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• Grippe saisonnière => infection 
épidémique qui tue le plus en France 

• Personnes de 65 ans et plus => formes 
graves de la maladie 

• Vie en EHPAD => majoration du risque 
épidémique 

CONTEXTE 
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CONTEXTE (2) 

• Epidémie de grippe saisonnière nationale et 
régionale, hiver 2016-2017 

• Cas groupés d’IRA dans certains EHPAD en 
convention avec l’Equipe Mobile d’Hygiène 
(EMH) 

• Un EHPAD impacté => sollicitation de l’EMH 
pour réaliser une investigation de son 
épidémie de grippe  
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PROBLEMATIQUE 

La description puis l’analyse d’une épidémie de 
grippe saisonnière en EHPAD peuvent-elles 

permettre d’identifier les facteurs ayant favorisé la 
transmission du virus et amener à la proposition 

d’actions d’amélioration? 
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METHODOLOGIE  

Méthode ALARM 

 

• Analyse systémique a 
posteriori d’évènements 
indésirables graves 

• Formalisée, rigoureuse, 
exhaustive 
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METHODOLOGIE (2) 
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Les 6 étapes de la méthode ALARM 
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METHODOLOGIE (3) 

Moyens utilisés 

 

• Entretiens  

cadre de santé 

professionnels (IDE, ASD, AVS) 

• Consultation des documents de 
l’établissement 

• Chronologie des faits, courbe épidémique 
réécrite et complétée 
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RESULTATS 
La courbe épidémique 
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RESULTATS (2) 

Ecarts de soins constatés (causes immédiates)  

 • Taux de vaccination insuffisants (résidents et 
professionnels) 

• Masques inadaptés et en quantité insuffisante 

• Non respect des consignes (professionnels EHPAD, 
intérimaires  et visiteurs) 

• Qualité du bionettoyage insuffisante 

• Retard dans le diagnostic de la grippe 

• Recours aux ressources (ARS et EMHE) tardif 

• Désorganisation des soins en période épidémique 
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RESULTATS (3) 
Facteurs contributifs identifiés (causes racines)   

 
 • Liés aux résidents   

 symptomatologie peu évocatrice 

• Liés aux professionnels => manque de connaissance   

Vaccination  

 risque infectieux en collectivité 

• Liés aux taches à réaliser => protocoles institutionnels 
IRA et PCG 

peu ou pas connus 

 imprécis et peu lisibles 
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RESULTATS (4) 
Facteurs contributifs identifiés 

• Liés à l’environnement de travail  
masques non conformes/aux normes recommandées 
 en quantité insuffisante 
 absence de test de diagnostic rapide 

 
• Liés à l’organisation et au management  

défaut d’information et de transmission (intérimaires…) 
défaut d’organisation de la vaccination de tous les 

résidents  
non anticipation du risque épidémique  
non recours aux ressources (ARS et EMHE) 
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RESULTATS (5) 
Facteurs contributifs identifiés  

 
  

• Liés au contexte institutionnel  

 accès à la vaccination peu incitatif pour les professionnels  

 signalement non délégué à la direction de l’EHPAD 

nombreuses contraintes budgétaires  

 volet infectieux du plan bleu non opérationnel  
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DISCUSSION  

Analyse systémique => origine multifactorielle 
épidémie de grippe en EHPAD  

↓ 

     Gestion du risque épidémique: défaillances  

     → Prévention 

     → Anticipation 

     → Réaction 
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DISCUSSION (2) 

• Volet prévention => insuffisant 

vaccination résidents et professionnels 

protocoles PCG et IRA  

• Volet anticipation => non effectif 

circuit de l’information 

matériel inadapté, en quantité insuffisante 

• Volet gestion de crise => non organisé 

mise en œuvre des mesures de contrôle 

Signalement externe, organisation, évaluation  
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DISCUSSION (3) 

Points forts de la méthode ALARM 

 

• Non culpabilisante => accueil positif par l’équipe 

• Permet l’identification de dysfonctionnements 
profonds qui dépassent le champ de l’hygiène 

• Amorce une réflexion de groupe  

• Sensibilise à la culture de gestion des risques 
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DISCUSSION (4) 

Limites de la méthode ALARM 

 

• Chronophage 

• Documentation rigoureuse nécessaire des cas  

• Difficultés dans la restitution lisible de résultats 
non chiffrés 

• Certaines causes restent sans solution 
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DISCUSSION (5) 
Proposition d’actions d’amélioration 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE PROPOSEE 

REX : épidémie d’IRA 
Rapport écrit et présentation des résultats par un 

diaporama 

Campagne d’information 
et de vaccination 

• Résidents:  
 courrier aux familles et tuteurs 
 centraliser, regrouper et tracer la vaccination 

• Professionnels:  
 campagne d’information et de sensibilisation 

réalisée par l’EMHE 
 organisation de la vaccination sur site (si possible) 

Actualisation protocoles 
PCH et IRA  

Réunions de travail (sur rendez-vous) 
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DISCUSSION (6) 
Proposition d’actions d’amélioration 

ACTIONS MISE EN OEUVRE 

Audit bionettoyage 
Entretiens et observations avec grilles d’évaluation des 

pratiques (2 demi-journées) 

Formations  

 PCH, épidémies hivernales 

 Bionettoyage 

 

Ateliers avec cas concrets 

 Formation théorique, atelier pratique, jeux 

Création d’un KIT IRA 
Check- listes du contenu : procédure, matériel pour 
72h, organisation, moyens d’alerte, affiches, tests 

rapides… 

Accompagnement des 
intérimaires 

Création d’un groupe de travail pour élaborer un livret 
d’accueil 
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DISCUSSION (7) 

A ce jour  

• Réalisé 

restitution résultats de l’analyse, (06/2017) 

information grippe pour les professionnels, 
(09/2017) 

audit bionettoyage , (11/2017) 

restitution de l’audit, (11/2017) 

formation des ASH, (12/2017) 
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DISCUSSION (8) 

A ce jour  

• Déploiement plan d’actions limité 

facteurs institutionnels 

contexte difficile en EHPAD 

absence d’un cadre de santé depuis 
décembre 2017 

volet médical non développé => absence de 
médecin coordonnateur 

plus récemment, départ de la directrice 
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DISCUSSION (9) 

Projet à venir en cours d’élaboration 

 

Suite à ces actions, l’EMHE est sollicitée pour : 

réaliser un état des lieux de la fonction 
bionettoyage  

réaliser une formation bionettoyage  

 

dans chacun des 4 établissements du groupe 
2ème semestre 2018 et 1er semestre 2019 
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CONCLUSION 

Compte tenu de la question de départ, cette analyse 
systémique a permis de : 

 

• mettre en évidence les facteurs contributifs ayant 
favorisé la transmission du virus 

• proposer un plan d’actions d’amélioration des 
connaissances théoriques et des pratiques 
professionnelles 
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CONCLUSION (2) 

Cette démarche a également permis de : 

 

• sensibiliser à la nécessité d’anticiper le risque 
épidémique 

• appréhender une démarche de gestion des risques 

• renforcer les actions de prévention de l’EMHE en 
EHPAD 

• identifier des dysfonctionnements organisationnels 
et institutionnels dépassant le champ de l’hygiène 
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Merci pour votre 
attention 
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