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Objectifs de la présentation 

    Présenter une étude doctorale portant sur 
 l’approche de la déviance positive au regard de 
 l’hygiène des mains des infirmières 

o Problématique 

o Méthode de recherche 

o Devis de recherche 

o Milieu et population à l’étude 

o Critères de sélection 

o Méthodes de collecte de données 

o Résultats 

o Conclusion 
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Problématique 

 Hygiène des mains reconnue efficace pour prévenir la 
transmission des infections nosocomiales (Erasmus et al., 2010), 

mais faible adhésion largement documentée (Boscart et al., 

2012; Higgins et Hannan, 2013; Huis et al., 2012) 

 

 Pas les résultats escomptés malgré nombreuses 
interventions mises en place pour améliorer l’adhésion à 
l’hygiène des mains du personnel soignant (Gould et Drey, 2013)  

 

 Approche prometteuse de changement de comportement: 
l’approche de la déviance positive 
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Définition de l’approche de la déviance 
positive  
 
 

Approche de changement comportemental basée sur la 
prémisse que dans la plupart des organisations, il y a des 
individus « déviants positifs » qui sont en mesure de 
résoudre les problèmes mieux que leurs collègues avec 
exactement les mêmes ressources. 

 
 Marsh et al, 2004 
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Étapes de l’approche de la déviance positive 

Déterminer la présence d’individus « déviants positifs » 
(DP) 

Découvrir le comportement/ stratégies des DP qui leur 
permettent de surmonter plus efficacement le problème 

Développer une intervention basée sur les stratégies 
utilisées avec succès par les DP 

Diffuser  les résultats 

Bradley et al., 2009; Marsh et al., 2004; Walker et al., 2007 
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Mais 

Comment et pourquoi les déviants positifs          
réussissent-ils à adopter le comportement 
désiré? 

      Peu d’informations sur les pratiques de ces 
« déviants positifs » au regard de l’hygiène des 

mains et les facteurs qui les influencent 
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But de l’étude doctorale 

Explorer, sous l’angle de l’approche de la déviance 

positive, les pratiques cliniques d’infirmières au 

regard de l’hygiène des mains et les facteurs qui les 

influencent en contexte hospitalier. 
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Devis de recherche 

Ethnographie 

Accent mis sur la perspective culturelle (Wolf, 2007) et 
période prolongée d’observation (Bryman, 2004) durant 
laquelle le chercheur est immergé dans la vie quotidienne 
des participants (Creswell, 2013) 

permet une compréhension de la manière dont les personnes 
agissent comme elles le font (Richardson, 2006). 

d’étudier les comportements dans leur contexte naturel 
(Fetterman, 2010; Roper et Shapira, 2000) 

 

 Focalisée sur le phénomène de l'adhésion à l’hygiène des 
mains auprès d’un ensemble d’infirmières (Cruz et Higginbottom, 

2013; Higginbottom, 2011; Roper et Shapira, 2000). 
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Milieu et population à l’étude 
 Milieu 

Centre hospitalier universitaire de la région de Montréal qui 
regroupe trois hôpitaux  

o Audits d’observation de l’hygiène des mains effectués 
aux deux mois  

o Données récentes et répétées sur les taux d’adhésion 
à l’hygiène des mains des infirmières au moment où  
débutait l’étude 

 

Population 

o Infirmières du Centre hospitalier.  
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Critères de sélection 

Unités 

• Deux unités de soins où le taux moyen d’adhésion à 
l’hygiène des mains des infirmières est plus élevé en 
comparaison avec les autres unités du même Centre 
hospitalier  
• suite aux audits de l’hygiène des mains effectués au 

cours de l’année précédant le début de l’étude. 
 

Participantes 

o Être infirmière  

o Être impliquée dans les soins directs aux patients sur 

l’unité choisie 

o Accepter de participer à l’étude 
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Avant de débuter… 

 Approbation du Comité d’éthique 

 Choix des unités:  

Soutien de la chef de service de la prévention des 
infections  

 Rencontres avec les infirmières-chefs 

Soutien de la Direction des soins infirmiers  

 Rencontres avec les infirmières de l’unité 
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Participantes 
 

 

 

Unité de soins Médecine-chirurgie (15) Soins palliatifs (6) 

Sexe 14 femmes 
1 homme 

5 femmes 
1 homme 

Moyenne d’âge 39 ans 48 ans 

Formation  1 -maîtrise  
10 -baccalauréat en sciences 
infirmières 
4 –diplôme d’études collégiales 

1 -maîtrise  
1 -baccalauréat en sciences 
infirmières 
4- diplôme d’études collégiales 

Moyenne du 
nombre d’années 
de pratique 

 9 ans 14 ans 
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Méthodes de collecte des données 

 

 Observations 

 Entrevues individuelles 

 Conversations informelles 

 Consultation des documents disponibles 
sur l’unité 
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Unité de médecine-
chirurgie 

Unité de soins palliatifs 

26 janvier au 30 mars 2015 
 

10 septembre au 12 0ctobre 2015 

Blocs d’environ 4 heures à la fois/ 2-3 fois semaine 
o Intermèdes d’une journée pour commencer l’analyse 

et planifier la suite de l’observation (aspect à vérifier 
ou à confirmer) 
 

Périodes d’observation 14 



Entrevues individuelles 15 

Unité de médecine-chirurgie Unité de soins palliatifs 

22 mars au 15 mai 2015 
 

1er au 19 octobre 2015 

o Après les périodes d’observation 
o Durée: 45 à 60 minutes 
o Enregistrées avec l’accord des participantes 
o Durant les heures de travail (repas) 
o Sauf une qui s’est déroulée à l’extérieur 



Analyse des données 

 Toutes les données colligées lors des observations et des 
entrevues ont été transcrites en verbatim 

 

 À l’aide du logiciel QDA Miner, les données ont été codées 
selon trois grandes catégories: 

Pratiques cliniques au regard de l’hygiène des mains 

Moments où l’hygiène des mains est effectuée  

Facteurs influençant l’adhésion à l’hygiène des mains 
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Présentation des résultats 
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Pratiques cliniques au regard de 
l’hygiène des mains 
 

Lavage des mains avec de l’eau et du savon  

Utilisation d’une solution hydro-alcoolique 

Moments où l’hygiène des mains est effectuée 
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Utilisation des solutions hydro-alcooliques (SHA) 

avant et après contact avec environnement d’un 
patient 

Après port de gants 

Entre chaque patient 

 

Lavage avec eau et savon: 

Mains souillées 

Avant le repas « goût amer SHA » 

Après un contact avec liquides biologiques 

Patient en isolement 

Sensation de pellicule collante causée par les SHA 

« Je me sens sale » 

Fin de la tournée des patients 
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Facteurs influençant l’adhésion à 
l’hygiène des mains 

Facteurs personnels 

Facteurs culturels 

Facteurs organisationnels   

Facteurs environnementaux 
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Leadership de 
l’ICU 

Rétroaction 
immédiate  

encouragement 

Résultats 
des audits  

Formation 

Rappels  

Décision 
collective de 
s’améliorer 

Collaboration/ 

entraide de l’équipe 

Disponibilité 
accessibilité des 

SHA 

Présence de 
lavabos dans le 

corridor 

Habitude 

réflexe 

Connaissances 

Conscience 
professionnelle 

Expérience 
vécue 

Jugement 
clinique 

Facteurs 

organisationnels, 

culturels et 

environnementaux 

Facteurs 

personnels 

Hygiène des mains 

Unité médecine-

chirurgie 
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Unité «déviante positive» 
 

 Plus performante que la moyenne des unités de soins au 
regard de l’adhésion à l’hygiène des mains des infirmières 

 

 Décision d’améliorer le taux d’hygiène des mains s’est 
prise à l’interne  

 

 Implication des membres de l’équipe est essentielle à 
l’approche de la déviance positive (Lawton et al., 2014)  

 

 Facteurs organisationnels apparaissent être ceux qui 
influencent le plus les infirmières quant à leur adhésion à 
l’hygiène des mains. 
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Humanité 

Compassion 

Sécurité 

Protection 
des patients 

Connaissances Conscience 
professionnelle 

Chambre 
individuelle 
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Hygiène des mains - Unité soins palliatifs 

Facteurs personnels, organisationnels et environnementaux 



Conclusion 

 L’approche de la déviance positive, telle qu’utilisée, a été bien reçue 
par les infirmières qui disent « ne pas se sentir évaluées, qu’on 
regarde ce qu’elles font bien ». 

« Professionnels de la santé ont besoin d’encouragement et de 
messages positifs afin d’équilibrer les critiques qu’ils reçoivent » 

[traduction libre] (Lawton et al, 2014, p.3 ) 

 

 Est-ce possible d’améliorer l’hygiène des mains en utilisant 
l’approche de la déviance positive? 

 Utiliser les résultats des audits d’hygiène des mains afin d’identifier une 
«unité déviante positive»  

 Découvrir les stratégies/facteurs explicitant les taux plus élevés 
d’adhésion à l’hygiène des mains et les partager 

 Caractéristiques personnelles des « déviantes positives » difficilement 
transférables 
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Merci de votre attention! 
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