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MODULE 6

Prévention des infections dans le médico-
social, 
secteur personnes âgées
●  Organisation de la lutte contre l’infection
●  Réglementation applicable 

Notion de risque infectieux
●  Epidémiologie et microbiologie
●  Facteurs de risques en EHPAD
●  Evolution des pathologies et des principaux 

germes en cause
●  Outil Mobiqual relatif aux Risques Infectieux 
Hygiène et lutte contre les infections
●  Modes de transmission 
●  Hygiène de base
●  Précautions complémentaires
●  Antiseptiques et bonnes pratiques d’hygiène au 

cours d’un soin
●  Mesures liées à un patient porteur d’une 

Bactérie Multi-Résistante (BMR) aux 

antibiotiques 
●  Agent transmissible non conventionnel (ATNC)
●  Conduite à tenir face à une épidémie

Gestion du matériel, de l’environnement et 
des circuits
●  Gestion des dispositifs médicaux
●  Gestion des déchets d’activité de soins
●  Prévention des accidents avec exposition 

au sang (AES)

Fiches techniques et pratiques
● Démarche d’analyse du risque infectieux 
● Maîtrise du risque infectieux en EHPAD (CCLIN)

PROGRAMME
Types et facteurs de vieillissement
●  Aspects physiopathologiques et psychiques
●  Conséquences du vieillissement 

Evaluation de la fragilité de la personne âgée
●  Fragilité et dépendance : définitions et repères
●  Spécificités du sujet fragile (+ de 65 ans) : 

iatrogénie, chute, dénutrition, altération physique, 
cognitive…

●  Outils et grilles de repérage, méthodologie et 
étapes clés de l’évaluation de la fragilité (AGGIR, 
EGS…)

Valorisation des pratiques professionnelles 
protégeant l’autonomie de la personne âgée
●  Notions de sentiment de contrôle comme vecteur 

de bien-être, de sentiment de sécurité et 
d’autonomie

●  Facteurs facilitant et limitant l’autonomie et la 
mobilité chez les personnes âgées 

●  Prévention de la dénutrition (PNNS) 
●  Prévention de l’incontinence 
●  Promotion du bon usage du médicament

Accompagnement du résident dans sa mobilité et 
ses activités 
●  Recommandations d’activité physique 
●  Observation du potentiel de mobilité du résident
●  Prévention des chutes
●  Diminution de l’incidence des chutes et des 

syndromes post-chutes
●  Spécificités des personnes atteintes 

de troubles cognitifs

Démarche pluridisciplinaire, construction du 
parcours de soins et du parcours de vie
●  Engager un Plan Personnalisé de Santé et organiser 

son suivi
●  Solliciter les intervenants externes 

pour adapter la prise en charge si nécessaire

Mise en place d’ateliers prévention
●  Atelier équilibre
●  Atelier stimulation intellectuelle : continuer à 

compter, à réfléchir, à se souvenir
●  Aide à la toilette adaptée aux capacités du résident

PROGRAMME

HYGIÈNE DES SOINS ET PRÉVENTION DES INFECTIONS PRÉVENTION DE LA FRAGILITÉ ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
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CONFORT | HYGIÈNE
FORMATION

Phénomène de l’escarre
●  Epidémiologie, physiopathologie 
●  Différents stades des escarres et zones à risques
●  Répercussions des escarres

Facteurs d’exposition aux risques d’escarres
●  Déficiences et incapacités posturales des 

personnes âgées et leurs conséquences
●  Évolution morphologique des personnes âgées 
●  Risques liés au positionnement inadapté au lit 

ou au fauteuil…
● Positions vicieuses chez les personnes alitées

Prévention par le positionnement 
 ● Prévention des ankyloses et positions vicieuses
●  Maintien de l’autonomie (stimulation du résident 

à mobiliser ses membres…)
●  Amélioration du confort (choix des fauteuils 

roulants…)

Outils d’évaluation et d’aide à la prévention
●  Prévention cutanée
●  Consultation et recueil des transmissions auprès 

des équipes et dans le dossier de soins
●  Examen postural, examen neuro-

orthopédique…
●  Imagerie et examens complémentaires 
●  Evaluation de la douleur et de l’inconfort

Utilisation du matériel de positionnement au 
fauteuil et au lit
●  Méthodes de positionnement adapté en 

décubitus et en station assise
●  Stratégies adaptées aux personnes âgées, 

handicapées ou fragilisées
●  Thérapeutiques associées (toxines, chirurgie, 

rééducation)

Analyse des pratiques et mises en situation
●  Difficultés rencontrées par les participants sur 

leur lieu de travail
●  Études de cas et recherche de solutions 

adaptées

PROGRAMME

POSITIONNEMENT ADAPTÉ DANS LA PRÉVENTION 
DES ESCARRES DU RÉSIDENTCONFORT | HYGIÈNE

FORMATION

➜  Connaître les phénomènes 
d’apparition des escarres 
et leurs conséquences 
chez les personnes âgées

➜  Evaluer les risques

➜  Mettre en place 
des stratégies de prévention 
par un positionnement adapté 

➜  Acquérir les techniques 
de manipulation du matériel

➜  Identifier et hiérarchiser 
les risques

➜  Développer la prévention 
en direction des personnes 
âgées fragiles

➜  Repérer les besoins 
d’accompagnement et de soins 
des personnes âgées fragiles en 
perte d’autonomie

➜  Adapter l’organisation des soins 
aux besoins spécifiques 
des personnes âgées fragiles

➜  Actualiser ses connaissances 
en matière d’hygiène liée aux 
activités de soins 

➜  Appliquer les recommandations 
de bonnes pratiques

➜  Prévenir et maîtriser les risques 
infectieux spécifiques aux 
établissements de santé et aux EHPAD

➜  Gérer une situation d’urgence

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin 
coordonnateur et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers  
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en ergothérapie 
ou kinésithérapie dans le 
secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Responsable des soins et toute 
personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…

ANIMATION
Formateur expert dans le domaine de 
l’accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes


