
 

 
Avril 2011 n°2    1/2 Alin&as     Lettre d'information du CCLIN Sud-Est  

destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

Contexte  
 

En 2010, l’ARLIN a souhaité axer un de ses objectifs de tra-
vail sur l’accompagnement des EHPAD dans le domaine de 
la lutte contre les infections associées aux soins (IAS), en 
concordance avec le plan stratégique national 2009-2013. 
Fin 2009, deux réunions d’information afin de sensibiliser les 
directions et d’identifier nos interlocuteurs privilégiés, ont 
permis de lancer notre campagne d’action. 
Des visites sur site personnalisées ont été effectuées dans 
les différents EHPAD de l’île à la rencontre du directeur, du 
médecin coordonnateur, du cadre de santé ou d'un autre 
correspondant, durant lesquelles chaque structure a pu prio-
riser parmi les différents thèmes de travail proposés ceux 
qu’elle pouvait intégrer à ses propres impératifs.  
Ainsi, à l’occasion de la troisième édition de la journée 
"Hygiène des mains" du 5 mai 2010, un audit "solutions hy-
dro-alcooliques" (SHA) clé en main a pu être réalisé. 
 
Objectifs  
 

L’objectif principal était de lancer une dynamique autour du 
risque infectieux et de réaliser un état des lieux sur la per-
ception et l’utilisation de la friction hydro-alcoolique dans ces 
structures. 
 
Méthode  
 

 Il s’agit d’un audit par auto-questionnaire destiné à l’en-
semble des professionnels des EHPAD. En 2008, cet audit 
avait été conduit dans les établissements de santé de l’île. 
La grille a été adaptée et réduite ; elle se présente sous 
forme d’une page à remplir et comporte une quinzaine de 
variables sur la fonction du répondant, les moyens disponi-
bles, la perception, la connaissance et l’utilisation de ses 
produits (voir annexe). 
Nous n’avons pas demandé le nombre de professionnels 
exerçant par EHPAD, laissant à chacun la liberté de connaî-
tre son taux de participation. 
L’enquête pouvait être réalisée lors de la semaine du 5 mai 
où durant tout le mois selon les possibilités locales, en raison 
du manque de ressources de ces structures, l’antenne régio-
nale s’est chargée de la saisie et de l’analyse des fiches 
avec le logiciel Epi-info. Une exploitation par structure et une 
synthèse régionale ont été envoyées à chaque établisse-
ment sous fichier Excel pour une restitution aux équipes. En 
fin d’année, lors d’une réunion "EHPAD", les résultats régio-
naux ont fait l’objet d’une présentation.     

Principaux résultats 
 

Nous avons obtenu l’engagement de 11 des 12 structures 
existantes dans cette démarche ; 245 fiches ont pu être ana-
lysées avec une population essentiellement paramédicale et 
sociale à 95 % (une seule fiche remplie par un pharmacien). 

AS = Aide Soignante.  AMP = Aide Médico-psychologique.  
ASH = Agent service hospitalier.  AVS = Aide de Vie Sociale.  
 
Concernant les connaissances générales, il existe une diffé-
rence entre l’existence de la procédure d’hygiène des mains 
et la connaissance de son contenu. L’information à l’utilisa-
tion de la friction a été réalisée et la disponibilité des SHA et 
des gants non poudrés est très correcte.  

Quand on s’intéresse à la préférence des soignants entre 
l’hygiène des mains par lavage ou friction, plus d’un tiers 
préfèrent encore le savon à l’utilisation des SHA. La princi-
pale raison donnée entre les trois proposées est que le la-
vage est mieux toléré. Pour ceux préférant la friction, la rai-
son principale est le gain de temps. 

 Alin&as          Audit  
Perception et utilisation des solutions hydro-alcooliques en EHPAD 

Catherine PAYET Infirmière hygiéniste, ARLIN-FELIN Réunion-Mayotte catherine.payet@chr-reunion.fr  

Répartition de 
la  

population 
auditée 

AS + AMP 100 41 % 
ASH + AVS 74 30 % 
Infirmier et cadre 52 21,5 % 
Kinésithérapeute 5 2 % 
Pharmacien 1 0,5 % 
Autre et inconnu 13 5 % 

Connaissances  
générales 

et 
moyens  

disponibles 

Existence d’une procédure 228 93 % 

Contenu connu 155/228 68 % 

Information sur les SHA 200 82 % 

Disponibilité des SHA 208/242 86 % 

Disponibilité des gants UU 
non stérile / non poudrés 

183/233 79 % 

Préférence  
de technique 

pour l’hygiène 
des mains 

et 
motif 

Lavage  
= 36 % 
86/241 

Mieux toléré 37 43 % 

Plus efficace 35 41 % 

Gain de temps 11 13 % 

Friction  
= 64 % 
155/241 

Mieux toléré 16 10 % 

Plus efficace 86 56 % 

Gain de temps 103 67 % 
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Deux soignants sur 3, déclarent utiliser les SHA aussi sou-
vent que possible. Le tiers restant, les utilise peu, dont la 
moitié seulement en l’absence de lavabo.  

Les SHA remplacent majoritairement le lavage simple et très 
peu le lavage antiseptique. Il existe beaucoup de lavage sim-
ple en préalable à la friction. 
L’efficacité supérieure des SHA au savon doux mais aussi au 
savon antiseptique en terme de réduction des germes sur les 
mains est peu connue. Les contre indications sont elles aussi 
acquises de façon imparfaite. 

Discussion et conclusion  
 

Nous pouvons regretter la non participation du personnel 
médical, qui peut s‘expliquer par l’intervention de profession-
nels libéraux. 
De façon générale, les résultats obtenus montrent que mal-
gré une bonne disponibilité des produits hydro-alcooliques, 
des gants non poudrés et de l’information dite "reçue", la 
culture du lavage est encore bien présente et les connais-
sances sur les avantages et les limites de la friction, très 
partielles. 
Une nouvelle formation sur l’utilisation des SHA, leur efficaci-
té, les indications et contre-indications permettrait d’en chan-
ger la perception afin d’améliorer leur bon usage.  
A la vue des réactions positives qui ont suivi les résultats de 
cet audit et des échanges et demandes de plus en plus nom-
breuses auprès de l’antenne régionale, notre objectif princi-
pal semble être atteint. Il reste encore beaucoup de chemin 
à parcourir.  
L’accompagnement des établissements médico-sociaux 
dans la mise en place prochaine de leur nouveau pro-
gramme de prévention des IAS doit se structurer : un réfé-
rent reconnu et formé avec du temps dédié doit être identifié 
dans chaque EHPAD et une mutualisation des moyens pour-
rait permettre de disposer d’une équipe opérationnelle d’hy-
giéniste, adaptée à leur spécificité. 
L’ARLIN œuvre dans ce sens et va poursuivre son appui 
technique, documentaire et proposer l’animation de groupe 
de travail commun aux EHPAD. Par ailleurs, l’antenne orga-
nise, avec un financement de l’ARS depuis 2006, une forma-
tion annuelle spécifique à ces lieux de vie de plus en plus 
médicalisés.  
 

Utilisation 
des 
SHA 

Aussi souvent  
que possible 

174/243 72 % 

Jamais 5/243 2 % 

Parfois 34/243 14 % 

Seulement en l’absence  
de lavabo 

30/243 12 % 

En remplacement  
du lavage simple 

196/241 81 % 

En remplacement  
du lavage antiseptique 

47/241 20 % 

Uniquement après  
un lavage simple 

72/241 30 % 

Efficacité  
supérieure  
des SHA 

Au lavage simple 103 42 % 

Au lavage antiseptique 56 23 % 

Contre-  
indications 

Mains souillées 179 73 % 

Mains mouillées 151 62% 

Mains poudrées 151 62 % 

Pour la journée Nationale "Mission Mains Propres" le 5 mai 2011, une affiche spécifique a été élaborée pour 
aider à la promotion de l’hygiène des mains.  
Elle sera distribuée à l’ensemble des EHPAD ainsi qu’un badge destiné au professionnel.  


