
Promotion de l’hygiène des mains  
en milieu sanitaire: 

« Les SHA font le tour des Pays de la loire» 
Bilan d’étape- Retour d’Expérience  

PERRON Stéphanie, PH Hygiéniste, CH Saumur et Relai Territorial en 
Hygiène (49) 

& membres du  groupe de travail régional « Hygiène des mains ». 

7ème  journée de Prévention du Risque Infectieux en EHPAD 

18 Octobre 2018 

Terra Botanica – Angers. 



Contexte 

• Problématique : 

– L’Indicateur de Consommation des Solutions Hydro Alcooliques  (ICSHA) diminue au niveau de la 
Région Pays de la Loire (sur la base des données ICSHA 2013-2014) 

• Création d’un groupe de travail en 2015 

• Public: Etablissements sanitaires de la région Pays de la Loire 

• Objectif : Améliorer l’hygiène des mains par désinfection hydro-alcoolique des mains et faire  
        progresser l’ICSHA en  

– Partageant des pistes d’amélioration, grâce à l’expérience d’Etablissements qui ont fait 
progresser leur ICSHA. 

 Interview de 32 établissements de la région: 16  ayant vu leur ICSHA progresser/ 
16 ayant un ICSHA faible (Avril 2016-Mars 2017) 

 

 

 

 

– Diffusant de nouveaux outils/supports de communication, relatifs à l’utilisation des 
SHA 

 

– Accompagnant la diffusion du nouvel ICSHA 3. 
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Les SHA font le tour des Pays de la Loire pour 
améliorer l’hygiène des mains des professionnels,  

patients et usagers :  
 

Top départ en  
Février 2018 !! 

  
 

3ème phase: action!   



Quel objectif? Améliorer l’hygiène des mains par les solutions hydro-alcooliques au sein 
des établissements sanitaires et d’impliquer tous les acteurs (directeurs, 
professionnels, usagers) 
 

Comment ? quels 
outils ? 
 

Mise  à disposition de 2 kits pédagogiques itinérants (1 kit par hémi-région), composés de 
différents éléments : 

Un totem SHA  
Une sélection d’affiches, supports pédagogiques crées par les établissements de la 
région 
Des affiches et supports nationaux 
Une charte d’engagement signée par la direction de chaque établissement emprunteur 
Une fiche « retour d ‘expérience » à adresser  au CPIAS PDL à la fin de la période de 
prêt. 
Porte- bijoux en cadeaux 

 

Pour qui ? 
 
 
 

Jusqu’à 18 établissements sanitaires de la région pourront bénéficier annuellement de ce 
dispositif. Seront prioritaires les établissements sanitaires ayant les plus faibles scores 
ICSHA2. 
 

Quel calendrier ? 
 
 
 

Eté 2017 : Conception des 2 kits itinérants 
Octobre 2017 : appel à participation auprès des établissements sanitaires ayant les plus 
faibles scores ICSHA2 
Décembre 2017 : validation de la liste des établissements retenus et des circuits itinérants  
Février2018  : livraison des 2 totems 
Février 2018  - Février 2019 : rotation des totems au sein des établissements (6 semaines de 
prêt par établissement) 
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Centre Hospitalier Doué la 
Fontaine (49) 

SSR Les Récollets (49) 
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CH Côte de Lumière Les 
Sables d’Olonne (85) 

Totem au bloc 
opératoire…..en Vendée. 



Avant la sollicitation par le CPIAS PDL…. 

 Aviez-vous identifié les 
raisons de votre faible 

consommation en SHA?  

Aviez-vous mis en œuvre des actions afin de 
favoriser l’utilisation des SHA?  

 
• Mise en place d’un réseau de référents hygiène 

sensibilisé à l’hygiène des mains et ICSHA 
• Action annuelle de sensibilisation par les 

correspondants 
• Utilisation de supports multiples et variés pour 

maintenir la communication autour de l’hygiène des 
mains. 

• Sensibilisation des professionnels lors des journées 
hygiène des mains et semaine sécurité des patients. 

• Utilisation de caisson pédagogique 
• Audit d’observation 
• Travail collectif sur l’identification des opportunités 

d’HDM et de DSF des mains  par les soignants.. 
• Diffusion des résultats de consommations aux services 
• … 
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• Totem 
– Simple d’utilisation par les professionnels, visuel agréable, couleurs attrayantes+++ 
– Distribution automatique appréciée 
– Interpelle les professionnels et engage une discussion autour des SHA 
– Bonne sensibilisation des visiteurs, ambulanciers 
– Suscite la curiosité des patients  
– Sans danger pour les patients déambulants (utilisation non intuitive du dispositif) 
– Partagé entre plusieurs établissements: crée une dynamique de groupe  
– Bon outil de communication  

• Outils livrés avec le totem 
– utilisés par les correspondants des services 

• Outils de la boîte à outils 
– Affiche « 5 indications de l’HDM » mise dans les dossiers des patients et sur les 

chariots de soins 

• Mousquetons très appréciés. 

Points positifs du dispositif 
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• Totem 

– Déplacement difficile (lourd)++ 

– Difficile d’accès pour personnes à mobilité réduite 

– Difficulté pour les personnes âgées à comprendre le fonctionnement 

– Ne peut être laissé en libre accès dans des services où patients à risque (conduite 
addictive) 

– Attrait limité pour les soignants 

– Imposant et intimidant 

– Faible participation des familles et patients 

– Période de prêt de 6 semaines trop longue 

– Communication insuffisante autour du projet/utilisation du totem 

– Sortie du distributeur a tendance à vite s’obstruer donc vigilance. 

– Quelques soucis logistiques… 

Difficultés rencontrées 

Importance d’un relai sur 
site, et d’une rotation 

régulière du totem 



Conseilleriez vous ce dispositif à un autre 
établissement? 
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Cette expérience pourrait-elle avoir un 
impact sur l’utilisation de SHA au sein de 
votre structure? 
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• Fin du premier circuit février 2019: bilan 

• Avant fin 2018:  
– Elaboration du second tour des totems après sollicitation des 

établissements ayant les plus faibles scores ICSHA, et motivés pour 
bénéficier de cette expérience! 

– Déjà des ETS sur liste d’attente! 

– Proposition aux EHPAD s’il reste des places…. 

• Diffusion mensuelle d’outils de promotion de l’HDM 
et de propositions d’actions  

Et la suite? 



La boite à outils  
« hygiène des mains » 

http://www.cpias-pdl.com/ 

Outils  transmis par des hygiénistes de la 
région. Sélection par le groupe de travail pour 
alimenter la boîte à outils. 
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9 rubriques 



Merci de votre attention 

Un grand merci à toutes les EOH 
ayant accepté de partager leurs 

outils. 

 


