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CONTEXTE PARTICULIER A LA PSYCHIATRIE

Comme dans tous les ETS : Mise en place des recommandations nationales
(dépistage et déclarations des bactéries multi-résistantes, audits), 
organisation de manifestations (Mission Mains Propres, Campagne contre le 
SIDA, semaine de la sécurité du patient), actualisation des protocoles de 
soins

MAIS  Stratégie de prévention du risque infectieux à adapter à la 
psychiatrie : 

- L’hygiène n’est pas la préoccupation essentielle des soignants

- Le psychique prime sur le somatique

- Manifestations à destination des patients (éducation à la santé)

- Protocoles de soins de base seulement

- Manque de lien entre les établissements psychiatriques

- Architecture différente, pavillonnaire



POPULATION ACCUEILLIE

Plusieurs facteurs de risques liés : 
• à la personne soignée : une population hétérogène, souvent 

défavorisée socialement avec pathologies somatiques variées associées

• aux modes d’hospitalisation : 80% sous contrainte, durée moyenne de 
séjour : 1 mois en service d’admission, plusieurs années en service de 
suite. On est dans le « tout nosocomial » (EP)

• à la structure : les services de soins sont des lieux de vie, en vase clos, 
les patients ne sont pas alités (salles d’activités, espace de vie)

• à la pathologie : altération du rapport à la réalité (psychoses, manie, 
mélancolie…), désorganisation psychique, évolution chronique, 
troubles comportementaux tels que les automutilations, desquamations 
massives par rituels extrêmes de lavage qui potentialisent la survenue 
de plaies, de lésions de grattage, la consommation de toxiques (tabac, 
drogues…), multiplications de conduites à risques



CRÉER UN RESEAU EN PSYCHIATRIE ?

Par exemple, pour le CH Marchant :

Thèmes de travail 2014/2015 =

Entretien des locaux, hygiène et sécurité alimentaire : 
Formation-action dynamique, par petits groupes de toutes 
les catégories professionnelles (ASH, AS, IDE, éducateurs 
et cadres)

Thèmes peu abordés par les CCLIN et lors de la formation 
initiale d’hygiène hospitalière (DU)

Et après ???



CRÉER UN RESEAU EN PSYCHIATRIE ?

• Réseau ancien mais pas réactivé depuis 2010 (4 ETS)

• Proposition d’une journée de rencontre le 8 septembre 2015 
de 10h -16h 

• Objectifs :  se connaître, échanger sur des préoccupations 
communes et différentes de celles des MCO, mettre en 
commun des outils (formation, évaluation, traçabilité)

• Résultat : 10 participants d’établissements de la région =
Nadine FEYT (Institut Camille Miret, LEYME), David LAMOUROUX (Fondation 
Bon Sauveur, ALBI), Elisabeth DUBARRY (CH des Pyrénées, PAU), Marie-José 
DELMAS (CH Ariège-Couserans, St GIRONS), Julie BOS (CH Sainte Marie, 
RODEZ), Sylvie ROUSSE et 2 correspondantes (CH de Lannemezan), Clarisse 
FABRE (Maison de Santé MAILHOL, LABASTIDE BAUVOIR)

Brigitte TEYSSIER (CH La Candélie, AGEN) et Marie-Hélène VALLEREAU (CH 
du Gers, AUCH) 



THEMES ABORDES

Plusieurs thèmes ont été traités:

→ L’entretien des locaux 
- différents dispositifs de formation : pour CH Marchant, 

formation destinée aux ASH en 2 temps (niveau 1 puis niveau 2) : 
comporte plusieurs items comme la tenue, l’hygiène des mains, le local 
ASH, le chariot de ménage, l’entretien d’une chambre en pratique

- traçabilité des actes : pour CH Marchant, les fréquences 
d’entretien sont simplifiées et standardisées (bureaux, locaux communs, 
vestiaires, local ASH). Le cadre de l’unité doit le signer 1x/semaine. Il se 
présente sous forme de cahier A4 ou A3 pour 1 an

Pour le CH St Marie : mise en place de 
fiches de bio-nettoyage qui ont été réfléchies avec un groupe de travail 
composé d’agents hospitaliers, les cahiers de traçabilité peuvent être 
contrôlés 1x/an



THEMES ABORDES

→ L’entretien des locaux (suite)
– CH Marchant : grille de traçabilité de l’entretien des dispositifs 

médicaux, matériel IDE, réfrigérateur de la salle de soins, piluliers, 
armoires : tableau pré-rempli (daté) pour 1 an. Disponible sur 
intranet et envoyé par mail aux cadres. Produit détergent-
désinfectant prêt à l’emploi dans les salles de soins à disposition

– Implication importante des cadres pour la transmission 
d’information aux équipes : participation aux formations 
« Management de l’équipe de bio-nettoyage » et « hygiène 
alimentaire ». Avec proposition d’outils d’accueil, d’évaluation 
(grille qui permet d’évaluer l’entretien d’une chambre, la tenue, 
l’entretien du chariot, la tenue du local)

– Un parc d’auto-laveuses est mis à disposition à Marchant géré par le 
service transport



THEMES ABORDES

→ Hygiène alimentaire

- CH Marchant fonctionne en liaison froide = contrôle des t° des plats dès 
réception dans l’unité de soins, mais aussi contrôle de la t° des plats 
chauds avant service

- Les agents portent une blouse spéciale destinée à la préparation et au 
service ainsi qu’une charlotte dans tous les offices satellites

- Le protocole d’entretien de l’office propre est affiché dans l’office

- Ce processus est à la charge des soignants mais les ASH peuvent 
participer

- Mise en place de référents restauration

- Ateliers cuisine : on ne garde un échantillon qu’à partir de 20 
participants

- CH Pau : création d’un guide pour les patients (ateliers cuisine et 
« règles de vie »)



THEMES ABORDES

→ Les correspondants en hygiène :

– Réseau connu et établi : rôle, missions, place dans 
l ’équipe,

– Organisation (convocations, réunions, participation)

– Manque de suivi, absentéisme : pistes pour motiver = 
Visites de locaux techniques (blanchisserie, 
cuisines), participation aux actions, tests produits



THEMES ABORDES

→ La gestion et le traitement de l’eau et du linge 

- fonction taille ETS

- Légionnelles : purge des exutoires : 48h dans les 
chambres, si non occupé : toutes les semaines

Prélèvements 1x/an d’eau du réseau, 1x/an pour les 
pataugeoires et la balnéo

Certains hôpitaux ont supprimé les fontaines à eau

- Entretien du linge (activité non sous-traitée): normes 
RABC = problématique pour les tenues professionnelles 
(tenues obligatoirement nettoyées par la blanchisserie pour le 
respect du temps d’action de la température et des produits), 
entretien du linge patient par les patients, parasites



PROJETS

• Prochaine réunion en septembre 2016 : 
caler une organisation du groupe : même 
lieu ?  Un thème/journée

• Echange de docs, idées au préalable pour 
créer un doc unique

• Ordre de mission : validation par les ETS

• Quelle implication ou aide du CCLIN ?


