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Les établissements  
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Ehpad Petite Venise   57 résidents 

                      43 lits de long séjour  

Médecine : 105                       Chirurgie : 20 

Gynéco-obstétrique : 21        Pédiatrie :16 

Moyen séjour : 30                   Long séjour : 43 

Hébergement : 244 

                         Total : 493 lits  

Ehpad de Glaire  99 résidents  Ehpad des Peupliers  86 résidents   
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Le contexte 

Document d’Analyse de Risque Infectieux  
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2016 

Associer les 

familles  

Comité de pilotage : 

 

- Médecin coordinateur 

- Praticien hygiéniste  

- CSDS Pôle gériatrie 

- CDS de chaque structure 

- IDEH   

 
Calendrier  d’actions annuel  

Axe prioritaire : 

L’hygiène des mains  

2012 



 
Le Calendrier  

du projet  
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Mars  

Structuration 
du projet  

 

Juin 

Campagne 
d’affichage 

   

 

Juillet  

Exposition 

Animation 

Questionnaire   

Aout 

Restitution  

Conseil de vie 
sociale  

Hygiène des 
mains, tous 
concernés   

Professionnels 

Résidents 

Familles  

Les objectifs : 

 

Sensibiliser à l’hygiène des mains 

Impliquer les familles 

Mobiliser tous les acteurs  



Campagne de communication  
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15 jours avant la demi-journée d’animation 

 

         A l’entrée des structures  

 

         Dans les ascenseurs  

 

 Mise à disposition des questionnaires   



L’exposition 
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Une semaine préparatoire en amont de l’animation : 

o Une première partie sur les micro-

organismes, comment ils se transmettent, 

quand et comment se laver les mains . 

o Une seconde partie sur  les affiches et 

documents mis à disposition dans la 

structure  . 



L’animation  
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Une demi-journée dans chaque structure  

          IDEH + Référente paramédicale  de la LIN 

 

Atelier hygiène des mains 

Totem avec solution hydro-alcoolique  

Documentations diverses  

9 heures d’échanges  

Une chorale 

Des familles et des enfants  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1g-u01Y3UAhVHOxQKHSVFBxgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fthenounproject.com%2Fterm%2Finterview%2F9712%2F&psig=AFQjCNG16FWYfBhZoTcy2N2Hx8vMDUWxjw&ust=1495891807285550


Le questionnaire  
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Habitudes et attitudes des proches en matière 

d’hygiène des mains au sein des structures  



Attitudes des familles : 
Pourcentages de réponses positives obtenues  

des résultats hétérogènes   
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58 questionnaires 

17 % des familles   

Réalisation 

FHA 

à l’arrivée  

Réalisation 

 FHA  

au départ  

Report de la visite 

si le proche est 

malade  

Report de la visite 

Si épidémie  

Dans la structure  

Souhait d’une 

sensibilisation 

à l’hygiène  et  

au risque infectieux  

41 
36 

77 
82 

27 

15 15 

61 61 

15 

66 66 

19 

71 

52 



Conseil de vie sociale  
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Constitution : 

Commun aux trois structures 

Représentants élus des familles 

Représentants  élus des résidents  

Représentant administratif 

Les cadres de santé   

Présentation le 23 août 2016: 

1ère intervention de l’unité d’hygiène   

Mettre en lumière tout le travail de 

prévention mis en œuvre depuis 4 ans 

Restituer  les résultats du questionnaire  

Echanger avec les résidents et leurs proches 

 

La finalité :  

 

     Démontrer aux familles qu’elles sont actrices 

de la prise en charge de leur proche. 

 

     Expliciter que les structures sollicitent leur 

implication dans la prévention des épisodes  

infectieux saisonniers  

 

 



Programme d’action national de prévention 

des infections associées aux soins 

(PROPIAS) 2015 
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Informer et Impliquer les résidents et leur famille  

Instruction  

 n° DGCS/SPA/195 

 du 15 juin 2016 
Relative à la mise en œuvre du 

programme d’actions de 

prévention des infections 

associées aux soins 

(PROPIAS ) 

 dans le secteur médico-social 

2 016/2018 



La dynamique se poursuit  en 2017 … 
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Merci pour votre attention  
k.jeunesse@ch-sedan.fr 
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