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Retour sur l’utilisation de la 

« plaquette j’ose »

Contexte

• Le ministère des solidarités et de la santé organise chaque 

année en novembre la semaine de la sécurité des patients 

(SSP) en partenariat avec France Assos Santé

• Le Cpias ARA et France Assos Santé (ex Ciss Auvergne Rhône-

Alpes) proposent depuis 2014 une action pour:

� Faciliter la prise de parole de l’usager, acteur de la santé sur 

le thème de l’hygiène des mains



Contexte :

• Propias Axe 1 : 

« Développer la prévention des infections associées aux soins tout 

au long du parcours de santé, en impliquant les patients et les 

résidents » 

� Action : développer et diffuser aux usagers des outils d’aide à la 

communication avec les professionnels sur les IAS et favoriser la 

prise de parole du patient (OSER…)

Méthode

• Avril 2014 : constitution d’un groupe de travail CISS –Arlin

� Mise en page de la plaquette : chargée de communication du

CISS

� Relecture par des usagers et professionnels de santé

� Diffusion par e-mailing aux établissements sanitaires et

médico-sociaux de la région Rhône Alpes

� Commande gratuite de la plaquette avec fiche pédagogique

à Arlin

� Evaluation de l’impact par questionnaire



Comment utiliser la plaquette ?

• La plaquette est remise par le professionnel de santé à l’usager à 

son arrivée/ en cours de séjour ou sur des stands pour échanger

• Objectifs :

� engager la communication entre professionnels/usagers

� répondre aux questions que se pose l’usager 

� permettre à l’usager d’oser poser des questions

Comment utiliser la plaquette ?

• Vous pouvez aussi proposer cette plaquette lors des 

différentes animations sur le thème de l’hygiène des mains 

organisées dans votre établissement tout au long de l’année

� Le 5 mai !





http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/usager.html

Nous avons envoyé

• 3800 plaquettes en 2014 , plus de 5000 en 2015

• 700 plaquettes en 2016

• 3020 plaquettes en 2017

• Qui étaient les ETS demandeurs? 

• 55 Ets de santé dont  2 des CHU, 

• 27 ETS médico sociaux majorité  EHPAD et 3 Equipe Mobiles 

Hygiène  couvrant 35 à 50 EHPAD  



Evaluation de l’impact

Questionnaire d’évaluation

• Est ce que la plaquette a favorisé le dialogue soignant /usager? 

� oui pour 7 usagers sur 10

• Est-ce que l’usager ose poser des Q sur HDM ?

� oui  pour 6 usagers sur 10

• Est qu’il ose faire plus d’HDM? 

� oui pour 7 usagers sur 10



Bilan

Cette plaquette a permis de:

• favoriser la communication USAGER/SOIGNANT 

• répondre  à l’ objectif du PROPIAS : développer et diffuser aux 

usagers des outils d’aide à la communication  et favoriser la prise 

de parole du patient (OSER…)

• constater : prendre la parole concerne l’usager/ le représentant 

des usagers par exemple lors d’une réunion du CLIN

Conclusion

• Usagers acteurs de la prévention des infections

associées aux soins

� mise à disposition d’outils concrets

� formation des RU

� participation des RU aux groupes de travail et de

réflexion liés à la PIAS


