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Réseau des correspondants en Hygiène d’Aquitaine, 19 mai 2016

L’Institut Hélio Marin de Labenne
(40)

en quelques mots

• Établissement médico-social de 
gérontologie de la côte sud des Landes

• 192 lits répartis en trois secteurs: Unité de 
Soins de Longue Durée, Soins de Suite et 
de Réadaptation, Psychogériatrie

Dans l’objectif d’améliorer nos pratiques de façon 
innovante, L’Institut Hélio Marin avec le soutien de 
l’Arlin Aquitaine a organisé 2 journées consacrées à
l’hygiène hospitalière. 

�24 septembre => 1er jour => Préparation

� 7 octobre => 2ème jour => Action

1) Préparation
=> 3 groupes de travail (composés des 

correspondants en hygiène, d’agents de 
service hôtelier, d’infirmières et d’aides-
soignants).

Objectif: Elaboration des questionnaires et des 
scenarii sur plusieurs thèmes.



Atelier 1: chambre des erreurs
�Le principe :

=> visiter la chambre d’une patiente entièrement 
reconstituée suivant un scénario

=> temps d’observation et d’analyse par les 
participants

=>  trouver 7 erreurs. 

NB: Une chambre est réservée pour l’atelier et tout 
le matériel nécessaire est mis à disposition. Des 
mannequins figureront les acteurs de la scène.

Le scénario

�La patiente a 86 ans, elle a une diarrhée 
infectieuse à Clostridium difficile (le diagnostic 
positif a été fait sur un prélèvement de selles 
avec recherche de toxines). Elle est 
continente et va à la chaise percée pour ses 
besoins. Elle est actuellement alitée, toujours 
symptomatique avec ses selles liquides 
diarrhéiques. Elle vient de sonner pour aller à
la selle et Adriana notre soignante va la lever 
pour la mettre sur la chaise percée.

Atelier 2: hygiène des mains et 
port du masque

� Un questionnaire (et sa correction) est 
préparé sur le thème de l’hygiène des 
mains. 

� Un deuxième questionnaire (et sa 
correction) est élaboré sur le thème du port 
du masque. Une grille de quick-audit est 
également créée.

� Une « boîte à coucou » et de la SHA 
fluorescente sont mises à disposition.

� Des affiches sont également proposées.

Atelier 3: simulation en santé

� Le principe: 

=> recréer un contexte de soin d’après un scenario
élaboré par le groupe de travail et faire jouer la 
scène par l’un des participants. L’un des membres 
du groupe de travail joue la patiente. Les 
spectateurs observent pour analyser la situation.

NB: Une chambre est réservée pour l’atelier, tout le 
matériel nécessaire est mis à disposition.



Le scénario

� Vous êtes AS en service de SSR, vous devez vous

occuper de Me X, 84 ans, hospitalisée dans le service 
depuis 4 jours suite à une amputation d’orteil droit. 

Elle a été traitée par antibiotique au cours de son 
hospitalisation suite à sa chirurgie. Depuis quelques 
jours, elle présente des selles vertes, nauséabondes 
et glaireuses; une coproculture a été réalisée et 
revient positive à Clostridium difficile toxinogène. 

Les PCC Clostridium ont été mises en place et cette 
patiente a été éduquée à l’utilisation de la chaise 
percée.

2ème jour

Et maintenant, 
action

Au préalable

�12 soignants prévus hors soins ce jour 
pour remplacer les professionnels dans 
les services et animer les ateliers.

�Au moins 1 personne ayant participé à
la phase préparatoire par atelier.

�Une équipe motivée et dynamique.

Atelier chambre des erreurs



33 personnes ont observé et 
analysé la chambre des7 erreurs

1) Mauvaise affiche (PCC et non PCC Clostridium), affichage manquant sur la 
porte et l’UMP

=> 11/33

2) Absence de lingettes javellisées sur l’UMP

=> 20/33

3) Absence de surblouse sur Adriana 

=> 18/33

4) Absence de sac de recueil d’ excreta dans la chaise percée 

=> 23/33

5) Absence de savon doux et essuie mains dans la salle de bain 

=> 20/33

6) Absence de filet bleu et sac plastique dans la salle de bain 

=> 19/33

7) Présence d’une bague sur la main d’Adriana 

=> 26/33

Analyse de l’atelier
� Cet atelier a réuni 14 

aides-soignants, 6 
infirmières, 5  agents de 
service, 4 membres de 
la direction, 2 
kinésithérapeutes et 2 
médecins, soit 33 
participants.

� Les participants ont 
apprécié dans cet 
atelier son côté ludique 
et novateur

� L’importance de l’affichage : donner 
la bonne information, au bon 
moment et au bon endroit. Il existe 
encore trop de disparités dans les 
pratiques.

� Le port d’équipement de protection 
individuelle n’est toujours pas 
acquis. Ce thème est une difficulté
récurrente dans la structure.

� La gestion du linge « contaminé »
est un problème sur lequel 
l’établissement travaille toujours.

Atelier hygiène des mains et 
port de masque

Analyse de l’atelier (1/2)

Hygiène des 
mains

� Efficacité et 
dangerosité de la SHA, 
technique d’hygiène 
des mains à privilégier 

� 43 questionnaires 
remplis, 72% de 
réponses correctes.

� Chaque questionnaire 
est commenté avec le 
participant pour 
expliquer  les 
réponses.

Port du 
masque

� Indications, modalités 
de changement et 
d’élimination du 
masque chirurgical 

� 40 questionnaires 
remplis, 88% de 
réponses correctes.

� Chaque questionnaire 
est commenté avec le 
participant pour 
expliquer  les 
réponses.



Analyse de l’atelier (2/2)
Hygiène des

mains
� Boîte à coucou: les 

participants sont invités 
à réaliser une friction 
hydro-alcoolique et à
passer les mains dans 
la « boîte à coucou ». 
Pour chaque personne 
ayant réalisé
l’expérience, c’est 
l’occasion de visualiser 
l’efficacité de sa 
technique de friction et 
d’identifier les zones 
sur lesquelles il faut 
insister. Peu de mains 
propres à 100%

Port du 
masque

� Quick-audit (57 
personnes observées) :

� 63% de bon 
positionnement du 
masque

� 21% de masque mis à
l’envers

� 10.5% de barrettes 
nasales non ajustée

� 10.5% de retrait du 
masque par le média 
filtrant

� 7% de « double erreurs »

Atelier simulation en santé: le soin

Atelier simulation en santé: 
le débriefing

Analyse de l’atelier

�11 participants

�Atelier apprécié par tous, innovant, ludique et 
non-culpabilisant.

�Phase de débriefing intéressante pour réfléchir 
ensemble au pourquoi des préconisations.



Le retour des équipes

�Très bonne journée, ateliers très 
ludiques

�Échanges avec les animateurs très 
instructifs

�Une autre façon d’aborder le thème

�À refaire…

… Et…

Nous avons recommencé

�Les 16 et 17 mars, nous avons mis en 
place une chambre des erreurs à
destination des équipes de nuit, avec un 
nouveau scenario.

�Nous avons également refait un atelier 
boîte à coucou et refait passer le 
questionnaire utilisé le 7 octobre.

Le scénario

� Me Hélio Marina, 85 ans, hospitalisée dans 
le service

pour AEG. Elle est porteuse d’une Sonde à
Demeure et souffre actuellement d’une 
infection urinaire à E.coli BMR. 

A ce jour, elle présente une toux grasse 
productive, avec hyperthermie. Elle est donc 
en Précautions Complémentaires Contact 
pour l’infection urinaire. Elle est continente 
fécale le jour et utilise le bassin ; la nuit, elle 
porte un change complet. La scène se 
déroule au cours d’un change de milieu de 
nuit, Me H est souillée de selles et son sac 
collecteur d’urines est plein. 



• Absence de masques à disposition sur l’UMP (14/17)
• Sac noir à disposition sur l’UMP (6/17)
• Absence de date d’ouverture SHA sur l’UMP (4/17)
• Absence de tablier sur la soignante (12/17)
• Absence de masque sur la soignante (10/17)
• Présence d’une bague sous les gants de la soignante 
(17/17)
• Présence de vernis sur les ongles de la soignante (5/17)
• Trace de nourriture non éliminée sur l’adaptable (13/17)
• Effets personnels de la patiente non débarrassés (11/17)
• Compresses non stériles pour vidanger le sac collecteur 
d’urines(11/17)
• Bassin et WC non nettoyés depuis l’après midi (17/17)
• Pot de recueil d’urines non vidé (15/17)
• Mauvais nom sur l’étiquette du linge (0/17)

17 participants => 13 erreurs à
observées

Boîte à
coucou

Résultats du 
questionnaire

� 41% des personnes pensent que le lavage 
simple est plus efficace sur les micro-
organismes que la FHA; 

� 47% considèrent que la SHA altère l’état 
cutané;

� 29% craignent la toxicité des SHA;  

� 70% des personnes pensent qu’il faut se 
laver les mains au bout de 3 FHA ; 

� par contre, 87% des personnes ont 
recours à la bonne technique d’hygiène des 



Analyse 

�Une fois encore, les participants ont 
apprécié le côté ludique de ces ateliers.

�L’ensemble des professionnels a félicité
l’initiative de proposer cet atelier la nuit, 
pendant le temps de travail.


