
Hygiène en EHPAD

Un défi relevé depuis 2003

dans les Yvelines

en collaboration avec 

ES, DDASS et conseil général

H. Robbiani. Médecin coordonnateur EHPAD Korian. (78)

JC. Séguier: Médecin Hygiéniste CH Poissy St Germain en Laye (78)

A l’origine de l’histoire, 

une patiente BMR +

CHIPS

Protocole intra-hospitalier 

transmis à L’EHPAD à

l’issue de l’hospitalisation

Isolement, 

Décontamination, 

Prélèvements…

EHPAD

Réaction de l’équipe

• Panique

• Rejet de la résidente

• Négligence

• …

Echanges Médecin coordonnateur / UH



Le respect de l’hygiène en EHPAD

doit tenir compte 

des spécificités du secteur médico-social

3 raisons au moins 

de ne pas faire exactement 

comme à l’hôpital …

1. EHPAD : un lieu de vie 

avant d’être un lieu de soins

� Durée moyenne de séjour : 4 ans (1)

� Respect des libertés individuelles

� Autonomie et activité privilégiées

� Relations inter-résidents

� Lutte contre la maltraitance, la contention et pour la dignité

Comment concilier hygiène et projet de vie 
personnalisé dans certaines situations ?

(1) Enquête EHPA 2003



2. La coordination des soins : 

un exercice difficile !

� EHPAD = autre domicile

Médecin coordonnateur 

Equipe soignante

+ selon besoins

• SOS médecins

• remplaçants

• pompes funèbres…

Résident

Spécialiste

Psychologue

Médecin libéral

Kinésithérapeute

ErgothérapeutePodologue

Intervention de 
professionnels libéraux 
peu habitués à prendre 
en compte la dimension 
« collectivité »

3. Les résidants : « Déments et 

dépendants » en augmentation

� Age moyen à l’admission : 83,6 ans + 7,9 ans (1) 

� 9 résidants sur 10 sont dépendants (1)
� GIR 1-2 : 55,7%    GIR 3-4 : 34,7%

� Un état cognitif qui nuit à la coopération (1)
� Syndrome démentiel dont MA      55,2%

� Troubles du comportement          26,5%

� Psychose, délire, hallucinations  10,9%

� Comportement opposant          17,3% (1)

A concilier avec le « manque de temps chronique » du 
personnel de l’EHPAD

(1) Enquête EHPA 2007 - 799 résidants inclus, issus de 110 EHPAD



Le grand âge: notre avenir…

Les personnes âgées représentent la sagesse 
mais aussi le déclin et la vulnérabilité. 

CCLIN sud est

13.2 millions estimés en 2020 dont 1300 000 déments

Risque infectieux en EHPAD

� PRIAM 1: ORIG Val de Marne 2004
� IDAS : impact des soins bucco-dentaires sur 

prévention des pneumopathies
� 1 cohorte avec soins spécifiques
� 1 cohorte soins habituels

� VESTA (2005-2006): vaccination 
antigrippale des personnels, 2 périodes 
avant et après action

� PRIAM 2: 2007 (1 mois et 4 périodes)



PRIAM 1: population

� Prévalence de période (Février 2005)

� 26 EHPAD ou MdR = 61% des lits du 94

� N= 2140 résidents âge 87 + 8 ans  1H=5F
� 15% dénutris (alb<30 ou IMC< 18.5 ou perte poids >3Kg ?)

� 90% vaccinés grippe, 25.9% pneumocoque
� 3.1% escarres, 1.8% SU

Avec autorisation de Mme RONTHAN TONDEUR

PRIAM 1: résultats

� Infectés:     13%  (279/2140)

� Infections:  14.5% (311/2140)

(10.4% confirmés et 4.1% probables)

� Facteurs de risque: 
� Âge >88 ans 17.4% vs 11.9%
� Sondage urinaire…. 
� Dénutrition…. 



Répartition proportionnelle des infections

Bronchites

30,5%

Inf. respiratoires 

supérieures

8,7%

Pneumopathies

7%
Syndrômes grippaux

1,9%

Autres* 

3,7%

Inf. cutanées

2%

Conjonctivites

5,5%

Inf. urinaires

16,7%

Gastro-entérites

23,8%

Actions Yvelines 2003-2009

� Groupe de travail: 

�UH des Yvelines
�Médecins coordinateurs EHPAD

�Médecins DDASS + Conseil Général
� Rédaction d’une charte: BMR

� Réalisation d’un programme
� Informations depuis 2004

�Formation Hygiène depuis 2007, AGY



Charte des Yvelines 

1. EHPAD et ES s’engagent dans une démarche 
volontaire de transparence d’information du 
portage de BMR .

� Intégrer dans les pièces constitutives des dossiers 
médicaux et infirmiers : portage de BMR.

� Renseigner, actualiser la rubrique « portage de 
BMR» :avant l’admission d’un nouveau résident, pour 
un séjour permanent ou temporaire, au retour d’une 
hospitalisation.

Charte des Yvelines : EHPAD

2. EHPAD: s’engage dans démarche volontaire 
de transparence d’information du portage de 
BMR vers professionnels de santé extérieurs. 

� Intègre dans les documents de liaison les 
informations nécessaires à de bonnes 
pratiques d’hygiène au cours des soins

� Met à disposition le matériel éventuellement 
nécessaire: SHA, surblouses…



Charte des Yvelines : EHPAD

3. EHPAD favorise une démarche de 
formation de ses personnels : prise en 
charge d’un patient porteur: informations sur 
les BMR, le lavage des mains…

4. EHPAD participe à une démarche de suivi 
des parcours d’hospitalisation des 
patients connus porteurs de BMR

Charte des Yvelines : ES
5. EOH ou le CLIN , 

• Améliore l’information transmise au 
médecin coordonnateur relative au portage de 
BMR au cours d’une hospitalisation.

• Promeut la Charte au sein de l’établissement 
de santé.

• Contribue à améliorer l’information du 
médecin coordonnateur d’EHPAD par 
les services d’hospitalisation: précise, sans délai, 
préalable au retour et accompagnée de 
recommandations standard.



Charte des Yvelines : ES

� Propose des recommandations standard 
d’hygiène applicables en EHPAD pour prendre 
en charge un résident porteur de BMR.

� Prépare en lien avec le médecin 
coordonnateur toute recommandation 
complémentaire chaque fois que EOH évaluera 
la nécessité de mesures particulières.

Information

� DDASS, Conseil Général, 

Participation suivant le thème et la date
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Formation

� AGY: soutien logistique

� 10 à 15 participants (Médecins, cadres, 
Directeurs), 2 sessions/an, 3 jours

� Thème: hygiène en EHPAD
Organisation LIN, épidémiologie, signalement
PEC particulières (clostridium, épidémie, grippe)
Antibiothérapie, Nutrition et hygiène
Vaccinations, hygiène des locaux, linge, déchets
Évaluation, certification, accréditation, indicateurs

Limites

� Temps, disponibilité des UH 
� Et l’activité des UH  …(T2A)
� Offres possibles:

� Forfait de mise à disposition de UH
� Associé aux analyses d’environnement?

� EOH partagée entre ES EHPAD



Les aides

http://www.cclinparisnord.org/EHPAD/EHPAD.htm

http://www.orig.fr/


