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INTRODUCTION 

• EHPAD St SULPICE
▫ 70 résidents
▫ 4 hébergements 

temporaires
• Charge en soins de 

nursing :
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• Soins de nursing effectués par : 
▫ aides-soignantes (AS) et aides médico-psychologiques 

(AMP).
▫ agents de services logistiques (ASL).



PROBLEMATIQUE

En quoi la gestion des gants vinyl lors des soins 
de nursing en EHPAD est-elle non conforme 

aux recommandations ?

MÉTHODOLOGIE

• Soins ciblés : la toilette et le change auprès des 
personnes âgées dépendantes.

• Audit par observation direct à l’aide de 2 grilles : 
« toilette » et «changes». 

• Catégories professionnelles observées : AS, AMP, 
ASL.

• Nombre minimal d’observations attendu : 15 pour 
chaque grille.

• Période de l’audit : 10, 11 avril matin. 24, 25 avril 
après-midi. (+le 15 mai).

• Présentation du projet à la direction, et à l’équipe le 
21 mars.



Résultats des observations
• Nombre d’observations 

As et AMP ASL

TOILETTE 13 2

CHANGE 10 5

• Dotation en gants à UU suffisante avec trois tailles différentes
• Disponibilité des gants à UU en boites distributrices présentes sur 

les chariots de soins qui suivent les agents dans les services au plus 
près des soins à réaliser.

• Absence de GHA dans les chambres afin de favoriser l’hygiène des 
mains associée au port des gants dans le cadre des précautions 
standard.

Résultats des observations en fonction 
des catégories professionnelles 

Points forts : Points faibles :

• Port de gants non stériles à UU
▫ Lors de peau lésée soignant ou 

patient (AS, AMP, ASL)
▫ avant de retirer une protection 

souillée (AS, AMP)
▫ Lors de la toilette uro-génito-anal 

(AS, AMP)
▫ Pour vidanger les sacs à urines 

(AS, AMP)
• Changement de gants non 

stériles à UU (AS, AMP)
▫ entre 2 actes pour un même 

patient lors de la toilette
▫ si interruption de la toilette 

• Stockage des gants dans les 
poches!!!(AS, AMP, ASL)

• Pas de retrait des gants immédiat 
après le soin (AS, AMP) ASL)

• Absence d’hygiène des mains suite 
au retrait de gants (AS, AMP, ASL)

• Pas de changements de gants 
▫ entre 2 actes lors des changes (AS, 

AMP, ASL) et lors de la toilette (ASL)
▫ si interruption du change (AS, AMP, 

ASL) et lors de la toilette (ASL)
• Absence de port des gants lors de 

manipulation de protection souillée, 
de chaise percée (ASL)



Axes d’amélioration 

• Mise en place d’une formation concernant la 
gestion des gants vinyl à usage unique 

• Rappel et création d’un protocole sur les 
précautions standard 

• Réorganisation des soins notamment lors des 
changes réalisés l’après midi 

CONCLUSION 
• Mode de stockage des gants a été revu, 
• Sensibilisation des agents et soignants aux bonnes 

pratiques concernant le port et le retrait des gants Prise 
de conscience du risque infectieux par l’ensemble des 
AMP, AS et ASL « Pas de petits soins ».

• Investissement des agents et soignants pour favoriser le 
respect des précautions standard / implantation gants 
dans le service.

• Sensibilisation de la direction pour favoriser 
l’implantation des GHA à un endroit stratégique dans 
chaque chambre, de manière à ce que le professionnel ait 
un accès « Reflexe ». 



PERSPECTIVES

• Réévaluer la gestion des gants fin 2015.
• Création de l’ICSHA.
• Mise en place du poste hygiène
▫ 2 journées par mois
▫ Fiche de poste à créer

Collaboration avec EMH du CH Roanne.

• Sensibilisation  des agents et soignants au port 
du tablier à UU / protection de la tenue.

COTE SOIGNANTS

• Fin 2014 : accompagnement des agents et AS 
dans l’organisation des changes de l’après-midi 
(nouveau chariot de linge propre/chariot        
poubelle).

• Début 2015 : équipement des chambres avec 
distributeur de GHA (poche airless).

• 2015 : Rédaction du protocole P.S. qui sera 
remplacé par celui de l’EMH (groupe de travail 
avec plusieurs EHPAD).

• Rappels réguliers en relève des bonnes pratiques.



• Défi du 12 mai 2016 proposé par le ministère de 
la santé : quizz thème 4, questions pour les 
professionnels de santé.

• Résultats du questionnaire:

Pourcentage de bonnes réponses à la question
Pourcentage de mauvaises réponses à la question

COTE USAGERS

• Sensibilisation ponctuelle des familles, lors de 
l’installation des distributeurs en chambre.

• Mission mains propres avec les résidents le 4 
mai 2016 : jeux et information.
Réalisée en collaboration avec l’EMH.

• Distribution de petits flacons pompe de GHA.
• Installation (très attendue par les résidents) d’un 

distributeur airless à l ’entrée de la salle de 
restaurant.



LES INDICATEURS

• Icsha : 87,69 %

• Suivi des commandes de gants

Merci pour
votre attention


