
 

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 

À DOMICILE 
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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

2 jours (14h) 

PARTICIPANTS 

10 à 12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  
intra-structure 

La formation concerne la précaution standard et complémentaire en lieu de 
vie et dans un second temps au domicile.  

Elle vise à améliorer la qualité des soins dispensés par les professionnels 
aides-soignants. 

Public et prérequis 

Aide-Soignant ou autre professionnel de l’équipe pluridisciplinaire  

Prérequis : Exercer en lieu de vie.  

Garantir la sécurité, la protection des personnes et des professionnels. 

Les principales notions abordées : 

 Améliorer ses pratiques en matière de prévention des risques infectieux 
pour les patients sains et colonisés voir infectés 

 Améliorer la qualité de l’hygiène des mains dans un contexte de prise 
en soin en lieu de vie, EHPAD ou SSIAD 

 Porter un regard réflexif sur sa pratique, se questionner, réajuster 

 Analyser les situations et mettre en place les mesures adaptées à 
chaque problématique 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger 
les pratiques des professionnels et à susciter la réflexion. L’aspect 
pratique sera valorisé :  
Alternance d’apports théoriques ciblés en lien avec les bonnes pratiques 
(hygiène, sécurité, …), d’analyse des pratiques et pratique simulée.  

La gestion des risques est ainsi abordée sous l’angle des situations 
vécues par les participants. 

Formateurs et experts 

Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en pratique simulée. 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 
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Evaluation 

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation, participation, test 

d’évaluation des connaissances, élaboration de pistes de réajustement des 

pratiques. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


