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La gestion de l’hygiène hors  ES dans l’Aube 

Crise Covid 1ère vague 

Délégation territoriale de l’Aube / DT10 

Le département de l’Aube : 

310 000 habitants 

43 structures PA, dont 5 en direction commune avec le CH Troyes 

64 structures PH (ARS et CD) 

07 SIAD 

31 SAAD 

11 Résidences autonomes 

3 Résidences services 
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 Accompagnement des      

directeurs: 

• Gestion de la crise 

sanitaire par un appui 

méthodologique 

• La gestion des relations 

avec les ES 

• La gestion du temps 

médical 

 

07/01/2021 

Identification des besoins 

 Interlocuteur unique pour : 

 

• Consignes sanitaires 

• CAT pour gérer les cas 

Covid + chez les résidents 

et les personnels 

• Gestion RH 

• EPI 

 Règles de base en hygiène : 

 

• Appui EOH 

• Appui CPIAS 

• Réponse adaptée et 

personnalisée 
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 Accompagnement des 

directeurs: 

Formation d’une équipe médicale 

commune ARSDT10 / CD 10 : 

• 6 Médecins / Partage des structures : DA, 

3 PMI) 

• Le but était d’apporter un appui 

méthodologique, et non pas se substituer 

aux méd Coo. ou Méd ttt. des résidents. 

• Appel quotidien (2 fois / j au début de la 

crise puis 1 fois / j) 

 

 

 Interlocuteur unique pour : 

Réponse adaptée par l’ARS/CD: 

• Identification d’une personnes par tâche 

• Parfaite entente entre ARSDT10 et CD10 

• Conférence téléphonique quotidienne 

entre ces deux structures 

 Règles de base en hygiène : 

• Appui EOH 

• Appui CPIAS 

 

 

• Réponse adaptée et 

personnalisée 

07/01/2021 

Réponses apportées 

Réponses 

locorégionales possibles 

Réponse loco régionale 

insuffisante  

Mise en place d’une formation 

avec une société extérieure 
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• Choix de la société : 

Société Efficior : 19 quai Jayr  69009 

Lyon  0972437243 

Cette société a été retenue parmi 

trois propositions après consultation 

dans le cadre d’un accord cadre 

comme présentant un mode 

opératoire  pertinent pour un cout 

raisonnable  

 

• Financement : 

• Le financement de cette première 

intervention a été porté par le 

CD10 pour un cout total  de 91 

000€  

• soit 63 journées d’intervention 

entre  avril et mai auprès de 90 

établissements et services toute 

compétence confondue 

• À cela s’ajoute 2500 € pour 

l’organisation d’un Webinaire pour 

les assistants familiaux, et 9600 € 

pour les intervenants à domicile 

SAAD 

• Mission : 

o Intervenir essentiellement pour 

les  EHPAD et Résidences 

autonomie; 

o Mais devant l’utilité des 

interventions, la décision a été 

prise d’ étendre l’intervention aux 

structures suivantes : 

o Établissements et services pour 

personnes en situation de 

handicap et de l’aide sociale à 

l’enfance, accueillants familiaux, 

assistants familiaux et maternels 

et SAAD.  

 

14/01/2021 

Formation en hygiène / Société extérieure 
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• La priorisation des interventions a été faite en accord avec l’ARSDT10 et CD 10 

• Une intervention = une journée sur site ou ½ journée pour les résidences autonomie 

et certains services d’accompagnement 

• Cours théorique sur les notions de base en hygiène 

• Mise en situation 

• Correction des pratiques et conseils ++ 

• Compte rendu par établissement 

• Un deuxième passage est programmé si nécessaire 

• Intervention directe auprès des jeunes dans les établissements enfance 
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Méthode de travail 
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Compte rendu type par établissement / 2 formats 

Nom de l’établissement : EHPAD 

Nom de l’intervenant :  

Date intervention : 28 avril 2020 

Nb de personnel vu en formation : 29 _information 

Organisation générale de l’établissement     Bon       

Moyen            Insuffisant 

Mise en place de protocoles      OUI         NON 

Validité des protocoles                OUI       NON Il est 

nécessaire de les réactualiser 

Points de vigilance  particuliers : Reste à organiser 

l’accueil des familles  

Impression générale  sur la conscience  des professionnels 

de la situation sanitaire actuelle :      Bon     Moyen    

Insuffisant 

 Nécessite un suivi attentif              OUI         NON 

 Impression sur l’équipe d’encadrement : 

Capable de faire respecter les consignes :    Oui     Non 

Adhère à la démarche :   Oui    Non 

 Besoin d’équipements spécifiques (outils de nettoyage,  

aménagement spécifique, ..etc..) : 
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Classement des ESMS 

Selon des critères définis  

et par code couleurs;  

permettant d’ajuster  

nos messages et nos actions 

  

14/01/2021 

Résultats 
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• Recensement des besoins : 

1.  Le management des directeurs 

+++ 

2.La prise en charge : 

a.Physique 

b.Psychologique et morale des 

soignants 

3.La reconnaissance du métier 

4.L’hygiène 

• L’hygiène n’arrive que loin 

après le management et la 

reconnaissance. 

• Demande d’une formation 

pratico-pratique d’hygiène 

• Le rôle du CPIAS est 

reconnu dans la formation 

théorique ++ 

• En pratique : 

• Le CPIAS est excellent pour des 

formation collectives 

• La formation personnalisée en 

hygiène est nécessaire sous format 

d’atelier de mise en situation ++   

• La société EFFICIOR a été à 

nouveau mandatée sur 42 journées  

auprès de 55 établissements sur un 

programme d’accompagnement des 

gestes du quotidien pour  65 100€ 

• Des cessions pour un soutien 

psychologiques sont en cours de 

préparation également 

14/01/2021 

Et la deuxième vague : 
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