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Contexte
Une filière gérontologique dynamique composée de 22 groupes de travail

Dont le groupe hygiène
• Sa composition issue des 3 secteurs de soins au sens du
PROPIAS (ES, EMS, domicile)
• Des réunions 3 à 4 fois /an
• Les thèmes abordés définis par une enquête sur les attentes des
EHPAD réalisée en 2014:
₋ La gestion du risque épidémique
₋ La formation
₋ L’hygiène des mains www.sf2h.net
(HDM) des résidents

Objectif
En 2014: Création de l’EMH
En 2015: Formation des soignants d’EHPAD aux précautions
standard et spécifiquement l’HDM
En 2016: Le Groupe Hygiène de la filière met en place un groupe
de travail sur l’HDM appliquée au résidents
• pour répondre à une meilleure gestion des phénomènes
épidémiques
• en réponse à l’enquête de 2014

•

Au préalable, une enquête destinée à recueillir la perception de
l’hygiène des mains appliquée aux résidents:
₋ Vue par les soignants
₋ Vue par les résidents
₋ Vue par les familles www.sf2h.net

Matériel et Méthode
Élaboration de trois questionnaires de 7 questions
similaires par catégorie : soignants, résidents, familles.
Faire ressortir les représentations de chacun concernant
l’hygiène de mains des résidents:
•
•
•
•
•
•

Pourquoi
Comment
Quand
La fréquence/jour
Où (le lieu)
Avec quoi
www.sf2h.net

Sont proposés aux EHPAD volontaires:
• 10 « questionnaires résidents » aptes à répondre
• 10 « questionnaires soignants » en ciblant la prise en
charge (résidents préalablement identifiés par l’IDEC):
₋ 5 en lien avec un résident désorienté
₋ 5 en lien avec un résident physiquement dépendant

• 10 « questionnaires familles ».

Les questionnaires ont tous été administrés.
www.sf2h.net
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12 EHPAD volontaires enquêtés

• 101questionnaires résidents retournés

• 109 questionnaires soignants retournés:
– 59 concernent des résidents désorientés
– 54 des résidents physiquement dépendants

• 31 questionnaires familles retournés
www.sf2h.net

Question 1: Pourquoi l’hygiène des mains est-elle appliquée au résident ?
Numérotez de 1 à 4 vos réponses:

 Propreté visuelle
 Sensation de mains sales
 Confort et bien être
 Eviter la transmission des microbes

Choix 1 des soignants:
Éviter la transmission des
microbes: pour 4 soignants sur 10
(44,4%)
pour 6 soignants sur 10 (58,5%) :
- propreté visuelle (25,3%)
- confort et bien être (23,2%)
- sensation de mains sales (7,1%)

≠

Choix 1 des résidents:
Éviter la transmission des
microbes: pour 1 résident sur 2
(48,8%)
pour 1 résidents sur 2 (51,2%) :
- propreté visuelle (24,4%)
- sensation de mains sales (15,1)
- confort et bien
être (11,6%)
www.sf2h.net

≠

Choix 1 des familles:
Éviter la transmission des
microbes: réponse très
majoritaire donnée par près de 7
proches sur 10 (65,2%)
pour 3 familles sur 10 (34,8%) :
- confort et bien être (26,1%)
- sensation de mains sales (8,7)
- propreté visuelle (0%)
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Enquête soignants/résidents/famille
(la suite)
soignants

résidents

famille

Question 2: A quel(s) moment(s) faites-vous une hygiène des mains au résident ?
À la toilette: 99%
Après le repas: 65%
Avant le repas: 46%
Après le passage aux WC: 57%
Lors des activités: 25%

À la toilette: 34%
Avant le repas: 58%
Après le passage aux WC: 49%
Après le repas: 34%
Lors des activités: 15%

À la toilette: 23%
Avant/après les repas: 58%
Après le passage aux WC: 35%

Question 5: Avec quel produit?
Savon: 95%
SHA: 36%
Lingettes: 24%

Savon: 96%
SHA: 4%
Lingettes: 0%

Savon: 89%
SHA: 12%
NR:12%

Question 6: Ou réalisez vous l’hygiène des mains?
Evier: 4%
Lavabo salle de bains: 87%
Toilettes communes: 29%
Salle à manger: 27%

Evier: 2%
Lavabo salle de bains: 96%
Toilettes communes: 16%
Salle à manger: 0%

Evier: 8%
Lavabo salle de bains: 85%
Toilettes communes: 27%
Salle à manger: 0%

Question 7: Pensez-vous que l'on puisse utiliser de la SHA pour le résident ?
Oui: 45%
Non: 56%

Oui: 30%
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Non: 70%

Oui: 54%
Non: 38%
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Conclusion de l’enquête
Les soignants
•
•

ne ciblent pas les opportunités clés de l’HDM pour leurs résidents
ne favorisent pas l’usage des SHA = qu’ils considèrent comme un
produit professionnel  utilisé auprès des résidents de façon ponctuelle
(épidémies)

Les résidents ne s’approprient pas les SHA
Leurs proches sont plus préoccupés par le risque de
transmission croisée.
Le dynamisme nécessaire à la mise en place de l’hygiène des mains appliquée
aux résidents ne peut pas s’appuyer uniquement sur les soignants.
www.sf2h.net
Les moteurs sont davantage les
résidents et leur famille

Pour une réponse adaptée …
Le groupe hygiène à sollicité l’avis de la psycho-gériatre de l’équipe
mobile de gériatrie, le Dr ROGER qui intervient dans les EHPAD.
S’appuyer sur les différentes catégories professionnelles en lien avec les
résidents afin d’avoir une approche pluridisciplinaire.
Mise en place de sous-groupes de travail par catégorie de professionnels :

• 1 groupe exclusivement de psychologues/neuropsychologues
(4 professionnels et le PH de l’EMH)

• 1 groupe exclusivement d’animateurs (trices)
(3 professionnels et 1 IDE de l’EMH)

• 1 groupe exclusivement d’ergothérapeutes
(3 professionnels et le PH/CDS de l’EMH)

• 1 groupe exclusivement de soignants
et 1 gouvernante
www.sf2h.net
(5 professionnels et 1 IDE de l’EMH)
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Mise en place d’actions
dans 5 EHPAD « pilotes »
Par une approche multimodale
Issus des sous-groupes de travail :
• Informations/formations s’adressant directement aux résidents sous
forme de conférence et mise en place d’un groupe de résidents motivés
pour communiquer sur cette thématique au sein de l’EHPAD (journal de
l’EHPAD, CVS…)
• Actions avec les résidents au travers d’animations – Apprentissage de
la technique de la friction pour une mise en place avant chaque atelier
d’animation) dans un premier temps, puis actions de communication par
la réalisation de poèmes, chansons, …
• Actions par les soignants/gouvernante – Mise en place en
systématique l’HDM (intégrée aux fiches de poste) en ciblant les
moments clés.
www.sf2h.net
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Aperçu de quelques diapos
(formation des résidents)

www.sf2h.net

48h après la conférence auprès des résidents
(Echantillon d’1 EHPAD)
Sur 36 résidents ayant participé à cette présentation:
• 27 ont répondu au questionnaire
• 9 ne se souvenant pas de l’intervention
Résultats de l’enquête de satisfaction
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1) l'intervention 2) L’intervention 3) l'intervention
Avez-vous
Avez-vous
sur l'hygiène des
était-elle
vous a-t-elle compris Pourquoi compris Quand
mains vous a-tsuffisamment appris des choses doit-on faire une doit-on faire une
elle plu?
claire ?
hygiène des
hygiène des
mains ?
mains ?

OUI

NON

SHA
eau+savon

Faudrait-il les
transmettre à
tous les
résidents?

Si oui, seriez
intéressé
d’intégrer
un « groupe de
travail » avec
d’autres résidents
à ce sujet ?

NSP

Si oui quel message aimeriez vous transmettre? (regroupé par type de réponse)
"qu'il faut se laver les mains"

2

"Comment on doit se laver les mains"

2

"Expliquer les risques"

3

"que c'est obligatoire"

www.sf2h.net

1
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Pérenniser les actions
Mobiliser directement les résidents:
• Faire en sorte que les résidents porteurs « moteur »,
soient des vecteurs de la communication.
• Leur proposer un accompagnement par des actions
régulières sur cette thématique.
• Faire de l’HDM des résidents une culture au sein de
l’établissement que les résidents se sont appropriée.
www.sf2h.net
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