
Analyse de scenario 

en établissement spécialisé

en santé mentale

Jeudi 23 juin2016
Bénédicte MERILLOU, Praticien hygiéniste

Thierry ANDRE, IDE hygiéniste



Centre hospitalier de Cadillac

• Etablissement spécialisé en santé mentale 

• Large couverture géographique, multisites

- 20 unités de lits d’hospitalisation 

• 464 lits 

- 21 structures d’alternative à l’hospitalisation

• 178 places 

- 39 structures d’ambulatoire

• 29 CMP, 10 centres de consultation
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Pôle  A - Rive Droite et Entre Deux Mers

Pôle B - Rive d’Arcins

Pôle C - Rive de Garonne



Unités 
d’hospitalisation complète  
(délocalisées)

Unités 
d’hospitalisation complète  
(délocalisées)

Clinique des Gravières
Lormont
24 lits 

Polyclinique 
Médico- Psychologique

Bazas
25 lits

Clinique d’Ornon
Villenave d’Ornon

35 lits

Pôle Rive Droite et Entre Deux Mers

Pôle Rive d’Arcins

Pôle Rive de Garonne



EOHH au CH de Cadillac

• EOHH 

• 0,5 ETP praticien hygiéniste

• 1  ETP IDE hygiéniste

• EOHH bien intégrée, connue des équipes

• Mais… perception de l’hygiène par les 

soignants à part

• pas de risque 

• Maladie psychique et non physique

• Peu d’intérêt de la part de l’encadrement des 
équipes
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EOHH au CH de Cadillac

• Constat: formations institutionnelles en 

cours d’ essouflement (désintérêt)

• Besoin de développer une approche moins 

formelle de l’hygiène

- Serious game en réunions de correspondants

- Chambre des erreurs novembre 2015 (semaine de 
sécurité patients )

- Retours d’expérience

- Analyse de scenario en 2015



Analyse de scenario

Méthode
Méthode développée dans l’ inter-région initialement par le 
CCECQUA et le CCLIN sud ouest, puis par le réseau national 
CCLIN ARLIN sur plusieurs thématiques: gale, BMR, GEA…

Analyse d’un problème réel survenu dans un autre 

établissement
- Démarche participative et déculpabilisante puisqu’il 

s’agit d’analyser en groupe un cas autre
- Elle permet d’aller à la rencontre des 

professionnels, de les impliquer sur un temps court (45min) 
au sein de leur unité



Analyse de scenario

Déroulement type 45 minutes

Présentation des objectifs  (5min)

Lecture du scénario (5min)

Discussion (35 min)
• Recherche des causes: qu’ a-t-il pu se passer dans 

cet établissement, quels ont été les défauts de 
soins?

• Possibilité de survenue dans l’unité: quelles sont 
vos défenses, quelles défenses supplémentaires 
pourrait on mettre en place?

Retour d’information



Analyse de scenario

Lancement en 2015 dans le plan d’actions de 

l’EOHH

Objectif 6 unités/an

Démarrage

• Trouver le scénario le plus adapté pour 

l’activité de l’unité
Cathéters veineux centraux, BMR?
Gale?
Gastro entérite aigue, infection respiratoire aigue?

• Présentation du projet en réunion 

d’encadrement, bien expliquer le contexte en 

amont



Les clés du succès

• Programmation à l’avance à un horaire favorable pour 

tous (temps inter équipe, relève)

• Dérouler la méthodologie rigoureusement sans sauter 

des étapes

• Recherche méthodique des causes

- Grille fournie avec des éléments d’aide à la 
discussion/ pistes à lancer

- Accompagner et guider l’équipe dans sa réflexion 
sans être trop directif et précis 

- Ne pas laisser de leader monopoliser la parole
- Pas de responsables,  de coupables
- Recentrer la discussion sans se détourner de 

problématiques différentes de celles du scénario



E   En pratique… notre expérience
- Choix du scénario: Gastro entérite aigue (GEA)

« Une épidémie de GEA a touché les deux secteurs contigus 

d’un établissement de long séjour. Le 1er cas est diagnostiqué

un vendredi, suivi de plusieurs autres cas le WE. Des 

recommandations sur la conduite à tenir sont diffusées par le 

référent hygiène le lundi suivant. L’épidémie durera 40 jours et 

touchera au total 115 patients sur 143, et 23 professionnels. »

- 2015: 4 réunions au moment des transmissions 

-2 unités fermées et 2 unités ouvertes du site central

- Choix d’un scenario identique pour pouvoir 

comparer et assurer un suivi

- Accompagnement par l’ARLIN



Partie 1

1ère partie : Quels sont les défauts survenus dans 

cet autre établissement?

- Principaux défauts de soins immédiatement relevé par 

toutes les équipes :

Retard de prise en charge, 
Mise en place tardive des mesures d’isolement et PCC

- Discussion ouverte active

Hygiène des mains renforcée des soignants, visiteurs, 
patients
Renforcement du bionettoyage
Limitation des activités collectives..



Partie 2
2ème partie: quel est le risque de survenue dans 

votre unité?
Unités fermées: risque peu probable

-Diffusion large de la SHA
-Équipes de bionettoyage « très » bien formées et 
présentes » de 6h à 14h (?)
-Isolement géographique facile (chambre d’isolement)
-Patients en bonne santé physique, autonomes

Unités ouvertes: risque possible

-Équipes de bionettoyage formées 
-Patients en chambres multiples, déambulants et 
difficilement « contenus » en chambre
-Communication très faciles avec l’EOHH 



Bilan

1er bilan..

- Des équipes formées qui connaissent les bases des 
précautions standards et complémentaires

… Mais l’application sur le terrain est plus complexe 
avec une perception moindre du risque et la 
banalisation complète de comportements en dehors 
du bon usage.



Vulnérabilités (1)

1. Port de bijou par une majorité de professionnels
-Aux mains et poignets, ongles longs vernis pour certains 
professionnels

2. Tenue professionnelle
-Peu de tenues professionnelles complètes (blouse ou 
tunique+ pantalon)
-Tenue civile avec blouse ouverte
-Pas de choix institutionnel. Réserves des soignants par 
rapport  à la perception de la blouse par les patients en 
psychiatrie



Vulnérabilités (2)

3. Précautions standard et tablier UU
-Port du tablier quasi inexistant pour soins 
mouillants/souillants
-En pratique, limité aux ateliers « cuisine »
-Dénigré

4. Moindre perception du risque infectieux
-Patients non malades physiquement= pas de risque



Restitution et suivi

Restitution aux équipes 

- méthode très appréciée, discussion facile
- mais peu d’impact sur un changement de pratiques 

Présentations 
- réunion d’encadrement, direction des soins 

infirmiers,  Commission Hygiène Vigilance Nutrition

Plan d’action
- plan d’action 2016-2017: zéro bijou, tenue 

professionnelle
- difficile à mettre en place sans le soutien de 

l’encadrement 



Bilan

Les analyses de scenario nous permettent de discuter, 
former les équipes au cas par cas avec une dynamique 
différente en allant à la rencontre des équipes

C’est un mode de communication convivial et 
déculpabilisant.
Réel apport dans la communication de l’EOHH avec les 
équipes, qui n’intervient plus uniquement en cas 
d’infections

… Même si au CH de Cadillac, toujours peu d’avancée sur 
la question institutionnelle  du zéro bijou et de la tenue



Bilan

Nous poursuivons notre projet en 2016 avec des analyses 
de scenario différentes pour toucher le maximum 
d’équipes, ainsi que la rédaction de protocoles associés 
(gestion des excrétas, prévention et CAT en cas de GEA…)

La communication positive avec ces nouveaux outils 
interactifs est une méthode motivante et ludique pour 
tous!

MERCI DE VOTRE ATTENTION


