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RETOUR D’EXPERIENCE SUR 

NOTRE JOURNEE « HYGIENE DES 

MAINS 2017 » 



NOTRE EHPAD 

korian « les jardins de l’Andelle » 

(27) 
de plain-pied, 70 résidants, une Unité de Vie Protégée de 14 lits, un PASA de 16 

places 



CONSTAT DE DEPART 

 Bonne utilisation de la solution hydro-alcoolique 

 Mais journée annuelle des mains identique chaque 

année, mêmes questions, mêmes réponses 

 Souhait de la part de l’équipe IDEC-MEDEC  de 

présenter cette animation sous une forme plus 

attractive, plus interactive et amenant à se poser les 

bonnes questions 



ACTIONS ENVISAGEES 

 Un questionnaire « mains propres » 

 Un audit de bonnes pratiques avec une grille 

comportant les items importants (bague, bracelet, 

vernis, « french manucure »…) 

 Affichage des posters Korian à l’entrée et dans 

les lieux de vie 

 Port de badges Korian destinés à cet évènement 



AFFICHAGE 



AFFICHAGE 



L’audit de bonnes pratiques 

Concernait tout public: 

Soignants 

Non soignants 

Résidants 

 visiteurs 



GRILLE AUDIT 



Le questionnaire Quizz 

 Concernait de même tout public 

 Comportait des questions simple au sujet de 

l’hygiène des mains 



QUESTIONNAIRE 



résultats 

 12  soignants ont répondu 

 9 administratifs et non soignants 

 1 résidente 



Le questionnaire 

 95% des personnes interrogées savaient que 
l’hygiène des mains concerne tout le monde, et 
pour les soignants avant et après chaque soin 

 86% savaient que le port de bijoux est associé à 
une plus grande contamination par un germe 
pathogène (x 2,5 avec une bague et x 4,5 avec 
plusieurs bagues) 

 55% savaient que la solution hydro-alcoolique 
(SHA) est plus simple, plus efficace et mieux 
tolérée. La SHA est bactéricide et virucide. Sa 
supériorité en terme d’efficacité a été démontrée. 



Audit de bonnes pratiques 

 100% des personnes avaient les mains propres 

 32% ne portaient pas de bague 

 82% ne portaient pas de vernis 

 64% ne portaient pas de bracelet 

 64% ne portaient pas de manches longues 



Les mains le 5 mai 2017 



Retour sur l’évènement  

Pour tous, soignants, non soignants, résidents et 
visiteurs, nous avons choisis d’écrire un article avec 
des photos et de l’ajouter à la « gazette » qui a 
grand succès dans notre EHPAD 







MERCI 


