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Survol

• Présenter le contexte
• Décrire le test pilote des outils 

d’apprentissage relatifs aux PBPA
• Expliquer les résultats du test pilote
• Introduire quelques outils et activités 

pédagogiques relatifs aux PBPA
• Présenter les prochaines étapes

Contexte

Lignes directrices relatifs 
aux PBPA de l’ASPC

• Les lignes directrices (1999) sont en 
train d’être révisées

• Certaines pratiques changent mais peu
• Les principes étaient bons
• Mise à jour des faits et des documents 

de base
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Pourquoi des outils 
d’apprentissage?
… Les pratiques de base doivent devenir notre routine!

• Les travailleurs de la santé (TS) doivent connaître les 
changements

• Il se peut que les TS aient besoin d’aide pour mettre en 
œuvre cette nouvelle priorité d’évaluation des risques 
au point de service

Les outils 
d’apprentissage 
peuvent aider!

Une bonne 
occasion de 

revoir les PBPA!
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Les outils

Les outils 
d’évaluation

Les outils 
pédagogiques

7 Algorithmes
5 Listes de vérifications

Tableau:
Quelle bibitte/Quelles PA

7 Listes de vérifications de la 
performance

7 Algorithmes7 Algorithmes
5 Listes de v5 Listes de véérificationsrifications

Tableau:Tableau:
Quelle Quelle bibittebibitte/Quelles PA/Quelles PA

7 Listes de v7 Listes de véérifications de la rifications de la 
performanceperformance

10 Cas/réponses et 
points de discussion

Exemples de 
programme et de 

documents

10 Cas/réponses et 
points de discussion

Exemples de 
programme et de 

documents

Relatifs aux pratiques 
de base (PB)

• Intra-veineuse
périphérique

• Aspiration
• Changer une couche
• Administration des 

médicaments
• Soins du matin

Relatifs aux précautions 
additionnelles (PA)

• Diarrhée
• Maladies respiratoires
• Plaie avec écoulement
• Lésions et/ou érythème 

cutanés
• Syndrome neurologique 

aigu
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Algorithmes et cas

Test pilote
septembre - novembre 2009
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Objet du test pilote
Commentaires des utilisateurs 
• Professionnels en prévention 

des infections (PPI) et 
éducateurs

• Groupe cible (infirmiers)

Commentaires sur
– le contenu
– la présentation
– le caractère pratique
– [l’utilité]
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Il incombe aux PPI et 
aux infirmiers de 
décider des précautions
à prendre

Des messages plus 
simples et des 
campagnes différentes 
seront nécessaires pour 
ceux qui doivent lire les 
affiches
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Participants
• 6 PPI et 1 formateur de perfectionnement du 

personnel
– Échantillon de commodité!

• 6 provinces : NL, SK, MN, ON, QC, NS

Toutes les provinces ne sont pas représentées 
et la plupart travaille en soins actifs, mais les 
soins de longue durée, les régions rurales et 
urbaines, ainsi que de petits ou de grands 
centres sont représentés

– Faisabilité
– Expérience antérieure avec le consensus
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12

Échantillon et méthodes
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3 séances
•2 avec les TS
•1 avec les collègues

Rétroaction de :
• 25 PPI
• 33 éducateurs
• 49 IA
• 13 autres TS

Rétroaction de :
• 25 PPI
• 33 éducateurs
• 49 IA
• 13 autres TS

N = 120

Parmi 62 TS :
• 21 % en soins 

de longue 
durée

N = 120

Parmi 62 TS :
• 21 % en soins 

de longue 
durée

À chaque séance
•Pratiques de base et 1 
algorithme sur les 
précautions additionnelles
•Obtenir une rétroaction 
(formulaires, registres, 
commentaires)



Activité Minutes

Contexte, objet, confidentialité, attentes 10

Exercice d’introduction 5

Algorithme des PB, liste de vérification 
et cas

15

Formulaire de rétroaction sur les outils 
des PB

5

Outils des PA 15

Exercice de conclusion 5

Formulaires de rétroaction (PA, général) 5

Survol de la séance : 1 h

1 h?

HA!
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Accord de participation et 
la confidentialité

Accord de participation
• Consentement écrit des participants
• Accord verbal des personnes présentes

Confidentialité
• Des codes, aucuns noms
• Documents retourné et suivis

Résultats
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Algorithme des PB : en % des 
personnes d’accord

PPI
(n = 25)

Éducateur
(n = 33)

Inf.
(n =49)

Facile à comprendre et 
à suivre

88 % 64 % 96 %

Aidant pour choisir le 
bon EPI*

92 % 88 % 90 %

Permet d’expliquer 
mon choix d’EPI

92 % 88 % 86 %

Peut être utilisé au 
quotidien

76 % 64 % 92 %

*EPI = Équipement de protection personnel
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Cas sur les PB (tous) : en % de 
personnes d’accord

PPI
(n = 25)

Éducateur
(n =33)

Inf.
(n = 49)

Aidant pour comprendre 
et utiliser l’algorithme

100 % 85 % 94 %

Aidant pour comprendre 
le bien-fondé du choix 
d’un EPI

96 % 85 % 90 %

Permet de comprendre 
d’autres aspects des PB

96 % 76 % 90 %

Même chose pour chaque cas; légèrement inférieur par 
rapport aux soins du matin et aux médicaments
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Algorithmes des PA : en % des 
personnes d’accord

Diarrhée
(n= 24)

Resp.
(n =41)

Plaie
(n = 20)

Facile à comprendre 
et à suivre

83 % 95 % 60 %

Aidant pour choisir le 
bon EPI

92 % 93 % 55 %

Permet d’expliquer 
mon choix d’EPI

88 % 90 % 55 %

Peut être utilisé au 
quotidien

88 % 90 % 50 %

Les commentaires 
étaient positifs par 

rapport à l’algorithme 
du Syndrome 

neurologique aigu

Ceux des Plaie avec 
écoulement et Lésions 

et/ou érythème 
cutanés doivent être 

révisés!
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Cas sur les PA (tous) : en % de 
personnes d’accord

Diarrhée
(n = 24)

Resp.
(n =41)

Plaie
(n = 20)

Aidant pour comprendre 
et à utiliser l’algorithme 
des PA

92 % 93 % 65 %

Aidant pour comprendre 
le bien-fondé du choix 
d’un EPI

92 % 90 % 65 %

Permet de comprendre 
d’autres aspects des PB

88 % 88 % 65 %

Plaie avec écoulement et Lésions et/ou érythème cutanés inférieurs par 
rapport à ceux de la Diarrhée, Maladies respiratoires et Syndrome 
neurologique aigu; aucune différence réelle par rôle
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Liste de vérifications des PA : en 
% des personnes d’accord

PPI
(n = 20)

Éducateur
(n = 26)

Inf.
(n = 39)

Aidant pour déterminer 
les domaines clés à
évaluer pour les PA

90% 92% 87%

Facile à comprendre et 
à utiliser

85% 88% 85%

Modifications mineures apportées 
à la formulation
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Algorithme Arrêt ou modification des 
PA: en % de personnes d’accord

PPI
(n = 16)

Éducateur
(n = 21)

Inf.
(n =38)

Facile à comprendre 
et à suivre

100 % 57 % 84 %

Aidant pour choisir les 
bonnes PA

94 % 62 % 87 %

Permet d’expliquer 
mon choix de PA

88 % 71 % 92 %

Peut être utilisé au 
quotidien

81 % 62 % 84 %
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Outils: Commentaires

• L’usage trop fréquente des abréviations
• Il y en a trop!
• Taille de l’impression trop petite
• L’algorithme devrait être lu de haut en bas 
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• Clarifier la formulation de certaines phrases
• Ex. « Minimiser l’exposition »

• Les scénarios sont trop simples

Besoin 
de plus 
de
temps!
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Outils: Révisions

• Commentaires rapportés au groupe de travail

• Impossible de répondre à tous les 
commentaires

• Des changements ont été faits où nécessaire
- Algorithmes remaniés
- Des points de discussion ajoutés
- Et encore plus…
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Élément Catégorie PPI Éducateur Inf. Autre

Niveau de 
connaissances 
--préalable

Très élevée à
élevée

15 17 15 2

Moyenne 2 2 6 4
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Résultats préliminaires

Inf. : plus à l’aise même si les 

connaissances préalables 

étaient élevées

50% ont changé leur façon de voir les 

PBPA même si les connaissances 

préalables étaient élevées
50% ont changé leur façon de voir les 

PBPA même si les connaissances 

préalables étaient élevées

Élément Catégorie PPI Éducateur Inf. Autre

Niveau de 
connaissances 
--préalable

Très élevée à
élevée

15 17 15 2

Moyenne 2 2 6 4

Niveau de 
confort --
après

Supérieur 4 2 10 2

Identique 12 17 11 3

Inférieur 1 0 0 1

Élément Catégorie PPI Éducateur Inf. Autre

Niveau de 
connaissances 
--préalable

Très élevée à
élevée

15 17 15 2

Moyenne 2 2 6 4

Niveau de 
confort --
après

Supérieur 4 2 10 2

Identique 12 17 11 3

Inférieur 1 0 0 1

A changé ma 
façon de voir

D’accord 9 4 16 4

Pas d’accord 7 14 5 2



Quelques outils et des 
activités pédagogiques
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Cas sur les PB : Changer 
une couche

Alice, une infirmière auxiliaire 
autorisée, va changer la couche 
de Rose, nourrisson de trois mois, 
qui a été admise pour retard 
staturo-pondéral.

Alice, une infirmière auxiliaire 
autorisée, va changer la couche 
de Rose, nourrisson de trois mois, 
qui a été admise pour retard 
staturo-pondéral.

Cas sur les PB : Question 1

Déterminer, à l’aide de l’algorithme 
Évaluation des risques pour les 
pratiques de base, l’EPI nécessaire et le 
moment où il faudrait se laver les 
mains. 

Expliquer votre raisonnement en 
exposant votre décision à chaque point 
de décision de l’algorithme.
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Changer 
une 

couche

• Port de gants, en 
raison de contact 
possible avec les 
liquides corporels

• La blouse n’est pas 
nécessaire

• Minimiser 
l’exposition

• Port de gants, en 
raison de contact 
possible avec les 
liquides corporels

• La blouse n’est pas 
nécessaire

• Minimiser 
l’exposition

Algorithme
Évaluation des risques
pour les pratiques de base
(non disponible)

Cas sur les PB : D’autres 
questions
Votre réponse à la question 1 serait-elle différente 

si :
2. Le bébé était un garçon plutôt qu’une fille?
3. Rose avait été admise avec le croup?
4. Le patient avait été une femme âgée plutôt 

qu’un nourrisson?
5. Un TS allait changer la bassine d’une femme 

âgée plutôt que de changer une couche?

6. Quels sont les microorganismes qui inquiètent 
et pour qui?
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Cas sur les PB : Point de 
discussion

Examiner les situations dans lesquelles 
l’uniforme pourrait être souillé, ex.:

• Déficience cognitive
• Patient non coopératif
• Contracture
• Etc.
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Cas sur les PA : Diarrhée

M. Richard, âgé de 75 ans, est transféré d’un 
centre d’hébergement de soins de longue 
durée au département des soins d’urgences 
d’un hôpital, souffrant de fièvre et d’une 
déshydratation des suites de la diarrhée. Il a 
été incontinent plusieurs fois, présentant des 
selles liquides au cours des dernières 24 
heures. Erin, l’infirmière responsable du triage, 
commence l’évaluation.

M. Richard, âgé de 75 ans, est transféré d’un 
centre d’hébergement de soins de longue 
durée au département des soins d’urgences 
d’un hôpital, souffrant de fièvre et d’une 
déshydratation des suites de la diarrhée. Il a 
été incontinent plusieurs fois, présentant des 
selles liquides au cours des dernières 24 
heures. Erin, l’infirmière responsable du triage, 
commence l’évaluation.
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Cas sur les PA : Question 1 

Déterminer, à l’aide de l’algorithme de 
la diarrhée, si Erin devrait prendre des 
précautions.
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M. Richard, âgé de 
75 ans, … de fièvre et 
d’une déshydratation des 
suites de la diarrhée.
Il a été incontinent
plusieurs fois présentant 
des selles liquides au 
cours des dernières 24 
heures. 

M. Richard, âgé de 
75 ans, … de fièvre et 
d’une déshydratation des 
suites de la diarrhée.
Il a été incontinent
plusieurs fois présentant 
des selles liquides au 
cours des dernières 24 
heures. 

Précautions 
de contact

Algorithme de la 
diarrhée
(non disponible)

Cas sur les PA : D’autres 
questions

2. Comment répondriez-vous à la question 1 s’il y avait 
une éclosion de norovirus au centre d’hébergement 
de soins de longue durée?

3. Étant donné les précautions de contact, quel 
EPI est nécessaire pour l’infirmière Amy…

a) changer le sac pour perfusion 
intraveineuse?

4. Si les gants sont contaminés…
5. 48 heures plus tard, M. Richard présente des selles 

molles, mais plus d’incontinence, et la diarrhée au 
Clostridium difficile est écartée. Les précautions 
doivent-elles changer?
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Cas sur les PA : Points de 
discussion

Examiner la possibilité d’une contamination 
de la peau ou de l’uniforme des TS par le 
milieu. À prendre en compte :
– la grandeur de la pièce
– le nombre de personnes en présence
– la déficience cognitive
– des activités particulières

Discuter de la façon de préparer une chambre 
d’isolement, ex. où mettre les fournitures 
propres par rapport à la poubelle et au panier 
à lingerie souillée.

D’autres outils
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Le reste des outils 
d’apprentissage
Listes de vérifications des PB et des PA

• Des PA: Voie aérienne, gouttelettes, contact et 
gouttelettes/contact

Tableau Quelle bibitte/Quelles PA

Listes de vérifications de la performance
• EPI, hygiène des mains

Exemple de programme et de documents
• Séances à la journée par rapport aux séances 

courtes
• Exemple de présentation
• Suggestions d’adaptation à différents groupes
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Les outils

Les outils 
d’évaluation

Les outils 
pédagogiques

7 Algorithmes
5 Listes de vérifications

Tableau:
Quelle bibitte/Quelles PA

7 Listes de vérifications de la 
performance

7 Algorithmes7 Algorithmes
5 Listes de v5 Listes de véérificationsrifications

Tableau:Tableau:
Quelle Quelle bibittebibitte/Quelles PA/Quelles PA

7 Listes de v7 Listes de véérifications de la rifications de la 
performanceperformance

10 Cas/réponses et 
points de discussion

Exemples de 
programme et de 

documents

10 Cas/réponses et 
points de discussion

Exemples de 
programme et de 

documents

Prochaines étapes

• Finalisez les outils
• Approbation
• Traduction
• Lancement

Évaluer!
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Conclusion

Les commentaires à la suite du test pilote 
ont servi à améliorer le contenu, la 

clarté et l’utilité des outils
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L’évaluation des risques et les outils 
pédagogiques peuvent aider les PPI et 
les éducateurs à réviser les PBPA et à
transcrire les connaissances dans la 

pratique 

Remerciements à :

41
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Elizabeth Watson, Bridgewater (NS)
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Merci! 

Des questions?


