
Les SHA
en 40 questions

2ème journée de formation et 
d’information destinée aux EHPAD 

d’ILE-DE-France 

28 janvier 2011

PREVENTION DU RISQUE 
INFECTIEUX EN EHPAD



Les SHA en 40 questions

Partage d’une 
expérience et d’un 
travail réalisé dans le 
cadre du réseau 
d’Hygiène secteur  7 
en Picardie

Présentation pour le groupe 
par Corinne Coclez-Meyer 
Infirmière Hygiéniste au CH 
Compiègne-réseau 7



Les établissements du Réseau

C.H. Compiègne (750 lits)

C.H. Noyon (318 lits)

Hôpital local et maisons

de retraite de Crépy-en-Valois

(239 lits)

Centre de Réadaptation Cardiaque 
d’Ollencourt (56 lits)

Fraternité de l’Hermitage 
d’Autrêches (8 lits)

���� 1400 lits

EHPAD Verberie (28 lits)



Origine du travail 

� Recherche d’un nouvelle façon de travailler en réseau
autre que protocoles, formations,audits, enquêtes, …

� L’idée : Rechercher des arguments en commun pour faire 
face à un problème ou une difficulté identifiés dans le 
domaine de l’hygiène

� Critère de choix des thèmes: problème ou difficulté 
partagés dans le réseau : c’est un travail fédérateur

� Objectif : disposer d’un argumentaire pour répondre aux 
questionnements et objections des soignants
� 2008 - 2009 : argumentaire sur l’utilisation des SHA 

� 2010 : argumentaire sur l’utilisation des tabliers à usage unique

� Autres idées en cours (antisepsie en 5 temps, …)



Notre démarche en 10 étapes

1. Recensementau quotidien des questions, des 
objections, des réticences, … dans chacun des 
établissements auprès de l’ensemble des 
professionnels et étudiants concernés (durée de 
plusieurs semaines)

2. Mise en commun lors d’une réunion

3. Classementdes questions en thématiques

4. Recherche des réponsesà travers l’étude de la 
bibliographie et l’utilisation de l’expérience de 
chacun



Notre démarche en 10 étapes

5. Écriture d’une argumentation simple et accessible à 
l’ensemble des professionnels concernés

6. Relecturepar des collègues pour vérifier la 
compréhension, recueillir les avis et suggestions, …

7. Présentation aux CLINS du réseau

8. Diffusions locales… avec succès

9. Diffusion élargie depuis

10. Recherche d’autres thèmesà traiter par cette 
démarche 



Livret utilisé lors de la journée annuelle 
nationale sur l’hygiène des mains

Prochaine journée le 05 mai 2011



Feuilletons 
ensemble ce 

livret… 



Objectif  2011

Suites …

Actualisation de l’argumentaire 
sur les SHA suite à la parution 
des nouvelles recommandations 
de la SFHH

Version N° 2 sera disponible 
courant 2011



www.ahp-hygiene.org

Comment accéder au livret ?



�Cette version de l'argumentaire est prévue pour 
une impression recto/verso sous forme de 
livret.

� Ce document a été finalisé en février 2009, 
donc avant la parution des recommandations de 
la SFHH sur l'hygiène des mains (juin 2009). 
Une actualisation de cet argumentaire est 
prévue dans les prochaines semaines et sera 
disponible sur ce site. 

Avertissement



L’ AHP en 2 mots …

L’ Association des Hygiénistes de Picardie
a pour principal objet de former et 
d’informer les professionnels en hygiène 
exerçant en Picardie. 

Nous savons tous que le travail en groupe 
est beaucoup plus profitable à chacun. 



Bon plan pour se former …

�7ème Journée d'Automne de l’AHPicardie

�à Noyon (OISE) 

�La journée du  Jeudi 22 septembre 2011

�Thème: Les déchets en milieu de soins : trier, 
éliminer, valoriser.

�En présence de notre témoin d’honneur : 
Joseph HAJAR, président de la SF2H
… Le pré-programme sera bientôt disponible.
Inscription en ligne Participants possible

�… ET C’EST GRATUIT !


