
« S’organiser en situation de crise »

Formation covid 19 : 
qu’en retenir pour demain ?
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Epid’ennemie ! 
Plongez au cœur de la gestion d’une crise sanitaire

• Objectifs généraux :
– Sensibilisation à la gestion d’épidémie

– Acquisitions de notions de base en épidémiologie, prévention du 
risque infectieux , santé publique

• Thèmes abordés :
– Epidémiologie et sources d’informations

– Organisation de la LIAS

– Précautions standard et complémentaires

– Surveillance du risque infectieux en ES

– Signalement



Epid’ennemie ! 

• Facteurs facilitants :

– Formateurs : IDE / PH

– Implication DG

– Locaux adaptés

– Matériel pédagogique 
disponible

• Difficultés rencontrées

– Participation médicale

– « Sortir » du contexte 
Covid

– Petits groupes

• Format :

– Ateliers (groupes et individuels)

– Débriefings (carte mentale)

– Apports de connaissance

Cas concret : 
rougeole



Epid’ennemie !
Retour d’expérience

• ✔ Points positifs

– Pluridisciplinaire, accessible à tous

– Ludique, interactive

• ✘ Points négatifs

– Gestion du temps

– Dysfonctionnement matériel
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Mise en place rapide d’une unité COVID

Contexte

Montée en charge

Besoin rapide de lits 

supplémentaires

Contrainte de temps
Opérationnalité

Nouveaux agents

Objectifs
Déployer rapidement une unité dédiée COVID sur un modèle reproductible

Former les professionnels de santé
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Mise en place rapide d’une unité COVID

Le kit
Structurer l’espace

Faciliter l’accès au matériel et EPI
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Mise en place rapide d’une unité COVID

La formation

• Dès la décision d’ouverture d’une
unité COVID

• Dans l’unité créée

• Par une IDEH

• A destination de tous les
professionnels

• Présentation des ressources intranet Les équipements

• Accompagnement pluridisciplinaire
• Pharmacie
• Service logistique
• Biomédical
• Services numériques
• Ressources humaines
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Mise en place rapide d’une unité COVID

En résumé
• 12 unités dédiées de mars à mai 2020

• Plus de 500 professionnels formés

Facteurs facilitants :
• Communication et coordination efficaces

• Réactivité des personnes ressources



M. Collignon

Cesame Angers



Formation « Covid dans mon unité : suis-je prêt ? »

1
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Théorie

•Mise en réflexion

•Voies de transmission du virus / choix du type de masque

•Périodes de contagiosité et d’incubation / impact sur le dépistage

•Réorganisation (structurelle, humaine, logistique) d’une unité d’hospitalisation en 
cas de situation épidémique non maîtrisée / application sur les plans d’une unité

Pratique

•Mise en situation

•Porter le juste équipement (ni trop, ni pas assez), comprendre comment celui-ci 
protège 

•S’habiller/se déshabiller sans se contaminer

•Ne pas contaminer son environnement et ses collègues 

- CESAME : Etablissement public de santé mentale (Angers, 49)
- Cibles de la formation : IDE, AS, cadres de santé, psychiatres, médecins généralistes
- Formateurs : binôme IDE/pharmacien de l’EOH
- 176 professionnels formés (près de 20% de l’effectif intra-hospitalier)



Facteurs facilitants et freins
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Formation créée à la demande 
des acteurs de terrain

Pour les acteurs de terrain

Soutien de la direction et de 
l’encadrement, intégration à la 

formation continue
Temps court (2 heures)

Professionnels en formation exclus du 
planning de l’unité de soins

Charge de travail variable
 15% de désistements inopinés



Les clefs pour une formation réussie ?

1
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Temps de parole suffisant
 Partage vécu difficile de cluster
 Apaisement de rancœurs

(évolution consignes, disponibilité matériel)

 Déconstruire des idées reçues

Hors unités de soins 
 Implication des participants

Faible effectif (max. 8/session)
 Participation active

Formation par un binôme
 Dynamisme

Différentes unités de soins
 Partage d’expérience
 « Trucs et astuces »

Différents corps de métiers
 Echanges riches

UN TEMPS DÉDIÉ, 
UN MOMENT D’ÉCHANGE



Temps d’échange avec les 
formateurs


