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Aperçu
Compétences essentielles en matière de
prévention et de contrôle des infections pour 
les travailleurs de la santé

Raison d’être/avantages
Comment les compétences essentielles

ont-elles été définies?
Précisions sur les compétences essentielles
Domaines d’intervention des professionnels en

prévention des infections (PPI)

3

Contexte : la flambée de SRAS
Au total, 21 % des 8098 cas de SRAS sont 
survenus chez des intervenants de première ligne
qui soignaient des patients atteints de cette 
maladie.
De nombreux travailleurs de la santé ont été
infectés pour les raisons suivantes :

ils ont négligé d’appliquer les pratiques de base de
façon appropriée, comme l’hygiène des mains et le 
port d’un équipement de protection individuelle (EPI);
ils se sont contaminés en retirant leur EPI. 
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Questions soulevées par le SRAS
1. Que doivent savoir les travailleurs de la 

santé pour assurer leur protection et celle
des patients?

Connaissances, compétences (EPI,
lavage des mains), autres

2. Ont-ils les connaissances nécessaires?
3. Comment pouvons-nous leur transmettre 

ces connaissances?

Il faut répondre à la première question avant de
pouvoir s’occuper du reste!
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Il n’y a pas que le SRAS…

Grippe
Saisonnière, pandémique

Autres infections respiratoires
C. difficile, norovirus, autres infections 
gastro-intestinales
Infections des plaies opératoires
Autres infections nosocomiales

6

Définition des compétences essentielles
CHICA-Canada a entrepris de définir un ensemble de
compétences essentielles dans le domaine de la prévention
et du contrôle des infections qui répondent aux critères 
suivants :

elles concernent tous les travailleurs de la santé appelés à
prodiguer des soins aux patients;

elles permettent à ces professionnels de la santé de
travailler en toute sécurité;

elles permettent de prévenir la transmission des
organismes pathogènes dans leur milieu de travail 
(établissements de santé).

Projet coordonné par le Comité de formation
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Méthodologie
(de novembre 2004 à mai 2005)

Phase 1 : On a demandé aux sections régionales de définir les
compétences requises.
Phase 2 : On a compilé la liste des compétences, qui a été
envoyée aux intervenants individuels et aux groupes
(n = 78 répondants) aux fins de rétroaction.
Les compétences ont été classées en fonction de 7 principaux 
sujets.

Sujets interdépendants
La liste finale est constituée des 36 compétences essentielles 
mentionnées par au moins 80 % des répondants.

On a obtenu le consensus de tous les répondants pour 
6 des 7 sujets.
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7 domaines de compétences essentielles

1. Notions fondamentales de microbiologie (6)
2. Hygiène des mains (4)
3. Pratiques de base et précautions fondées sur la 

transmission (4)
4. Équipement de protection individuelle (4)
5. Sécurité personnelle (8)
6. Stérilisation et désinfection (3)
7. Compétences en matière d’évaluation critique (7)

36 sujets au 
total
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Interdépendance des compétences 

Il est essentiel de connaître les notions
fondamentales de microbiologie pour comprendre 
l’importance de l’hygiène des mains, du port
d’EPI et de l’évaluation critique.
L’hygiène des mains et le port d’EPI sont des
éléments essentiels des pratiques de base et de la
sécurité personnelle.
L’esprit critique fait partie intégrante de
l’ensemble de ces compétences.
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Avantages de l’acquisition
des compétences essentielles
chez les travailleurs de la santé
Les travailleurs de la santé :

disposent alors des outils nécessaires pour évaluer les situations
auxquelles ils sont exposés et y réagir de façon appropriée;
ont confiance en l’efficacité des mesures de prévention et de contrôle
des infections auxquelles ils ont recours;
ont la capacité d’appliquer correctement les diverses mesures de
prévention et de contrôle des infections.

Réduction du stress et de la peur d’être exposés aux agents pathogènes 
dans le cadre de leur travail.

Réduction du risque d’exposition réelle (tâches quotidiennes, situations
d’urgence).
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Avantages de la formulation claire
des compétences essentielles pour les
travailleurs de la santé

Permet de préciser les objectifs d’apprentissage et 
les stratégies d’apprentissage pertinentes.
Permet de déterminer le mode d’apprentissage le 
plus approprié et les personnes responsables de cet 
apprentissage.

Formation générale vs formation continue
Professionnels en prévention et contrôle des infections
vs Service du perfectionnement du personnel infirmier 
vs soi-même vs administrateurs vs…

Permet l’ajout de compétences précises adaptées à
chaque profession.

12

Quel est le rôle des PPI?
Mettre l’accent sur la formation

Formelle, informelle
Organiser des séances de formation générale sur les
compétences essentielles

Faire connaître les compétences essentielles aux
gestionnaires et aux membres du personnel

Insister sur les principes, la mise en pratique des
compétences, les discussions et la mise en œuvre des
compétences essentielles dans le cadre de différents 
scénarios pouvant intéresser leurs interlocuteurs.

Leur rôle ne se limite pas à diffuser l’information
et les règles.
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Principaux enjeux

Nous disposons déjà d’outils pour la 
formation générale et continue en matière
de prévention et de contrôle des infections.

Alors, sur quoi devons-nous insister ou 
que devons-nous faire différemment?
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7 compétences essentielles/
domaines d’activité

1. Notions fondamentales de microbiologie (6)
2. Hygiène des mains (4)
3. Pratiques de base et précautions fondées sur

la transmission (4)
4. Équipement de protection individuelle (4)
5. Sécurité personnelle (8)
6. Stérilisation et désinfection (3)
7. Compétences en matière d’évaluation

critique (7)

36 sujets au 
total
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1.  Notions fondamentales de
microbiologie

Comprend les notions fondamentales de
microbiologie ainsi que le mode de 
transmission des infections dans les
établissements de soins de santé.
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Notions fondamentales de
microbiologie
Chaîne de transmission des infections : agent infectieux, 
transmission, hôte
Différents types de microbes (bactéries, virus, etc.)

Flore pathogène vs flore normale

Modes de transmission (par contact, par gouttelettes, par voie 
aérienne…)

Reconnaître les personnes réceptives
Connaître les maladies à déclaration obligatoire
Élaborer des protocoles relatifs aux infections causées par 
des micro-organismes résistants aux antimicrobiens (MRA),
ainsi que des protocoles locaux
Expliquer l’importance de l’étiquette respiratoire
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Chaîne de transmission 
des infections

Agent infectieux

Transmission

Hôte réceptif

Chaîne de transmission des infections

porte d’entrée
porte de sortie

hôte

agent infectieux

réservoir
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Modes de transmission
Transmission par contact direct (de peau à peau, 
de muqueuse à muqueuse)
Transmission par contact indirect (surface ou 
environnement servant d’intermédiaire)
Transmission par un véhicule commun = objet 
inanimé

Couvertures, aliments, eau, sang
Transmission par un vecteur = intermédiaire
vivant

Moustiques, mouche tsé-tsé
Transmission par voie aérienne vs gouttelettes…
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Processus infectieux
Le microbe pénètre dans l’organisme.
Le microbe se multiplie dans les tissus
(bactéries) ou dans les cellules (virus).

Les toxines bactériennes provoquent des lésions 
cellulaires.
Atteinte physique

Les réactions inflammatoire et immunitaire de
l’hôte détruisent le microbe.
Apparition de signes et symptômes provoqués
par la réaction immunitaire; inflammation; perte 
fonctionnelle.
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Risque d’infection
Une infection survient si :
microbes >> défenses
Une exposition au microbe

et une porte d’entrée 
sont essentielles
pour que l’infection se produise.

Le risque augmente en fonction :
du nombre de microbes (charge microbienne);
de la virulence des microbes;
de la sensibilité de l’hôte.
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Discuter pour mieux comprendre
Colonisation vs infection

Colonisation = les micro-organismes se développent
et se multiplient sans provoquer d’altérations 
tissulaires.
Infection = lésions/altérations tissulaires

Exposition ≠ Transmission ≠ Infection
Tous les micro-organismes aéroportés peuvent 
être transmis par des gouttelettes, mais pas
l’inverse!
Éclaboussures/pulvérisations : sont projetées dans 
l’air, donc aéroportées, MAIS la transmission se 
fait par gouttelettes, et non par voie aérienne. 

Gracieuseté de la School of Photographic Arts and Sciences, Rochester Institute 
of Technology

Briser la chaîne de transmission 
des infections

porte de sortie
porte d’entrée

agent infectieux

réservoir
hôte
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Prévention et contrôle des infections

Interruption de la chaîne de transmission des 
infections sur l’un ou l’autre de ses maillons : 
absence d’infection!

Éradiquer l’agent infectieux
Médicaments, désinfectants, élimination du réservoir

Interrompre la transmission
Hygiène des mains, masques, blouses, lutte contre les
moustiques et les vecteurs d’infection
Étiquette respiratoire

Diminuer la sensibilité de l’hôte 
Vaccins, alimentation saine, intégrité de la peau
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1er exemple : Chaîne de transmission 
des infections

Tousse et éternue 
directement sur les
autres.
Tousse dans ses
mains et dépose les
particules virales sur 
une poignée de porte.

Les gouttelettes se
déposent directement 
sur les muqueuses.
Ses mains entrent en 
contact avec les
particules virales 
lorsqu’elle ouvre la
porte. Elle touche 
ensuite ses muqueuses. 

Décrivez la chaîne de transmission de cette infection. 
Comment peut-on briser cette chaîne?

Personne enrhumée Personne réceptive

27

2. Hygiène des mains
Comprend l’importance de l’hygiène et du 

lavage des mains.
Méthode la plus efficace pour prévenir la 
transmission des infections
Situations où le lavage des mains est essentiel.
Étapes à suivre pour une bonne hygiène des 
mains
Démontrer 

Lavage des mains
Utilisation d’un désinfectant pour les mains à base
d’alcool 
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Les 5 moments où l’hygiène des 
mains est essentielle selon l’OMS

Avant le contact direct avec un patient
Avant toute tâche effectuée dans des 
conditions d’asepsie
Après tout contact avec des liquides 
organiques
Après le contact direct avec un patient
Après avoir touché des objets à proximité
immédiate du patient

Technique 
pour
l’hygiène
des mains

Voir la traduction 
dans la page de commentaires
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Discuter pour mieux comprendre

Comparez les indications figurant dans les lignes 
directrices des PBPA et les « 5 moments » de
l’OMS.
Donnez des exemples de chacun de ces
« moments ».
Discutez des raisons pour lesquelles on accorde 
une large place aux désinfectants à base d’alcool
pour l’hygiène des mains.

Avantages/inconvénients
Discutez des circonstances où le port de gants est 
indiqué, ainsi que du lien existant entre l’hygiène
des mains et le port de gants.
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Démontrer et mettre en
pratique!

Mains sales Lavage des mains             Mains propres 
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Pourquoi les travailleurs de la santé ne 
respectent-ils pas les règles d’hygiène 
recommandées pour les mains?
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Plusieurs facteurs sont évoqués…
Irritation et sécheresse cutanées
Absence de lavabos ou lavabos mal situés
Manque de savon, de papier, de serviettes
Horaire trop chargé ou pas assez de temps
Priorité accordée aux besoins des patients
L’hygiène des mains nuit à la relation entre le
travailleur de la santé et le patient
Faible risque de contracter une infection auprès des 
patients
Inutile de se laver les mains si on porte des gants
Connaissance insuffisante des lignes directrices 
Oubli
Absence de modèle  
Scepticisme quant à l’efficacité de l’hygiène des 
mains
Désaccord avec les recommandations

Les données 
scientifiques ne 
permettent pas de
cerner avec précision
les facteurs 
contribuant à
l’amélioration de
l’hygiène des mains.

Quels facteurs 
évoquent-ils?

Quelles mesures 
peuvent-ils
adopter?
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3. Pratiques de base et précautions 
fondées sur la transmission

Comprend la nature des interventions qui
s’inscrivent dans le cadre des pratiques de base 
[précautions standards].
Comprend la nature des précautions additionnelles
[fondées sur la transmission].

Pourquoi ces précautions doivent être prises et dans 
quelles circonstances.

Évalue les besoins en fonction des interventions.
Sait adapter les pratiques et précautions en fonction 
du contexte.
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4. Équipement de protection
individuelle (EPI)
Connaît et choisit l’EPI approprié ou exigé
pour certaines activités, situations cliniques et 
maladies en rapport avec ses fonctions.
Montre qu’il sait utiliser l’EPI de façon 
appropriée.

Façon appropriée de mettre et de retirer les gants, 
les blouses, les lunettes protectrices, les écrans 
faciaux, etc.
Utilisation des masques homologués par le 
NIOSH
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Pratiques de base et précautions 
additionnelles (PBPA)

Pratiques de base
Évaluation des besoins en fonction des activités de soins
aux patients
Norme minimale de pratique
Pratiques essentielles pour prévenir la transmission des 
infections

Précautions additionnelles
Le mode de transmission détermine la catégorie de
précautions.
Utilisation appropriée des chambres en pression négative



CONTACT PRECAUTIONS
(in addition to Standard Precautions)

 VISITORS:  Report to nurse before entering.
Patient Placement
Private room is indicated.

Wash Hands
Before and after every patient contact.  Hands must be
washed after removing gloves.

When Providing Direct Patient Care
Wear gloves and a gown.

Patient Transport
Limit transport of patient from room to essential purposes
only.  

Patient Care Equipment
Dedicate the use of non critical patient-care equipment.  If
common equipment is used, clean between patients.

•Micro-organismes résistants aux antimicrobiens (MRA)
•ERV, SARM, Clostridium difficile

Voir la traduction 
dans la page de commentaires
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Ajustement du masque filtrant
Vérification de
l’ajustement 

Inhalez et expirez 
rapidement.
Vous devriez 
sentir le masque
bouger sous vos
mains.
S’il ne bouge pas,
replacez-le.
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Ajustement du bonnet de protection

Assurez-vous que le 
bonnet recouvre 
complètement vos 
cheveux.
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Lunettes protectrices
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Blouse de protection
Blouse de 
protection à
manches longues
La blouse doit être 
fermée par des 
cordons.

Nouez les 
cordons au cou
et à la taille.
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Gants

Assurez-vous 
que les gants 
recouvrent les
poignets de la 
blouse.
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Bref historique des pratiques de 
base et précautions additionnelles

Précautions universelles : 1988
Précautions contre les liquides organiques associés aux 
agents pathogènes transmissibles par voie sanguine,
soit les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C, ainsi 
que le VIH.

Précautions standards : milieu des années 1990
Précautions contre tous les liquides organiques

Pratiques de base : 1999
Tous les contextes, tous les patients
Eastern Health adopte les pratiques de base.
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Pyramide et iceberg
de la maladie

1 Maladie diagnostiquée et maîtrisée

2 Maladie diagnostiquée, non maîtrisée

3 Maladie non diagnostiquée ou
mal diagnostiquée

4 Facteurs de risque de maladie

5 Absence de facteurs de risque

Maladie 
diagnostiquée

Maladie non diagnostiquée ou
mal diagnostiquée

Expliquez en donnant des exemples qui interpellent vos 
interlocuteurs!

Mise en pratique des compétences —
Rétroaction
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Enseigner l’évaluation du risque et 
les mesures à adopter

Existe-t-il un risque d’exposition aux sécrétions ou au 
sang du patient lorsque celui-ci tousse ou éternue?

NonOui

Enseigner
au patient
l’étiquette 
respiratoire

Protéger les
muqueuses
au moyen
d’un masque 
et de lunettes
protectrices

Hygiène des 
mains pour
protéger ces 
dernières

47

Discussion sur l’évaluation 
du risque

En quoi l’évaluation du risque consiste-t-elle et comment
doit-on procéder?

Utiliser des exemples précis et appropriés au contexte

Avantages et inconvénients (vs interventions routinières)
Est-il préférable de surestimer le risque (et d’accroître 
l’utilisation de l’EPI) que de le sous-estimer (ce qui se
traduirait par une sous-utilisation de l’EPI)?

Diverses conséquences : charge de travail, utilisation accrue des
fournitures, répercussions négatives sur les soins prodigués aux 
patients, peur, isolement social, etc.
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Mise en application! 2e exemple : 
le patient est infecté par un norovirus

Quelles précautions doit-on prendre dans les circonstances 
suivantes et pourquoi?

Le médecin entre dans la chambre pour parler au patient.
L’infirmière apporte son médicament au patient et le laisse 

sur la table de nuit.
L’infirmière aide le patient à prendre son médicament.
Une infirmière auxilière prend les signes vitaux du patient et 

fait sa toilette matinale.
Un aide-soignant vide le bassin hygiénique.
Un préposé à l’entretien ménager nettoie autour du lit du

patient.



49

5. Sécurité personnelle
Sait comment manipuler les objets pointus et
tranchants, et connaît les mesures à prendre en cas 
d’éclaboussures ou de projection de sang ou de liquides 
organiques.
Connaît les mesures de premiers soins appropriées en
cas d’exposition aux substances susceptibles d’être
contaminées.
Comprend le rôle des vaccins dans la prévention de
certaines infections.
Sait où trouver l’information sur les maladies pour
lesquelles il doit s’absenter du travail ou prendre des
mesures spéciales au travail.
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6. Stérilisation et désinfection

Sait que le matériel réutilisable qui est entré
en contact avec un patient doit être nettoyé et
décontaminé ou stérilisé avant de servir aux
soins d’un autre patient.
Sait faire la différence entre les articles
nettoyés, désinfectés et stérilisés.
Connaît la différence entre les déchets 
domestiques et les déchets biomédicaux.
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7. Compétences en matière 
d’évaluation critique*

A accès à diverses ressources en matière de contrôle
des infections (manuel sur la prévention et le contrôle
des infections).
Sait reconnaître les patients particulièrement exposés et 
comment en assurer la prise en charge.
Fait preuve d’aptitudes pour la résolution de problèmes
et de sens critique lorsqu’il prend connaissance 
d’études ou d’enjeux en matière de contrôle des 
infections.
Connaît les différents groupes de maladies (principes 
d’épidémiologie).

*Varient selon les différentes catégories de travailleurs de la santé
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Compétences en matière 
d’évaluation critique (suite)

Met en œuvre les protocoles conformément aux 
directives des responsables de la prévention et du 
contrôle des infections.
Agit à titre de leader et de modèle auprès des
autres travailleurs de la santé, des patients et des
visiteurs en respectant les principes relatifs à la
prévention et au contrôle des infections.
Adopte des méthodes de travail qui réduisent les
risques d’infection (immunisation, s’absente du
travail s’il est malade, etc.)
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Aperçu
Compétences essentielles en matière de
prévention et de contrôle des infections pour 
les travailleurs de la santé

Raison d’être/avantages
Comment les compétences essentielles

ont-elles été définies?
Précisions sur les compétences essentielles
Domaines d’intervention des professionnels en

prévention des infections (PPI)
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Quel est le rôle des PPI?
Mettre l’accent sur la formation, formelle et informelle
Organiser des séances de formation générale sur les
compétences essentielles

Faire connaître les compétences essentielles aux
gestionnaires et aux membres du personnel

Faire participer les apprenants! 
Insister sur les principes, la mise en pratique des
compétences, les discussions et la mise en œuvre
des compétences essentielles dans le cadre de
différents scénarios pouvant intéresser leurs 
interlocuteurs.
Leur rôle ne se limite pas à diffuser l’information
et les règles.
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Quels sont les besoins des PPI?
Une connaissance des compétences essentielles
Une bonne compréhension des principes et des lignes 
directrices régissant la prévention et le contrôle des 
infections, ainsi que des modalités de leur mise en
œuvre.

Ils doivent être en mesure d’évaluer et de
comprendre les différents besoins des apprenants et 
de trouver des exemples capables de les interpeller.

Des outils (scénarios, ressources didactiques, etc.)
Nous devons évaluer les outils qui se révèlent 
efficaces et les partager.

Du temps…
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Du temps : il en faut toujours plus!

Il faut consacrer suffisamment de temps et de
ressources à la formation.

Les PPI doivent concilier la formation et leurs autres 
tâches.

Il faut restructurer les séances de formation pour
avoir le temps de mettre en pratique les notions 
apprises, d’en discuter et de les appliquer.

Il faut accepter d’aborder moins de sujets, mais de 
les traiter en profondeur!

Il faut mettre en pratique les nouvelles notions
dans son domaine d’activité respectif et assurer
un suivi.
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Il n’en tient pas qu’aux PPI…
La responsabilité incombe également à chacun.

Travailleurs de la santé, services de prévention et de
contrôle des infections, établissements 
d’enseignement, services de formation continue,
administrateurs, institutions et organismes régionaux

Les PPI, les éducateurs, les administrateurs et les
membres du personnel partagent les
responsabilités suivantes :

évaluation des besoins locaux et individuels;
développement des ressources ou accès à ces 
dernières;
mise en œuvre systématique des stratégies.
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Conclusions
Les compétences essentielles pour les travailleurs de la 
santé ont été définies.
Les compétences essentielles nous permettront de
progresser dans la même direction en vue d’atteindre des
objectifs communs.
Vous devez acquérir ces compétences essentielles et
mettre en œuvre les stratégies vous permettant d’y arriver.
Vous devez repenser la façon dont vous dirigez vos
séances de formation —

Mettez l’accent sur l’établissement de liens entre la
compréhension des concepts et les interventions appropriées au
contexte.

Il faut partager les ressources et communiquer les besoins, 
les stratégies, les réussites et les échecs.
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Merci!  Des questions?


