
 

Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      octobre 2015 n°4     Page 1/2 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

CONTEXTE 
 

Dans le cadre du déploiement de son plan qualité des soins, 

le Centre communal d’ac�on sociale (CCAS) de Valence a 

mis en place un certain nombre d’ac�ons dans le but d’une 

améliora�on constante des soins apportés aux usagers de 

ses services. Une de ces ac�ons a porté sur l’hygiène des 

mains, avec un partenariat innovant entre le Service de 

soins infirmiers à domicile (SSIAD) et le service d’hygiène du 

centre hospitalier de Valence. 

Au fil des années, ce thème, qui reste pourtant essen�el 

pour dispenser des soins de qualité, finit par rencontrer une 

lassitude au sein des équipes qui pensent bien connaître le 

sujet. Néanmoins, la ques�on de l’appropria�on sur le long 

terme des bonnes pra�ques et leur applica�on dans l’exer-

cice quo�dien de leur profession restent parfois défail-

lantes. 

Afin de renforcer ce-e appropria�on et de créer un renou-

vellement d’intérêt au sein des équipes, une journée dé-

diée à l’hygiène des mains a été organisée au SSIAD et à 

l’EHPAD du CCAS de la ville de Valence. Ce-e journée se 

voulait par�cipa�ve, évolu�ve et très ludique. 

 

OBJECTIFS  
 

- promouvoir au sein des équipes soignantes du CCAS la 

mise en place d’une hygiène des mains adaptée à leur ac�-

vité de soins, 

- impulser un changement de comportement face à une 

pra�que connue,  

- favoriser l’acquisi�on des bons réflexes pour un geste qui 

peut sembler anodin mais dont l’enjeu est fondamental en 

ma�ère d’hygiène et de lu-e contre l’infec�on, 

- u�liser une méthode de sensibilisa�on, de renouvelle-

ment d’intérêt, en incitant les par�cipants à s’approprier la 

théma�que de réflexion, en les rendant acteurs et en les 

faisant par�ciper de manière ludique et récréa�ve. 

A plus long terme, élargir le public concerné aux résidents, 

pa�ents, familles. 

MATERIEL ET METHODE 
 

Ce sont les soignants eux-mêmes qui préparent et animent 

les ateliers, avec le sou�en de l’infirmière référente hy-

giène. Ce-e implica�on des soignants facilite la sensibilisa-

�on, l’appropria�on des méthodes et la mise en pra�que 

sur le terrain des protocoles d’hygiène et permet égale-

ment de développer la cohésion des équipes. 

Chaque groupe de travail sur les ateliers a créé ses propres 

ou�ls, avec comme base des cartes ques�ons/réponses, et 

une approche mul� ou�ls : support papier avec affiches, 

support informa�que avec visionnage de vidéos, et axe 

par�cipa�f avec cartes ques�ons/réponses, u�lisées de 

manière différente selon l’animateur, dans le but de créer 

un échange autour de chaque thème.  

L’anima�on s’est déroulée sur une demi-journée. Des ate-

liers de sensibilisa�on des agents du SSIAD et de l’EHPAD 

ont précédé la réalisa�on d’une  chorégraphie sur la ges-

tuelle de la fric�on impliquant soignants et résidents.  

Tous les ateliers sont installés dans la même pièce, les par-

�cipants sont accueillis par un soignant.  

Les 5 ateliers sont les suivants : "Pourquoi ?", "Quand ?", 

"Comment ?", "Tous concernés", "Vérifica�on de la ges-

tuelle" et "Engagement", atelier final du parcours.  

Pour inciter les par�cipants à s’intéresser à tous les ateliers, 

une carte représentant un poing fermé est distribuée au 

début du parcours. Au premier atelier, le par�cipant 

échange sa carte contre une carte avec un doigt ouvert. Au 

deuxième atelier, il échange la carte précédente contre une 

carte avec deux doigts ouverts. Ainsi au cinquième et der-

nier atelier, le par�cipant arrive avec une carte représen-

tant une main ouverte, validant ainsi son passage à tous les 

ateliers. 

L’installa�on de 5 ordinateurs portables (un par thème) a 

permis la diffusion en boucle de vidéos souvent humoris-

�ques. Enfin, un espace "convivialité" avec rafraîchisse-

ments a été aménagé. 
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Les différents ateliers : 

���� Pourquoi ? 

Il s’agit de ques�ons générales sur l’intérêt de la fric�on, du 

lavage des mains, des incidences. Ce-e anima�on est cen-

trée sur un jeu qui s’apparente au jeu de l’oie avec deux 

équipes qui s’affrontent. Les équipes sont composées d’une 

ou plusieurs personnes en fonc�on de l’affluence sur le 

stand. 

 

���� Quand ? 

Cet atelier s’appuie sur des cartes ques�ons/réponses, ba-

sées sur les moments recommandés de faire une hygiène 

des mains et le port de gants. 

Les par�cipants tournent une roue qui détermine les ques-

�ons auxquelles ils doivent répondre. 

 

���� Comment ? 

L’appren�ssage des 7 mouvements à effectuer pour faire 

une fric�on efficace se fait en binôme soignant-soignant 

grâce à la mémorisa�on d’une chorégraphie. Pour créer des 

condi�ons op�males pour cet appren�ssage, cet atelier se 

fait à l’abri des regards extérieurs, et les mains des soi-

gnants sont projetées en ombre chinoise sur un �ssu blanc 

faisant office d’écran. Les soignants sont ainsi cachés et les 

ombres de leurs mains donnent un rendu esthé�que très 

pédagogique. 

 

���� Vérifica�on de la gestuelle 

Cet atelier, proposé aux soignants et aux résidents permet 

la vérifica�on de la gestuelle de la fric�on avec une boîte 

pédagogique mise à disposi�on par le service hygiène du 

centre hospitalier de Valence. 

 

���� Tous concernés 

Des cartes ques�ons/réponses interpellent les par�cipants 

sur l’implica�on du pa�ent dans l’hygiène de ses mains et 

celle de son entourage, la manière d’inciter le pa�ent à po-

ser des ques�ons sur l’hygiène des mains du soignant qui le 

prend en charge. 

L’anima�on est centrée sur un jeu de rôle, rela�f aux 

thèmes abordés par le soignant pour impliquer le pa�ent. 

 

���� Engagement 

Pour matérialiser l’engagement des soignants, une fresque 

est réalisée avec l’empreinte en couleur des mains des soi-

gnants. A la fin de l’atelier, chaque par�cipant signe une 

feuille d’engagement, puis il lui est remis un autocollant 

portant l’inscrip�on "Hygiène des mains, je m’engage et 

vous ?".  

 

En forme de conclusion, un dépliant rappelant les points 

essen�els à retenir sur l’hygiène des mains est remis aux 

par�cipants, qui sont ensuite sollicités pour reprendre en-

semble la chorégraphie de la gestuelle, et l’apprendre aux 

résidents. Les animateurs des ateliers ont d’abord fait la 

démonstra�on de la chorégraphie sous la forme d’un spec-

tacle, puis des binômes soignants résidents ont été formés, 

le soignant a appris les gestes au résident, pour finalement 

réaliser ensemble ce-e chorégraphie. 

 

RESULTATS 
 

 

- 66 personnes dont 40 soignants et 26 résidents ont testé 

la boîte pédagogique, soit 42% des résidents et 48% des 

soignants et administra�fs. 

- 32 personnes ont signé un engagement de bonnes pra-

�ques pour l’hygiène des mains  (2/3 de personnel SSIAD, 

1/3 de personnel EHPAD).  

- Au niveau de la chorégraphie, la gestuelle a été pra�quée 

par tous les soignants du SSIAD, 25 résidents soit 42% des 

résidents de l’EHPAD et 8 personnes de l’accueil de jour 

(100% des personnes présentes). 

- Tous les par�cipants ont déclaré avoir apprécié la mé-

thode de sensibilisa�on et les animateurs des différents 

ateliers sont volontaires pour animer des ateliers dans une 

prochaine édi�on. 

 

CONCLUSION 
 

 

Ce-e approche de l’hygiène des mains par ateliers lu-

diques, avec la créa�on des cartes ques�ons/réponses par 

l’équipe de soins, a obtenu des résultats très encoura-

geants au vu du taux de par�cipa�on et de la prise de cons-

cience des soignants de la nécessité d’un engagement fort 

sur ce thème. Evolu�ve, conviviale, fédératrice, itéra�ve et 

ludique, ce-e anima�on se renouvellera chaque année 

avec un enrichissement des ateliers et la créa�on de nou-

veaux supports pour revisiter les précau�ons standards et 

complémentaires, et rendre ainsi les protocoles vivants. 

 

Les infirmières hygiénistes du centre hospitalier de Valence, 

partenaire du SSIAD sur ces probléma�ques, ont salué la 

qualité de l’ac�on mise en place et incité la responsable du 

projet à présenter ce-e anima�on sous la forme d’un pos-

ter. Ce support a été sélec�onné pour être présenté au 

congrès na�onal de la Société française d’hygiène hospita-

lière à Tours en juin dernier. ■ 


