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Au cours du mois de septembre 2016, nous avons été invités à participer à la journée régionale de prévention du
risque infectieux en FAM, MAS, IME, du 6 octobre 2016,
organisée par l’Arlin Rhône-Alpes à Lyon.

Un groupe de travail régional a été constitué et a choisi
de proposer une vidéo pour promouvoir l’hygiène des
mains. Elle se compose de 2 volets, le comment et le
pourquoi.
Ainsi est née l’idée d’enregistrer une chanson et un vidéo-clip sur le lavage des mains intitulés « J’veux du savon » pour illustrer la partie « comment ». Le vidéo-clip a
été tourné au Foyer Labruyère de St Christolle. Un atelier
chant était en place depuis plusieurs années dans notre
foyer, animé par Céline Gil, aide médico-psychologique
(AMP), passionnée de musique, de chant, et investie
dans un groupe local.
Nous avons été choisis pour enregistrer la chanson avec
les résidents. L’essentiel de la mission était de fédérer les
résidents et les éducateurs de la structure autour de ce
projet, ainsi que nos partenaires dans d’autres établissements. Tout le monde a répondu présent avec enthousiasme.
Pour la chanson, nous souhaitions une base musicale
connue de tous, entraînante, sur laquelle pouvaient
être posées des paroles simples et faciles à mémoriser
par nos résidents. Pour ce faire, l’Arlin Languedoc-Rousillon a contacté l’auteur, Jamel Laroussi, de la chanson
« J’veux du soleil », chanteur du groupe « Au p’tit bonheur », qui a été séduit par la démarche. Il a accepté que
nous utilisions sa chanson et nous a même apporté son
aide à l’écriture des nouvelles paroles.

Le thème de la journée était « Prévention du risque infectieux en FAM, MAS, IME, tous acteurs ! »
L’Arlin nous a proposé de présenter le projet sur le lavage
des mains, qui a été réalisé au sein de notre foyer, en
2015. Il impliquait tous les professionnels du foyer, mais
surtout l’équipe éducative et les résidents.
Après accord de la directrice Isabelle Clerget, c’est avec
joie que nous avons accepté.
Cette aventure avait commencé en 2015, suite à un appel à projet de l’Arlin Languedoc-Roussillon qui souhaitait élaborer un outil de communication sur le risque
infectieux à destination des résidents et des équipes
éducatives dans les FAM et les MAS.
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mieux intégré le message et le font circuler entre eux.
On a pu constater que les résidents se lavaient plus les
mains.
Pour faciliter une bonne hygiène des mains, tous les
points d’eau étaient déjà équipés ; des solutions hydro-alcooliques ont été installées dans chaque unité, à
l’entrée de la salle de restauration et des toilettes.
Cela a permis de créer une nouvelle dynamique sur
l’établissement et d’autres projets sont en préparation,
comme l’organisation d’une journée sur l’hygiène des
mains prévue en mai 2017, en partenariat avec la maison de retraite de Saint-Pons-de-Thomières.

Puis nous avons organisé les répétitions, car résidents et
professionnels étaient volontaires et impatients de commencer le tournage et l’enregistrement de la chanson,
dont il existe une version karaoké.
Le tournage et l’enregistrement ont été effectués sur
une journée avec l’intervention d’un professionnel vidéaste, Monsieur Vincent Rok, d’un technicien son, Livio
Pisano, de la maison d’enfant « Mon Oustal » de SaintPons-de-Thomières et de la coordinatrice de l’Arlin Languedoc-Roussillon.
Suite à ce travail nous avons chanté lors de la fête du
foyer en juin 2015. La chorale a ensuite été invitée à
présenter cette vidéo et nous avons pu chanter devant
l’ensemble des établissements MAS et FAM de la région
Languedoc-Roussillon présents à la journée régionale
organisée par l’Arlin Languedoc-Rousillon au Grau du Roi
en septembre 2015.
C’est pourquoi lorsque l’Arlin Rhône-Alpes nous a invités, nous étions motivés et décidés à promouvoir notre
chanson en région Rhône-Alpes.
C’est avec cinq résidents : Patricia Bugnard, Peter Cases,
Nathalie Nègre, Sandrine Sarda, et Valérie Serra ainsi
que nous-mêmes, Justine Azaïs et Céline Gil, en accompagnatrices, que nous avons fait le voyage jusqu’à Lyon.

Céline Gil a présenté le projet lors de la « journée de prévention du risque infectieux Rhône-Alpes en FAM, MAS,
IME ». A la fin de son exposé, le clip en version karaoké a été projeté et les résidents ont chanté leur chanson « J’veux du savon » devant toute la salle. Le succès
a bien été au rendez-vous puisque tout le monde les a
applaudis chaudement, ils ont même eu le droit à une
« standing ovation » et chaque résident s’est présenté au
micro. Cela est important pour eux, ils sont fiers de ce
projet. Pouvoir le présenter à d’autres établissements
est une consécration.
Pour conclure cette matinée, nos résidents n’ont pas
manqué de rappeler à tous les participants de se laver
les mains avant de rejoindre le buffet et de se restaurer.
Nous remercions les organisateurs de cette journée de
nous avoir invités, de leur accueil chaleureux. Ce fut pour
l’équipe et les résidents une vraie marque de reconnaissance pour leur implication et leur volonté de faire changer les comportements dans leur établissement. Bien
sûr une expérience enrichissante. Et l’aventure continue
au quotidien pour une meilleure hygiène des mains !

Lors de cette journée de prévention, nous avons, dans
un premier temps, assisté aux différents exposés programmés dans la matinée.

Le clip, la version karaoké et le texte sont accessibles sur
le site du CClin et Arlin Sud-Est

Notre intervention, soutenue par un diaporama, illustrait comment, autour d’un projet culturel, d’une part,
grâce à notre formation de base et nos capacités d’animation, et d’autre part grâce à notre passion du chant,
nous pouvions nous impliquer, mais aussi impliquer les
résidents sur la prévention des risques infectieux, et traiter le thème du lavage des mains.
La réalisation du clip, et l’enregistrement de la chanson
nous ont permis de travailler l’hygiène des mains au sein
de notre établissement, de sensibiliser les résidents,
mais aussi les professionnels sur ce thème. De plus, les
résidents se sont vraiment approprié ce sujet. Ils ont
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