

À LIRE AVANT USAGE :

La mise en ligne du Kit pédagogique « antibiotiques en EHPAD » correspond à la volonté
d’améliorer la prise en charge des problèmes infectieux des patients dans les EPHAD, et de
répondre aux questions que peuvent se poser les soignants.
Ce kit est destiné en priorité à apporter une aide aux personnes susceptibles de réaliser des
formations et informations sur les antibiotiques, notamment les médecins coordonnateurs,
auprès des personnels soignants des Ehpad.
Ce kit pédagogique a été conçu à la demande de la Direction Générale de la Santé.
Il a été réalisé avec le concours du groupe d’experts suivant, coordonné par le CCLIN du Sud Ouest :









Docteur Christophe Gautier (ARLIN Aquitaine, CHU Bordeaux)
Docteur Xavier Gervais (Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs en EHPAD)
Professeur Marc Paccalin (Service de Gériatrie, CHU de Poitiers)
Docteur Pierre Parneix (CCLIN Sud-Ouest CHU de Bordeaux)
Professeur France Roblot (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française CHU de Poitiers)
Professeur Anne-Marie Rogues (CCLIN Sud-Ouest, CHU de Bordeaux)

CE KIT PEDAGOGIQUE COMPORTE :



Des fichiers vidéo (12 films) qui correspondent à des situations courantes de diagnostic et
de prise en charge de patients infectés en Ehpad,



Un poster qui détaille les principales situations où le soignant peut se poser des questions
concernant cette prise en charge,




Un dépliant reprenant les éléments de ce poster,
Un diaporama pour animer des réunions de formation.

Tous les documents de ce kit pédagogique sont téléchargeables.



À CHAQUE OUTIL, SON UTILITE :
Les films et le diaporama permettront d’animer les réunions de formation
Le poster peut être accroché dans les Ehpad, dans la salle de repos, dans les lieux de réunion...
Le dépliant regroupe les informations importantes à retenir. C’est un aide mémoire à diffuser.

Pour faciliter l’organisation des séances de formation, ces outils sont complétés par un
guide destiné à l’animateur :
Pour chaque diapositive du diaporama (fichier powerpoint), des conseils d’animation
sont proposés, ainsi que des informations complémentaires ou des documents à
diffuser.
Le diaporama et les films sont téléchargeables à l'adresse suivante :
http://www.cclin-sudouest.com/pages/VIDEOS_DGS_EPHAD.html


LES CONSEILS SUIVANTS PEUVENT ETRE DONNES POUR L’UTILISATION
DE CE KIT PEDAGOGIQUE :
Vous pouvez assurer la diffusion de son contenu de différentes manières :
Par une formation par thème en présentiel, avec au moins trois personnes.
Il faut prévoir au minimum une demi-journée pour traiter un thème pour :
 Avoir le temps de réaliser les activités proposées dans le kit après chaque film
(quatre par thèmes),
 Laisser le débat s’installer entre les participants dans les activités inductives.
Lors d’un rendez-vous individuel, par exemple avec le médecin prescripteur.
Dans ce cas :
 Il est plutôt suggéré de visionner les films, puis d’utiliser les activités pour
instaurer un débat mais sans les afficher,
 Il faut également rester vigilant et mesuré quant à l’utilisation des quizz (trop
didactiques pour une discussion entre pairs),
 Par contre, n’hésitez pas à remettre un dépliant.



QUELQUES CONSEILS D’ANIMATION :

Plusieurs activités pédagogiques sont disponibles dans le diaporama. Elles sont à
privilégier en fonction de votre cible.
Chaque Ehpad a ses spécificités. C’est pourquoi, lors de la préparation de votre
(vos) séance(s) d’information/formation, il est souhaitable de diffuser ces messages au
plus près de cas réels, de les faire passer de façon progressive et aussi de les illustrer
par des cas concrets de votre Ehpad, des documents (ex: résultats d’ECBU, BU...) à
analyser...
Si vous souhaitez disposer d’informations supplémentaires, vous pouvez contacter :

Docteur Pierre PARNEIX
C.C.L.I.N Sud-Ouest
CHU Pellegrin
Place Amélie Raba-Léo
33076 BORDEAUX Cedex
France
pierre.parneix@chu-bordeaux.fr

