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Contexte institutionnel 

Développement 
durable intégré au 
manuel HAS : 

- Management de 
l’ES (8 critères du 
chapitre 1) 

 

 

ES + EMS + ville 

 

INSTRUCTION N° 
DGCS/SPA/2016/195 
du 15 juin 2016 
relative à la mise en 
œuvre du PROPIAS 
dans le secteur 
médico-social 
2016/2018* 

Guide : Gestion des 
déchets liquides et 
médicamenteux  

CPOM et 
développement 
durable  

*Annexe 1 

Mise en œuvre du programme national d’actions de prévention des IAS 

… certaines ARS ont choisi de mettre en place de manière expérimentale, 

des dispositifs d’appui territorialisés qui permettent aux EMS de bénéficier 

des compétences en hygiène nécessaires. 

2010 
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2016 

Actes invasifs 

Antibiorésistance 

Parcours de soins et 
implication du patient/résident 

2021 



Expérience en PACA 
Intégration de la démarche dans Projet régional et territorial 

 

Depuis 2009 l’entretien des locaux et le bon usage des 

détergents/ détergents-désinfectants font partie 

intégrante du projet PRSE* volet eau Projets du PRSE 

PACA 2009-2013 et depuis 2014 du PTS 83*  

 

PRSE* projet régional de santé environnemental volet eau 

labellisé 

PTS 83* projet territorial de santé devant le succès du 

PRSE reprise du projet par l’ARS 

3 

              10 ES + 3 EHPAD  
= 1500 lits ES + 300 lits EHPAD 



Références ARS/PRSE PACA 

4 

Projet 1.2.3.6 :  
Réduire l’impact des biocides désinfectants et détergents-désinfectants 
issus des établissements de santé du GIP COMET sur le réseau public 
d’assainissement (GIP COMET de Hyères) CSP Eau 23/11/12 .ppt 



Préserver les 
ressources et 

transmettre un 
monde habitable 
aux générations 

futures 

Diminution des 
consommations 
eaux, produits, 

énergie 

Ergonomie 
Valorisation de la 

fonction 
Prévention des 

risques 
professionnels 

Penser la 
démarche dans 

sa globalité 

Enjeux :  
réduction des détergents désinfectants 



Est-ce que la désinfection des surfaces 
influence le taux d’infections nosocomiales ? 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune de ces études ne montre une diminution des taux 
d’infection associés à une désinfection en routine des surfaces 
(principalement des sols) en comparaison avec un nettoyage au 
détergent seul 



Objectifs 

En région ARA 
– RHA 

– AUV 

Être en capacité de relayer l’information auprès des EMH/ EHPAD, 
ET auprès des responsables de la fonction d’entretien et de la 
fonction achat des EHPAD, afin de :  

– maîtriser les connaissances sur le risque environnemental, sanitaire, et 
professionnel lié à la fonction de l’entretien des locaux en ESMS  

– connaitre les différentes méthodes alternatives sous les aspects 
économiques, techniques, environnementales, et d’organisation 

– savoir mener une étude d’impact 

 



Démarche ‘‘écoresponsable’’ 

À destination des EHPAD 

Sur la base du travail initié en région PACA - Bassin Hyérois 

Ciblée sur l’entretien des sols hors épidémies 

Moins de produits Sols plus propres 
Meilleure protection 
des professionnels et 
de l’environnement  

Diminuer l’impact des biocides désinfectants et 
détergents-désinfectants  

Matériels adaptés 
Techniques 
maîtrisées 

Impact mesuré 



Méthodologie 
conduite du changement : étapes clés pour les 
EMH/EHPAD 

1. Promouvoir  une méthode de substitution 

2. Adapter les matériels de nettoyage  

3. Maîtriser  l’utilisation des produits 

4. Élaborer  une méthode visuelle d’évaluation de la propreté 

5. Former en pratique et théorie le personnel  
• diaporamas commentés 

• 3 vidéos proposées 

6. Communiquer sur le projet 

 

Être convaincu pour convaincre 

 



Quelle méthode en ARA 
Formation de formateurs  

– Apport d’un kit formateur 

 Théorique : diapositives commentées, articles… 

 Pratique : in situ 

– État des lieux en amont et à distance 

 

 

 

 

 

 

Un premier test : EMH de Vienne    fev. 2018 

Démarche à déployer en région                        2ème semestre 2018 

Formation dans les EHPADs 

Suivi par des indicateurs 

 

 

 



États d’avancement 

Guadeloupe 

Martinique 

Guyane 

Réunion-Mayotte 

Bernet C, CClin Sud-Est (coordination) ; Duchein P, Arlin Midi-Pyrénées ; Ertzscheid MA, CClin Ouest ; 
Guerre G, Arlin Bourgogne Franche Comté ; Landriu D, CClin Paris-Nord ; Simon L, CClin Est 

- 11 séances de sensibilisation 

- 2 séances de sensibilisation 
- J de formation  en 2017 

- 3 séances de sensibilisation 
- J de formation (attente de 

programmation) 17 EHPAD de la ville 
de Paris  

- 3 séances de 
sensibilisation 

- J de formation : 
avril 2017  : 

       10 EHPAD 

- 3 séances de sensibilisation 

Juillet 2017 

http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/geriatrie.html 

http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/geriatrie.html
http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/geriatrie.html




Évaluation en PACA 

• Profil d’établissements/ professionnels 

• Taux d’adhésion sensibilisation/ formation 

Bilan 

sensibilisation/ formation 

• Adhésion 

• 3 volets dD 

Questionnaire 
d’évaluation  

Retour 
d’expérience  

• Évolution des signalements externes des IAS 
Var : pas d’augmentation des déclarations  

Innocuité de 
l’action 

• 2ES et 2 EHPAD 
• Points clés de la conduite de changement  















MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
Coordination à poursuivre 

lien 


