
Le milieu de vie et la PCI, 

toute une spécialité!  
Françoise Côté, conseillère cadre en PCI, CSSS PDI 

Et 

Geneviève Lavallée, conseillère en PCI, CSSS PDI 

Gatineau, le 15 mai 2012 



 

 

Montrer que la prévention et le contrôle des infections 

(PCI) sont compatibles et applicables dans une culture de 

Milieu de vie 

OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION 
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Définition du milieu de vie: MSSS et au CSSSPDI 

Implantation de la culture milieu de vie 

Facteurs de risque de la clientèle 

Caractéristiques du milieu de vie 

Application de la PCI en MV et au CSSSPDI 

Considérations éthiques 

Mesures alternatives 

 

CONTENU DE LA PRÉSENTATION 

3 



Le CSSS PDI comprend : 

 
• 4 centres 

d’hébergement : 627 lits 

• 3 CLSC 

• 2 points de services 

• 3 RI/UTRF (129 lits) 

• 3 centres de jour 
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MSSS 

Le nouveau domicile où les personnes âgées 

poursuivent leur cheminement de vie. 

Un milieu de vie : où il fait bon vivre!  

La personne doit se sentir intégrée à la vie de la 

communauté et continuer d’évoluer, en lien avec sa vie 

antérieure. 

 

   CONCEPT MILIEU DE VIE (MV) 
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Promotion, respect des droits et de l’autodétermination des 

résidents. 

Programme d’approche relationnelle.  

Programme d’amélioration continue des soins et des 

services (audits, sondage de satisfaction de la clientèle). 

300 différences répertoriées entre un CHSLD traditionnel 

et le milieu de vie. 

 

CULTURE MILIEU DE VIE 
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Formation des gestionnaires MV en 2004. 

Implantation en 2006 et envol en 2007. 

4 partenaires : résidents, familles, bénévoles et 

employés. 

Mobilisation « virale » (275 personnes impliquées). 

Intégration de la culture milieu de vie au programme 

de PCI en 2010. 

 

CULTURE MILIEU DE VIE  

AU CSSS PDI 
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PRIX 

D’EXCELLENCE 

CSSS PDI, 2009-

2010 

« Le milieu de 

vie : un défi à 

notre mesure » 

PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA 

SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 2009-2010 
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FACTEURS DE RISQUE  

DE LA CLIENTÈLE* 

Âge 

Conditions médicales sous-
jacentes et nombre 
d’infections que présente 
cette population 

Toux inefficace 

Médications multiples 
 

* APIC 2005 

Mesures invasives 

Problèmes gastriques 

Incontinence fécale 

Immobilité 

Fonctionnement du système 

immunitaire diminué  
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CARACTÉRISTIQUES  

DE NOTRE CLIENTÈLE 

Âge moyen dans nos centres d’hébergement :    

82 ans en 2012. 

Pathologies complexes. 

Apparition de soins de + en + complexes : alliage 

soins/milieu de vie. 

34 caractéristiques du milieu de vie touchent aux 

normes de compétences en SI. 

Arrivée du programme d’hébergement pour 

évaluation (PHPE). 
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Chambres privées majoritairement avec partage de 
toilette. 

Absence d’un hôpital dans le CSSS PDI. 

Proximité dans les espaces communs. 
Évaluation clinique initiée par des intervenants autres 
que des médecins. 
Les tests diagnostiques : selon niveau de soins,  
+ difficiles à réaliser. 
Politique d’affichage. 
Mobilité du personnel interinstallations. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU MV 
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Lignes directrices différentes des hôpitaux, ex. : SARM, ERV. 

Importance des taux de couverture vaccinale (influenza et 

pneumocoque). 

Surveillance multi-installations. 

Surveillance différente : nombre d’éclosions (gastro-entérite, 

influenza, infections respiratoires),  infections urinaires sur 

sonde et des tissus mous.*  

Au CSSS PDI :  + Taux d’incidence de ERV, SARM, C. difficile. 

APPLICATION DE LA PCI  

EN MV 
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Isolements préventifs (retrait à la chambre) lors de 

l’admission et d’un retour d’hospitalisation.* 

Isolement, parfois difficile/impossible : GESTION DES 

RISQUES.               

Isolement lorsque requis selon les lignes directrices (C. 

difficile, gastro, ERV, etc.). 

99,5 % des résidents adhèrent aux mesures d’isolement. 

 

MESURES DE PCI AU CSSS PDI 
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Agir de manière éthique : « agir en faisant le bien, 

pour le bien » (Klotz et Pépin, 2011) 
 

Par ex. : L’isolement d’un résident (considéré 

chez lui) pour protéger l’ensemble des autres 

résidents… oui mais, comment agir de 

manière éthique? 

 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 
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En PCI, il y a donc des dilemmes éthiques (2 valeurs confrontées): 

 

Bienfaisance du résident malade et bienfaisance des autres 

résidents. 

Autonomie de la personne malade : (respect de son désir de 

sortir de sa chambre vs           Protection d’autrui. 

Etc. 

 

 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES (suite) 
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Marche accompagnée dans le corridor (autonomie, non-
malfaisance). 

Utilisation de « Walki-Talkie » pour du Bingo. 

Si isolement impossible : 

↑ de l’hygiène des mains des résidents (protection d’autrui). 

↑ des mesures d’HS sur les surfaces les + touchées (high touch) 
(protection d’autrui). 

Placer le résident à 2 mètres des autres dans les aires communes 
(bienfaisance). 

Possibilité d’ajouter un PAB privé (selon le risque). 

   MESURES ALTERNATIVES 
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Gestion du fumoir !! (autonomie, bienfaisance). 

Gestion des familles et de leur dynamique. 

Encourager les visites/bénévoles si isolement prolongé 

(bienfaisance). 

Ne pas encourager la contention (dignité de la personne, 

non-malfaisance). 

Permission d’aller à la baignoire si isolement prolongé (rare 

et dernier de la journée avec désinfection ++ : bienfaisance). 

MESURES ALTERNATIVES 
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LE  CŒUR  DE NOTRE PRATIQUE 

Jacques Brel 

chantait: « Les vieux 

ne parlent plus ou 

alors seulement 

parfois du bout des 

yeux », alors à nous 

de faire la différence 

pour eux!!!  
Jacques Brel, Les vieux, 1963 
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