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Conflits d’intérêt  

→ Je n’ai pas de conflits d’intérêt  



Le Centre Hospitalier de Douai 

en quelques chiffres 

 

835 lits MCO, SSR, psy, USLD, EHPAD 

1622 ETP paramédicaux en 2015 

241 000 jours d’hospitalisation / 36 000 HdJ en 2016 

 



Tout a commencé par … 
 

Une journée thématique hygiène -

déchets - linge-sécurité - médecine du 

travail – bionettoyage - restauration 

collective 
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- Tous les ans, choix d’un outil d’évaluation ludique 
  → 2015 : mise en place d’une chambre des erreurs  sur le 
 thème des Précautions  Standard (PS).  

+ 
Immersion complète des soignants 
Outil ludique 
Participatif 

- 
Mise en place chronophage  
Disponibilité, prendre le temps pour 
chacun 
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102 participants 

86% de satisfaction 



 
Recherche d’outils supplémentaires : 

Innovants  

Pédagogiques, 

Ludiques  

Faciles à 

mettre en 

place 



Vidéo sur le change d’un patient 

→ Outil clef en main proposé par le Réseau des Hygiénistes du Centre 
 

http://rhc-arlin.pasman.fr/?page_id=1019 

Utilisé en 2016 à l’occasion de la journée  
« hygiène des mains » proposée par l’OMS. 

  

→ Campagne itinérante de sensibilisation 

→ Retours 

positifs  

14 séances de formation 

301 soignants (jour et nuit) 

129 IDE 103 AS 27 médecins 

+ 

Outil clef en main 
Facile à mettre en place 
Permet mobilité au sein de l’hôpital 
Nombre de personnel rencontré 
Permet des échanges personnalisés 

- 
Moins concret que la chambre des 
erreurs 
Nécessite un accès au réseau internet 



Vidéo sur le change d’un patient 

→ Outil clef en main proposé par le Réseau des Hygiénistes du Centre 
 

En salle de 

soins 

Avec un 

PC 

portable 



Diaporama photos erreurs sur les PS 

→ Outil clef en main proposé par l’ARLIN Haute Normandie 
 

http://www.rrhbn.org/assets/documents%20formation/Formation%20arlin/PS/PS%
20Normandie%20Rouen.pdf 

- Observation et critique des 
photos 

- Débriefing avec EOH 
- Observation de la photo corrigée 

Outil « mobile » : peu de matériel nécessaire. 
Peut être présenté directement sur le poste 
informatique de la salle de soins.  
 
Rapidité de la formation : séance de 30 min 
maximum animée par un binôme de l’EOH 
(médical + paramédical).  
 

+ 
Outil clef en main 
Facile à mettre en place 
Permet mobilité au sein de l’hôpital 
Plus interactif  que la vidéo 

- 
Moins concret que la chambre des 
erreurs 
Situation statique 

12h de formation 

204 soignants (jour et nuit) 

94 IDE 73 AS 



Et si on créait nos propres 

outils ?? 



Code de bonnes pratiques en Hygiène 

→ Outil réalisé avec nos 
référents en hygiène :  

 

Scénarii illustrés d’une 
trentaine de photos erreurs 
prises au sein de l’hôpital.  

Ce code a été proposé pour 
l’édition 2016 de notre journée 

thématique 



Code de bonnes pratiques en Hygiène 

77 participants 

87,4% de réussite 

99,6% de satisfaction 

+ 

Permet de développer les problématiques 
propres à l’établissement.  
Meilleure projection du soignant (même 
environnement, mêmes EPI…).  
Simplicité de mise en oeuvre 
Investissement des référents en hygiène 

- 
Chronophage : réalisation et illustration des 
scenarii 



… Au delà des frontières 

de l’hôpital … 

L’EOH a participé à la mise en place d’une chambre des 
erreurs à l’IFSI, avec les étudiants de 1ère et 2ème année.  

 
Thématiques :  

 

- Infectiovigilance 
- Pharmacovigilance 
- Identitovigilance 

 
- Objectif : renforcer les connaissances en hygiène 
hospitalière des futurs infirmiers grâce à la simulation 

→ Retours positifs des 

étudiants et des formateurs 



Au final … 

Au Centre Hospitalier de Douai :  
 

→ 684 professionnels de santé formés par un outil de simulation 
 entre 2015 et 2016. 

 

 → sur 24h de formation   
 
 

L’impact réel de ces techniques n’est pas quantifiable  
  
 

mais…. 
  

  

Fortification du relationnel avec les équipes de soins. 



En conclusion… 

Nécessite un investissement fort de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène… 
 

  …ainsi que le soutien de la Direction des Soins. 

 
La simulation en santé est en plein essor. Les outils à notre disposition sont 

de plus en plus nombreux et divers.  
Il nous revient de choisir parmi ces outils, en fonction de nos objectifs et de 

nos moyens : matériel, temps, espace… 
 

→ Complémentarité de ces outils 
 



 

Non…! 
On a pris beaucoup 

de plaisir !! 

Et donc… 
Vous avez simulé…? 



Merci de votre attention ! 
 

Avez-vous des questions ? 


