
Fiche	  de	  projet	  :	  hygiène	  des	  mains.	  
	  
Mode	  d’emploi	  :	  cette	  fiche	  est	  une	  trame	  générale	  qui	  est	  suggérée	  pour	  écrire	  un	  projet	  
collectif	  d’amélioration	  de	  l’hygiène	  des	  mains	  dans	  une	  antenne	  /	  délégation	  /	  un	  comité	  
secouriste.	  Elle	  sera	  remplie	  et	  complétée	  au	  cours	  des	  réunions	  du	  groupe	  de	  projet.	  
	  
Partagé	  par	  Secourisme.net	  sous	  licence	  Creative	  Commons	  Paternité	  2.0.	  à	  l’adresse	  
http://www.secourisme.net/spip.php?article478	  -‐	  Version	  du	  25/04/2011.	  
	  
Ceci	  est	  un	  simple	  exemple	  et	  non	  un	  modèle.	  Si	  vous	  avez	  des	  suggestions	  
d’amélioration,	  vous	  pouvez	  les	  envoyer	  à	  webmaster@secourisme.net.	  
	  
	  
Nom	  du	  projet	  
	  
Exemple	  :	  Opération	  mains	  propres.	  Mission	  frictions.	  Projet	  infections	  KO…	  
	  
Groupe	  de	  projet	  
	  
Animateur	  :	  
	  
Membres	  	  
	  
Nom	   Qualité	  
M	   Infirmier	  ou	  pharmacien	  ou	  médecin	  
M	   Chef	  d’équipe	  
M	   Formateur	  d’équipier	  
M	   	  
M	   	  
M	   	  
M	   	  
	  
Objet	  
	  
Acquérir	  collectivement	  les	  réflexes	  concernant	  l’hygiène	  des	  mains	  nécessaires	  pour	  la	  
prévention	  des	  infections	  lors	  des	  opérations	  de	  secours.	  
	  
Motifs	  
	  
-‐	  L’hygiène	  des	  mains	  est	  un	  élément-clef	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  infections	  associées	  aux	  soins	  
et	  la	  transmission	  d’agents	  pathogènes.	  
	  
-‐	  Les	  bonnes	  pratiques	  ne	  sont	  pas	  assez	  observées	  sur	  le	  terrain.	  
	  
-‐	  
	  
-‐	  	  
	  
…	  



Objectifs	  
	  
-‐	  Atteindre	  100	  %	  de	  bonnes	  pratiques	  à	  l’échéance	  d’un	  an.	  
	  
-‐	  Mettre	  en	  place	  un	  indicateur	  permettant	  de	  le	  prouver.	  
	  
Effets	  induits	  :	  	  
	  

-‐ Cohésion	  d’équipe	  
-‐ Renforcement	  positif	  de	  l’image	  de	  la	  délégation	  /	  du	  comité	  /	  de	  l’antenne	  

	  
Moyens	  
	  
Matériel	  
	  

-‐ choix	  d’une	  SHA,	  choix	  de	  conditionnements,	  distributeurs,	  lieux	  de	  mise	  en	  place	  
-‐ choix	  d’un	  savon	  doux	  liquide,	  choix	  de	  conditionnements,	  distributeurs,	  lieux	  de	  

mise	  en	  place	  
-‐ jerrican	  d’eau	  désinfectée	  pour	  les	  postes	  de	  secours	  sans	  point	  d’eau	  

	  
Information	  et	  communication	  
	  

-‐ création	  d’une	  fiche	  technique	  SHA	  
-‐ création	  d’une	  fiche	  technique	  friction	  hydro-alcoolique	  
-‐ intervention	  en	  réunion	  
-‐ envoi	  d’un	  email	  sur	  ce	  projet	  
-‐ 	  création	  d’un	  événement	  pour	  la	  journée	  mondiale	  de	  l’hygiène	  des	  mains	  le	  5	  mai	  
-‐ 	  	  
-‐ 	  …	  

	  
Formation	  
	  

-‐ formation	  initiale	  :	  création	  d’une	  séquence	  pédagogique	  pour	  les	  formations	  PSE	  
-‐ création	  d’une	  liste	  de	  critères	  d’évaluation	  spéciale	  hygiène	  des	  mains	  pour	  les	  cas	  

concrets	  
-‐ formation	  continue	  
-‐ 	  	  
-‐ 	  	  
-‐ …	  

	  
Évaluation	  
	  

-‐ création	  d’un	  questionnaire	  d’évaluation	  destiné	  aux	  équipiers	  
-‐ création	  d’un	  tableau	  de	  bord	  
-‐ organisation	  de	  la	  traçabilité	  de	  la	  quantité	  de	  produits	  utilisés	  
-‐ 	  	  
-‐ 	  …	  

	  
	  



Documentation	  de	  base	  
	  

-‐ RN	  PSE1,	  janvier	  2007,	  fiche	  3.2	  :	  la	  friction	  des	  mains	  avec	  une	  solution	  hydro-‐
alcoolique	  

-‐ SFHH,	  juin	  2009,	  recommandations	  pour	  l’hygiène	  des	  mains	  
http://www.sf2h.net/publications-‐SF2H/SF2H_recommandations_hygiene-‐des-‐
mains-‐2009.pdf	  

-‐ Mission	  mains	  propres	  2011	  http://www.sante.gouv.fr/mission-‐mains-‐propres-‐
2011	  

-‐ Campagne	  mondiale	  pour	  l’hygiène	  des	  mains	  
http://www.who.int/gpsc/5may/fr/	  

-‐ Vigigerme	  http://vigigerme.hug-‐ge.ch/mesuresdebase/hygiene_mains.html	  
-‐	  	  	  
-‐	  	  	  
-‐	  	  	  
…	  

	  
	  
Rôles	  
	  
-‐	  Responsable	  du	  projet	  :	  
-‐	  Référent	  technique	  :	  
-‐	  Référent	  formation	  :	  	  
-‐	  Fournisseurs	  produits	  :	  
-‐	  Personnes	  impliquées	  	   	  

-‐ chefs	  d’équipes	  
-‐ formateurs	  d’équipiers	  
-‐ équipiers	  

-‐	  	  
-‐	  	  
-‐	  
	  
Résistances	  
	  
Pratiques	  des	  équipiers	  	  
	  
Pratiques	  des	  formateurs	  
	  
Ajustements	  
	  

-‐ mise	  au	  point	  d’un	  argumentaire	  scientifique	  sur	  les	  pratiques	  d’hygiène	  des	  mains	  
-‐ associer	  les	  formateurs	  d’équipiers	  à	  la	  création	  des	  outils	  
-‐ associer	  les	  équipiers	  au	  projet	  dès	  le	  début	  
-‐ faire	  intervenir	  un	  spécialiste	  reconnu	  
-‐ faire	  un	  point	  régulier	  sur	  les	  progrès	  en	  réunion	  et	  stimuler	  le	  groupe	  
-‐ 	  	  
-‐ 	  	  
-‐ 	  …	  

	  



Timing	  
	  

	  
Juin	  :	  réunion	  du	  groupe	  de	  projet	  –	  communication	  sur	  le	  projet	  
	  
Juillet	  :	  réalisation	  des	  fiches	  techniques	  et	  pédagogiques	  (formateurs)	  	  
	  
Septembre	  :	  intervention	  lors	  de	  la	  réunion	  d’équipe	  pour	  présenter	  les	  outils	  
	  
Octobre	  :	  formation	  continue	  des	  équipiers	  
	  
Novembre	  :	  première	  évaluation	  de	  terrain	  et	  réunion	  du	  groupe	  de	  projet	  
	  
Décembre	  :	  communication	  sur	  les	  premiers	  résultats	  et	  premier	  bilan	  
	  
Janvier	  :	  utilisation	  des	  fiches	  pédagogiques	  lors	  de	  la	  formation	  initiale	  PSE	  
	  
Février	  :	  questionnaire	  d’auto-évaluation	  des	  équipiers	  
	  
Mars	  :	  nouvelle	  évaluation	  sur	  le	  terrain	  
	  
Avril	  :	  réunion	  de	  bilan	  du	  groupe	  de	  projet	  
	  
Mai	  :	  diffusion	  des	  résultats	  et	  communication	  lors	  de	  la	  journée	  de	  l’hygiène	  des	  
mains	  
	  
…	  
	  
	  

Communication	  externe	  
	  

a) Inviter	  la	  presse	  locale	  lors	  du	  bilan	  final	  
b) Inviter	  également	  les	  autres	  délégations	  /	  comités	  /	  antennes	  
c) écrire	  un	  article	  pour	  Secourisme.net	  sur	  les	  progrès	  réalisés	  dans	  notre	  délégation	  

/	  antenne	  /	  comité	  
d) …	  

	  
	  
	  
	  
	  


