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DESCRIPTION
Prérequis : Notions d’hygiène

cours de soins d’hygiène et confort en aide à la vie journalière, connaissances préalables aux métiers

de l’aide aux personnes.

Documents de référence pour une préparation préalable au cours :
Objectifs : A partir de situations professionnelles exemplatives,
l’étudiant sera capable :
♦ d’expliciter les notions d’hygiène et d’hygiène professionnelle ;
♦ d’expliciter la structure de soins (hôpital, MR, MRS,…), les principes d’hygiène qui régissent son organisation et les aspects logistiques
qui en résultent ;
♦ de décrire le processus infectieux (agent, mode de transmission, porte d’entrée, milieu propice) et d’énoncer les types d’agents
infectieux (bactéries, virus, parasites, champignons) ;
♦ de différencier infection nosocomiale et infection opportuniste ;
♦ d’argumenter l’utilité et l’importance du lavage des mains en structure de soins ;
♦ de distinguer les notions de « sale – infecté – propre – stérile » ;
♦ d’expliciter les notions et principes d’asepsie et d’antisepsie ;
♦ de décrire les différents « circuits » mis en place en structure de soins ;
♦ d’identifier les mesures de prévention individuelles et collectives qui relèvent de sa responsabilité

Contenu du cours :
Voir Objectifs ci-dessus

Bibliographie : Nouveaux cahiers de l’infirmière « HYGIENE »

Edition Masson 1995
C Clin Paris Nord: Hygiène des mains, guide de bonnes pratiques, décembre 2001
Sciences médico- sociales Lovera Martine, Hygiène et soins infirmiers Editions Vuibert, La revue de l’ aide soignante,
Microbiologie appliquée de Michèle Terret CAP, cours pour infirmières de l’IESCA .

Statut du cours : Obligatoire

PERSONNEL ENSEIGNANT
Mme Cataldo G

METHODOLOGIE
Les élèves disposent d’un syllabus, Visite de la stérilisation centrale d’un hôpital, du circuit du linge, de la cuisine central, visite du musée
d’hygiène

MODES D’EVALUATION
Evaluations certificatives dispensatrices

