
REX hygiène des mains au Foyer  
Notre Dame de Terre Neuve à 

Chauvé. 
 

Lucie Jacquenod, Brigitte Prin en 
collaboration avec le Réseau Colines 



Foyer d'accueil médicalisé pour 
adultes handicapés (FAM) 



Présentation de l’établissement 

• Nombres de résidants 

• Population accueillie 

• Professionnels encadrants… activités 



Adhésion réseau d’hygiène 
Colines en 2015  

• Pourquoi? 

– Incitation réglementaire à la réalisation de 
l’évaluation du risque infectieux dans 
l’établissement. 

• Le commencement: 

– Participation des IDE aux formations Prévention 
des épidémies hivernales. 



Organisation d’un évènement 
autour de l’hygiène des mains 

en 2016 

• ½ journée journée hygiène des mains.  

• Préparation en amont avec un groupe de 
travail 

• Soutien actif de la direction. 



Le projet 

• Associer tout l’établissement autour de l’évènement 
qui concerne les professionnels et les résidents autour 
du thème plus large de la main. 

• Idée d’un repas autour du « manger mains »  afin 
d’associer personnels de restauration, diététicienne, 
personnels éducatifs… 

• Fédérer les idées autour du thème de la main en 
amont de la journée afin d’exposer les travaux le jour 
de l’évènement : ergothérapeute, éducateurs, 
animateurs: peintures, ateliers créatifs….  

 



Journée hygiène des mains 

30 résidants  et 46 professionnels ont assisté à 
cette journée. 

 



Animation d’ateliers : 
Quizz et mots fléchés pour les 
résidants et pour les 
professionnels 

Création d’outils adaptés et ludique 



Atelier lavage des mains 
 Pour les résidants Pour les professionnels 



Atelier friction alcoolique 
Le directeur se forme à la friction 

La gestuelle et les indications 



Réalisation du DARI fin 2016 

 



Mise en œuvre d’un programme 
d’hygiène  

• Accompagnements spécifiques   
– (pneumopathies, résidant porteur d’une BMR) 

• Formation en hygiène en 2017 (2 journées) 

– pour aider les professionnels à prendre conscience 
des recommandations d’hygiène pour les 
établissements médico sociaux.  

– Formation sur site 

– 18 professionnels formés: IDE, AS, AMP, Agent de 
service, agent de restauration, Maîtresse de maison, 
lingère, personnel éducatif …de nuit et de jour. 

 

 

 



Suite du plan d’action en 2018  

• Implantation et mise à disposition des SHA. 

• Formation  de 63 professionnels aux précautions 
« standard »  
– Les actes de soins à risque : toilettes  et 

accompagnement au WC, gestion des excrétas. 

– Rappel de l’utilisation des PHA : juste avant le soin et 
juste après le soin. 

• Projet d’audit d’hygiène des mains auprès des 
professionnels d’une unité suite aux formations 
réalisées.   

 

 



quick audit hygiène des mains en 2019 

• Confirmer  la conformité de l’hygiène des mains  
dans l’établissement 

• 3 sessions d’observation 
– 15 observations d’hygiène des mains  en entrée de 

chambre 

– 19 observations d’hygiène des mains en sortie de chambre 

– 5 observations pour un résident en précautions 
complémentaires 

 

 



Les résultats 

• 1er audit d’observation d’hygiène des mains sur 
l’établissement, petits effectifs d’observation. 

• Bon accueil des professionnels 

• A permis d’échanger sur les pratiques: 
– Tablier de protection, entretien des locaux… et de 

proposer des axes d’amélioration 

• L’utilisation de SHA est effective dans le service et 
la dynamique est en cours: 
– Améliorer la conformité des mains , sans bijoux et la 

qualité de la friction. 



Evolution de notre consommation de 
SHA 

 

 



conclusion 
• Prise de conscience générale de l’importance de 

l’hygiène des mains. 
• Elaboration – Perfectionnement des protocoles 

en application.  
• Changement de pratiques ( professionnels et 

résidants) 
• Appui et aide effective du réseau Colines.  
    Disponibilité constante.  
• Besoin d’un accompagnement permanent des 

équipes. 
   
 

 


