
Projet 

« perles de mains »

Réunion CPias 24 octobre2019

Contexte 

• Septembre 2018 : prise de poste comme IMH dans 22 EHPAD Paris intra-muros.

• Septembre 2018 à janvier 2019 : état des lieux

�Tenue de travail

�Précautions standard avec notamment l’hygiène des mains et la gestion des excréta

�Vaccination (personnels et résidents)

�Soins invasifs 

�Soins de nursing 

�Fonctions logistiques : linge, déchets, alimentation, bionettoyage

�Environnement : eau

Ayekoue Christine, IMH 75



Constats

L’hygiène des mains des personnels

• Existence de procédures écrites

• Défaut de perception du risque infectieux en EHPAD

�EHPAD considéré comme lieu de vie et non comme un lieu de soins

�Port de bijoux et faux ongles par plus de 50% du personnel

�Défaut d’observance avant et après les soins

�Absence de matériel pour l’HDM

• Méconnaissance de l’efficacité et de l’innocuité de la SHA

Constat

L’hygiène des mains des résidents 

• HDM pas systématiquement réalisée lors de la toilette

• Absence d’HDM avant les repas

• Bijoux et vernis à ongles prioritaires sur l’HDM



• Restitution des résultats  d’observations à :

�La direction des EHPAD

�Les médecins coordonnateurs

�L’encadrement

�Au regard de l’ensemble des observations, décision collégiale dans 90% des EHPAD de prioriser les PS 

et l’HDM dans les mesures correctives

Les mains qui…

Soignent,

Rassurent,

Apaisent



Ces mains sont précieuses 

comme des perles…

PERLES DE MAINS

RETOUR D’EXPERIENCE 
DES EHPAD

Ma Maison de Breteuil : Petites Sœurs des Pauvres

Ma Maison de Picpus : Petites Sœurs des Pauvres 

Le Trèfle Bleu

EHPAD Marie-Thérèse



Ma Maison de BRETEUIL 

Petites sœurs des pauvres

Présentation :

- 7ème arrondissement

- 48 résidents en EHPAD

- 18 personnes âgées en foyer 
logement

- 38 personnels soignants

- Une messe accueillant également 
des personnes extérieures

Neldingar Betty, infirmière coordinatrice référente en hygiène 

Ma Maison de BRETEUIL 

Petites sœurs des pauvres

Constat :

• Récurrences annuelles des infections liées aux soins (GEA, GRIPPE 
etc. …)

• Nombreuses plaies infectées 

• 0 bijoux aux mains et aux poignets (nous sommes l’établissement qui 
a inspiré le nom du projet « Perles De Mains »)

• Faible utilisation des PHA

• Equipements de protection individuels rarement portés



Ma Maison de BRETEUIL 

Petites sœurs des pauvres

Objectif :

• Améliorer les pratiques d’hygiène des mains chez les personnels

Moyens :

• Formation théorique et pratique des personnels à l’hygiène des mains

• Mise à disposition de PHA sous format de poche

• Information des résidents, des familles et du public épiscopal

• Installation de PHA dans des supports sécurisés dans les circulations de 
chaque  étage et dans l’ensemble des locaux communs 
(psychomotricité, kinésithérapie, salle de transmissions  orales et salles 
de réunions, chapelle)

Ma Maison de BRETEUIL 

Petites sœurs des pauvres

Résultats :

• 52% des personnels formés

• Meilleure tolérance cutanée

• Hygiène des mains des résidents avant les repas

• Incitation des personnels soignants vacataires et intérimaires à retirer 
leurs bijoux et le vernis à ongles

• Sentiment de valorisation du personnel grâce à son exemplarité et à 
son rôle d’éducation à l’hygiène des mains



« Ma Maison » 
Petites Sœurs des Pauvres Picpus

Présentation :

- 12ème arrondissement

- 68 résidents 

- 45 personnels soignants

- Vocation sociale avec accueil des plus démunis : personnes âgées aux 
ressources modestes voire sans ressource, résidents sans domicile, ayant 
été en hébergement d’urgence, ….

- Collaboration avec les services sociaux de toutes les structures ( Hôpitaux, 
SAMU Social…)

Sœur Mary, directrice adjointe référente en hygiène

Fanja, IDEC référente en hygiène

« Ma Maison » 
Petites Sœurs des Pauvres Picpus

Contexte :

• Mains = principal mode de transmission des micro-organismes

• Hygiène des mains :  mesure efficace dans la prévention de la 
dissémination de micro-organismes et des infections  

• EHPAD : transmissions microbiennes facilitée par la vie en communauté



« Ma Maison » 
Petites Sœurs des Pauvres Picpus

Nos valeurs :

- Rendre les pauvres heureux
- Assurer le bien-être physique et psychique du résident
- Assurer le bien-être des professionnels
- Assurer le confort moral, social et la sécurité matérielle de tous
- Assurer le respect et la satisfaction du résident

« Ma Maison » 
Petites Sœurs des Pauvres Picpus

Objectifs :

- Prévenir la transmission microbienne 
manuportée en améliorant les 
pratiques d’hygiène des mains

- Répondre aux valeurs de « Ma Maison » 
notamment le bien être et la sécurité de 
l’ensemble des résidents, personnels et 
intervenants .



« Ma Maison » 
Petites Sœurs des Pauvres Picpus

Moyens :

• Utilisation de PHA en mousse (MHA) : 
• ne coule pas
• présence de détecteur pour distribuer la mousse
• meilleure ergonomie chez les personnes âgées avec les 

pathologies articulaires, rhumatismales, neurologiques 
limitant la gestuelle

• Formation théorique et pratiques des personnels à l’hygiène des 
mains

• Sollicitation des résidents pour contribuer à l’information des 
familles, salariés, intervenants, bénévoles, et Petites Sœurs de  
la structure

• Mise à disposition de PHA dans tous les couloirs de la structure 
et de MHA dans la salle à manger

« Ma Maison » 
Petites Sœurs des Pauvres Picpus

Résultats :

• 82% des personnels formés

• Meilleur accès aux PHA/MHA pour tous
• Promotion de l’hygiène des mains facilitée grâce aux résidents
• Soins garantissant le bien-être et la sécurité vis-à-vis du risque 

infectieux des résidents et des personnels
• 0 épidémie de gastro-entérite et de grippe en 2018 et 2019



LE TREFLE BLEU

Présentation :

- 17ème arrondissement

- 24 résidents en chambre 

- Personnels : 
- une directrice 

- un médecin coordonnateur

- 3 infirmières 

- 20 AS, AMP, auxiliaires de vie 

- une responsable hébergement

- intervenants extérieurs (kiné, psychologue, psychomotricienne…)

Bizeray Lisa, directrice référente en hygiène

Floriot Bénédicte,  IDE référente en hygiène

LE TREFLE BLEU

Constat :

• Pas de points d’eau accessibles en dehors des chambres 

• Systématisation du port de gants pour tous les soins

• Mauvaise hygiène des mains des résidents (excreta sous les ongles)

• Absence d’hygiène des résidents avant et après les  repas



LE TREFLE BLEU

Objectif :

• Améliorer les pratiques d’hygiène des mains chez les personnels

• Obtenir l’implication des résidents pour les rendre moteurs du projet

Moyens :

• Formation des personnels aux précautions standard et à l’hygiène des 
mains

• Installation de PHA dans des supports sécurisés dans l’ensemble des locaux 
collectifs

• Mise à disposition de PHA sous format de poche

• Constitution d’un kit « ongles propres » pour chaque résident : brosse à 
ongle, coupe ongle, PHA, gants.

LE TREFLE BLEU

Résultats :

• 60% des personnels formés

• FHA priorisée par rapport au lavage des mains

• Meilleure gestion des gants  

• Meilleure tolérance cutanée

• Intégration des soins des mains et des ongles dans la toilette 
quotidienne

• Satisfaction des résidents et les familles 



EHPAD MARIE-THERESE

Présentation :

- 14ème arrondissement

- 128 résidents, essentiellement en 
provenance de l’épiscopat 

- 50 personnels soignants

N’Go Minyem Marie-Chantal, IDE référente en hygiène

Djellouli Nabila, AS référente en hygiène

EHPAD MARIE-THERESE

Constat :

• Manque de points d’eau ou points d’eau éloignés 

• Systématisation du port de gants pour tous les soins

• Lavage des mains privilégié par rapport à la FHA



EHPAD MARIE-THERESE

Objectif :

• Améliorer les pratiques d’hygiène des mains chez les personnels

Moyens :

• Formation des personnels aux précautions standard (personnels soignants 
et personnels de l’accueil)

• Information des visiteurs et des résidents

• Installation de PHA dans des supports sécurisés dans les circulations de 
chaque  étage e t dans l’ensemble des locaux communs (psychomotricité, 
kinésithérapie, salle de transmissions  orales et salles de réunions, 
chapelle)

• Mise à disposition de PHA sous format de poche

EHPAD MARIE-THERESE
Résultats :

• 75% des personnels formés

• Meilleure tolérance cutanée

• Moins d’appréhension pour la prise en charge de résidents porteurs de 
BMR ou de BHR

• Gestion des excréta avec gants, protège-bassins, FHA

• Expression d’un sentiment de bientraitance et de bienveillance des 
résidents grâce l’observance spontanée de l’hygiène des mains lors des 
soins

• Rappel de l’importance de l’hygiène des mains par le Père Supérieur avant 
la messe

La paix du Christ







QUE RESTE-T-IL A FAIRE ?

• Réaliser des audits réguliers sur l’hygiène des mains et le respect des préalables

• Restitution des résultats d’audit aux équipes

• Développer un indicateur bijoux / consommation PHA

• Mesurer l’impact de cette démarche sur la fréquence et l’ampleur des épidémies :

�épidémies d’infections respiratoires aigües 

�épidémies de diarrhées infectieuses

• Développer les différents indicateurs et les restituer aux directions, médecins coordonnateurs, 
encadrement, référents en hygiène et ensemble des personnels en vue de développer une dynamique 
autour du sujet et une émulation



Et donc de rentrer dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité

Le SHA vous remercie




