
 Cadre théorique Stratégie d'intervention infirmière Résultats

L'expérience active
de maîtrise

Quiz :
Pratiques de base

Équipe multidisciplinaire

Agents multiplicateurs

Ateliers 10-15 min.

Intranet du 
centre d'hébergement

Section
« prévention et contrôle 

des infections »

Formation interactive

Co-construction des 
connaissances sur la 

transmission 
d'infections

Formation équipe de travail, 
dîners causerie

Comportements actuels du 
personnel soignant, facteurs 
organisationnels du centre 

d'hébergement

Augmentation de l'efficacité de 
l'application des pratiques de 

base par le personnel soignant

Adaptation du modèle transthéorique à 
la prévention et au contrôle des infections

1. Personnel soignant n'a pas l'intention de changer ses 
comportements

2. Personnel soignant prend conscience de la nécessité 
de changer ses comportements

3. Certaines personnes deviennent des agents 
multiplicateurs

4. Changement de comportements progresse
5. Changement de comportements maintenu et incorporé 

à la vie quotidienne > 6 mois
6. Le succès est atteint sans crainte de rechute

Changement des 
comportements atteints

Théorie sociale cognitive

L'expérience vicariante

La persuasion verbale

THéorie sociale du 
marketing

Les états physiologiques 
et émotionnels

Modèle transthéorique
(MTT)

Théorie sociale de l'apprentissage,
Théorie sociale organisationnelle

Caractéristiques personnelles du 
personnel soignant : connaissances, 
croyances, perceptions, motivations, 

attitudes, capacité d’influence.

Comportements du personnel 
soignant relativement au 

respect de l’application des 
pratiques de base.

Environnement du milieu de  
vie dans un milieu de soins.

Figure 1 : Adaptation de l’approche sociocognitive (Mc. Cormick, 2001) à la prévention et au contrôle des infections en milieux de soins de longue durée.

Figure 2 : Adaptation de la théorie du sentiment de l’efficacité personnelle (Bandura, 2007) à la stratégie d’intervention infirmière théorique en prévention et contrôle des infections.
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•	 Questionnaire	:
- Connaissances
- Attitudes
- Croyances

•	 Facteurs	organistionnels
•	 Capacité	d’influence
•	 Facteurs	facilitant	ou	atténuant	le	

changement de comportements

Théorie sociale  
de l’apprentissage

Théorie sociale  
organisationnelle

Théorie sociale 
du marketing

Modèle  
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•	 Modèle	de	rôle
•	 Influence	des	pairs
•	 Modèle	d’amélioration	continue	

de la qualité
•	 Agents	multiplicateurs

•	 Communication
•	 Rétroaction
•	 Formation
•	 Campagne	de	sensibilisation
•	 Articles	promotionnels

•	 Pré	contemplation
•	 Contemplation
•	 Plan	d’action
•	 Action
•	 Maintien
•	 Succès	atteint

Résumé 
Il	est	reconnu	que	la	transmission	d’infections	liées	aux	soins,	c’est-à-dire	des	in-
fections	nosocomiales	(IN),	est	un	risque	présent	dans	tous	les	établissements	de	
santé	 (MSSS,	 2006).	 Les	personnes	âgées	vivant	en	centres	d’hébergement	 (CH)	
comptent	parmi	les	usagers	les	plus	susceptibles	de	contracter	une	IN	(Smith	et	al,	
2008).	La	transmission	des	IN	en	milieu	de	soins	serait	en	grande	partie	attribuable	
aux	comportements	inadéquats	du	personnel	soignant	(PS)	à	l’égard	de	l’applica-
tion	des	pratiques	de	base	reconnues	en	prévention	et	contrôle	des	infections	(PCI)	
(Pittet,	2003).	En	vue	de	prévenir	la	transmission	des	IN	nous	avons	développé	une	
stratégie	d’intervention	infirmière	théorique,	s’adressant	aux	infirmières	en	PCI,	afin	
de	mieux	soutenir	le	PS	travaillant	en	centres	d’hébergement,	dans	l’application	des	
pratiques de base. Le modèle théorique utilisé, issu de la psychologie, est basée sur 
la	théorie	du	sentiment	de	l’efficacité	personnelle	développée	par	Bandura	(2007).

Mots-clés : Behavior change, healthcare workers, infection control, long-term care facility self-efficacy theories, standards precautions

La stratégie d’intervention cible :

•	 La	prise	de	conscience	du	PS	de	 l’écart	entre	 leurs	comportements	 individuels	
réellement	adoptés	et	les	comportements	souhaitables	en	PCI.

•	 L’organisation	des	soins	en	CH	qui	est	à	la	fois	un	milieu	de	soins	et	un	milieu	de	
vie. 

•	 Les	forces	et	les	limites	liées	à	son	implantation.

Les obstacles au non-respect de l’application des pratiques de 
base : 

But
•	 Proposer	une	stratégie	d’intervention	 infirmière	théorique	s’adressant	aux	 infir-
mières	en	prévention	et	contrôle	des	infections	afin	qu’elles	puissent	mieux	sou-
tenir le personnel soignant travaillant en centres d’hébergement, dans l’applica-
tion des pratiques de base.

Objectif
• Mieux comprendre les comportements du personnel soignant quant au  respect 
de	l’application	des	pratiques	de	base	dans	différents	milieux	de	soins.

Méthodologie
• Explorer diverses théories sociales relatives aux changements de comporte-

ments. 

•	 Bâtir	une	stratégie	d’intervention	 infirmière	théorique	en	prévention	et	contrôle	
des	infections	s’appuyant	sur	un	cadre	théorique	issu	de	la	psychologie.	

•	 Présenter	 la	 stratégie	 d’intervention	 infirmière	 en	PCI	 à	 l’aide	 d’une	modélisa-
tion. 

Une stratégie novatrice pour mieux prévenir et contrôler les infections nosocomiales :
Comment peut-on modifier les comportements du personnel soignant 

en lien avec les pratiques de base dans les milieux de soins de longue durée ?

Cadre Théorique Modélisation Conclusion
Cette	étude	a	permis	de	cerner	l’importance	de	prévenir	les	IN,	quel	que	soit	le	
milieu de soins. Elle met en évidence le non-respect de l’application des prati-
ques	de	base	chez	le	PS,	entre	autres,	dans	les	milieux	de	soins	de	longue	du-
rée.	Vouloir	changer	les	croyances,	les	attitudes	et	les	comportements	du	PS	
n’est	pas	facile	à	réaliser,	surtout	lorsque	les	ressources	sont	limitées.	Ci-des-
sous,	 les	principales	forces	et	 limites	de	 la	stratégie	d’intervention	 infirmière	
proposée sont présentées

Forces :

•	 Le	recours	à	une	approche	variée	sur	 les	changements	de	comportements	
ayant connu du succès dans plusieurs autres domaines, comme par exemple 
l’arrêt du tabagisme.

• Le recours au personnel soignant comme agent multiplicateur.

• Une campagne de sensibilisation sans papier en utilisant l’intranet du milieu.

•	 Une	mise	à	jour	des	connaissances	sur	les	pratiques	de	base.

Limites :

•	 Ressources	humaines	et	financières	limités.

• Absence de l’estimation des coûts 

•	 Difficulté	de	voir	des	résultats	à	court	terme

Pour	finir,	nous	croyons	avoir	développé	une	stratégie	d’intervention	infirmière	
théorique	novatrice	parce	qu’aucune	autre	stratégie	structurée,	adaptée	au	CH,	
n’avait	été	développée	jusqu’à	maintenant.

Recommandations
•	 Implantation	éventuelle	dans	la	pratique.

•	 Adaptation	de	la	stratégie	d’intervention	infirmière	en	PCI	aux	milieux	de	soins	
de courte durée.

Références
Bandura, A. (2007). Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle (2e éd.). Belgique, De Boeck & Larcier s.a. Gammon, J. & Gould, D. (2005). Uni-
versal precautions: a review of knowledge, compliance and strategies to improve practice. Journal research in nursing, 10 (5), 529-547
Kim, P.W., Roghmann, M-C., Perencevich, E.N., & Harris, A.D. (2003). Rates of hand disinfection associated with glove use, patient isolation, and changes 
between exposure to various body sites. American journal of infection control, 31 (2), 97-103.
Ministère de la Santé et des Services sociaux (2006). Les infections nosocomiales. Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du Québec
Organisation mondiale de la santé (2005). Alliance mondiale pour la sécurité des patients. Défi mondial pour la sécurité des patients. À bonne hygiène, bons 
soins : un soin propre est un soin plus sûr. http://www.who.int/fr
Pittet, D. (2003). The lowbery lecture: behaviour in infection control. Journal of hospital infection, 58, 1-13.
Sax, H., Perneger, T., Hugonnet, S., Herrault, P., Chraïti, M.N., & Pittet, D. (2005). knowledge of standard and isolation pre cautions in a large teaching hos-
pital. Infection control and hospital epidemiology, 26 (3), 298-304.
Smith, P. W., Bennett, G., Bradley, S., Drinka, P., Lautenbach, E., Marx, J., Mody, L., Nicolle, L., & Stevenson, K. (2008). SHEA/APIC guideline: infection 
prevention and  control in the long-term care facility. American journal of infection control, 36, 504-535.

1.

2.

3.

4.

Nathalie Girard, MSc, Pauline Laplante, MSc, Chantal Caux, PhD

•	 Peu	d’accessibilité	à	l’équipement	de	 
protection individuel

•	 Irritation	de	la	peau	

•	 Insuffisance	de	connaissances	

• Absence de modèles 

• Manque de temps

•	 Surcharge	de	travail	

•	 Pénurie	de	personnel
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