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A fin de mieux prendre en compte le risque infectieux 
encouru dans les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD), le Groupe Accueil 
et Confort Pour Personnes Agées (ACPPA ) a entrepris de-
puis plusieurs années, d'impliquer ses établissements dans 
la lutte contre les infections associées aux soins (IAS). 
Une organisation spécifique, adaptée aux moyens humains 
dont les EHPAD disposent, a été mise en place. 
 

Présentation du groupe ACPPA 
 

Organisme gestionnaire privé à but non lucratif, l’ACPPA est 
créé en 1982 sous l’impulsion d’élus locaux dans le Rhône, 
pour apporter une réponse face à une offre insuffisante de 
structures d’accueil pour les personnes âgées dépendantes. 
Approché par la Caisse Centrale Mutualité Sociale Agricole 
(CCMSA), l’ACPPA a repris en gestion en juin 2008, le ré-
seau des 15 établissements Sinoplies répartis sur plusieurs 
régions. 
Le groupe ACPPA comprend aujourd’hui plus d’une quaran-
taine d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire 
national. Présidé par le Docteur Paul-Henri Chapuy, le 
groupe ACPPA emploie plus de 1500 salariés qui œuvrent 
pour améliorer le bien-être des personnes âgées dépendan-
tes et des personnes handicapées. Une synergie de moyens 
et d’actions qui permet d’accompagner au quotidien plus de 
4 000 personnes âgées en établissement et à domicile. 
 

Naissance du réseau 
 

Pour être en accord avec la législation, un CLIN a été créé 
en 2002 au sein d’un centre de soins de longue durée 
(CSLD), seul établissement sanitaire du groupe. Au fil des 
années, la lutte contre les infections nosocomiales et asso-
ciées aux soins s'est progressivement développée au sein 
de l’ACPPA.  
Dès 2002, des représentants des EHPAD (directeurs, méde-
cins coordonnateurs, surveillants ou infirmiers), ont été 
conviés à participer aux réunions du CLIN.  
En 2003, pour la première fois, la notion de "référent" CLIN a 
été évoquée dans chaque EHPAD, et la rédaction d'une fi-
che de missions pour celui-ci a été envisagée. Les établisse-
ments ont été invités à proposer un référent et un suppléant, 
dénommés alors plus justement correspondants en hygiène. 
En 2005, avec la négociation de la convention tripartite, un 
poste d'infirmière hygiéniste a été créé au CSLD et la forma-
tion des premiers correspondants en hygiène a été assurée 
par un médecin hygiéniste en lien avec le Pôle Formation 

Santé (centre de formation du groupe ACPPA) puis par l’in-
firmière hygiéniste. Cette dernière avec le pharmacien du 
CSLD, compose l’équipe opérationnelle d’hygiène qui est 
disponible pour tous les établissements du groupe. En mai 
2007, une nouvelle instance, baptisée CHMS (Comité d’Hy-
giène Médico-Social) est créée, sur le modèle du CLIN, mais 
adaptée aux besoins et aux moyens des EHPAD. 
 

Les correspondants en hygiène 
 

En 2005, treize correspondants en hygiène, venant des 
treize établissements ACPPA du Rhône, ont suivi la forma-
tion initiale de 2 jours dispensée par le médecin hygiéniste. 
Ils étaient issus de toutes les catégories professionnelles 
(infirmiers, aides-soignants, lingères ou responsables hôte-
lières).   
En 2007, chaque établissement désigne pour un an deux 
correspondants parmi le personnel volontaire. 
En 2009, la composition du binôme s’affine et il est obliga-
toire que chaque binôme comprenne au moins un infirmier 
ou un cadre de santé afin d'apporter la compétence d'un 
personnel soignant.  
A ce jour, 104 personnes ont suivi la formation initiale.  
 

Le fonctionnement en réseau 
 

L’infirmière hygiéniste réunit ensuite deux fois par an (2 jour-
nées) les correspondants afin de réaliser le suivi de leurs 
actions, de les informer des nouvelles recommandations et 
des décisions du CLIN et du CHMS, de partager leurs expé-
riences et de construire de nouveaux outils. L'ensemble de 
ces correspondants constitue aujourd'hui un réseau actif sur 
le terrain. 
 

Les missions des correspondants en hygiène  
 

Elles se déclinent en quatre axes : 
• prévention : les correspondants en hygiène aident à la 

mise en place des précautions standards et des précau-
tions complémentaires. Ils collaborent à l'élaboration ou à 
l'actualisation des protocoles. Ils participent chaque année 
à l'organisation et à la conduite de la journée "hygiène des 
mains" et d'une journée autour du programme "StopRisk" 
proposé par le CCLIN Sud-Est. 

• surveillance et signalement des infections : ils contribuent 
à l'organisation et au recueil des données des enquêtes de 
prévalence ou d'incidence ; ils sont un maillon important 
dans le circuit du signalement interne des infections. 
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Cependant, il reste à prendre en compte certaines difficultés 
à surmonter dans ce type d'établissements.  
 

Conclusion 
 

L'expérience menée au sein du groupe ACPPA témoigne de 
la possibilité d'organiser la lutte contre les infections asso-
ciées aux soins dans l'ensemble des EHPAD. Cette organi-
sation reste néanmoins difficile à mener au quotidien. 
Les objectifs ne pourront être atteints qu'avec le soutien des 
Directions et la reconnaissance de la légitimité des acteurs, 
qui est certainement liée à la création d'une obligation légale 
de leur existence. 
La reconnaissance passe aussi par l'attribution de moyens 
qui n'apparaissent pas à l'heure actuelle dans les conven-
tions tripartites. Les établissements médico-sociaux ne peu-
vent se permettre un poste même à temps partiel d’une infir-
mière hygiéniste pourtant indispensable à la cohésion du 
groupe de correspondants en hygiène, mais qui impacte le 
budget soins.  

       EHPADAlin&as 

Les facteurs clés de réussite 
 

    Une volonté affichée de la Direction Générale du 
groupe ACPPA : moyens pour la mise en place du réseau et 
reconnaissance de ses acteurs (fiche de missions, prime).  
  

 L'implication des différents acteurs de cette organisa-
tion, facteur essentiel. Le décloisonnement des secteurs 
soins et hébergement permet une meilleure efficience des 
actions menées.  

Les freins à la réussite 
 

 Le positionnement des correspondants en hygiène :  
ils sont encore parfois confrontés à un problème de position-
nement face à leur hiérarchie et aux équipes. Le bien fondé 
de leurs missions est parfois méconnu, certainement en rai-
son, d'un défaut de communication autour de leur existence 
dans les établissements. 
 

 Le coût : le financement de la lutte contre les infections 
associées aux soins n'étant pas encore prévu pour le secteur 
médico-social, les établissements se heurtent à des difficultés 
d'ordre économique. Le coût des mesures à mettre en place 
(salaires, formations, matériel) a un impact important sur le 
budget des EHPAD. Pour exécuter leurs missions, les corres-
pondants sont détachés de leurs fonctions habituelles sur leur 
temps de travail, ce qui engendre un coût indirect non chiffra-
ble mais surtout une absence auprès du résident qui est sou-
vent difficile à accepter et à organiser. 

• évaluation : ils ont pour mission de suivre et d'évaluer la 
mise en pratique des mesures d'hygiène de base, telles 
qu'elles ont été déterminées par le CHMS. Ils doivent veil-
ler à l'observance des protocoles et évaluer celle-ci. Ils 
peuvent être amenés à participer à des essais de produits 
ou de matériels en rapport avec l'hygiène. 

• formation ou information : les correspondants en hygiène 
sont chargés d'assurer auprès des nouveaux personnels 
et des stagiaires une information sur les bases de l'hy-
giène. Le CHMS prend en compte les observations de 
terrain qu'ils font remonter par l'intermédiaire de l'infirmière 
hygiéniste. Ils sont le relais auprès des équipes pour la 
diffusion des informations émanant de leur réseau ou du 
CHMS et la restitution de l'analyse des audits. 

 

Les outils 
 

Afin de mener à bien leurs différentes missions, les corres-
pondants disposent d'outils supports, qu'ils ont pour la plu-
part réalisés lors de leurs journées de formation avec l'infir-
mière hygiéniste. Tous ces documents sont accessibles sur 
le réseau intranet de l'association après leur validation par le 
CHMS.  
On peut distinguer des outils opérationnels : 
• le livret d'accueil du personnel,  
• des fiches techniques,  
• des procédures,  
• des affiches d’information  
• des outils d’évaluation (questionnaires d'autoévaluation, 

grilles d’évaluation) 
 

Les recommandations du CHMS , la présence sur le terrain 
de correspondants en hygiène et le soutien de la Direction 
Générale, ont permis la généralisation dans les établisse-
ments de mesures essentielles dans la lutte contre les infec-
tions associées aux soins : l'utilisation généralisée des solu-
tions hydro-alcooliques, de matériel sécurisé, la mise à dis-
position de gants en quantité suffisante, la campagne an-
nuelle en faveur de la vaccination antigrippale du personnel, 
la formation des nouveaux arrivants aux bases de l'hygiène. 
 

Quelques facteurs clés de réussite dans la réalisation de ce 
projet ont été identifiés. 

Les facteurs clés de réussite (suite) 
 

 La diversité des profils des correspondants en hygiène, 
qui vont de cadre de santé à auxiliaire de vie, est un atout. En 
effet, la vision propre à chacun a permis une meilleure adapta-
tion des mesures.   
 

  L'identification des acteurs de la lutte contre les infec-
tions associées aux soins et de leurs actions, une visite 
annuelle de l’EOH sur chaque site a été instaurée, avec une 
rencontre pluridisciplinaire (directeur, cadre de santé, respon-
sable hébergement, maîtresse de maison, médecin coordon-
nateur, correspondants en hygiène). 

 

  Une communication en interne, ascendante et descen-
dante avec, par exemple, la parution d'articles dans le journal 
associatif.  
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