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But 

• Évaluer la perception des soignants de deux unités 
de soins du CHUM concernant la participation des 
patients dans l’amélioration de l’hygiène des mains 

 

• Dans le cadre  d’un projet d’amélioration continue 
de la qualité et de la PCI 

 

 

 



Problématique 

• Participation des patients: pierre angulaire pour des 
soins de qualité 

• Normes culturels de l’organisation de rôles passifs 
dans le traitement de leur maladie vs rôles actifs 

 

 
Longtin, et al.(2010). Mayo Clinic Proceeding, 85(1), 53-62.  
Longtin, er al. (2009). Infection Control and Hospital Epidemiology, 30 (9), 830-839 
McGuckin, et al. (2009). American Journal of Medical Quality, 26 (1), 10-17. 
Ciofi, et al.  (2011). BioMed Central Public Health, 11 (466), 1-8. 
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• Participation des patients non soutenue  

– Système de santé dans un modèle paternaliste 

– Difficulté d’abandonner le rôle traditionnel tant pour 
les patients que les soignants  

• Participation peut  être mal perçue:  

– Pour les soignants, entre autres au sujet de la 
prévention des infections et de l’hygiène des mains 

– Pour les patients, crainte  d’être étiquetés ‘’difficile’’ 
Longtin, et al.(2010). Mayo Clinic Proceeding, 85(1), 53-62.  
Longtin, er al. (2009). Infection Control and Hospital Epidemiology, 30 (9), 830-839 
McGuckin, et al. (2009). American Journal of Medical Quality, 26 (1), 10-17. 
Doherty, C. et Stavropoulou, (2012) Social Science & Medicine, 75  (2), 257-263.  
 

 

 

 



• Barrières des soignants à la participation des patients:  

– désir de maintenir le contrôle 

– perception de manque de temps  

– manque de formation sur la participation 

– croyances personnelles 

– Peur de nuire à la relation patient-soignant 

 
Longtin, et al.(2010). Mayo Clinic Proceeding, 85(1), 53-62.  
McGuckin, et al. (2009). American Journal of Medical Quality, 26 (1), 10-17. 

 



Patient partenaire 

• Les patients pourraient améliorer l’observance de l’hygiène 
des mains des soignants en leur faisant un rappel de 
procéder à l’hygiène des mains 
 

• Soutenues par l’OMS, le CDC et l’Institut Canadien pour la 
sécurité des patients 

 

Longtin, et al.(2010). Mayo Clinic Proceeding, 85(1), 53-62.  
Longtin, er al. (2009). Infection Control and Hospital Epidemiology, 30 (9), 830-839 
McGuckin, et al. (2009). American Journal of Medical Quality, 26 (1), 10-17. 
Lent, et al. (2009). American Journal of Infection Control, 7, 117-120. 
OMS, (2010, 2007, 2005) 
 



• Étude de Longtin en Suisse (2010):  

– 24% des patients se sentent à l’aise de demander aux 
infirmières ou aux médecins de procéder à l’hygiène des 
mains sans avoir été invités à le faire 

 

– S’ils y sont invités explicitement, leur intention de demander 
aux soignants de procéder à l’hygiène des mains passe de 
34% à 83% pour les infirmières et de 30% à 78% pour les 
médecins 

 
Longtin, et al.(2010). Mayo Clinic Proceeding, 85(1), 53-62.  

 



• La perception du patient de la sincérité de l’invitation de 
l’intervenant est importante dans son intention de le 
demander 

 
• Le fait de porter un badge invitant les patients augmente 

le taux d’observance de l’hygiène des mains et l’intention 
des patients à le demander 

 

• Pour les soignants, le meilleur moyen d’inviter les 
patients est de s’assurer de lui remettre sa propre 
bouteille de SHA 
 

Longtin, et al.(2010). Mayo Clinic Proceeding, 85(1), 53-62.  
Longtin, er al. (2009). Infection Control and Hospital Epidemiology, 30 (9), 830-839 
Pittet, et al., (2011) Journal of Hospital Infection,  77 (4), 299-303. 
 

 

 



• Lorsqu’il y a partage du pouvoir et des responsabilités 
dans la prise de décision, il en résulte une 
communication efficace et de la rétroaction entre les 
soignants et les patients  améliorant la qualité et la 
sécurité des soins  

 

• Études portant sur la participation des patients ont été 
conduites en Europe et aux États-Unis où les normes 
sociales peuvent différer de celles du Québec 

 
Longtin, et al.(2010). Mayo Clinic Proceeding, 85(1), 53-62.  
Longtin, er al. (2009). Infection Control and Hospital Epidemiology, 30 (9), 830-839 
McGuckin, et al. (2009). American Journal of Medical Quality, 26 (1), 10-17. 

 

 

 



Méthode 

• Devis :  

– Enquête transversale 

• Milieu:  

– 2 unités de soins du CHUM 

• Population et échantillons: N=119 soignants 

 Groupe A: unité de soins n= 69        

 Groupe B: unité d’isolement n= 50 

 

Fortin, M-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes 
quantitatives et qualitatives (2e éd.). Montréal : Édition Chenelière Éducation (1re éd. 2006). 



Collecte de données 

• Questionnaire Perception des soignants à la participation des 
patients dans l’amélioration de l’hygiène des mains 

 

– Élaboré par Longtin (2010), rempli par 350 soignants des 
Hôpitaux Universitaires de Genève 

– Adapté pour répondre au milieu de soins du CHUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longtin, Y.  Communication personnelle 19 janvier 2012 



–37 questions à choix multiples 

• Échelle de Likert de 5 catégories passant de pas du tout 
d’accord à tout à fait d’accord pour 28 questions, 9 autres 
questions selon catégorie 

• 2 questions ouvertes ajoutées:  

–Parmi les activités de prévention des infections, qui sont 
en place, laquelle a le plus d’impact sur le contrôle des 
infections, à votre avis?   

–S’il n’y avait qu’une seule activité supplémentaire à 
organiser en matière de prévention des infections, 
quelle devrait-elle être, à votre avis? 



Déroulement:  
 

– Groupe A: distribué par l’infirmière-chef aux soignants  

– Groupe B: distribué par l’infirmière-chef aux soignants de 
l’unité et la stagiaire lors d’une rencontre de service 

 

• Lettre de présentation et enveloppe pour la remise du 
questionnaire 

• Prend 15 minutes à remplir 
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I. L’Hygiène des Mains 









Analyse des données 

• Données enregistrées dans base de données Access et 
Excel et tests statistiques faits avec SPSS 

 

 Considérations éthiques 

• Tous les participants ont rempli le questionnaire sur 
une base volontaire et de façon anonyme 



Résultats 

Description des participants: 
• Taux de participation: 76%  (91/119) 

• Groupe A: unité de médecine:  74% (51/69)  

• Groupe B: unité d’isolement: 80% (40/50) 

• La majorité des femmes (80.5%) 

• La majorité des infirmières ou infirmières auxiliaires (70.6%) 

• Expérience clinique et au CHUM: 

– La majorité (56.7%) exerce sa profession depuis moins de 5 
ans et 27.8% depuis plus de 15 ans 

– 63.5% exercent au CHUM depuis moins de 5 ans et 24.3% 
depuis plus de 15 ans 
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Catégories de soignants Nombre de répondants % 

Infirmier(ère) 56 61 % 

Infirmier(ère)s auxiliaire 8 9 % 

Préposé(e) aux bénéficiaires 15 17 % 

Médecin 5 6 % 

Autres : Pharmacien 2 2 % 

              Physiothérapeute 1 1 % 

              Ergothérapeute 1 1 % 

              Nutritionniste 1 1 % 

              Stagiaire 2 2 % 

Total 91 100 % 

Catégories de soignants ayant participé à  
l’enquête 



Hygiène des mains 

 
 

100% des soignants sont d’accord que l’hygiène des mains 

 prévient les infections à l’hôpital. 80% des soignants pensent que 

d’oublier de se désinfecter les mains avant de toucher à un patient a 

des conséquences majeures 

 

Oubli rare de l’hygiène des mains avant contact avec patient 

             72% pensent que leur pratique de l’hygiène des mains  

pourrait être améliorée, mais elle ne serait pas moins bonne  

que celle de leurs collègues 



Participation des patients 
• Seulement 4 soignants se sont fait demander par un patient de 

se laver les mains 

 

• 58% des soignants accepteraient de porter un  

 badge sur leur uniforme pour encourager les  

 patients à rappeler de se désinfecter les mains 

 

• Plusieurs soignants seraient prêts à encourager  

 explicitement les patients à poser la question 

 
 



• 76% des soignants pensent que les patients doivent intervenir 

  en demandant aux soignants de se laver les mains 

 

• 22% des soignants pensent que d’inviter les patients à leur 
demander de se laver les mains prendrait trop de temps 

 

• 68% des soignants croient que cette invitation serait une mesure 
efficace pour améliorer les pratiques de l’hygiène des mains au 
CHUM 

Participation des patients (suite) 



Sentiments évoqués selon les unités 
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Sentiments évoqués selon le sexe 
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En Suisse, selon Longtin (2012) 

• Résultats sensiblement similaires qu’au CHUM pour : 

– L’hygiène des mains qui est un mode important de 
prévention des infections à l’hôpital 

– Être majoritairement favorable pour la participation des 
patients (71 % vs 76 % au Qc) 

– Le désir de porter un badge pour encourager la patients (63 % 
vs 57 % au Qc) 

• Par contre sont un peu plus nombreux à éprouver des 
sentiments désagréables 

• Longtin, et al. (2012). Archives in Internal Medicine 172 (19), 1516-1517. 

 

 

 



Sentiments Proportion des répondants 
éprouvant ce sentiment 

Commentaires pour les 
répondants du Québec 

  Suisse Québec   
Reconnaissance - 74 %   
Culpabilité 44 % 51 %   
Honte 43 % 42 % Différence entre les unités 

Isolement = 68 %,  
Médecine = 32 %** 

Crainte d’une réaction 
de colère du patient 

46 % 38 % Différence entre les unités  
Isolement=62 %,  
Médecine = 38 %* 
Différence selon le sexe 
F= 43 %, H = 14 %* 

Manque de confiance - 22 % Différence selon le sexe 
F= 50 %, H=21 %* 

Humiliation 27 % 21 % Différence selon le sexe 
F=24 %, H=0 %* 

Peur de paraître 
incompétent 

26 % 20 %   

5/16/2014 
Des Rosiers, et al.(2014). Perspective infirmière, 11(2), 52-55. 
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Activités de PCI ayant le plus d’impact 
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Activités à ajouter en matière de PCI 
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Discussion  
• Tous les soignants sont d’accord que l’hygiène des mains prévient 

les infections à l’hôpital 
 

• La majorité des soignants soutiennent l’idée que les patients 
doivent intervenir en demandant aux soignants de se laver les 
mains. 

 

• Les sentiments négatifs éprouvés pourraient être une barrière 
potentielle à la mise en place de telles stratégies qui devront être 
adressées afin d’éviter une détérioration de la qualité patient-
intervenant. 

 
 

 



• Première enquête du genre au Québec. 

• Changement d’attitude des soignants concernant la PCI et  la 
participation des patients.  

• Partenariat soignant-patient en PCI rejoint la conception patient 
partenaire des soins et le premier principe de l’exercice de la 
profession infirmière. 

• Culture de l’unité de soins et pression sociale jouent un rôle 
dans la perception de la participation du patient et des 
émotions suscités 

• Développement et appropriation d’une culture de PCI, ainsi que 
de sécurité et qualité des soins 

Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ). Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière, Montréal, OIIQ, 2010. 

 

 

 

Avenues prometteuses  

Wilson, et al. (2011). Critical Public Health,  21  (1),119-127        
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Merci de votre attention 

Questions?  


