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Contexte

 Le risque infectieux existe…

Mission des équipes d’hygiène 

hospitalière = accompagner les EHPAD 

pour ... 

 Elaboration et mise en œuvre de bonnes 

pratiques d’hygiène 

 Formation des professionnels de l’EHPAD

Besoin d’un outil pédagogique ludique adapté aux EMS

EHPAD = Lieux de vie longue durée



Objectif du Film

Mettre en évidence le risque de transmission de 

micro-organismes au sein d’un EHPAD

 Lors de scènes courantes de la vie d’un résident 

dans son lieu de vie et dans les espaces communs

Sensibiliser au risque infectieux en EMS



 Film sans dialogue, de courte durée

 Journée-type d’un résident

Mise en scène des microbes par de la couleur 

Projet
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 la Résidence Paul Bouhier – Aiguillon-sur-Mer

 le CPIAS Pays de la Loire

 et Magenta Film

Partenaires
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 Participation active du personnel soignant, des animateurs 

et des résidents eux-mêmes  

Présentation du projet

Consentement / droit à l’image

 Scénarisation a minima (gestes d’hygiène des mains, 
d’entretien des surfaces…)  scénario détaillé

Quelques bonnes pratiques d’hygiène

Quelques mauvaises pratiques d’hygiène

 Sans stigmatisation

 Bien représentatives

Préparation (1)



 Fiche briefing pour chacun des acteurs

 Atelier « craie » pour faire apparaitre les 

micro-organismes

 Et une super équipe de cameramen 

Préparation (2)



Soins IDE (Prise de 
sang)

Distribution des 
médicaments

Le petit 
déjeuner



La fin d’un soin de 
nursing

Bionettoyage

En lingerie



A l’heure du 
déjeuner

La salle à manger

L’animation



Et voilà le résultat
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La suite… son utilisation

 Par les équipes opérationnelles d’hygiène

 De la région

 Et mise à disposition au niveau national

 Lors des formations aux personnels des EMS, 

FAM, MAS…

Grâce au film, sensibilisation des professionnels au 
risque de transmission de microbes dans un lieu de vie 

= leur environnement de travail

 Puis échanges avec les professionnels sur les mesures 

de prévention du risque infectieux



Un grand merci à toute 

l’équipe et aux résidents de 

l’EHPAD Paul Bouhier


