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Contexte  
 

Le groupe Accueil Confort Pour Personnes Agées (ACPPA) 

est composé de 36 EHPAD répar s sur l’ensemble du terri-

toire dont 20 en région Rhône Alpes. Chaque EHPAD 

nomme annuellement 2 correspondants en hygiène (un 

infirmier et un aide-soignant) qui ont pour mission de 

me re en œuvre un plan d’ac ons associa f en lien avec 

un cadre hygiéniste qui anime le groupe 4 fois par an. Une 

équipe opéra onnelle d’hygiène (EOH) existe depuis 2005. 

Depuis septembre 2013, un 0,9 équivalent temps plein 

(ETP) a été créé occupé par le cadre de santé hygiéniste 

ainsi qu’un 0,3 ETP de pra cien hygiéniste (pharmacien). 

 L’applica on de la circulaire interministérielle DGCS/DGS 

n°2012-118 du 15 mars 2002 rela ve à la mise en œuvre du 

programme na onal de préven on des infec ons dans le 

secteur médico-social 2011/2013 est formalisée dans 

chaque établissement par le document d’analyse du risque 

infec eux (DARI). Il est à réaliser dans le cadre de l’évalua-

on interne.  

La direc on médicale du groupe a fait le choix de demander 

à chaque établissement d’annexer l’autoévalua on du 

groupe d'évalua on des pra ques professionnelles en hy-

giène hospitalière (Grephh) au rapport médical. 

 

Mise en place du DARI  
 

Un long chemin sépare le constat terrain de la mise en 

place d’une évalua on individuelle du risque. 

Depuis 2003, 30 items "hygiène" sont évalués annuelle-

ment dans les audits internes réalisés par le service qualité 

du groupe. Des indicateurs de suivi existent dans les rap-

ports médicaux. Depuis 2005, les établissements rensei-

gnent le taux de BMR, le nombre d’épidémies (IRA, GEA, 

gale.).  

En 2011 : 14 établissements de la région Rhône Alpes ont 

par cipé à l’enquête de préven on des infec ons pour les 

personnes âgées (EPIPA), ce qui a permis de sensibiliser les 

équipes au recueil de données en lien avec l’hygiène. 
 

 ► L’année 2012 fut l’année du remplissage de l’ou l 

du Grephh.  

Un premier renseignement de l’ou l a été effectué par 

l’équipe d’hygiène en lien avec le directeur médical ; un 

guide de remplissage a été alors créé, il reprend les items 

de l’ou l du Grephh et donne aux établissements un sens 

aux réponses avec les éléments de preuve en regard.  

Ce premier remplissage a permis à l’équipe d’hygiène de : 

- réaliser un DARI groupe (commun à tous les établisse-

ments) disponible pour les établissements et qui leur sert 

de base de données, 

- faire une évalua on des procédures associa ves en place 

avec mise à jour pour certaines d’entre elles. 
 

Une étude préparatoire est faite en amont par l’équipe 

mobile en hygiène (EMH) qui travaille ensuite avec les cor-

respondants en hygiène lors des journées de suivi et avec 

les cadres lors de rencontres trimestrielles.  

Une valida on finale est faite par l’instance en charge de 

valida on : le comité d’hygiène médico-sociale (CHMS).  

Les procédures sont ensuite validées par le service qualité 

qui diffuse dans les établissements via un Intranet. Une des 

missions des correspondants consiste à diffuser les docu-

ments dans leur établissement en collabora on avec le 

cadre.  

Un contrôle des connaissances des procédures et des pro-

tocoles est effectué grâce à des audits internes annuels.  

Le rapport médical est également un ou l exploité car il 

comporte des données u les pour un suivi hygiène des éta-

blissements. 
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La réalisa on de l’autoévalua on du risque infec eux à 

travers l’ou l du Grephh a permis de définir les axes de 

travail associa fs 2012-2014.  

Pour l’année 2013 le choix du groupe s’est porté sur les 

sujets suivants : 

- l'engagement de la réflexion sur la poli que an bio que 

auprès des médecins coordinateurs, 

- l'entre en des locaux : modifica on de la fréquence du 

bione oyage complet des chambres en lien avec le pôle 

hébergement qui est passée de semestrielle à trimestrielle, 

 - la distribu on des repas : les procédures en place sont 

modifiées, elles intègrent l’hygiène des mains des résidents, 

- une fiche atelier cuisine a été créée par les correspon-

dants en hygiène diffusée auprès des équipes 

(ergothérapeutes, animatrices, psycho …), 

- la ges on du matériel : des procédures ont été écrites 

validées et diffusées dans les établissements en lien avec les 

correspondants en hygiène : extracteur d’oxygène, généra-

teur d’aérosol, 

- la créa on, valida on et diffusion tout au long de l’année 

2013 des procédures aérosolthérapie, aspira on buccale, 

oxygénothérapie, 

- la créa on d’un guide sur les bonnes pra ques des panse-

ments, 

-les soins bucco-dentaires ont été introduits dans les procé-

dures de prise en charge des résidents, une fiche ou l est 

en place à remplir en début de séjour par les soignants, 

-un protocole sur l’u lisa on des an sep ques est dispo-

nible auprès des équipes paramédicales et des médecins 

libéraux. 
 

L’évalua on 2013 des ac ons 2012-2013 par l’EMH a per-

mis de planifier des ac ons groupe pour l’année 2013-2014. 

Suite au travail de créa on et de mise à jour des procé-

dures, le pourcentage de remplissage de l’ou l du Grephh 

est passé de 71% en 2012 à 76% en 2013. De nouvelles ac-

ons groupe sont alors mises en place. 

 

► Plan d’ac ons 2014  

- revoir les procédures linge en lien avec le pôle héberge-

ment,  

- me re en place une procédure groupe sur le tri des dé-

chets en intégrant le respect des précau ons standards,  

- finaliser les protocoles de désinfec on du matériel ne né-

cessitant pas de stérilisa on, 

- poursuivre la mise en place de la poli que an bio que 

dans les établissements, 

- engager un travail de collabora on avec la médecine du 

travail autour de la vaccina on an coqueluche du person-

nel.  

 

Evalua on de la démarche choisie  
 

► En 2012, 19/36 établissements ont rempli leur autoéva-

lua on, l’équipe opéra onnelle d’hygiène s’est déplacée 

dans dix établissements pour faire un accompagnement et 

une aide au remplissage. Ce e première rencontre pluridis-

ciplinaire terrain autour du DARI a permis de donner des 

explica ons sur les exigences de la circulaire et de répondre 

aux ques ons en cohérence avec le terrain.  
 

► En 2013, poursuite de la démarche : 32 DARI sur 36 ont 

été remplis, neuf établissements supplémentaires ont été 

revus. Le cadre hygiéniste ou le pharmacien hygiéniste 

(membres de l’EMH) se sont déplacés ½ journée sur site 

selon un calendrier préétabli . La rencontre a eu lieu avec la 

direc on qui a réuni toute son équipe (responsable héber-

gement, soins, médecin coordinateur et correspondant en 

hygiène).  

Les services annexes (responsable entre en, cuisine, linge-

rie) sont invités selon les probléma ques rencontrées par 

les établissements. Une rencontre pluridisciplinaire permet 

de recueillir les a entes du site, un travail plus spécifique à 

chaque établissement est alors réalisé (avec le DARI comme 

base de travail). Une visite du site est faite à la demande de 

l’établissement, des ac ons sont définies de façon collé-

giale, présentées au directeur et un rapport final est envoyé 

ensuite à l’établissement. Les plans d’ac ons mis en place 

en 2012 ont été revus et évalués. 

 

Points forts  
 

L’aide de l’EMH permet de finaliser un plan d’ac on indivi-

duel par site, de rencontrer tous les acteurs sur le site et de 

le valider avec la direc on. La rédac on des procédures est 

centralisée en amont par l’équipe d’hygiène (recherche 

bibliographique, recueil de données et difficultés sur le ter-

rain, priorisa on des besoins) travaillée avec le terrain 

(correspondants), validée par les instances avant une ap-

propria on et un accompagnement par et sur le terrain. 

L’ou l du Grephh permet de réaliser une autoévalua on, il 

a été un travail de base précieux dans la mise à jour des 

procédures associa ves. 
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Points à améliorer  
 

Peu d’ac ons spontanées des établissements ont eu lieu 

sur site, les plans d’ac ons ne sont pas ou peu rédigés si 

l’équipe n’est pas venue sur place. 

Le suivi des ac ons est difficile, les CH ne sont pas les ac-

teurs principaux des ac ons. La reconnaissance du poste 

dans l’ins tu on dépend de la personnalité même du cor-

respondant et de la priorité que l’encadrement (cadre di-

recteur) porte à la maitrise du risque infec eux. Certains 

correspondants ne sont pas au courant des ac ons mises 

en place par leur hiérarchie par manque de communica on 

ou parfois par manque d’inves ssement. Le temps dédié 

n’est pas toujours formalisé bien que les direc ves groupe 

soient claires.  

Le suivi annuel réalisé jusqu’alors n’est plus suffisant, les 

plans d’ac ons ne sont pas planifiés et du coup le suivi des 

ac ons n’est pas efficient. La visite sur site telle que nous 

l’avions envisagée depuis 2010 a a eint ses limites. L’ou l 

du Grephh permet de faire un point sur les procédures en 

place mais n’évalue pas le savoir-faire des équipes. 

► Perspec ves 2014 

Un travail en collabora on avec les autres EMH du secteur 

est prévu et devrait perme re de faire des partages d’expé-

riences et de me re en place des ac ons communes en lien 

avec les demandes de l’ARS.  

Un passage biannuel sur site avec la réalisa on de visites 

cri ques est programmée pour 2014 . 

L’ou l du Grephh a été le premier niveau dans la construc-

on du DARI, les visites cri ques devraient perme re aux 

établissements de progresser sur l’iden fica on de leurs 

risques liés à l’hygiène et ainsi de rentrer dans une véritable 

démarche d’améliora on con nue aidée par les organisa-

ons du groupe mises en place et les personnes ressources. 

Au niveau associa f, le travail pluridisciplinaire en collabora-

on avec les responsables de soins, de l’hébergement et le 

service patrimoine vont perme re une mutualisa on des 

compétences et promouvoir une transversalité propre à 

l’hygiène mise au service du groupe. Les visites sur site plus 

fréquentes devraient valoriser la place des correspondants 

au sein de l’établissement.  
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