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JEU "MAINS CLEAN"
OU COMMENT OPTIMISER L'HYGIÈNE DES MAINS DES RÉSIDENTS EN JOUANT
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L'hygiène des mains (HDM) est la mesure
prioritaire de prévention de la
transmission croisée manuportée.
Le PROPIAS 2015 (axe 1, thème 3)
promeut une HDM optimale de la part de
tous les acteurs (professionnels, usagers,
résidents ...) dans les 3 secteurs de l'offre
de soins.
La promotion de l’HDM auprès des
professionnels
des
établissements
médico-sociaux (EMS) est l’exercice
quotidien des équipes mobiles d’hygiène
(EMH), ressources dédiées à la
prévention et maitrise du risque
infectieux en EMS et installées en région
Bourgogne-Franche-Comté depuis 2011.
Le résident est un acteur de sa propre
santé. Toutes les initiatives de promotion
de la santé à son endroit sont à
promouvoir. Ainsi, si la prévention des
infections associées aux soins commence
par le respect d'une hygiène des mains
par les professionnels, l’implication des
résidents est également capitale.

1 outil 

un jeu de société intitulé

Un plateau de jeu :

« Mains clean » qui comprend :
Les règles du jeu :

Des cartes de jeu : n=33
 Pour intéresser les participants,
 Pour stimuler leur dextérité,
 Pour les faire réfléchir,
 Pour les faire rire ...

Le matériel annexe nécessaire :
 Un caisson pédagogique
pour visualiser
l’efficacité de l’HDM
 Des goodies
(crayon,
autocollant ...) comme
récompense

1 logistique :
Mettre à disposition un outil pour :
 sensibiliser les résidents à l’hygiène
des mains,
 permettre aux résidents d’intégrer les
principes relatifs à l’hygiène des mains
(indications, produits, gestuelle),
 améliorer l’hygiène des mains des
résidents.

Un groupe de travail réunissant les EMH
et une animatrice exerçant en EMS de
l’ancienne région Franche-Comté en lien
avec le CPias a élaboré un outil ad hoc de
promotion de l’hygiène des mains des
résidents.

 Un exemplaire du jeu (incluant le plateau de jeu, les cartes, les règles du jeu et les goodies) est
remis aux EMH de la région.
 Pour utiliser ce jeu, il appartient aux animateurs et/ou des soignants (pour les EHPAD) et
éducateurs (pour les MAS-FAM) d'identifier les résidents en capacité de participer à ce jeu. Les
EMH assurent la co-animation et apportent leur expertise sur la thématique de l'hygiène des
mains et la prévention des infections.

S'appuyant sur une approche ludique, ce jeu se révèle être un réel outil pédagogique et
d’empowerment.
Le jeu offre un moment de partage entre résidents et l’équipe d’animation, de réflexion sur le
risque infectieux et d’engagement qui permettent aux résidents d’optimiser leur hygiène des
mains en mobilisant leur capacité cognitive et la motricité fine des mains.
Les résidents intègrent ainsi les principes relatifs à l’hygiène des mains les rendant co-acteurs de
la prévention et la maîtrise du risque infectieux au sein de l’institution.
Leur progression dans le jeu est valorisée par la distribution de goodies.
C’est du gagnant-gagnant en terme de prévention du risque infectieux.
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