
Challenge hygiène des mains
De la créativité pour promouvoir l’ hygiène des mains en EHPAD ! 
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L’HDM : mesure incontestée de prévention des 
infections associées aux soins.
- Prévenir et limiter la transmission croisée.

- Maîtriser les risques infectieux des résidents et des 
professionnels.

Contexte 



Contexte 

• 2012 : signature de conventions entre le service 
d’hygiène du CH de perpignan et des EHPAD du 
département des P.O.

• 2014 : intégration d’une IDE hygiéniste (1 ETP) dédiée à 
cette activité.

• 2015 :  lancement de la 1ère campagne HDM dans les 
EHPAD autour de la journée mondiale du 5 mai, sous 
forme d’ateliers d’animation avec les résidents.

• 2022 : l’EMH s’inscrit au Challenge régional en associant 
les EHPAD.
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Objectifs des ateliers

• Améliorer la qualité de l'hygiène des mains des 
professionnels (dose, durée, technique : caisson 
pédagogique).

• Rappeler les indications des différentes techniques 

d’hygiène des mains.

• Améliorer l’observance des prérequis 

(Boites de Pétri réalisées).

• Sensibiliser les professionnels à l'importance de l’HDM 
des résidents avant les repas.
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Objectifs des ateliers

• Sensibiliser les familles et les résidents à l‘importance de 
l’hygiène des mains.

• Les familiariser à une meilleure gestuelle (caisson 

pédagogique).

• Rappeler aux résidents la place de l’HDM avant les repas.

• Rappeler aux familles l’intérêt de l’HDM pour protéger 
leur proche.
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Méthode

• Animateurs sollicités pour intégrer l’HDM dans leur 
programme d’activité.

• L’atelier se veut ludique, dynamique et créatif pour 
promouvoir l’HDM et l’utilisation du PHA.

• Population ciblée : le personnel, les résidents, les 
familles, les visiteurs, les bénévoles et certains 
membres du Conseil de Vie Sociale.
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Méthode 

• Chaque année, l’animateur a pour mission de créer avec 
les résidents un ouvrage, ayant pour fil conducteur 
l’HDM et le PHA (modalité d’expression définie par 
l’EMH.

• Adhésion immédiate obtenue par la majorité 
des équipes d’encadrement et d’animation. 

• Communication interne au sein de chaque EHPAD 
informant du jour de l’animation et de l’exposition 
réalisée par les résidents.

• Affiche envoyée par l’EMH quelques 
semaines avant l’atelier.
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Atelier 

• Les résidents, accompagnés par les animateurs, 
s’attèlent à produire des créations artistiques autour du 
thème demandé. 

• Suite à l’adhésion croissante des EHPAD, l’EMH décide 
d’organiser un 1er classement des productions en 2019.

• Le but pour les résidents : relever ce défi et tout mettre 
en œuvre pour réussir et amener leur établissement à 
la victoire.

• Esprit de compétition : bon stimulant car il a conduit à 
la réalisation d’œuvres magnifiques et  originales.
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Préparation de l’atelier
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Atelier jour J 

• Après-midi conviviale. 

• Occasion pour les résidents et les animateurs 
de présenter leurs créations artistiques en 
faisant la promotion de l’HDM.

• Moment d’échanges. 

• Petites récompenses offertes.
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Atelier jour J
• Atelier PHA, quiz, boîte à coucou
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Les lauréats 2019 !
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Action depuis 2015 ….

Nombre de personnes formées à la technique de l’HDM/année (résidents, 
familles et professionnels)

2015 2016 2017 2018 2019

1307 
Personnes

1317
Personnes

1166 
Personnes

1118
Personnes

659
Personnes
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2022

1607
Personnes



Action depuis 2015 ….

Les thèmes…

2015 2016 2017 2018 2019

Animations avec 
outils EMH

La créativité 
aux mains des 
résidents

Affiche 
l’Histoire de 
l‘HDM par 
Semmelweis
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2020

Pas 
d’atelier 
COVID

PoèmesPas d’atelier 
mais 
Elaboration 
Vidéo
+ Affiche 

2021 2022



Points positifs

• Fédérer le personnel, les résidents et leur famille à la 
démarche de la prévention du risque infectieux.

• Amener les animateurs à s’approprier l’hygiène des 
mains des résidents dans leur atelier. 

• Mettre en place l’HDM systématique des résidents 
avant les repas dans certains EHPAD.

• Permettre aux résidents de valoriser leurs talents. 
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Points positifs
• Bonus : Participation au challenge régional 2022.

• 2022 sera la 2ème année de classement des EHPAD, après 
l’interruption liée à la crise sanitaire : les résultats seront 
communiqués lors de la soirée inter-EHPAD du 1er décembre 
2022.
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Points positifs

• 2022 a aussi été l’occasion de Sensibiliser des 
visiteurs aux gestes barrières.
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Difficultés rencontrées/
Axes d’amélioration

• Manque de disponibilité des animateurs; création artistique 
demandée pas toujours finalisée avant le jour J. :

adaptation et ajustement pour la finaliser le jour J.

• Variabilité selon les EHPAD (horaire, durée, situation de 
cluster)

adaptation de l’EMH au cas par cas et sur l’instant. 

• Situation d’handicap des résidents (déficience intellectuelle, 
cognitive,  mentale, visuelle, auditive, physique) : 

nécessité de cibler les messages pour qu’ils soient 
compréhensibles par tous. 
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Perspectives : 
pérennisation de l’atelier  

• L’action se poursuit chaque année à la 
satisfaction générale. 

• Pour continuer dans cette dynamique, les 
EHPAD ont pris l’engagement de désinfecter 
les mains des résidents avant et après chaque 
animation et avant les repas. 

• Les résidents très réceptifs, apprécient cette 
action, expériences d’implication.

• HDM via les Blogs des EHPAD
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Focus Hygiène des Mains via les 
réseaux sociaux et blogs des EHPAD 



Bilan de l’atelier

En 5 mots :
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Convivialité

Atelier 
hygiène 

des 
mains
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Merci pour votre attention…


