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Présentation de l’ADH 

Qui sommes nous? 
L’A.D.H est une Association à but non lucratif 
régie par les lois de 1901. 

 

Notre mission: 
L’Association assure aux patients le traitement de 
leur insuffisance rénale hors centre lourd, en 
veillant à améliorer leur qualité de vie  par une 
prise en charge personnalisée dans un rayon 
proche de leur domicile. 
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Présentation de l’ADH 

L’Association propose l’ensemble des 
techniques de dialyse: 
 
Autodialyse: 16 centres  

 

UDM: 3 centres 

 

Hémodialyse à domicile 

 

Hémodialyse quotidienne à domicile 

 

DPA et DPCA 
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Présentation de l’ADH 
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Evolution du patient qui devient 

acteur de sa prise en charge de 

1986 (premier centre ADH) à nos 

jours 
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Sensibilisation du personnel soignant 

 En 2001,réunion d’information sur le 

manuportage par le Docteur Blanckaert, 

Praticien à l’ARLIN → formation et 
évaluation du personnel soignant sur la 
technique du SHA pour relayer l’information 
auprès des patients 

 

 Mise en place d’un poste d’IDE hygiéniste 
depuis 2007 
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Historique 

 2005: enquête sur les points d’eau et sur 

l’observance de l’hygiène des mains à l’entrée 

en salle de dialyse: 

◦ Sensibilisation des patients 

◦ Etiquetage de point d’eau dédié à l’hygiène des 

mains des patients 

 

 2006: enquête sur l’observance du lavage des 

mains à l’entrée en salle de dialyse: 

◦ Affichage de la technique aux points d’eau 
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Historique 

 2008: enquête sur l’observance du lavage des 

mains à l’entrée en salle de dialyse: 

◦ Participation à la journée hygiène, affichage de 

posters et de la charte 

 

 2009: participation à la journée mondiale de 

l’hygiène des mains avec distribution de mots 

fléchés, d’échantillons de savons auprès des 

patients 
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Audit hygiène des mains 
 2010-2011: lavage des mains pour éviter la 

transmission croisée, une auto-contamination? 
◦ Observation des patients: autonomie et relevé des 

opportunités des gestes d’hygiène des mains 

 

 

 

 

 

 

 

 

◦ Distribution de sets de table à chaque patient : 
symbolique des prémices de l’hygiène hospitalière 
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2014 communication soignant soigné 

 Principaux objectifs de la démarche 
◦ Sensibiliser le patient à l’hygiène des mains par une 

communication personnalisée et interactive. En 
dialyse, l’hygiène des mains des patients participe à la 
prévention des infections croisées 

 

◦ Impliquer le patient dans sa prise en charge pour le 
faire participer à la sécurité des soins notamment 
dans le cadre du risque infectieux de leur abord 
vasculaire 

 

◦ Engager les soignants à respecter les bonnes 
pratiques d’hygiène des mains (observance, 
utilisations des SHA, absence de bijoux…) 
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2014 communication soignant soigné 

 Présentation de l’hygiène des mains au 
patient pendant la séance en dehors des 
branchements et débranchements par le 
soignant en charge du patient 

◦ Communication: le soignant délivre au patient, 
avec un vocabulaire adapté, clair et compréhensible, 
plusieurs messages sur l’hygiène des mains 

◦ Action: le soignant fait une démonstration de la 
technique de l’hygiène des mains 

◦ Information: le soignant remet un document 
sur ce sujet au patient (flyer) 
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2014 communication soignant soigné 
 Communication basée sur le contenu de 5 messages: 
◦ Engagement du soignant: 

 Gestes d’hygiène des mains: entre chaque soin/ entre chaque 
patient 

 Avec un produit hydro-alcoolique ou éventuellement un savon et 
de l’eau quand les mains sont souillées 

  Sans bijou au niveau des mains et poignets. 
 

◦ Implication du patient: 
 Observance aux gestes d’hygiène des mains 

 dans la vie courante : avant le repas, en sortant des 
toilettes, après tout geste salissant 

 En dialyse : avant la séance de dialyse, après la séance 
(proposer de pratiquer une friction hydroalcoolique  
avant de quitter le centre) 

 Demande d’information 

 le patient est invité à poser toute question sur l’hygiène 
des mains au personnel soignant 
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Actions menées suite à l’audit 

communication soignant-soigné 
 Approche dynamique de l’éducation du patient par 

l’apprentissage de la friction hydroalcoolique, qui 
peut devenir ainsi le geste d’hygiène des mains en fin 
de dialyse.  

 

 2015-2016: Mise en place d’un groupe représentatif 
de soignants des différents centres de l’ADH pour 
créer une plaquette sur la promotion de l’hygiène 
des mains et la prise en charge de la fistule artério 
veineuse 

 

 Plaquette distribuée aux nouveaux patients pour un 
échange sur l’hygiène des mains 

 

 Prolongement de la communication soignant-soigné 17 

Plaquette fistule artério-veineuse 
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Plaquette fistule artério-veineuse 
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Visite de Risque Infectieux 

 Méthode de gestion de risque à priori: 
repérer les situations à risque infectieux 

 

 2016-2017→ 16 centres sur 18 soit 

◦ 229 patients interviewés 

◦ 1 cadre de santé 

◦ 35 IDE 

◦ 1 AS 

◦ 6 ASH 

◦ Observation de 62 branchements et 64 
débranchements 
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Visite de Risque Infectieux 
 Résultats du questionnaire auprès des patients 

concernant l’hygiène des mains: 

Avez-vous reçu une information 
sur l'importance de l'hygiène des 

mains pour votre PEC? 

oui

non

Ne sait pas

93,9% 

2,6% 3,5% 

Réalisez-vous systématiquement 
un geste d'hygiène des mains en 

entrant dans l'unité de soins ou 
avant le branchement? 

oui

non97,4% 

2,6% 
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Visite de risque infectieux 

 Observation des patients sur un geste d’hygiène des 
mains 
◦ 98% des patients se lavent le bras porteur de l’abord 

vasculaire avant le branchement du circuit extra corporel 

◦ Après compression de l’abord vasculaire avec un gant à 
usage unique et avant leur  sortie de séance, seulement 
31,3% des patients font un geste d’hygiène des mains 

 

 En ce qui concerne la visite de risque infectieux, un des 
axes d’amélioration sera une sensibilisation des 
patients sur un geste d’hygiène des mains avant de 
quitter la salle de dialyse en s’appuyant sur des 
personnes ressources (patients adhérents dans les 
centres) 
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Conclusion 
 Dynamisme de la Direction des Soins 

 Sensibilisation auprès de l’ensemble du personnel soignant sur l’hygiène 
des mains visant à initier et éduquer les patients dans cette démarche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La dynamique ne va pas aller en s’épuisant avec les problématiques 
actuelles comme les BHRe et les BMR 
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