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Evaluation des pratiques d’hygiène 
des mains en EHPAD : 
Un projet régional ?? 



Hygiène des mains 
Première mesure pour prévenir la transmission croisée 

Comment améliorer l’observance ?  
 

 Volonté de changement 
 

 Culture institutionnelle de la sécurité 
– appui institutionnel 
– implication encadrement, leadership 

 

 Formation et éducation  
– initiale et continue  
– implication du patient / résident / usager 

 

 Sensibilisation des professionnels 
– protocole 
– rappels et incitatifs sur le lieu de travail  

(nombreux outils disponibles) 
– journée nationale  Mission Mains propres (5 mai),  
– campagne mondiale OMS 

 

 Evaluation et restitution des résultats 
– audits : connaissances, attitudes, observance, tolérance … 
– indicateurs 

 

Guide OMS 2010 



Différentes évaluations possibles 
 de l’hygiène des mains  (ex : outils GREPHH) 

1. Observance 
(geste réalisé / attendu) 

 
- Audit 
- Quick audit 

2. Pertinence 
(type de geste adapté) 

 
- Lavage simple 
- Lavage antiseptique 
- Friction HA 

 
= moins utile de nos jours 
(Friction SHA +++) 

3. Qualité technique 
(application du mode opératoire) 

- Durée, dose 
- Respect séchage 
- Gestuelle (7 étapes) 
- Pré-requis  

(zéro bijou, ongles, tenue…) 

4. « Proxy » 
 

Consommation des SHA 
 exprimée en 
nb frictions /résident / j 
= nb frictions / JH 
(journée d’hébergement) 



Travailler sur les opportunités  
(appropriation des indications)  



5 indications de l’hygiène des mains 
(OMS 6- SF2H) 



Indications, OHM, actions 

Guide OMS - Hygiène des mains - Manuel technique de référence - 2010 



Identification des opportunités de friction  
IOF  (GRHYM 2017) 

Principe :  travailler avec les professionnels de santé du service 
participant sur le repérage des opportunités de friction  

 

Objectif principal  
sensibiliser les professionnels du service  
pour améliorer l’observance de l’hygiène des mains (HDM)  

et la consommation des produits hydro-alcooliques (PHA) 

 

Objectifs opérationnels  
1- sensibiliser le personnel à ses propres opportunités de friction           (volet 1)  

2- déterminer un nombre moyen d’opportunités/JH propre au service       (volet 1 / volet 2)  

3- définir un objectif en termes de nombre de frictions/JH pour le service  (optionnel)  

http://www.cpias.fr/campagnes/hygiene_mains/gryhm/gryhm.html 



Principes 
Patients  Résidents 
Exclusions :  opportunités de lavages de mains 
  opportunités non liées à la prise en charge directe du résident      (ex : salle de soins) 



Volet 1  en pratique 



Volet 2  en pratique 



Convaincre   >> contraindre … 

 Implication individuelle 
– engagement de chaque professionnel à identifier les OHM spécifiques 

à sa pratique (volet 1) 

 Implication collective 
– évaluation collective sur une même journée et pendant 24h (volet 1) 

Travail d’équipe 
– groupe de travail d’évaluation sur dossiers (volet 2)  

– engagement dans une séance de travail (restitution, plan d’action)  

Accompagnement de l’EOH/EMH  
– démarche préparatoire ++ 

– accompagnement pendant l’évaluation 

– restitution, plan d’action, aide pour l’objectif quantifié le cas échéant 
 

 

 



Organisation générale de la démarche 

résidents 



Présentation des résultats 

EHPAD 4 
Frictions / JH. 

Possibilité de définir un objectif propre au service  
en nb friction / JH 



Détail des résultats 



Interprétation  plan d’action 

 Si résultat Volet 1 >> Volet 2   
– bonne identification des OHM par le personnel en pratique  
– sauf si mise en évidence au niveau du volet 2 de : 

• manque de traçabilité des soins sur les dossiers patient  
• manque de représentativité des dossiers patients (charge en soins plus limitée que prévue)  
• difficulté à estimer le nombre exact d’intervenants pour un soin donné (sous-estimation potentielle)  

 

 Si résultat Volet 1 << Volet 2   
– participation partielle des professionnels au recueil des données  
– recueil non exhaustif au niveau des professionnels participants  
– identification insuffisante des OHM (non prise en compte de l’ensemble des indications, hygiène des 

mains privilégiée par lavage, enchaînement de soins identiques qui réduit le nombre d’opportunités,…).  
– au niveau du volet 2 : surestimation du nombre d’intervenants pour un soin donné ou encore à 

l’évaluation de dossiers patients ayant une charge en soins plus élevée que prévue (manque de 
représentativité) 
 

 Si résultat Volet 2   >> valeur HAS  
– Montre que cette valeur utilisée pour l’ICSHA n’est pas un objectif déraisonnable et constitue plutôt un 

minimum à respecter.  

 
 Si résultat Volet 1  >>  à la valeur du service calculée à partir des consommations de PHA,  

– bonne identification des opportunités par le personnel  
– mais souci de mise en pratique de ces connaissa.  



Perspectives 

Une suite logique à la mise en place des indicateurs SHA en Ehpad 

Une démarche collective ancrée dans la pratique 

Mise au point en ES (MCO, SSR, SLD…) 

 

Période :  mars-avril 2019 ? 

D’ici là : 
– Adaptation du protocole et de l’outil informatique aux Ehpad 

– Phase de test (des volontaires ?) 

– Implication des EMH, EOH de la région ARA 

– Analyse et rapport régional (CPias ARA) 

 

 

 



Merci pour votre attention ! 

Qu’en pensez-vous ?? 

Un soin plus sûr 


