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La Maison du Parc – EHPAD employeur  

58 lits  

Dans la dynamique qualité/ risques  

 

 La Clinique Médicale du Parc  

149 lits (SSR, Médecine, Psychiatrie) 
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Présentation générale 



Présentation générale 

Poste occupé par :  
 IDE diplômée depuis 2009  

 IDE hygiéniste faisant fonction depuis octobre 2014 (DU programmé pour septembre 
2015) 

 Employeur : Maison du Parc à Saint Ouen l’Aumône (95)  

 

Méthodologie du projet 
 2 mois (octobre/ Novembre)  prise de poste/ découverte du milieu/structuration 

des missions/ construction d’outils  

 1 mois (décembre)  prise de contact avec les EHPAD (1ère rencontre, …)   

 2 mois (janvier/février)  réalisation/réévaluation à l’aide du manuel auto-
évaluation proposé par le Grephh (Groupe évaluation des pratiques en hygiène 
hospitalière) 

 En cours   rédaction des plans d’actions, mise en œuvre  
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Etat d’avancement  

 Appel à candidature fin 2013 auprès des EHPAD souhaitant entrer dans la 

démarche lors de l’Assemblée Générale du réseau REGIES 95 

 

 16 EHPAD sont signataires de la convention 

Soit 1374 lits + 40 places 

 Planification mensuelle (gestion du temps 16 jours en déplacement, vendredi 

pour rédiger mails, les documents nécessaires à l’accompagnement des 
structures, ...) 

 

 Carte géographique des structures  
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Carte géographique des interventions  
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Etat des lieux à la prise de poste 
 

 

 Aucun établissement a rédigé le DARI dans sa globalité 

  la cartographie des risques, l’évaluation avec  le manuel d’auto évaluation du 
du Grephh, le plan d’actions 

 

 1 EHPAD a élaboré, à la suite de l’auto évaluation un plan d’actions 

 

 10 EHPAD ont réalisé uniquement l’auto évaluation sans programme d’actions 

 

 5 EHPAD n’ont pas réalisé leur auto évaluation 

A ce jour  

 15 auto évaluation ont été réalisées et/ou réévaluées 

 2 EHPAD ont fait l’objet d’une suspension temporaire de projet 

 13 Plans d’actions ont été rédigés et validés par chaque entité 
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IDE hygiéniste mais pas seulement ! 

 Management (démarche projet, vision institutionnelle et pas 

uniquement     

       une vision d’hygiéniste) 

 Méthodologie (planification, rédaction, création et utilisation d’outils : 

programme d’actions, audits, procédure, protocole,…) 

 Capacité d’adaptation (savoir s’adapter aux publics, aux   

     différentes situations, au contexte de chaque structure) 

 Communication (Persuasion, argumentation, conviction dans les   

messages, vecteur de changement) 

 Gestion documentaire (existante ou non dans les EHPAD)    
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Conclusion  

Le projet ARS « maitrise du risque infectieux en EHPAD » est :  

 Ambitieux 

 

Nous l’espérons évolutif : 

Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire afin de combler le sentiment 
d’isolement de l’IDE Hygiéniste  

 

Pour les EHPAD  

 Bien perçu, ceux-ci sont en attente et en demande d’amélioration  

 

Mais  

« seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
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Merci de votre attention 

Questions / Réponses 


