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Objectifs de la présentation

* Décrire l’adaptation d’un petit dépôt aux contraintes réglementaires en

matière de formation, d’habilitation et de contrôle des compétences.

* Présenter  un outil dynamique  d’évaluation, imaginé  et développé à 

Mauriac.

* Montrer l’intégration et les apports  de cet outil dans la procédure globale 

de formation et d’habilitation du personnel du dépôt de sang.



Mauriac ???
Sous préfecture du Nord Cantal…..

MAURIAC

•Urgences – UHCD - SMUR

•Médecine Polyvalente (40 lits)

•SSR (30 lits)

•USLD – EHPAD  (100 lits)

• Centre Périnatal de Proximité

Centre Hospitalier de Mauriac
GHT Cantal – Direction commune avec CH Aurillac

Isolement géographique   - Restructuration récente



Caractéristiques 

Dépôt de sang du CH Mauriac

� Dépôt d’Urgence et Dépôt Relais

� Fonctionnement 24h/24

� Activité  faible : autour de 450 CG

� Intégré dans le service Urgences-UHCD

� Responsabilité assurée par deux PH Urgentistes

� Pas de personnel dédié   :    Gestion par les IDE des Urgences



Le Dépôt de sang du CH Mauriac

Organigramme fonctionnel

Responsable et Adjoint
PH  Urgentistes

Pas de temps dédié spécifiquement au dépôt

Cadre de Santé

3 IDE « Référentes »
(Formation « 35 h » de l’EFS)

2h hebdomadaires dédiées au Dépôt

• supervisent le fonctionnement

• vérifient le respect des procédures

• participent à la formation

10 IDE « Gestionnaires »

Assurent le fonctionnement 

du Dépôt au quotidien  24h/24



Les contraintes  spécifiques

- Manque de temps pour les responsables

- Pas de personnel dédié

- Une activité faible

- Un grand nombre d’IDE  intervenantes (13) à former

- Fonctionnement H24 :  Gestion du personnel de nuit

- Tâches imposées – à gérer en parallèle avec les Urgences

- Implication et motivation  variable , à   stimuler ……



Contraintes réglementaires

Le responsable du dépôt doit mettre en place :

� Une formation adaptée pour l’ensemble du personnel

participant à l’activité du dépôt : formation initiale et

formation continue.

� Une procédure d’habilitation du personnel qui doit être

préalable à la prise de fonction, puis régulièrement

répétée



Adaptation aux contraintes – Logique du projet
Formaliser une procédure de Formation Interne…

� Définir une formation initiale

� Valider cette formation initiale par une Evaluation initiale

� Mettre en place une formation continue adaptée

� Proposer une évaluation régulière …..

� Validée par une Habilitation (initiale puis régulière)

Nos Choix :



Le Concept  : 

Connaissances et Actions à Maîtriser

Principe

� Etablir une liste exhaustive de toutes les connaissances et actions 
qui doivent être connues pour assurer la gestion du dépôt en 
autonomie.

� Rédiger cette liste sous forme d’items simples : Les C.A.M

� Chaque C.A.M. est en lien avec une procédure du dépôt.

� Organiser les C.A.M. en Chapitres



Connaissances et Actions à Maîtriser

Exemples

Je connais les règles de sécurité d’accès au local

Je connais la procédure de ménage du local

Je connais le seuil de déclenchement des alarmes

Je sais réaliser une lecture de thermocapteur

Je connais la procédure de prescription informatique

Je connais la procédure de transfert des PSL vers les services

1 – Gestion de l’accès au dépôt

2- Entretien et Hygiène

3 – Mesures et traçabilité

4 – Gestion d’une prescription

5 – Renouvellement du stock

6 – Réception des PSL

7- Gestion des incidents

8 – Transfusions extra-hospitalières

9 – Informatique et archivage

10 – Gestion des consommables

11 – Gestion administrative

88 C.A.M     - réparties en 11 chapitres



Stratégie d’évaluation

Fiche individuelle d’évaluation  (11 chapitres – 88 CAM)

Utilisée comme guide pour la formation du nouveau personnel

Utilisée comme Fiche d’Evaluation Initiale et Continue

* Autoévaluation choisie pour contraintes de temps

*Evaluation chiffrée : Barême numerique



Barême de Notation : pour chaque CAM

3– Je maitrise parfaitement ; ne me pose aucun problème ; 

Oui toujours

2 – Je maitrise mais ne connais pas par cœur ; est source de 

stress pour moi ; oui la plupart du temps

1 – Je connais mal ; me pose problème; Oui parfois

0 – Je ne sais pas faire ; je ne connais pas ; Non



Synthèse des évaluations individuelles

Les données des évaluations sont saisies sur tableur :

� Base de données brute

� En colonne les IDE

� En ligne 11 chapitres et 88 items 

� Une note par item et par agent



C.A.M IDE 1 IDE 2 IDE 3 IDE 4 IDE 5
Moyenne

par Item

Chapitre 2
Contrôle des 

temperatures
1 3 3 2 1 2

Connaissance 

des 

temperatures

1 3 1 1 1 1,4

Seuils alarmes 2 3 3 2 1 2,2
Tracabilite

temperature
0 3 2 2 1 1,8

Lecture

Thermopuce
3 3 3 3 1 2,6

Moyenne

par IDE
1,4 3 2,4 2 1

MOYENNE 

EQUIPE  

CHAPITRE

2

Une colonne par IDE

88 

C.A.M.

11

Chapitres

Une Note 

de 0 à 3 

par item et 

par agent

Moyenne

Par IDE pour 

chaque Chapitre

Moyenne 

de l’équipe 

par item.

Moyenne

de l’équipe pour 

chaque Chapitre



Analyse des données

1 – Points forts et points faibles individuels et collectifs

- Permet de définir un niveau moyen de l’équipe par chapitre  et par item

- Permet de repérer rapidement les points faibles collectifs à travailler

- Permet de repérer rapidement les faiblesses individuelles, ponctuelles ou  non 

- Permet de définir les programmes de formation de l’année

2 - Position et Compétences de Chacun dans l’Equipe
-Valide les compétences des IDE « référentes »

- Nouvelles recrues

3 - Etude dynamique

- Intégration du nouveau personnel

- Apprentissage des nouvelles procédures

- Progression, amélioration des points faibles individuels

- Amélioration des points faibles collectifs



Les difficultés rencontrées

1- Mise en place : le vécu de l’équipe

- Notion d’évaluation

- Aspect chiffré et « scolaire » …..    Mais ludique et convivial  !!

- Mettre en avant les bénéfices collectifs …. minimiser les aspects individuels.

2- Difficultés liés à l’ Aspect comparatif

- Eviter la stigmatisation…. Favoriser l’émulation

3 - Biais de l’Auto évaluation

- Dépendant de la personnalité de chacun

- Corrigé lors de l’entretien d’habilitation



La fiche de synthèse individuelle

Pour Information

Moyenne des Référentes 2.6

Moyenne des Gestionnaires 2.07

Moyenne générale de l’IDE 2.21

Nb de Chapitres points faibles 

(< moyenne équipe)
2/11

Nb de d’Items points faibles

( < moyenne équipe)
10/88

Place dans l’équipe 5/13

IDE 1

Les 10 ITEMS à travailler
Connaissance températures

Procédure alarme température

Procédure alarme débranchement

Procédure sortie SMUR

Organigramme de fonctionnement

Responsable hemovigilance

Regles d'archivage et classeurs

Editer courriers patients

Gerer le retour papier des documents EFS

Regles d'archivage informatique



L’entretien d’Habilitation

•Entretien individuel :  IDE, Cadre de santé, Responsable du dépôt

• Durée 30 minutes environ

• Remise de la fiche de synthèse individuelle

• Discussion autour des résultats de l’autoévaluation

- Points forts et points faibles

- Difficultés particulières

-Demandes de formation

Résultat de l’entretien



Auto evaluation régulière
Entretien d’habilitation

En Conclusion

Procédure de Formation - Habilitation

Formation Initiale   +   Apprentissage méthodique des C.A. M.

Auto évaluation initiale

Entretien d’Habilitation initial

Habilitation Non  Habilitation

Formation complémentaire 

Formation annuelle



MERCI DE VOTRE ATTENTION …


