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En avant toute

Que l’on voit derrière ces trois mots une référence 
à la version française du livre de 2013 Lean in de 
Sheryl Sandberg ou plus simplement l’ordre de lan-

cement des machines usitées dans le monde marin, il 
faut en garder le symbole d’un engagement ferme et 
positif. Évidemment le « toutes » de Sheryl Sandberg, 
directrice des opérations et numéro 2 de Facebook, pos-
sède un « s » pour faire sens à son plaidoyer pour un 
engagement plus libre, et sans arrière-pensée ni retenue, 
des femmes dans l’accomplissement de leurs projets. 
Son opus a ainsi connu un fort succès dans la sphère 
médiatique. Avant de mettre les machines en marche, 
elle nous propose de faire trois choses, à savoir d’abord 
de prendre sa place à la table, ensuite de faire de son 
partenaire un vrai partenaire et enfin de ne pas partir, ou 
perdre ses ambitions, avant d’être vraiment parti. Si le 
propos de cette femme remarquable est de comprendre 
pourquoi il y a trop peu de femmes parmi les leaders1 de 
nos sociétés, nous pouvons faire de sa quête la nôtre au 
sens propre évidemment mais aussi à un sens figuré en 
nous demandant comment faire de notre discipline et de 
notre métier des composantes encore mieux reconnues 
pour les valeurs qu’ils portent et les retombées positives 
qu’ils engendrent.
Avec l’arrivée d’un nouveau Programme national de pré-
vention des infections associées aux soins qui porte une 
ambition sur l’ensemble du parcours du patient, notre 
métier et notre action doivent s’en trouver renforcés et 
notre présence confortée. Le Propias confie à la SF2H 

l’élaboration d’un référentiel métier en hygiène hospita-
lière et nous allons nous lancer sans retenue dans ce 
projet pour redéfinir, les métiers, le périmètre, les compé-
tences, les moyens requis pour l’exercice de notre profes-
sion polymorphe. Nous tiendrons compte évidemment 
des recommandations européennes et de l’expérience 
des autres sociétés savantes et nous avons la ferme 
intention de remettre en chantier une réflexion en faveur 
d’une approche modernisée de nos ratios de profession-
nels en fonction des secteurs d’activité. En effet sous 
l’ambition louable, et partagée, de mettre nos compé-
tences à disposition des établissements médicosociaux, 
il ne faudrait pas nous voir proposer des challenges qu’au-
cun être doté de raison ne saurait accepter quand le pre-
mier chiffre non nul de l’équivalent temps plein mis dans 
la balance apparaît deux rangs après la virgule.
Nous devons donc être assis à la table des négociations 
et de toutes les négociations, dont celle de la valorisation 
de nos métiers, qui pour les infirmiers passe probable-
ment aujourd’hui par les pratiques avancées dont nous 
ne devons pas être oubliés. Les enjeux de formation sont 
forts et à l’heure de la réforme des spécialités médicales 
nous nous devons de trouver aussi une voie pour faire 
émerger notre discipline pour les médecins et les phar-
maciens. C’est en tout cas notre volonté.
Après, charité bien ordonnée commençant par soi-même, 
il faut savoir ce que l’on veut. Pour être un interlocuteur 
crédible il faut représenter une corporation substantielle. 
Aujourd’hui, force est de constater que le niveau d’adhé-

Pierre Parneix
Président de la SF2H

1- https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=en
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sir les bons partenaires qui nous aideront à promouvoir 
nos projets et à leur donner plus d’ampleur. N’oublions 
pas non plus la recherche qui reste un aspect important 
sur lequel doit s’appuyer notre démarche d’expertise. Là 
encore nous souhaitons aller plus loin et promouvoir en 
particulier la recherche en soins infirmiers dans notre dis-
cipline. Un projet est en cours mais il est encore un peu 
tôt pour en dévoiler le contenu.
Ce mois de décembre a vu enfin l’organisation d’un Retex 
national sur la crise Ebola. J’ai pu y porter en particulier, 
en partageant ma vision avec certain d’entre vous, l’idée 
que nous devons développer une culture NRBC qui nous 
a manqué en début de crise et nous a tenus un peu à 
l’écart de l’action initiale. La pédagogie par simulation 
peut nous y mener et même s’il n’est pas évident de se 
faire une place dans ce monde émergent, il ne nous faut 
pas quitter la partie avant qu’elle ne soit jouée. Notre par-
tenariat fort avec la société francophone de simulation 
en santé (SoFraSimS) est un atout indéniable que l’on va 
cultiver plus avant.
Donc comme vous le voyez 2016 s’annonce belle et riche, 
mais avant cela, sachons profiter de la trêve de fin d’an-
née pour nous reposer, nous ressourcer et profiter de la 
vie pour mieux faire face à ces challenges passionnants.

Bonnes fêtes à tous et rendez-vous en 2016
Bien cordialement

Pierre Parneix

sion à la SF2H reste trop faible. Et nous devons avoir 
l’ambition de fédérer au moins 1 000 hygiénistes d’ici 
2017. L’ambition est à la fois forte et simple à atteindre. Si 
chaque adhérent renouvelle non seulement sa confiance 
à la SF2H, mais convainc aussi un autre hygiéniste de 
nous rejoindre, l’objectif sera atteint et même largement 
dépassé. Notre conseil d’administration s’est penché sur 
le sujet et a adopté une série de mesures pour relancer 
l’attractivité de l’adhésion. Parmi elles, il y a la création 
d’un nouveau site internet, qui sera lancé lors du congrès 
de Nantes le 1er juin 2016 et qui fera une promotion plus 
forte de l’adhésion et offrira des documents en accès 
réservé aux adhérents.
Nous devons nous faire Connaître encore mieux et plus 
largement et l’usage aux médias sociaux est aussi une 
clé pour le futur. Pour se lancer résolument dans cette 
direction j’ai souhaité organiser un séminaire de forma-
tion sur le sujet pour les administrateurs de la société 
qui se déroulera en mars 2016 et qui j’espère permettra 
de mieux prendre notre place dans cet univers incon-
tournable. Par ailleurs nous devons essayer chacun de 
répondre mieux et plus aux sollicitations des médias 
lorsqu’elles existent et les susciter quand ce n’est pas 
le cas. C’est sur ce terrain aussi que nous gagnerons de 
la reconnaissance.
Évidemment les chantiers sont multiples et d’abord scien-
tifiques avec la poursuite de nos productions, la collabo-
ration avec les autres sociétés savantes et les structures 
nationales comme la HAS. Là encore, à nous de choi-

Le développement professionnel 
continu au congrès de Tours : 
bilan et perspective

Élisabeth Laprugne-Garcia
Commission formation DPC

Au cours du XXVIIe congrès national qui s’est déroulé à 
Tours les 3,4 et 5 juin 2015, 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 annuelle de DPC, deux 
programmes de formation portant sur la gestion du risque 
infectieux interventionnel (cathéter central à insertion péri-
phérique/PICC et préparation cutanée de l’opéré) et la gestion 
du risque associé aux dispositifs invasifs (sondage urinaire 
et cathétérisme sous-cutané) ont été programmés. Les thé-
matiques 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. La présence physique des apprenants 
est obligatoire. Cette étape est un travail sur les connaissances 
et les aspects pratiques de soins comprenant des ateliers 
interactifs dans un objectif d’analyse des pratiques profession-
nelles, permettant d’aboutir à un plan d’actions personnalisé.

Étape 3
Le professionnel, pour satisfaire aux exigences du parcours 
DPC, doit respecter cette dernière étape obligatoirement. Un 
questionnaire de connaissances et de pratiques en lien avec le 
thème du programme de formation suivi est à renseigner. 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 plan d’actions personnalisé.

Bilan des programmes DPC 
du congrès de Tours 2015

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

 •  1B - Prévention et gestion du risque infectieux pour pose et 
maintien d’un dispositif médical de perfusion sous cutané

Programme 2
 • 2A - Pose, utilisation et gestion d’un PICC
 • 2B - Préparation du patient devant être opéré

Au total 231 personnes étaient inscrites (237 en 2014). Pour 
le programme 1, sur les 135 personnes inscrites, 129 appre-
nants ont validé les 3 étapes du parcours DPC (6 personnes 
n’ont pas finalisé leur DPC). Pour le programme 2, sur les 96 
personnes, 89 ont validé leur parcours (7 personnes ne l’ont 
pas finalisé).
Les supports utiles pour le suivi du parcours sont réunis sur 
la plateforme de formation :

Les inscriptions et l’organisation de l’étape 1 sont évaluées 
satisfaisantes et très satisfaisantes pour plus de 80 % des 
répondants.
Concernant l’étape 2 en présentiel, l’accueil, le groupe, l’ani-
mation, le déroulement des sessions, les contenus répondent 
à plus de 85 % aux attentes des participants. 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 post-session, quelques difficultés de 
connexion sont à noter pour le remplissage des questionnaires 
mais tous les apprenants ayant validé cette dernière étape 
ont pu récupérer leur attestation validant leur parcours DPC. 
Pour conclure et valider le parcours, chaque apprenant reçoit 

www.sf2h.net
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