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OBJECTIF



Consommation sol OH calculée selon les spécificités de l’EMS 

Appropriation de la 
démarche et de 
l’objectif par les 

équipes de soins 
de l’EMS

Meilleure 
sensibilisation 
des soignants

Meilleure 
adhérence aux 

recommandations



MÉTHODOLOGIE



Repérage du nbre
opportunités d’HM 
pour tous les 
intervenants 
(personnel infirmier, 
ASSC, aides)
• Observations sur 30% 

des résidents mais au 
min 10 résidents 

• Population 
hétérogène 

Détermination 
consommation de 
solution OH pour la 
période concernée 
(ex durant 3 mois) : 
• Nbre de litres de sol 

OH consommés pour 
3 mois

• Permet de déterminer 
nbre de désinfections / 
résident

Evaluation écart 
avec consommation 
calculée (répertoire 
activités)
Effectué par unité 
HPCi



Résultats
- Evaluation de la progression /régression/ 

stabilisation de la consommation de sol OH 
(indirectement du respect des recommandations HM) 

- Diffusion des résultats aux équipes 
 Résultat moyen pour l’EMS
 Résultat de chaque unité

- Détermination de la nouvelle cible /unité
- Détermination des objectifs HPCI à court/moyen 

terme pour l’EMS



Exemple
67





Ecart > 60%
• Formations intra muros
• Audits
• Evaluation de la mise à disposition des flacons de sol OH

Ecart entre 20 et 60%
• Ateliers hygiène des mains
• Sensibilisation des soignants

Ecart < 20%
• Messages positifs visant à maintenir ce niveau

Mesures intra muros entreprises selon écart avec cible



Détermination de la nouvelle cible

• =  de X% du nombre de désinfections / résident pour une 
période déterminée 

• objectif doit être réalisable

Nouvelle période d’observance 
• consommation sol OH durant 3 mois



RÉSULTATS 2018



Région Centre

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ecart avec cible en %

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nbre désinfections /j/résident

Taux de participation : 41%



Région Est
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Région Nord
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Région Ouest

Taux de participation : 50 %
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PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION 



Révision du formulaire récolte activités



Tutoriel pack lever et coucher



EXPÉRIMENTATION 
NOUVELLE GRILLE





Vignette 1

- Mme Tartempion, 85 ans, présentant une démence de type 
Alzheimer avec désorientation temporo-spatiale. Parfois 
agitée. Dépendante pour les AVQ. Mme marche encore. 
Déambule par moments.

Journée:

- Toilette intime au lit, bas de contention, reste de la toilette au 
lavabo, avec application de crème hydratante et entretien 
des prothèses dentaires. Porte des lunettes. Aide à 
l’habillage et au déshabillage.
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Vignette 1 (suite)
- Amener à la salle à manger, aide pour les repas et la prise 

des médicaments (préparation et distribution par l’infirmière 
et aide à la prise par l’aide-soignante).

- Accompagnement et supervision aux WC après le repas. 
Installation pour la sieste dans la chambre. 

- Aide pour relever après la sieste, accompagnement aux 
activités de l’unité.

- Coucher: amener aux WC, changement de protection pour 
la nuit, retirer les bas de contention, enlever les prothèses 
dentaires, administrer les médicaments, mettre en place le 
tapis-sonnette. 

- Changement de protection par la veilleuse. 



Correction – vignette 1



Vignette 2
- M. Pompon, 77 ans. AVC sévère avec hémiplégie droite, 

aphasie complète, contractures, neuropathie, 
cardiopathie ischémique. Diabétique insulino-dépendant, 
pied diabétique, obésité, malvoyant. Incontinent selles et 
urines. Glycémies 3x/semaine, insuline le matin. Porteur 
d’une PEG, (soins de PEG 2x/jour). Mobilisation avec 
cigogne avec l’aide de deux personnes.

Journée:
- Toilette complète au lit (avec deux personnes), 

soins bucco-dentaires, prévention escarres.
- Gouttes oculaires (2xj), glycémie et insuline.  
- Pansement complexe au talon droit pour escarre profond.



Vignette 2 (suite)

- Installation au fauteuil avec cigogne après 
toilette (2 personnes)

- Soins de PEG : vérification de la perméabilité 
de la sonde, administration des médicaments 
et pose de l’alimentation entérale.

- Sortie de chambre et activités d’animation.



Vignette 2 (suite)
Retour au lit vers16:00
- Mobilisation avec la cigogne (2 soignants) 
- Changement de protection
- Prévention d’escarre, application de crème hydratante 

et positionnement. 
- Mise en place attelles à la main et à la jambe droite.
- Soins bucco-dentaires, 

A 20:00 (tournée des veilleuses)
- Arrêt de l’alimentation entérale, administration des 

médicaments et rinçage de la PEG
- Changement de protection et positionnement pendant 

la nuit aux 4 heures (2 soignants)



Correction vignette 2



Vignette 3
Mme Lémurien, 90 ans. Autonome pour les AVQ avec 
supervision. BPCO léger, fumeuse. Eczéma sur les bras. 
Incontinence urinaire légère, mycose vaginale depuis 
quelques jours. Stimuler à passer aux WC. 

- Prothèses dentaires, lunettes, appareil auditif. 

- Se déplace avec un tintébin.  Aide pour laver le dos et 
jambes, application de corticoïde topique sur les bras 
2x/jour. Douche 1x/ semaine.

- Aérosol bronchodilatateur 2xj. 

- Ovule vaginal au coucher. 



Vignette 3 (suite)

Journée:
- Douche et shampoing sous supervision, application 

crème, habillage, coiffage, maquillage et bijoux. 
- Guider vers la salle à manger pour les repas. Mange 

seule, gère seule ses médicaments. 
- Participe aux animations et sorties avec les autres 

résidents si stimulation. 
- Tisane fleurs d’oranger en soirée, chaise percée pour 

la nuit.
- Vidange de la chaise percée lors du lever.



Correction vignette 3



Vignette 4

M. Toutfoux, 45 ans, schizophrène chronique, dyskinésie 
tardive. 

Diabétique, pied diabétique avec pansement 3x/semaine, 
contrôle quotidien de l’état du pansement par l’infirmière. 

Vient d’arrêter de fumer : patch de nicotine. 

Indépendant dans ses AVQ, mais besoin d’encadrement. 
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Vignette 4 (suite)

Journée:

- Prend sa douche seul, fait son lit et range sa chambre dans 
le cadre de son projet thérapeutique. 

- Urinal la nuit, à vider le matin par le personnel. 

- Passe au local de soins pour prendre ses médicaments. 
Pose du patch de nicotine par lui même. 

- Contrôle visuel de l’état du pansement par l’infirmière 
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Vignette 4 (suite)

- Fait sa glycémie sous supervision, l’infirmière règle le 
stylo d’insuline et M. fait son injection lui-même. 
S’assurer qu’il fait un geste d’hygiène des mains.

- Aujourd’hui le personnel lui apporte son linge propre 
qui revient de la buanderie, il le range. M. met lui-
même son linge sale dans le sac approprié et vide sa 
poubelle sous supervision. 
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Correction vignette 4



Si les 4 résidents (vignettes) dans le même 
EMS (Petite Lune)





Exemple de mesures à mettre en place :
 E-learning HM
 Evaluation bonne quantité de sol OH
 Didactobox
 Messages dans intranet….. 
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