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DOSSIER

Communication 
& formation

Hygiènes vous propose un dossier thé-
matique sur un sujet central pour l’acti-
vité des hygiénistes : la communication 
et la formation. L’épidémie en cours a 
bousculé sa publication, comme beau-
coup de choses. La surcharge de travail 
des rédacteurs a conduit à présenter les 
textes sous forme de trois dossiers suc-
cessifs à paraître dans ce numéro et les 
deux suivants.
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Le travail des hygiénistes s’appuie à la fois sur 
des compétences techniques et sur la capa-
cité à transmettre des messages, des recom-

mandations et y faire adhérer les collègues. L’acquisi-
tion des compétences techniques s’est développée 
depuis longtemps avec des diplômes d’université, des 
licences professionnelles ainsi que toutes les occa-
sions d’échanges (congrès, rencontres régionales ou 
thématiques…) et se structure davantage aujourd’hui 
pour les professionnels médicaux autour d’une forma-
tion spécialisée transversale ; pour les professionnels 
infirmiers, la voie des infirmiers de pratique avancée 
est la plus prometteuse, mais il reste à faire recon-
naître ce champ thématique par les pouvoirs publics. 
La Société française d’hygiène hospitalière y œuvre… 
Les outils de la transmission de connaissances, de la 
communication autour de messages d’hygiène sont 
des parties intégrantes de ces différentes formations. 
Tout ceci correspond bien au quotidien d’un profes-
sionnel de la prévention et du contrôle de l’infection 
(PCI) ; les valences « communication » et « formation » 
y sont totalement intégrées, même si la part respec-
tive de chacune dans cet exercice auprès des collè-
gues dans les établissements est souvent discutée…
La crise Covid a rendu encore plus visible l’importance 
de ces deux champs fondamentaux dans le travail des 

hygiénistes. Les équipes cliniques ont été accom-
pagnées dans toutes les adaptations de protocoles 
que ces circonstances exceptionnelles exigeaient. 
Cela a été un travail immense des équipes d’hygiène 
(équipes opérationnelles et équipes mobiles)… Mais 
il ne s’agissait pas que de formation, de transmission 
de savoir ; de nombreux messages, trop souvent dis-
cordants ou contradictoires ont inondé les réseaux 
sociaux, et même les médias traditionnels. Les soi-
gnants, citoyens également exposés à ces diverses 
sources d’information, ont besoin du regard expert des 
spécialistes de la PCI, ces préventionnistes que sont 
les hygiénistes. Ils ont dû replacer des vérités basées 
sur des preuves, répéter des messages de bon sens 
parfois, mais aussi expliquer les inconnues ou incerti-
tudes scientifiques.
Formaliser les concepts, partager des expériences 
pour une formation efficace, adaptée à chaque public 
et en même temps décrypter les arcanes de la com-
munication ne peut que renforcer les compétences 
des hygiénistes pour une plus grande efficacité de 
leur mission au quotidien. Ces dossiers trouvent ainsi 
naturellement leur place dans la formation de nos col-
lègues. ■
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