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Contexte 

Semaine Sécurité des patients, Propias 

• Semaine Sécurité des patients  2014, 2015:                                                

participation des usagers sur le thème de l’hygiène des mains 

•  Propias, programme national  des actions de prévention des 

infections associées aux soins:  

- Développer et diffuser aux usagers des outils d’aide à la 

communication avec les professionnels sur les IAS et favoriser 

la prise de parole du patient (OSER…) 

- Former les RU: compétences PIAS   

 

http://www.ceppral-sante.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
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222r02014: Participation des usagers à la Semaine 

sécurité du patient 

2014: Participation des usagers à la Semaine sécurité du 

patient 

  

 Légende 
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Méthode 

Création, diffusion, évaluation 

• Avril 2014: constitution d’un groupe de travail CISS –Arlin  

• Mise en page de la plaquette : chargée de communication du 

CISS 

• Relecture par des usagers et professionnels de santé 

• Diffusion par e-mailing aux établissements sanitaires et 

médico-sociaux de la région Rhône Alpes : commande gratuite 

de la plaquette avec sa fiche pédagogique ( Arlin) 

• Evaluation de l’impact par un questionnaire  

 

http://www.ceppral-sante.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
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Evaluation de l’impact 
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Formation des RU: compétences PIAS 

RUnions, recueil des besoins 

• RUnions organisées par le CISS dans les différents 

territoires   

• Retour des RU: le CLIN, une instance compliquée 

• Elaboration d’un questionnaire pour identifier les 

besoins de formation des RU 

• Formalisation de la formation CISS Arlin 

 

 

http://www.ceppral-sante.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
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Résultats du questionnaire 

http://www.ceppral-sante.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
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Organisation de la formation 

• Organisation par chargée de formation du CISS 

• Animation par binôme Arlin (IDE/praticien) et CISS 

•  Formation gratuite sur une journée dans les 

territoires  

• 20 RU par session 

• Remise de clé USB avec supports de formation 

 

http://www.ceppral-sante.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
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Le programme 

Apport de connaissances, être RU en CLIN 

• Les microbes: mécanisme de transmission et moyens 

de prévenir cette transmission 

• Les Infections, les indicateurs 

•  Etre RU en réunion de CLIN: échanges après 

visionnage d’une vidéo de simulation de réunion de 

CLIN et témoignage d’un RU 

http://www.ceppral-sante.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
2_reunion CLIN chassy berchoux.MOV
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Conclusion 

 

• Usagers acteurs de la prévention des infections 

associées aux soins 

• Mise à disposition d’outils concrets  

• Formation des RU 

• Participation des RU aux groupes de travail et de 

réflexion liés à la PIAS 

 

http://www.ceppral-sante.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
http://www.has-sante.fr/

