
COMMUNICATION ET PCI = UNE COMBINAISON GAGNANTE !
CONTEXTE

En prévention et contrôle des infections (PCI), les centres d’hébergement du CSSS de la Pointe-de-l’Île 
utilisaient, depuis quelques années, des affiches élaborées par Santé Canada (1997) pour informer leur 
personnel soignant et les visiteurs des mesures à prendre avant d’entrer dans la chambre d’un résident. 
Il s’agissait d’affiches sur les pratiques de base et sur les précautions additionnelles en cas d’infections. 

 

1ER CONSTAT (voir 1):
•	 les	affiches	n’étaient	pas	assez	voyantes	;
•	non	lues	;
•	 incomprises	!
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L’équipe PCI du CSSS a donc procédé à l’ajout de texte sur ces mêmes 
affiches pour préciser certaines directives. Malgré cela, les résultats 
ont été tout aussi décevants, puisque le personnel estimait que :

 

Des constats inquiétants...
Après quelques années d’utilisation de ces affiches apposées sur les 
portes de chambres des résidents, il a été constaté que les consignes   
qui y figuraient étaient peu, voire pas du tout suivies par le personnel, 
notamment parce que :  
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2E CONSTAT (voir 2):

•	 les	affiches	contenaient	maintenant	trop	de	texte	;
•	n’étaient	toujours	pas	assez	voyantes	;
•	n’étaient	 pas	 adaptées	 à	 la	 réalité	 des	 centres	
d’hébergement	dans	leur	approche	«	Milieu	de	vie	».

À la suite de ces constats, l’équipe PCI s’est adressée à la Direction de la qualité et des communications 
du CSSS pour revoir les affiches utilisées et développer un nouveau concept original et adapté d’affiches 
signalétiques, en tenant compte des commentaires qui avaient été formulés par le personnel.

!

!

À partir des enjeux de communication exprimés par l’équipe PCI et par le 
personnel, l’agente d’information a procédé à une étude sémiologique des 
affiches jusqu’alors utilisées, c’est-à-dire analysé la problématique des logiques 
de production de sens reliées au langage iconique, textuel et graphique. 

DÉMARCHE

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS	POURSUIVIS
• Éduquer et inciter le personnel à utiliser l’équipement de protection personnelle (EPP) en fonction du 

mode de transmission des infections, avant d’entrer dans une chambre d’un résident en isolement.
• Rendre les affiches voyantes et faciles à comprendre;
• Produire nos propres affiches afin d’adapter les pictogrammes à nos milieux de vie.
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Dépôt dans le bac

PRATIQUES DE BASE EN TOUT TEMPS 
Visiteurs, présentez-vous d’abord au poste de soins.
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Respect de l’hygiène respiratoire si fièvre et toux
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Solution : 20-30 sec.
Savon : 40-60 sec.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION REQUIS
Visiteurs, présentez-vous d’abord au poste de soins. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION REQUIS
Visiteurs, présentez-vous d’abord au poste de soins. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION REQUIS
Visiteurs, présentez-vous d’abord au poste de soins. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION REQUIS
Visiteurs, présentez-vous d’abord au poste de soins. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION REQUIS
Visiteurs, présentez-vous d’abord au poste de soins. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION REQUIS
Visiteurs, présentez-vous d’abord au poste de soins. 

Risque de transmission par CONTACT et VOIE AÉRIENNE
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Masque N-95

Retirer 
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20-30 sec.

Solution

Retirer et jeter dans le contenant prévu

Lunettes

20-30 sec. 20-30 sec.20-30 sec.

Les	nouvelles	affiches	ont	été	présentées	et	diffusées	aux	équipes	en	2014.	
Depuis,	elles	sont	intégrées	dans	les	règles	de	soins	et	dans	les	formations	
du	personnel	soignant.	

Lors	des	audits	réalisés	en	2014-2015,	nous	avons	constaté	que	les	affiches	
étaient	utilisées	pour	 chaque	personne	en	 isolement	et	qu’elles	étaient	
appréciées	 par	 le	 personnel.	 De	 plus,	 l’EPP	 est	 disponible	 à	 l’entrée	 de	
chacune	des	chambres	des	résidents	en	isolement	et	largement	utilisé.	

Nos	prochains	défis	consistent	désormais	à	ce	que	l’EPP	soit	porté	et	retiré	
adéquatement.

CONCLUSION

Présentation de Geneviève Lavallée, conseillère en prévention et contrôle des infections,  
et de Françoise Côté, conseillère cadre en prévention et contrôle des infections, Direction 
locale de santé publique, des soins infirmiers et de l’enseignement du CSSS de la Pointe-
de-l’Île, lors des 37e journées scientifiques de l’Association des infirmières en prévention des 
infections (AIPI), en mai 2015.

Réalisation : Direction de la qualité et des communications avec la collaboration de l’équipe 
de Prévention et contrôle des infections du CSSS de la Pointe-de-l’Île.

Cette analyse a permis de créér un nouveau concept d’affiches pour indiquer 
rapidement et clairement au personnel les pratiques de base à employer, ainsi 
que les précautions additionnelles à prendre selon le mode de transmission de 
l’infection. Ce concept repose essentiellement sur l’emploi de :

1. pictogrammes et d’icônes faciles à interpréter ; 
2. couleurs liées aux feux de circulation : vert, jaune et rouge (sauf pour les 

pratiques de base) ; 
3. divisions symétriques et numérotées indiquant les consignes à suivre en 

trois étapes ;
4. texte limité (nombre de mots), lié à l’image correspondante.
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