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     SSR 4                  MAS 1 

        EHPAD 31   + CHU ANGERS 

        Soit 37 adhérents 
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Constats 

• L’ICSHA collecté annuellement ne montre 

pas de progression de la pratique de la 

friction 

44 % 

27 ICSHA reçus sur 36 

Anjelin 23/01/2020 



Constats 

Le déploiement du kit quick audit met en évidence un 

certain nombre de frictions non conformes et une très 

faible progression des résultats 
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Objectifs de la démarche 

 

• Promouvoir la culture de la friction à la 
solution hydro alcoolique 

• Donner une vision plus ludique de l’hygiène 
des mains 

• Fédérer les professionnels autour de la friction 
et du renforcement de leur pratique 
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Cahier des charges 

• Film court < à 4 minutes 

• Rendre visible la friction hydro-alcoolique 

• Respect des recommandations 

• Ludique et/ou humoristique 

• Participation des résidents souhaitable 

• Un titre sympathique  
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Déroulement 

Appel à 
candidatures 
septembre à 

décembre2018 
2018 

Réalisation des 
vidéos janvier à juin 

2019 

Inscriptions des 
établissements et 

votes juillet à 
septembre 2019  

5  
inscriptions 

4 vidéos 
réalisées 

19 
établissements 
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Les résultats 

Place Points 

1ère  4 points 

2ème 3 point 

3ème 2 points 

4ème 1 point 

Tableau de calcul 
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Nombre de professionnels ayant voté  456 



Le vainqueur 

• EHPAD Chateauneuf/Sarthe 
– Moranne 
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L’engagement dans le projet 

 

• L’envie d’aborder l’hygiène des mains 
autrement 

• Avoir le sentiment d’apporter sa pierre à 
« l’édifice » 

• Séduit par l’aspect ludique du projet 

• L’envie de dynamiser les équipes dans 
l’utilisation de la solution hydro alcoolique 
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Les ressources 

 

• il faut disposer de professionnelles motivées 

• Il faut entrainer la direction dans le projet 

• Il faut obtenir l’adhésion de la direction 
Dépenses : Heures supplémentaires, dégager du temps 
pour les professionnelles, achat de matériel, etc… 

 

        Inscription au concours 
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Les difficultés 

 

• Quel scénario? 

• Les collègues ne sont pas toujours disponibles 
pour le tournage 

• Pas de matériel vidéo disponible au sein de la 
structure 

• Qui pour le montage ? 

• Où, quand, comment tourner les séquences? 
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La réalisation de la vidéo 

• « Chez moi sur mon canapé il venait des idées, 
des musiques m’ont parlé, et mon idée de 
déguisement est arrivée » 

 

• Le scénario a vu le jour et exposé à la direction 
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Le projet était lancé ! 



Le tournage 
 

• 1 journée de tournage est arrêtée 

• Les résidents ont été prévenus 

• Les professionnels avertis du jour du tournage 
et de leur participation 

• La chorégraphie a été répétée deux fois le jour 
même 
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Le tournage est réalisé 



Les bénéfices de cette action 

• L’obtention du 1er prix a été valorisant pour 
l’ensemble des professionnels 

• Amélioration de la pratique de la friction de 
professionnels 

» Meilleure  quantité de produit 

» Augmentation de la fréquence de réalisation des frictions 

• La friction pour les résidents est devenue quasi 
automatique 

• L’amélioration des échanges entre professionnels 
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Maintenant quel 
sera notre ICSHA 

2019 ?  
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Les perspectives 

• Réitérer la présence du CHAT pour la pratique du 
SHA 

• Maintenir le niveau de pratique dans le temps 
» Les nouveaux arrivants 

» Les professionnels extérieurs 

• Maintenir l’adhésion des résidents pour la 
pratique de leur friction 

» Entrée de salle à manger 

» Avant les activités 

» En sortie de chambre si nécessaire 

• Engager les bénévoles dans cette démarche 
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Maintenant silence et 
ACTIONvidéo 

final+bétisier-Morannes 
Chateau.wmv 

Anjelin 23/01/2020 

vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv
vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv
vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv
vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv
vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv
vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv
vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv
../../VIDEO CONCOURS/VIDEO Concours RTH/vidéo final+bétisier-Morannes Chateau.wmv

