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La FI2H : QUID ?
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Partenariat entre la FI2H et des EMS depuis 2013
(19 EMS en 2015 et 23 à partir du 1er novembre 2017)
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L’hygiène des mains : 
Au cœur des préoccupations (1)

• Depuis 2009, le ministère de la santé organise une 
journée mondiale de l’hygiène des mains le 5 mai.

• Depuis 2016, le PROPIAS a élargi cette action au SMS

• Objectif : agir pour améliorer durablement l’HDM.

• But : limiter la transmission des Micro organismes et 
maîtriser la diffusion des BMR et BHRe.



�1 Actions de sensibilisation   (formation, 
audit) auprès des professionnels des 
EMS

L’hygiène des mains : 
Au cœur des préoccupations (2) 

�2 Déploiement des actions auprès des 
résidents et de leur famille.

Tous concernés, tous responsables



Main dans la main pour 
améliorer l’hygiène des mains 

• Sollicitation des Animateurs EMS par IDE hygiénistes 
EHPAD

Association départementale d’animateurs 
exerçant dans des EMS des Côtes d’Armor.

• Mission: participer au dynamisme des lieux de vie 
accueillant les personnes âgées, notamment à 
travers des rencontres inter-établissements



Idée: Journée mondiale HDM 
mutualisée (1)

• 1ère rencontre: 
� Présence d’animateurs d’EMS territoriaux et hospitaliers ☺☺

� Présentation du projet et des objectifs
� Adhésion immédiate de Cap’Anim22
� Définition des modalités d’organisation

• prérequis : chaque animation doit être reproductible
• Groupes de travail constitués selon 4 thématiques:

« Main Hygiène » « Main Lien social »
« Main Beauté » « Main Usage »



Idée: Journée mondiale HDM 
mutualisée (2)

• 2ème rencontre: 
� Présentation des outils et animations réalisés par les � Présentation des outils et animations réalisés par les 

résidents et les animateurs + EOHH concernées

� Validation des actions par le groupe

� Mise en œuvre � après-midi commune le 5 mai puis 
déploiement des actions dans chaque EMS 



5 Mai 2017
Journée Mondiale de 
L'Hygiène des Mains

Boîte à outils d’animations!



La main « Hygiène »



Film  
les techniques HDM

Quizz 
«vrai/faux»

Test : Caisson
pédagogique

Techniques, Opportunités, Qualité



Chansons

Adaptable, Reproductible, Mémorisable



Tableaux:
Des SHA 
pour les 4 
saisons

Promotion tout au long de l’année





Sur la trace des mains (1) Visualisation du manuportage



Sur la trace des 
mains (2)



Slogans Flash Mob

Promotion  HDM / Concours de slogans

/  Ambiance festive



Promotion des SHA

• Installation de supports SHA à l’entrée des 
salles de restauration et à l’entrée de certains 
établissements + fresque 



La main « usage » et 
« beauté »« beauté »



• Mémory
• Atelier photo
• Diaporama
• Citations

• Atelier soins « beauté 
des mains »

La main « Usage » La main « Beauté » 

Représentations de la main / Bien-être, confort  / Activités manuelles /Mémoire



La main « lien social »



• Rencontres inter 
générationnelles (TAPS)

• Poème



Bilan
• Organisation : 7 Hygiénistes et 17 Animateurs 
• Mobilisation et participation importante:

� 22 EMS hospitaliers et territoriaux représentés
� Plus de 300 résidents
� Usagers: famille, enfants, petits enfants, presse locale

• L’action se poursuit encore aujourd’hui
• Satisfaction générale !!!



Et demain ?

Notre action de sensibilisation se poursuit: Notre action de sensibilisation se poursuit: 

projet d’animation autour de l’hygiène bucco 

dentaire avec les résidents!


