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Introduction  

- La transmission des agents pathogènes par les mains 

des professionnels de soins est la principale cause des 

infections associées aux soins et de la propagation des 

germes multi-résistants. 

- La pratique optimale de l’hygiène des mains demeure 

la mesure de prévention essentielle. 
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Introduction 

- L'Unité de prévention d’hygiène et de contrôle des 

infections du canton de Vaud et le Service de médecine 

préventive du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

ont développé un module de formation interactive sur 

l'hygiène des mains. 

- Le module a été conçu en partenariat avec la 

Fédération des hôpitaux vaudois et la commission e-

learning du CHUV. 
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Objectifs 

- Aider les professionnels de soins à acquérir les 

compétences nécessaires pour une hygiène des mains 

optimale. 

- Homogénéiser le niveau des professionnels de soins 

avant leur formation en présentiel et individualiser le 

parcours formation.  

- Former un nombre important de professionnels de 

soins issus de différentes structures sanitaires et 

géographiquement très dispersés. 
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Réalisation du module 
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Phase conceptuelle 

Objectifs 
d’apprentissage  

Choix du contenu 
pédagogique  

Stratégie 
d'évaluation 
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Stratégie 

pédagogique 



Phase de développement 

- Elaboration du contenu théorique et pratique 
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- Développement du storyboard (script) 

 Structurer des leçons interactives (e-leçon) 

 Combiner différentes techniques pédagogiques  
 

- Création du didacticiel 

 Intégrer des éléments multimédia (textes, 

illustrations, audio, vidéo, animations…) 



Phase de mise en œuvre  

- La mise à disposition du module : 

 Plates-formes de formation (Moodle, My Teacher) pour la 
formation continue et l'intégration des nouveaux 
employés 

 Sous la supervision des responsable HPCI dans les 
établissements Vaud 

 Le module est librement accessible sur Internet pour : 

• Les EMS 

• Les soins à domicile  

• Les étudiants en médecine ou en soins infirmiers,  

  http://www.hpci.ch/hh_home/hh_form_accueil/e-learning.htm 
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Aperçu du module 
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https://eformation.chuv.ch/docs/hygiene/infirmier/story.html 

https://eformation.chuv.ch/docs/hygiene/infirmier/story.html


Aperçu du module 
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Aperçu du module 
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Aperçu du module 
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Aperçu du module 
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Aperçu du module 
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Mise en situation 
https://eformation.chuv.ch/docs/hygiene/infirmier/story.html 
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Aperçu du module 

SCORE 

- L’auto-évaluation se fait directement par interactivité 

lors des situations  

- Les résultats sont confidentiels et l’accès est limité aux 

responsables de formation ou responsables HPCI 
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Promotion du module 

Elle doit être consolidée dans le temps  
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Dans les hôpitaux 

 Par affichage, Intranet 

 Campagne d’hygiène des mains (5 mai 2015), à l’aide 

d’un nouveau support (mains) 

Dans les EMS auprès des répondants formés dans le 

cadre de la Journée Mondiale de l’Hygiène des Mains. 



Evaluation du module 

- L’Unité HPCI a inscrit les modules comme prérequis de la 

formation de répondants en hygiène dispensée à Espace 

Compétences et du cours destiné aux nouveaux collaborateurs 

des EMS et CMS. 
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- Le CHUV sensibilise tous les nouveaux collaborateurs à la 

réalisation de la formation et promeut les modules lors des 

restitutions des audits d’hygiène des mains. 

- Les EMS (hors journée mondiale HM) utilisent peu ce type de 

formation par manque de temps et d’accès informatique 

 



Evaluation du module 
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- Une grande majorité des établissements membres du Collectif ont 

rendu obligatoire la participation aux modules pour les nouveaux 

collaborateurs. 

- Le Collectif Hygiène des mains (FHV) a intégré les modules de 

formation en e-learning dans son concept de formation 

d’amélioration de l’hygiène des mains partie intégrante du 

programme multimodal de l’OMS qu’il propose à ses membres. 

 



Evaluation du module 

Efficacité pédagogique selon : 

- Taux de participation 

- Satisfaction des professionnels de soins 

- Le niveau de réussite  

- Le taux d’observance à l’hygiène des mains 
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Conclusion  

- Le module de formation répond aux objectifs prédéfinis  

 Il est accessible en tout temps 

 Le professionnel de soins devient un acteur de son 
propre apprentissage 

 L'institution peut offrir une formation continue à son 
personnel 

- L'efficacité de l'enseignement sera évaluée lors des 
audits d’HM 

- Mise à jour prévue avec de nouvelles situations pour 
2017  
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