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HDM = mesure prioritaire de
prévention de la transmission
croisée.

L’HDMRationnel (1)



 Formation des personnels soignants (observance/technique),
 Évaluation des pratiques & rendu des résultats,
 Disponibilité des produits & équipements : SHA, savon liquide, essuie-

mains à UU, lavabo ...
 Amélioration de la culture sécurité :

 mobilisation des établissements & des personnels soignants,
 implication des patients/résidents.

OMS. 2009. Résumé des recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours des soins. Premier défi mondial pour la sécurité des patients. Un soin propre est un soin plus sûr.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIiu2Lkdr5AhXcgM4BHTjhA70QFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwhqlibdoc.who.int%2Fhq%2F201
0%2FWHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf&usg=AOvVaw2iOXpB4FA_EYyrdXOIU3xU

Méthodes éprouvées pour améliorer la pratique
d’HDM :

Au cœur du système, le patient/résident 
est également acteur de sa santé !
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIiu2Lkdr5AhXcgM4BHTjhA70QFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwhqlibdoc.who.int%2Fhq%2F2010%2FWHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf&usg=AOvVaw2iOXpB4FA_EYyrdXOIU3xU
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Marge de progression +++

L’HDM

36% déclarent avoir reçu une information

dans le cade de leur séjour, sur les moments où
ils devraient faire eux-mêmes une HDM

43% déclarent avoir reçu une information

dans le cade de leur séjour, sur les moments où
ils devraient faire eux-mêmes une HDM



AXE 2. DU CITOYEN USAGER DU SYSTÈME DE SANTÉ AU
PROFESSIONNEL DU SECTEUR DE LA SANTÉ : UNE CONTINUITÉ
NÉCESSAIRE À LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE
L’ANTIBIORÉSISTANCE

OBJECTIF 1 : Développer le partenariat patient en matière de
prévention des infections et de l’antibiorésistance

ENJEU : Mettre à disposition des usagers des outils
d’information et de formation qui leur permettent d’être des
acteurs de la prévention des infections associées aux soins et
de l’antibiorésistance.

Stratégie 
nationale
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Action 15 - Amplifier, diversifier et innover dans les
actions de promotion des précautions standard
(notamment l’hygiène des mains) dans les trois secteurs
de soins

AXE 3. RENFORCEMENT DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE
L’ANTIBIORÉSISTANCE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
TOUT AU LONG DU PARCOURS DE SANTÉ DU PATIENT

OBJECTIF 1 : Inciter les professionnels de santé à appliquer et
promouvoir les mesures de prévention des infections et de
l’antibiorésistance

La stratégie 
nationale

Rationnel (5)



Proportion de patients /résidents déclarant
avoir reçu une information concernant
l’hygiène des mains > 80 % d’ici 2025, au
niveau national et dans toutes les régions

CIBLE

METHODE

Quick audit Hygiène des mains national
« Pulpe' friction »

La stratégie 
nationale
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https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/


Le jeu

Approche ludo-pédagogique :
 Jeu sérieux.
 Facilite l’apprentissage en s’amusant.
 Le jeu est utilisé comme un outil de médiation.

Valeurs ajoutées :
Participation / interaction / stimulation (mémoire, réflexion) /
motivation (challenge de progression) / adaptation (rythme des
participants) / mise en situation (simulation) / apprentissage par essai-
erreur / décontraction (moment de convivialité).
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Mettre à disposition un outil pour sensibiliser les résidents à
l’HDM.

Objectif

Groupe de travail EMH/CPias + animatrice
Définir un outil (son contenu) & les règles d’utilisation

Méthode



Résultat : jeu « mains clean » (1)

 Jeu sérieux
 Créé en 2016, recustomisé en 2022

 Téléchargeable sur le site Internet du CPias :

https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/securite_patients/jeu_mains_clean_2022.pdf


 Organisation :
o Duo animateurs

o Joueurs : seul ou par équipe

 Progression :
 Cheminement par le lancé de dé sur différentes cases :
question / simulation / récompense

Résultat : jeu « mains clean » (2)

Axe animation

Axe expertise HH



Conclusion

 Jeu sérieux
 Facile à utiliser pour sensibiliser les résidents à l’HDM.
 Enrichit la boite à outils « promotion de l’hygiène des mains ».

 Démarche de prévention.

 Animation valorisable par le quick audit PULPE’FRICTION.

 Valeur ajoutée : mobilise les capacités cognitives et la motricité
fine des mains.


