Evaluation des pratiques de lavage :
un outil de simulation pour l’amélioration des pratiques
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Introduction :

Lavage des Dispositifs Médicaux (DM) = étape fondamentale
Evaluation + révision des pratiques
assurance qualité
Bilan après 1 an
d’évaluation des pratiques de lavage des Agents Polyvalents de Stérilisation (APS)
Matériel et Méthodes

Résultats

Prérequis (uniquement APS en formation initiale)
• 15 j avant évaluation
• par autoévaluation
• si Items non acquis : formation complémentaire avec formateur

Révision systématique d’items
(lavage « prion », gestion des
consultations …)

Evaluation des Pratiques
• APS en F. initiale / déjà autonome / formateur
• Par
• IDE/PPH/IBODE (IPI) seul : APS en F. Initiale / APS autonome
• Binôme IPI – Pharmacien : APS formateur
• 2 volets : mise en situation (simulation) et QCM

33 évaluations (40,2% des APS)
11 APS en F. Initiale
15 APS déjà autonome
7 APS formateur
2,5h / évaluation (total : 82,5 h)
QCM

Mise en situation

• 20 items
• 9 théoriques
• 11 pratiques
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Pas de différences significatives
selon le groupe d’APS
APS en F. Initiale
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• 4 lots patient fictifs
• blocs + consultations
• anomalies intégrées (risque
prion, DM à UU …)
• Grille de notation
• 35 items selon 3 catégories
• IF : importance faible
• IM: importance moyenne
• IR: items rédhibitoires
• Formateurs: analyse attentive
du discours pédagogique
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Bilan de l’évaluation
• Avis sur l’autonomie de l’APS
• Autonomie
• Non-autonomie
• formation complémentaire
(totale ou partielle)
• réévaluation

8 APS en F. Initiale
non-autonomes (72%)
Formation ciblée Formation ciblée
sans réévaluation: avec réévaluation :
5 APS (62,5%)
3 APS (37,5%)

Autonomie confirmée
pour tous les
- APS déjà autonome

- APS formateur

Autonomie accordée à tous

Discussion :
Grande hétérogénéité des pratiques de lavage et
du discours pédagogique = révision
➢ organisation / durée de formation
➢ documents d’accompagnement de
formation

Conclusion :
Évaluation lavage par la simulation intégrée :
- à la prise d’autonomie initiale
- au parcours de formation continue

