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Observance des professionnels

Importance de l'acte

Objectifs - Méthode 

Résultats 

Actions 

- Identifier les freins des équipes par rapport à la friction avec une SHA 

- Prendre en compte l’expérience-patient / résident 

Apporter un éclairage supplémentaire aux 

soignants sur leur pratique et développer une 

approche plus engageante des professionnels 

Patients/résidents :  
Evaluer la compréhension, la sensibilité et l’adhésion 

des patients à la prévention des infections par 

manuportage 

Soignants : 
Pointer les représentations et  identifier les 

habitudes dans les services. 
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Après avoir touché l'usager

Après avoir touché l'environnement de
l'usager

Fréquence des pratiques 
d'hygiène des mains soignants de 

l'EHPAD 
Observance des professionnels

Importance de l'acte

EHPAD 

6 soignants 

7 résidents 

Médecine 

SSR 

8 soignants 

19 patients 

Répartition des 

différents freins à 

l'hygiène des mains 

des soignants 71% 

50% 

43% 

36% 

Disponibilité de la SHA

Manque de temps

Pas l'habitude

Produit désagréable

43% 

21% 

21% 

14% 

Geste professionnel non à risque

Nocivité du produit

Allergie avérée

Manque d'information

42,9% des résidents pensent qu’ils doivent contribuer à l’Hygiène des mains des soignants 

73,7% des patients pensent qu’ils doivent contribuer à l’Hygiène des mains des soignants 

Fréquence des pratiques 

d’hygiène des mains soignants 

de Médecine SSR 

Catherine DEFOUR, Pharmacienne hygiéniste, Amandine PETIT, Infirmière hygiéniste, Isabelle AUBY, Animatrice, Sandrine BADEL, Responsable qualité 

Centre Hospitalier Jacques Barrot,  20 Avenue de la Marne, 43200 Yssingeaux  

 Présentation des résultats aux instances (réunion cadres, EOH, CME, COPILQGDR) 

 Révision du protocole précautions standards et formation des infirmier(e)s et aides-soignantes par l’infirmier(e) Hygiéniste  

 Invalidation des « fake news » liées à l’utilisation des SHA publiées sur les réseaux sociaux 

 Mobilisation ludique, créative et motivante des patients et résidents dans le cadre de la relation intergénérationnelle autour des messages de 

prévention  

10ème Journée régionale Qualité et Sécurité en Santé, Lyon le 14 Novembre 2019 

Conception d’affiches originales 

avec comme fil conducteur, la 

main… 

…lors d’une journée 

intergénérationnelle résidents 

EHPAD / Elèves de CM1 

 Ecole St Gabriel d’Yssingeaux 

Atelier «boîte à coucou» avec 

l’EOH 
« Comment bien se frictionner 

les mains ? » 

Affichage par les résidents et les 

enfants des créations dans les 

services 

41,40% 

77,10% 

28,60% 

54,30% 

Visibilité de la friction par les professionnels
avant de les toucher

Importance donnée par les résidents à la
friction des soignants

Déclarant avoir reçu une information sur les
moments où ils doivent faire une hygiène des

mains

Importance donnée sur le fait de recevoir ces
informations

Statistiques Résidents 

94,20% 

91,60% 

10,50% 

64,20% 

Visibilité de la friction par les professionnels
avant de les toucher

Importance donnée par les résidents à la
friction des soignants

Déclarant avoir reçu une information sur les
moments où ils doivent faire une hygiène des

mains

Importance donnée sur le fait de recevoir ces
informations

Statistiques Patients 


