 •  Adoption d’une maquette-type pour toutes les recomman-
dations (présentation, résumés, illustrations, encadrés…)

Accompagnement/livrables
 •  Diaporama, FAQ, vidéo pédagogique (pas seulement de pré-
sentation du guide), affiches, fiches pratiques, grille d’évalua-
tion (points critiques)

 •  Valorisation des changements/nouveautés par rapport aux 
recommandations préexistantes

Promotion à la parution
 • Mise en ligne valorisée sur le site Internet
 • Mail d’information systématique aux membres de la SF2H
 •  Utilisation des medias sociaux : Twitter, Facebook, Chaine 
YouTube

 • Communiqués de presse 
 •  Diffusion large : réseau CClin-Arlin, ARS, conseils de l’ordre, 
UNPS/URPS, associations d’usagers (CISS), fédérations hos-
pitalières, FAMCO, instituts de formation aux carrières de 
santé, autres sociétés…

 •  Publication des recommandations dans des articles pour des 
revues généralistes de langue française (Prescrire, Revue du 
praticien, Soins, Techniques hospitalières…) et scientifiques 
de langue anglaise

Rythme, actualisation
 •  Revoir les priorités une fois par an au CS (basées sur la veille 
bibliographique, l’actualité, les besoins du terrain)

 •  Avertir du caractère évolutif des connaissances : « valable à 
la date de… » (date de la biblio)

 •  Ajouter des précautions en cas de recommandations 
anciennes toujours disponibles : « recommandation non 
actualisée » 

 •  Renforcer l’implication de la SF2H dans la production d’autres 
sociétés savantes

Contenu scientifique 
 •  Renforcer la cohérence entre les différents guides SF2H et 
avec ceux des autres sociétés/instances

 •  Améliorer la formulation des recommandations en cas de 
faible niveau de preuve ou lorsque l’état des connaissances 
ne permet pas de conclure

 •  Pérenniser la session discussion/débat lors du congrès pour 
une meilleure appropriation des recommandations.

Tableau II – Attentes des utilisateurs en termes de volume, 
rythme et choix des thématiques concernant la production 
de la SF2H.

Attentes n %
Volume de la production SF2H
insuffisante 30 9,7
adéquate 276 89,0
trop abondante 4 1,3
Rythme de la production SF2H  
insuffisant 78 25,2
adéquat 223 71,9
trop rapide 9 2,9
Thème en rapport avec les priorités  
pas/peu satisfaisant 55 17,7
assez/très satisfaisant 255 82,3
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Le site de la SF2H qui vient de faire peau neuve sera un atout 
majeur pour fédérer une communauté plus large d’acteurs de 
la prévention du risque infectieux associé aux soins. L’impor-
tance des « produits dérivés » accompagnant les recomman-
dations à leur sortie a été soulignée, insistant sur la nécessité 
de rester très pragmatique (fiches pratiques, résumés, grille 
d’évaluation…) en développant les échanges et retours avec 
le terrain (FAQ, prise en compte des secteurs et des cas par-
ticuliers…).
Globalement, la qualité des recommandations SF2H génère 
un niveau de satisfaction élevé, avec des variations selon les 
critères considérés : pertinence/priorités (86,3 %), compréhen-
sion/clarté (78,8 %) et faisabilité/acceptabilité (75,5 %). Cette 
enquête a notamment permis de pointer des difficultés plus 
grandes en termes de compréhension et de faisabilité des 
mesures pour le guide Gestion préopératoire du risque infec-
tieux qui présentait une évolution importante par rapport à la 
conférence de consensus sur le risque infectieux préopéra-
toire de 2004. Aussi il apparaît fondamental d’accompagner 
tout particulièrement les recommandations qui apportent des 
nouveautés ou de grands changements dans les pratiques 
des soignants.
La qualité scientifique des recommandations est reconnue par 
les utilisateurs (processus Evidence-Based Medecine, niveau 
de preuve, argumentaire, bibliographie, méthode GRADE…), 
ce qui atténue le poids de certaines critiques qui à l’inverse 
souhaiteraient plus de prises de position, de recommandations 
« de bon sens » ou « issus du terrain ».
Enfin, le volume et le rythme de la production ont été jugés 
adéquats par la grande majorité des répondants, avec un 
choix des thèmes en accord avec les priorités et l’actualité. 
En revanche la méthodologie de cette enquête n’a pas pu éva-
luer le degré de satisfaction au cours du temps, ce qui aurait 
permis de mettre en évidence une évolution vers de meilleures 
réponses aux attentes concernant les dernières années.
En complément, l’analyse des commentaires libres a per-
mis d’affiner le vécu des utilisateurs et l’expression de leurs 
attentes. À l’avenir, une évaluation de chaque recommanda-
tion à distance de sa parution pourrait être envisagée systé-
matiquement.
Une session spécifique du conseil scientifique organisée en 
mai 2016 a permis d’élaborer un certain nombre de proposi-
tions (encadré ci-joint) permettant d’optimiser la production 
des recommandations et de faire jouer pleinement à notre 
société savante son rôle d’émulation, de valorisation des 
savoirs scientifiques et des savoir-faire locaux.

Nous remercions ceux qui ont contribué à la réalisation de 
cette enquête et tous ceux qui ont consacré un peu de leur 
précieux temps pour répondre au questionnaire.

particuliers, précisions en cas de faible niveau de preuve 
(exclusion ? autre formulation ?), synthèse, messages-clés, 
résumé des changements en regard des recommandations 
précédentes.

 •  Propositions organisationnelles (11) : envoi systématique 
par mail, réalisation de fiches infos issues des FAQ, prise 
en compte des remarques du terrain et des cas particu-
liers, résumés des journées/e-learning accessible à tous, 
développement d’un système documentaire (idem HCSP), 
coordination d’études, développement de partenariat avec 
d’autres sociétés savantes.
 � 33 commentaires critiques
 •  Diffusion, information (5) : FAQ méconnues, délai de réac-
tualisation trop long, annonces trop « précoces » ou « tar-
dives » en congrès par rapport à la date de parution

 •  Thèmes (1) : un membre d’EOH ne comprend pas l’intérêt 
du caractère hors champ des dernières recommandations 
« Ville »

 •  Clarté, compréhension (10) : méthodologie peu compréhen-
sible, manque de recommandations de « bon sens » (même 
pas ou peu de preuves scientifiques), plus de pragmatisme 
souhaité (terrain), recommandations floues, inégales, pas 
assez tranchées, plus de prises de position nécessaires

 •  Cohérence/mise en application (17) : saut de cohérence 
entre guides (versions préexistantes) ou avec d’autres 
guides (air/gouttelettes vs HCSP grippe), discordances entre 
parties texte/recommandations, formulation floue (interpré-
tation possible, décision laissée au CLIN vs EOH), change-
ment de termes connus des soignants (isolement ➔ PCH, 
PAC ➔ CCI, AES ➔ AEV…), crainte de manipulation de la 
SF2H par d’autres sociétés savantes voire des laboratoires 
(conflits d’intérêts).

Discussion - conclusions
Grâce à une forte participation, cette enquête par question-
naire réalisée en décembre 2015 a permis au conseil scien-
tifique de connaître le degré de satisfaction des utilisateurs 
des recommandations produites (professionnels de l’hygiène 
ou non, adhérents ou non) et de mieux cerner leurs attentes.
Les répondants sont essentiellement issus du secteur sanitaire 
ce qui nous incite à poursuivre nos efforts de communication 
et d’accompagnement vers le secteur médico-social et libéral, 
orientation qui va dans le sens des priorités du Propias 2015.
Concernant l’information et la promotion des recommanda-
tions, trois quarts des répondants s’estiment suffisamment 
informés de leur parution, avec un degré de satisfaction plus 
élevé parmi les membres de la SF2H et/ou les professionnels 
de l’hygiène. À l’avenir, il semble de ce fait important d’appor-
ter activement l’information aux différents publics et de diver-
sifier les médias utilisés (mail, site, médias sociaux…).
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Développement professionnel 
continu

Élisabeth Laprugne-Garcia
Commission formation DPC

Au cours du XXVIIe congrès national qui s’est déroulé à 
Nantes les 1er, 2 et 3 juin 2016, la Société française d’hy-
giène hospitalière (SF2H), enregistrée et agréée orga-

nisme de développement professionnel continu (DPC) sous le 
numéro 2884 par l’OGDPC (organisme gestionnaire du déve-
loppement professionnel continu), a proposé aux congres-
sistes paramédicaux et pharmaciens un programme validant 
le DPC.
Dans ce cadre et pour que les professionnels de santé puissent 
répondre à leur obligation de DPC, deux programmes de for-
mation portant sur la gestion du risque associé aux dispositifs 
invasifs (sondage urinaire et cathétérisme sous-cutané) et sur 
la gestion du risque épidémique (épidémiologie et gestion 
des excreta) ont été programmés. Les thématiques étaient 
conformes aux orientations nationales et comportaient au 
moins une des méthodes et des modalités validées par la 
Haute Autorité de santé.

Comment est organisée la formation DPC ?

Étape 1
Le professionnel inscrit au parcours DPC doit se connecter 
sur la plateforme SF2H afin de satisfaire la première étape 
proposée dans les 30 jours précédant le congrès. Elle vise à 
évaluer et analyser les pratiques à partir d’un questionnaire 
déclaratif de connaissances et de pratiques. Les profession-
nels ont également accès aux contenus pédagogiques pour 
l’apport de connaissances : référentiels, outils…

Étape 2
Cette étape correspond à ce que l’on nomme le temps présen-
tiel de 4 heures. Elle se déroule le mercredi après-midi, pre-
mier jour du congrès. Cette étape est un travail sur les connais-
sances et les pratiques comprenant des ateliers interactifs 
dans un objectif d’analyse des pratiques professionnelles, 
permettant d’aboutir à un plan d’action personnalisée (PAP).

Étape 3
Le professionnel pour satisfaire aux exigences du parcours 
DPC doit respecter cette dernière étape. Un questionnaire 
de connaissances et de pratiques en lien avec le thème du 
programme de formation suivi est à renseigner dans les 60 
jours suivant le présentiel. Ce questionnaire doit permettre à 
l’apprenant d’évaluer l’impact de la formation et d’envisager 
les actions d’amélioration dans le cadre de son PAP.

Bilan des programmes DPC du congrès

Programme 1
 • 1A - Prévention et gestion du risque infectieux urinaire
 •  1B - Prévention et gestion du risque infectieux pour dispo-
sitif médical sous-cutané

Programme 2
 • 2A - Prévention et gestion d’épidémie
 •  2B - Prévention et gestion du risque infectieux lié aux excreta

Au total 222 personnes étaient inscrites (231 en 2015). Pour le 
programme 1, sur les 135 personnes inscrites, 124 apprenants 
ont validé les trois étapes du parcours. Pour le programme 2, 
sur les 87 personnes, 78 ont validé leur parcours.
Les inscriptions, l’organisation ainsi que la mise à disposition 
des documents sur la plateforme sont évaluées satisfaisantes 
et très satisfaisantes pour plus de 90 % des répondants.
Concernant l’étape 2 en présentiel le jour du congrès, l’ac-
cueil, le groupe, l’animation, le déroulement des sessions, 
les contenus répondent à plus de 90 % aux attentes des par-
ticipants. Les intervenants ont démontré leurs capacités et 
compétences en pédagogie et ont su se rendre disponibles 
pour 90 % des apprenants.
Pour l’étape 3, de postsession, tous les apprenants ayant 
validé cette dernière étape ont pu récupérer leur attestation 
validant leur parcours DPC. Chaque apprenant reçoit une attes-
tation qui doit être conservée et envoyée au service de for-
mation de l’établissement afin de tracer la démarche validée 
de DPC.
En conclusion, le retour des participants est très positif. Les 
objectifs pédagogiques de ces programmes ont été atteints, 
les professionnels disent avoir acquis des connaissances pro-
fessionnelles. Quatre-vingt-huit pour cent des professionnels 
déclarent vouloir utiliser les documents et outils fournis par 
les animateurs sur la plateforme dans le cadre de leur activité.
Deux nouveaux programmes de DPC pour le prochain congrès 
de la SF2H à Nice des 7, 8 et 9 juin 2017 sont d’ores et déjà 
programmés :

 �  DPC1 : Vaccination antigrippale : changer les comporte-
ments - Construire votre campagne

 �  DPC2 : Épidémie : investigation et gestion - Rôle et gestion 
de l’environnement.

Cette fin d’année, nous sommes 

heureux de vous annoncer que le 

recours auprès de la Commission 

spécialisée indépendante médicale 

nous a permis d’obtenir l’agrément 

DPC médical.
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La Chambre des erreurs

Rachel Dutrech

La « chambre des erreurs » est un outil de simulation en 
santé « ludique et pédagogique » pour améliorer la qualité 
et la sécurité des soins. Elle permet aux participants de 

visualiser et d’identifier des erreurs volontairement glissées 
dans une scène de soins. Les bonnes pratiques sont corrigées 
durant la phase de débriefing. Le participant quitte la zone de 
la chambre des erreurs avec les « bons messages » délivrés 
par les animateurs-experts.
Lors du congrès 2015 à Tours, la Commission DPC-Formation 
de la SF2H, alors pilotée par Daniel Zaro-Goni, a collaboré 
avec la SoFraSimS pour créer les deux premières chambres 
pour la société.

Devant le succès remporté par cette première expérience, 
deux nouveaux thèmes ont été proposés à Nantes dans un 
espace réservé et spacieux :
 •  Précautions complémentaires contact spécifiques à une 
diarrhée infectieuse à Clostridium difficile, la chambre 
était identique à celle de Tours 2015.

 •  Précautions standard lors de la prise en charge d’un 
patient sondé, mobilisant notamment les recommanda-
tions : Surveiller et prévenir les infections associées aux 
soins, SFHH HCSP 2010 et la Révision des recommanda-
tions de bonne pratique pour la prise en charge et la préven-
tion des UIAS, SPILF - mai 2015.

Cette dernière chambre a spécialement été créée pour ce 
congrès. Un groupe de travail productif composé d’experts 
de la SoFraSims, de membres du conseil d’administration de 
la SF2H, d’hygiénistes locaux et/ou ayant une expertise dans 
les recommandations a écrit le scénario, pensé les erreurs et 
leur traduction visuelle.
Le matériel a été prêté par des industriels, les membres du 
groupe de travail ou confectionné spécifiquement pour l’occa-
sion ; par exemple, les WC avec douchettes, montés sur rou-
lettes pour être transportés facilement ont été fabriqués par 
l’équipe technique du CHU.

Le parcours comprenait trois étapes :
 •  Un accueil par un animateur qui briefait les participants et 
leur annonçait le scénario

 •  Une visite de la chambre : les participants avaient 10 minutes 
pour trouver les 7 erreurs et renseigner une fiche de relevé 
des erreurs

 •  Un débriefing via un quiz, deux animateurs argumentant 
les erreurs à trouver.

Quelques chiffres pour cette session 2016
La fréquentation a été importante au cours des 5 sessions 
d’une heure, 642 congressistes ont visité au moins une des 
deux chambres, 318 ont réalisé le parcours dans la « chambre 
Clostridium » et 324 dans la chambre traitant du patient sondé.
Le questionnaire de satisfaction renseigné a donné une 
moyenne globale de 8,6/10.
Les erreurs de la « chambre Clostridium » ont été plus aisées 
à trouver que celles de la « chambre sondage urinaire », deux 
erreurs ont donné particulièrement du fil à retordre aux parti-
cipants, notamment une erreur cachée dans la traçabilité de 
la pose et la surveillance de la sonde.
Les diaporamas de débriefing précisant les erreurs sont sur 
le site de la SF2H avec les autres présentations du congrès : 
https://sf2h.net/congres/xxviieme-congres-sf2h
Ce retour est une nouvelle fois l’occasion de remercier les 
membres du groupe de travail investis lors des réunions, de 
l’animation au montage, les animateurs membres du conseil 
d’administration, de la commission formation DPC SF2H qui 
nous ont rejoints, les industriels pour le prêt de matériel, et 
l’équipe technique du CHU de Nantes pour son soutien logis-
tique.
Pour le prochain congrès 2017 à Nice, les membres de la com-
mission formation-DPC réfléchissent à de nouvelles anima-
tions pédagogiques et de nouveaux partenaires sont évoqués. 
Des détails seront communiqués au fur et à mesure de l’avan-
cée des programmes.
Dans l’attente, retenez les dates de notre prochain rendez-
vous les 7, 8 et 9 juin 2017 à Nice.
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Michèle Aggoune
Vice-présidente Paramédicale

Les XVes rencontres internationales francophones des 
infirmier(e)s en hygiène et prévention de l’infection, autour 
du thème Parcours de soins & risque infectieux, ont été 

organisées à Lille les 6 et 7 octobre 2016 par les infirmières de 
la Société française d’hygiène hospitalière et celles du comité 
d’organisation lillois. Plus de cent cinquante participants et 
conférenciers ont participé à ces journées.
Cette manifestation n’avait pas eu lieu en France depuis 2010 
et a permis de valider le nouveau partenariat francophone 
établi depuis les rencontres de Bruxelles entre les quatre 
associations en hygiène et prévention des infections euro-
péennes (Belgique, France, Luxembourg et Suisse), l’asso-
ciation canadienne ayant reporté sa participation à ce projet 
dans un contexte de restructuration locale.
Cette année, le conseil scientifique de chaque association a 
sélectionné les meilleurs résumés puis le comité scientifique 
francophone a retenu vingt communications. Pour la dernière 
session, le thème des « Pratiques avancées » a été choisi 
pour débattre des perspectives d’évolution professionnelle 
des infirmières hygiénistes tant en Europe qu’au Canada, deux 
conférences invitées ont été organisées, suivies d’une table 
ronde avec les participants.
L’évaluation de ces journées (61 réponses pour la totalité des 
sessions) a permis d’apprécier l’importante satisfaction des 

participants vis-à-vis de la qualité de l’accueil, de l’organisa-
tion, des échanges professionnels concrets et conviviaux au 
niveau international.
L’évaluation a confirmé la qualité des travaux des représen-
tants des associations Belge, Canadienne, Française, Luxem-
bourgeoise et Suisse.
Lors de la journée du 6 décembre 2016, les sessions suivantes 
ont obtenu en termes de satisfaction :
 • la sécurisation des cathétérismes entre 85 et 90 %
 • l’hygiène des mains entre 85 et 93 %
 • la prévention du risque infectieux entre 56 et 80 %
 • des outils de prévention et de sécurité entre 75,5 et 85,5 %

Et lors de la journée du 7 décembre 2016, les sessions rela-
tives à :
 •  la gestion d’épidémies dans divers services entre 80,5 et 
83,5 %

 •  la gestion du risque infectieux dans diverses structures entre 
68 et 92 %.

La session « Pratiques avancées » et la table ronde qui a suivi 
ont recueilli 77 % de satisfaction.
Cette session a été l’occasion de décrire les tendances d’évo-
lution en France et d’appréhender ce qui se fait déjà en Suisse 
et au Canada. Ce concept introduit par la Loi de modernisation 
de notre système de santé (janvier 2016) n’est pas encore bien 
connu des infirmières françaises et les différents décrets d’ap-
plication ne sont pas encore publiés. Aussi, il sera nécessaire, 
après l’analyse des pratiques « métiers », de construire un 
référentiel de compétences pour appréhender quelle pourrait 
être l’évolution professionnelle des paramédicaux et, en parti-
culier des infirmières, dans le cadre de la prévention des IAS.
Dans cette perspective la SF2H ne manquera pas de repré-
senter les paramédicaux hygiénistes.
Je remercie pour leur disponibilité, leur créativité et leur bonne 
humeur le groupe lillois du comité d’organisation et tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de ces journées francophones 
internationales.
Les XVIes rencontres internationales francophones 
auront lieu à Lausanne en octobre 2018.

lillE - 6-7 octobrE 2016

Rencontres francophones
des infirmier(e)s en hygiène et prévention 
de l’infection

©
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La salle du congrès

Signature de l’accord de partenariat entre les associations des 
infirmiers en hygiène et prévention de Belgique, Luxembourg, 
Suisse et France
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Pr Babacar NDOYE
Infection Control Africa Network (ICAN) 

Université des sciences de la santé

Dakar, Sénégal

L’épidémie à virus Ebola survenue en Afrique de 
l’Ouest entre 2013 et 2015 fut sans précédent de par 
son ampleur, conduisant à une véritable catastrophe 

humanitaire, et déclenchant pour la première fois dans 
l’histoire une mission des Nations Unies pour l’Action 
Urgente contre Ebola (MINUAUCE).
De nombreuses analyses d’experts ont été réalisées 
dans plusieurs domaines, principalement sous l’égide 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais aussi 
en dehors de cette institution : une conclusion est reve-
nue de manière constante, la nécessité de l’acquisition 
des capacités requises et de l’application concrète des 
recommandations du règlement sanitaire international 
(RSI), par tous les États. Des recommandations fortes 
ont été émises pour l’élaboration par chaque pays de 
programmes d’amélioration continue de ces capacités, 
avec un important focus sur la mise en place de pro-
grammes nationaux de prévention des infections asso-
ciées aux soins (IAS), volet pour le moment inexistant 
dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne [1, 2]
C’est dans ce cadre que l’OMS vient de valider un nouvel 

outil d’évaluation des capacités du RSI, et a recommandé 
la conduite d’évaluations externes indépendantes pour 
tous les états, en plus de l’auto-évaluation jusque-là pra-
tiquée, et qui a montré ses limites. Cet outil intègre un 
élément important qui est passé dans l’agenda mondial 
pour la sécurité sanitaire (Global Health Security Agenda), 
la résistance aux antimicrobiens [3,4].
Ainsi les programmes de prévention des IAS et de lutte 
contre la résistance microbienne sont devenus une 
nécessité incontournable pour la réalisation du projet 
« One Health » ou « Une seule santé », qui constitue 
actuellement un objectif prioritaire à l’échelle mondiale 
[5].
Le concept « Une seule santé » est né de la prise en 
compte des grandes opportunités liées à la protection 
de la santé publique par des politiques de prévention et 
de contrôle des agents pathogènes au niveau des popu-
lations animales, à l’interface homme/animal/environne-
ment.
La mise en pratique de la vision a été facilitée par une 
alliance formelle sur ce thème entre l’OMS, l’Organisa-
tion des nations-unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO), et l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE). Les trois organisations ont publié une note com-
mune clarifiant leurs responsabilités réciproques et leurs 
objectifs dans ce domaine [6].
Au niveau de la zone Afrique, de nombreuses activités 

sont menées sous l’égide du 
bureau régional de l’OMS, mais au 
niveau opérationnel des systèmes 
de santé, les gaps demeurent 
encore relativement importants. 
Des efforts sont réalisés au niveau 
des pays pour améliorer le contrôle 
des infections et le juste usage des 
antimicrobiens afin de lutter contre 
l’augmentation des résistances, 
mais les projets se heurtent à un 
important déficit en ressources 
humaines qualifiées.
Devant l’absence d’offre de forma-
tion dans ces domaines au niveau 
des pays francophones d’Afrique 
subsaharienne, le Centre africain 
d’études supérieures en ges-
tion (CESAG) de Dakar, avec l’ap-
pui technique de l’OMS et de la 
Société française d’hygiène hospi-

l’afriquE facE au défi du déficit En rEssourcEs HumainEs pour la préVEntion 
dEs infEctions associéEs auX soins Et la résistancE auX antimicrobiEns

Exemple de l’Ouest francophone

Atelier de renforcement des capacités des cadres administratifs des ministères de la santé 
des pays d’Afrique de l’Ouest, pour l’institutionnalisation de la Sécurité Sanitaire
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talière (SF2H), a entrepris une série d’activités. L’objectif 
consiste à rendre disponible à moyen terme (dans les cinq 
années) un nombre suffisamment important de cadres, 
bien formés pour diriger ces programmes au niveau de 
leurs pays respectifs.
Pour démarrer le projet, un atelier sous-régional regrou-
pant les cadres administratifs représentant les pays fran-
cophones et lusophones d’Afrique de l’Ouest vient de 
se tenir à Dakar les 27 et 28 octobre 2016. Le but de 
cet atelier était de les sensibiliser sur la question de la 
sécurité sanitaire, et surtout de renforcer leurs capacités 
pour l’institutionnalisation des programmes prioritaires 
de l’OMS que sont la gestion des urgences sanitaires 
et la prévention des IAS. Une feuille de route concrète 
leur a été délivrée avec une claire définition des activités 
prioritaires.
Pour donner à cette activité une suite logique, deux sémi-
naires de formation destinés aux cadres techniques de 
ces pays, appelés à conduire les programmes nationaux 
et locaux sont déjà planifiés pour l’année 2017 : une for-
mation sur la prévention des IAS prévue du 20 mars au 
1er avril, et une formation sur le juste usage des antibio-
tiques, prévue du 10 au 22 juillet.
Ces ateliers seront facilités par des experts de l’OMS, 
de la SF2H, ainsi que des experts indépendants, avec 
utilisation des nouvelles méthodes d’apprentissage par 
la simulation pour certaines sessions.
Pour le moyen terme, un projet de partenariat public-privé 

regroupant des institutions intéressées par les théma-
tiques de prévention des IAS et de résistance aux anti-
microbiens, est en cours d’étude, pour assurer le finan-
cement sur cinq ans de la participation d’au moins deux 
représentants des différents pays, dans chacun des deux 
séminaires.

Conclusion
L’Afrique de l’Ouest francophone est en train de réagir 
positivement à cet important défi qui caractérise toute 
la région, le déficit en ressources humaines nécessaires 
pour diriger des programmes devenus actuellement 
incontournables pour assurer la sécurité sanitaire. L’ob-
jectif est sans doute réaliste et réalisable avec l’appui des 
partenaires. Les autres régions du continent devraient 
s’en inspirer, en particulier l’Afrique Centrale francophone, 
afin de réduire le retard affiché par les pays francophones 
en général, par rapport à leurs homologues anglophones.

Références
1- www.who.int/ihr/fr
2- www.who.int/ihr/review-committee-2016/fr/
3- Apps.who.int/iris/handle/10665/204368
4- www.who.int/drugresistance/fr/
5- www.onehealthglobal.net/what-is-one-health/
6- www.oie.int/doc/ged/D14202.PDF

Conflit potentiel d’intérêts : aucun.

www.sf2h.net

L’adhésion est possible uniquement 
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personnel. L’adhésion 2016 est possible 
via une nouvelle plateforme internet, 
plus efficiente.
En cas de difficulté : 
adhesion-sf2h@europa-organisation.
com
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