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Une des missions de l’EOH

Former

Informer

Sensibiliser

Trouver d’autres outils

Les outils classiques n’attirent pas les 

foules ou non adaptés à l’Andragogie
Formation continue,

Volontaire, Acteur, Motivé, 

Autogestion, Responsable, Besoins ressentis et exprimés

Adaptée au terrain, Ancrée dans l’expérience et l’action, 

Utile, Applicable, Collaboratif,

A besoin d’être convaincu, Attend un résultat…

Répondre aux besoins de formation 

d’un public hétérogène

- Canaux d’apprentissage différents 

Pédagogie différenciée

1
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Pédagogie différenciée

Plusieurs centaines de professionnels

Plusieurs métiers

Autant de « Canaux d’apprentissage » différents

Audition, visuel, tactile, kinesthésique…
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Je m’informe

Le cours magistral
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Je m’informe

L’enquête et les résultats d’enquête
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Le film pédagogique
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Je m’informe

Le conte

André Preschel

Cadre hygiéniste et conteur
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Les procédures
Leurs audits et évaluations

Je m’informe

procédure

+ Audit

+ 

Evaluations

14 %

23 % 11 %

0 %

20 %

29 %

14 %

23 % 11 %

0 %

20 %

29 %



Les Olympiades de l’Hygiène Hospitalière ou la pédagogie par le jeu

Ah, Ah, Ah !

L’humour
La caricature
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Je m’informe

Le jeu

procédure

+ Audit

+ 

Evaluations

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
Information 

L’EOH
communique…

Octobre 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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L’EOH
communique…
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Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière
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Je m’informe

La solution

procédure

+ Audit

+ 

Evaluations

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
Information 

L’EOH
communique…

Octobre 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.
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impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
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Je m’informe

Les travaux 
pratiquesDr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

Information 

L’EOH
communique…

Mai 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU           L’EOH communique… Mai 2013

Ouverture d’un Atelier
« Bionettoyage et Hygiène Hospitalière »

Projet d’action entrant dans le cadre du Projet Social 2011-2015 du CHH - Fiche N°13 ; Atelier « Formation »
Pour plus de renseignements : poste 2423.

Tous les mardis de 13 à 15 h
Salle de Travaux pratiques - IFSI

ASH et agents d’entretien (tous secteurs confondus)
Tout agent appelé à participer à l’entretien des locaux

Public concerné

Objectifs
Former les agents pour garantir un bionettoyage 

répondant aux exigences de l’hygiène hospitalière e t de 
la prévention des infections

- Comprendre les enjeux
- Apprendre les techniques

- Manipuler le matériel

Sauf le
11 juin 2013

Venez nous rencontrer, poser des questions,
tester le matériel, valider vos pratiques…

L’EOH vous accueille pour quelques minutes à 2 heures,
selon vos disponibilités entre 13 et 15 h.

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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Mai 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU           L’EOH communique… Mai 2013

Ouverture d’un Atelier
« Bionettoyage et Hygiène Hospitalière »

Projet d’action entrant dans le cadre du Projet Social 2011-2015 du CHH - Fiche N°13 ; Atelier « Formation »
Pour plus de renseignements : poste 2423.

Tous les mardis de 13 à 15 h
Salle de Travaux pratiques - IFSI

ASH et agents d’entretien (tous secteurs confondus)
Tout agent appelé à participer à l’entretien des locaux

Public concerné

Objectifs
Former les agents pour garantir un bionettoyage 
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Venez nous rencontrer, poser des questions,
tester le matériel, valider vos pratiques…

L’EOH vous accueille pour quelques minutes à 2 heures,
selon vos disponibilités entre 13 et 15 h.
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Evaluations

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
Information 

L’EOH
communique…

Octobre 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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Je m’informe

L’argument
scientifique

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

Information 

L’EOH
communique…

Mai 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU           L’EOH communique… Mai 2013

Ouverture d’un Atelier
« Bionettoyage et Hygiène Hospitalière »

Projet d’action entrant dans le cadre du Projet Social 2011-2015 du CHH - Fiche N°13 ; Atelier « Formation »
Pour plus de renseignements : poste 2423.

Tous les mardis de 13 à 15 h
Salle de Travaux pratiques - IFSI

ASH et agents d’entretien (tous secteurs confondus)
Tout agent appelé à participer à l’entretien des locaux

Public concerné

Objectifs
Former les agents pour garantir un bionettoyage 

répondant aux exigences de l’hygiène hospitalière e t de 
la prévention des infections

- Comprendre les enjeux
- Apprendre les techniques

- Manipuler le matériel

Sauf le
11 juin 2013

Venez nous rencontrer, poser des questions,
tester le matériel, valider vos pratiques…

L’EOH vous accueille pour quelques minutes à 2 heures,
selon vos disponibilités entre 13 et 15 h.

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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Projet d’action entrant dans le cadre du Projet Social 2011-2015 du CHH - Fiche N°13 ; Atelier « Formation »
Pour plus de renseignements : poste 2423.

Tous les mardis de 13 à 15 h
Salle de Travaux pratiques - IFSI
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Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
Information 

L’EOH
communique…

Octobre 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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Le CLIN et l’EOH organisent
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en hygiène hospitalière
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les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
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Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

Information 

L’EOH
communique…

Janvier 2012

Centre Hospitalier de HAGUENAU            L’EOH communique… Janvier 2012

Encore pas convaincu ?

Photographie en microscopie électronique àbalayage d’un bijou en métal 

après immersion dans une suspension de streptocoques

Grossissement X 5000
Photographie réalisée par Joseph Hemmerlé, Inserm UMR 977 

« Biomatériaux et ingénierie Tissulaire», Faculté de Médecine de Strasbourg

Les fissures et 
anfractuosités sont 
d’excellentes niches 
susceptibles 
d’héberger les 
bactéries

Image 
caractéristique 

des 
streptocoques 

disposés en 
chaînette 

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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« Biomatériaux et ingénierie Tissulaire», Faculté de Médecine de Strasbourg
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Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

Information 

L’EOH
communique…

Mai 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU           L’EOH communique… Mai 2013

Ouverture d’un Atelier
« Bionettoyage et Hygiène Hospitalière »

Projet d’action entrant dans le cadre du Projet Social 2011-2015 du CHH - Fiche N°13 ; Atelier « Formation »
Pour plus de renseignements : poste 2423.

Tous les mardis de 13 à 15 h
Salle de Travaux pratiques - IFSI

ASH et agents d’entretien (tous secteurs confondus)
Tout agent appelé à participer à l’entretien des locaux

Public concerné

Objectifs
Former les agents pour garantir un bionettoyage 

répondant aux exigences de l’hygiène hospitalière e t de 
la prévention des infections

- Comprendre les enjeux
- Apprendre les techniques

- Manipuler le matériel

Sauf le
11 juin 2013

Venez nous rencontrer, poser des questions,
tester le matériel, valider vos pratiques…

L’EOH vous accueille pour quelques minutes à 2 heures,
selon vos disponibilités entre 13 et 15 h.

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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« Bionettoyage et Hygiène Hospitalière »

Projet d’action entrant dans le cadre du Projet Social 2011-2015 du CHH - Fiche N°13 ; Atelier « Formation »
Pour plus de renseignements : poste 2423.

Tous les mardis de 13 à 15 h
Salle de Travaux pratiques - IFSI

ASH et agents d’entretien (tous secteurs confondus)
Tout agent appelé à participer à l’entretien des locaux

Public concerné

Objectifs
Former les agents pour garantir un bionettoyage 

répondant aux exigences de l’hygiène hospitalière e t de 
la prévention des infections

- Comprendre les enjeux
- Apprendre les techniques
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Sauf le
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Venez nous rencontrer, poser des questions,
tester le matériel, valider vos pratiques…

L’EOH vous accueille pour quelques minutes à 2 heures,
selon vos disponibilités entre 13 et 15 h.

procédure

+ Audit
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Evaluations

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
Information 
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communique…

Octobre 2013

Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière
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Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

Information 

L’EOH
communique…

Janvier 2012

Centre Hospitalier de HAGUENAU            L’EOH communique… Janvier 2012

Encore pas convaincu ?

Photographie en microscopie électronique àbalayage d’un bijou en métal 

après immersion dans une suspension de streptocoques

Grossissement X 5000
Photographie réalisée par Joseph Hemmerlé, Inserm UMR 977 

« Biomatériaux et ingénierie Tissulaire», Faculté de Médecine de Strasbourg

Les fissures et 
anfractuosités sont 
d’excellentes niches 
susceptibles 
d’héberger les 
bactéries

Image 
caractéristique 

des 
streptocoques 

disposés en 
chaînette 

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North

Information 

L’EOH
communique…

Janvier 2012

Centre Hospitalier de HAGUENAU            L’EOH communique… Janvier 2012

Encore pas convaincu ?

Photographie en microscopie électronique àbalayage d’un bijou en métal 

après immersion dans une suspension de streptocoques

Grossissement X 5000
Photographie réalisée par Joseph Hemmerlé, Inserm UMR 977 

« Biomatériaux et ingénierie Tissulaire», Faculté de Médecine de Strasbourg

Les fissures et 
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susceptibles 
d’héberger les 
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Image 
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Et pour moi ?
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Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière
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Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Je joue
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• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière
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Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

30 questions

Participation par équipe (UF ou service)

1 mois de délai

1 question subsidiaire (affiche ou dessin)

Relecture des documents institutionnels

Relecture des bulletins d’information « l’EOH communique… »

JEU-CONCOURS 2010
En hygiène hospitalière
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• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)
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Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

JEU-CONCOURS 2010
En hygiène hospitalièreJEU-CONCOURS 2011

En hygiène hospitalièreJEU-CONCOURS 2012
En hygiène hospitalièreJEU-CONCOURS 2013

En hygiène hospitalièreJEU-CONCOURS 2014
En hygiène hospitalière

Lassitude des équipes

Lassitude des sponsors 16, 14, 11, 10, 5

30 questions

Participation par équipe (UF ou service)

1 mois de délai

1 question subsidiaire (affiche ou dessin)

Relecture des documents institutionnels

Relecture des bulletins d’information « l’EOH communique… »



Les Olympiades de l’Hygiène Hospitalière ou la pédagogie par le jeu

Des enquêtes, des audits, des évaluations…

La participation des équipes aux manifestations

Les résultats de l’ICSHA et autres scores

Tout au long de l’année

Dans les services de soins…

…. Apportent des points aux services

- courriers aux chef de service et cadres

- évolution des scores

- bilans intermédiaires
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Mobilisation des cadres

Mobilisation des équipes

Mobilisation des médecins par les équipes

Valorisation des équipes

Emulation bienveillante

Cérémonie de remise des médailles
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Evaluation des connaissances : les questionnaires-jeux
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Des thèmes variées

Valoriser certains métiers

Des réponses

100 à 200 participants (7 à 15 % de l’effectif)

Des gagnants

Des cadeaux

Des résultats à communiquer

Des campagnes de sensibilisation ciblées
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Formation continue via internet

« Serious game » FLORENCE

100 licences d’utilisation pour les correspondants en hygiène, les cadres de santé

Pour 1 an

Connection sans limite

Scénario

Tutoriel

Veille de l’intervention

Le jour de l’intervention

Le lendemain de l’intervention

3 jours après l’intervention
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Formation continue via internet

« Serious game » FLORENCE

105 h 14’ total

2 h 06’ moyenne par apprenant
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Formation continue via internet

« Serious game » FLORENCE

Questionnaire de satisfaction

- Aspect ludique intéressant

- Mise à niveau des connaissances

- 4 déclarent « n’avoir rien appris »

- « différence entre le scénario du jeu et la réalité du terrain »
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Synthèse en fin de formation théorique

Aborder rapidement tous les thèmes de l’hygiène

Amusant, décontracté, changement de rythme,

Compétition…

Même avec les adultes



Les Olympiades de l’Hygiène Hospitalière ou la pédagogie par le jeu



Les Olympiades de l’Hygiène Hospitalière ou la pédagogie par le jeu

« Efficace »

« Plus facile »

« Mise en situation »

« Meilleure compréhension »

« Facilite la mémorisation »

« Travail en groupe »

« L’apprenant est actif »

« L’apprenant est acteur de sa formation, valorisant »

« Permet de visualiser »

« Favorise l’intérêt »

« Apprendre en s’amusant »

« Apprendre de façon agréable »

« On apprend sans s’en rendre compte »
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Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
Information 
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communique…
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Centre Hospitalier de HAGUENAU              L’EOH communique… octobre  2013

Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Dr O. Meunier, F. Salles, S. Burger, S. North
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Le CLIN et l’EOH organisent

JEU-CONCOURS 2013
en hygiène hospitalière

Premier prix : 600 € offert par le

Troisième prix : un panier garni de victuailles, d’une valeur maximale 
de 100 € offert par les commerçants des environs. 

Deuxième prix : 200 € offert par

• Participation par équipe
• Répondre aux 30 questions du questionnaire,
• Les éléments de réponse aux questions posées peuvent être trouvés dans 

les différents documents édités et distribués par l’EOH. 

• Question subsidiaire : Réaliser une affiche (format A3 maximum) sur un 
thème d’hygiène hospitalière ou de prévention des infections en général – Le jury 
notera l’originalité du sujet choisi, la qualité pédagogique et artistique du projet.

• Les dossiers de participation devront être adressés sous enveloppe 
impérativement avant le mardi 19 novembre 2013 à 17 h  (pas de réponse 
électronique) à :

Règlement complet et Questionnaire sont 
disponibles sur Intranet / CLIN et peuvent être 

retirés auprès de l’EOH (1er étage du bâtiment administratif)

"Jeu concours hygiène hospitalière 2013"
Docteur Olivier Meunier

Service d’Hygiène Hospitalière

Comment évaluer la pertinence du jeu en tant qu’outil 

d’apprentissage,

de mémorisation et

de changement de comportement ?

Entretenir et augmenter la motivation

Part active, l’apprenant est acteur, participe…

Droit à l’erreur qui facilite l’engagement

« erreur- correction – progression »

Avec le Jeu

Je joue
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Outil pédagogique supplémentaire

dans l’arsenal des outils développés

par notre EOH

pour tous

pour tous les « canaux d’apprentissage »

Avec le Jeu
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L’EOH
Brigitte Kessler, cadre de santé hygiéniste

Sandrine Burger, bio hygiéniste

Sandrine North, secrétaire

Les étudiants de passage
Anne Sophie Belmas, interne en pharmacie

Mathias Adé, interne en pharmacie

Marc Lefebvre, interne en pharmacie

Laurent Garnier, externe en pharmacie

Fanny Taesch, externe en pharmacie

On a bien rigolé

Merci 


