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Contexte (1) 

• Promotion de l’hygiène des résidents = axe essentiel de la prévention 
des infections associées aux soins (IAS) 

• Résident = acteur de sa santé => doit être impliqué dans les 
démarches de promotion de la santé et de prévention et maitrise du 
risque infectieux (RI) 

• PROPIAS : Axe 1 – thème 3 : promotion de la formation à la 
prévention des IAS pour tout intervenant (professionnels et usagers) 

• Axe de travail des CPIAS : recommandations au sujet du 
développement d’actions de formations spécifiques pour les usagers 

 



Contexte (2) 

• Expérience au CHS Saint-Ylie Jura  

 

• Outils et journées dédiés à la promotion de l’hygiène des 
personnes accueillies en institution 

• Moments d’échanges avec patients/résidents/familles sur 
l’hygiène au sens large 

• Différents ateliers animés par professionnels du CHS (référents 
hygiène ou autres) 



Objectifs du projet régional 

• Développer des outils standardisés de 
formation/sensibilisation pour promouvoir 
l’hygiène auprès des résidents/usagers 

 

• Proposer des actions pédagogiques de 
promotion de l’hygiène des 
résidents/usagers dans les EMS 



EMS et personnes cibles 

• EMS 

• EHPAD, MAS, FAM, Institut d’Education Motrice (IEM) et 
établissements prenant en charge des enfants ou adolescents 
polyhandicapés 

• Ayant conventionné avec le dispositif d’appui des équipes 
mobiles d’hygiène de territoire Bourgogne Franche-Comté  

• Sur demande au CPIAS 

 

• Personnes cibles 

• Résidents et familles 



Thématiques abordées 

• Hygiène des mains 
• Adultes et enfants/adolescents 

 

• Hygiène de vie (corporelle, alimentaire, vestimentaire et domestique) 
• Adultes et enfants/adolescents 

 

• Hygiène bucco-dento-prothétique 
• Adultes et enfants 

 

• Promotion de la vaccination 

 



Groupe de travail 

• CPIAS 
• Dr FLORET – Médecin de santé publique - coordonnateur CPIAS BFC 
• Mme GUERRE – Cadre de santé hygiéniste CPIAS BFC 

 

• Représentant des usagers 
• Mr YVRAY – représentant des usagers Bourgogne 

 

• Cadre de santé hygiéniste CHS et IDEH de territoire 
• Mmes BRESSAND HUMBLOT et MONNOT 

 

Rencontre 1*/trimestre au CHS Saint-Ylie Jura depuis septembre 2017 



Outils déjà disponibles 

• Hygiène des mains 
• Film « Flash Mob » 
• Jeu « Main clean » 
• Caisson pédagogique 
• Diaporama Hygiène pour les 

enfants – à retravailler 
 

• Hygiène de vie 
• Diaporamas du CHS (adultes) – à 

retravailler 
• Diaporama Hygiène de vie et 

bucco dentaire de Mme Guerre 
(enfants) – à retravailler 
 

• Hygiène bucco-dentaire 
• Jeu sur l’hygiène bucco-dento-

prothétique du CHS – à retravailler 
• Diaporama du CHS – à retravailler 

 

• Vaccination 
• Jeu sur la vaccination (CDAG Côte 

d’Or) 
• Plaquette d’information sur le 

Tétanos 
• Plaquette d’information sur la 

rougeole (CPIAS NA) 



Outils réalisés/finalisés 

• Diaporamas 
• Hygiène des mains 

• Adultes 
• Enfants 

 
• Hygiène de vie (corporelle, 

alimentaire, vestimentaire et 
domestique) 
• Adultes 
• Enfants  

 
• Hygiène bucco-dentaire 

• Adultes 
• Enfants  

 
• Vaccination  

 

• Plaquette d’information 
• Vaccination  
 

• Jeu sur HBDP 
 

• Flyer de présentation 



Déploiement des outils 

• Mis à disposition des IDEHT des EMHT, du CPIAS BFC et des membres 
du groupe de travail 

 

• Organisation de journées de sensibilisation, stands, animations … 

 

• Opportunités : 
• Semaine bleue 

• Semaine sécurité des patients 

• Olympiades  … 



Hygiène de mains et hygiène de vie (diaporamas) 



Adultes  



Enfants  



Hygiène des mains (jeux, animations) 



Adultes 



Enfants  



Hygiène bucco-dento-prothétique - Adultes 



Hygiène bucco-dentaire (diaporama et jeux) 
 



Vaccinations (diaporama et plaquettes) 
 



Plaquette CPIAS NA – mai 
2017 



Avez-vous des questions ? 

Merci pour votre attention 


