GROUPE D’EXPRESSION

CR-GE-39

Compte rendu

Date de réunion

08/03/2017

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

16H30

Fin de réunion

17H15

Ordre du Jour :

Information sur l’hygiène des mains avec animation «BOITACOUCOU ».
Date de la prochaine rencontre :
Le mercredi 12 avril 2017

Le groupe d’expression a été animé par Madame BULTE, IDE
coordinatrice au sein de l’EHPAD.
Elle remercie l’ensemble des participants et explique que le groupe
d’expression de ce jour a pour objectif de sensibiliser familles, résidents et
bénévoles au lavage et à la désinfection des mains.
Elle explique que la désinfection et le lavage régulier des mains
permet de lutter contre les germes et donc de se protéger et de protéger les
autres, des infections.
Elle précise que les résidents sont plus sensibles à ces germes et en
particulier lors des périodes d’épidémies hivernales. C’est pour cette raison
que des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont mis à disposition des
visiteurs dans l’établissement.
Elle indique qu’il est important de se désinfecter les mains en entrant
et en sortant de l’établissement. A ce titre, un distributeur est installé dans
le SAS d’entrée de l’EHPAD.
Madame BULTE précise également que la désinfection des mains au
gel hydro-alcoolique ne dispense pas d’un lavage des mains classique
régulier. En effet, le gel désinfecte 99.9% des bactéries en 30 secondes
mais ne lave pas.
Ensuite, l’IDE coordinatrice fait une démonstration aux participants
et explique les différentes étapes à respecter pour effectuer une
désinfection des mains efficace. Elle effectue une désinfection des mains
par friction au gel hydro-alcoolique de la manière suivante :
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Puis, elle présente aux participants la « BOITACOUCOU ». Il s’agit
d’un caisson pédagogique qui permet de mettre en évidence les zones non
désinfectées après une friction des mains au gel hydro-alcoolique.
Une fois la solution appliquée, l'utilisateur introduit ses mains dans le
caisson. La fluorescéine contenue dans le produit hydro-alcoolique
spécialement conçu pour cette application se révèle alors sous les rayons
ultraviolets et met en évidence les zones où le gel a été mal appliqué !
L'absence de zone "noire" signifie une application parfaite
L’ensemble des participants a pu se prendre au jeu et tester cette
« BOITACOUCOU » qui a permis de sensibiliser chacun de manière
ludique sur les zones des mains qui peuvent être oubliées.

Le groupe d’expression s’est clôturé à 17h15.

Page 3 sur 4

ETAIENT PRESENTS
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Fonction

Mme DURAND Maëlle
Mme BULTE Aurélie
Mr VANDERPERRE Aaron
Mme HERBIN Marie-Claire
Mr BERTRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme DESCAUDIN Solange
Mme PETIT Julie
Mme NEVE Marie-Thérèse
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mme BOUCLY Jeannette
Mme DUFOUR Josette
Mr DUFOUR Laurent
Mme DUPRIEZ Gisèle
Mme HAZARD Denise
Mr HAZARD Jacques
Mme DELGUSTE Paulette
Mme FOVEAU Yvette
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme MASSA Euphémie
Mr MIROUX Marcel
Mme MOREAU Bernadette
Mr DECAILLON Daniel
Mme MER Mona
Mme GRAMMONT Camille
Mr NEVE André
Mme et Mr DUHAMEL
Mme MAIRESSE Anne-Sophie
Mme TIRMAN Raymonde
Mme COSTANTINI Maria
Mr AESI Jean-Marie






Service qualité
IDE Coordinatrice
Psychologue coordinateur
Résidente / Représentante du CVS

 Résident(e)s

 Famille

 Bénévoles

Rédacteur(s)
Mme DURAND Maëlle
Service qualité
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