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Plan de présentation



Le CISSSME comprend : 

❖ RLS Pierre Boucher

❖ RLS Pierre de Saurel

❖ RLS Richelieu Yamaska

❖ Centres jeunesse de la 

Montérégie

❖ Près de 510 000 habitants

❖ Plus populeux des 3 CISSS

❖ Représente 39 % de la 

population de la région
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CISSS de la Montérégie-Est



❖ Plus de 383 000 habitants

❖ Moins populeux de la région

❖ Représente 29 % de la région

Le CISSSMC comprend : 

❖ RLS de Champlain

❖ RLS du Haut-Richelieu-Rouville

❖ Institut Nazareth et Louis-Braille

❖ Plusieurs missions régionales
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CISSS de la Montérégie-Centre



Le CISSSMO comprend :

❖ RLS Jardins-Roussillon

❖ RLS du Suroît

❖ RLS du Haut Saint-Laurent

❖ RLS Vaudreuil-Soulanges

❖ Réadaptation

❖ Près de 430 000 habitants

❖ Représente 32 % de la 

population de la région
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CISSS de la Montérégie-Ouest



❖ Mandat de la TRPIN

❖ Le statu quo sur les messages, les interventions, les 

campagnes ne semblent pas fonctionner

❖ La folie, c’est de faire toujours la même chose en espérant 

des résultats différents (Einstein, A. Citation)

❖ Avons-nous le bon message pour l’adhésion à l’hygiène des 

mains ? (Kurtz, S. L., 2016)
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Mise en contexte
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L’affiche promotionnelle
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Le lancement du sondage



16 octobre 2017 au 

31 décembre 2017 

3179 travailleurs

Secteur d'emploi Nombre de répondants

Clinique 57 % 1824

Administratif / Soutien 26 % 835

Autre* 3 % 70

Inconnu* 14 % 450

TOTAL 100% 3179
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Méthodologie et profil des travailleurs
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Profil des travailleurs (suite) 



Identifiez à quels moments le personnel clinique doit effectuer l’hygiène

des mains dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (choix de

réponses).
Choix de réponses Réponses

Après un risque de contact avec des 

liquides biologiques

15 % 453

Avant un contact avec l'usager ou son 

environnement

15 % 481

Avant une intervention aseptique 14 % 438

Après un contact avec l'usager ou son 

environnement

15 % 479

Toutes ces réponses 96 % 2996

Nombre total de participants 3122
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Connaissances des travailleurs



En tant qu’intervenant de la santé, indiquez comment vous percevez

votre part de responsabilité concernant l’hygiène des mains (HDM) ?
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Connaissances des travailleurs



❖ Le niveau de connaissance face à la pratique adéquate de l’hygiène 

des mains est très élevé

❖ Près de la totalité des répondants considèrent connaître les 

conséquences d’une mauvaise pratique de l’hygiène des mains, 

mais en réalité qu’en est-il ?
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Constats relatifs aux connaissances                       

du personnel



Selon vous, lesquelles des raisons ci-dessous expliquent le mieux le

faible taux de conformité à l’HDM?

Raisons %
Nombre de 

réponses

L’oubli 36 % 1 987

L’irritation des mains 19 % 1 045

Le manque de temps 35 % 1 929

Autres raisons 9 % 500

Nombre de réponses 100 % 5 491

Nombre de répondants 3 072
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Comportement des travailleurs



Selon nos observations, le taux de conformité à l’HDM est plus élevé

lors du moment après que lors du moment avant. Selon vous, quelles

raisons expliquent cette différence ?
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Comportement des travailleurs



A.   Selon vous, votre supérieur 

immédiat soutient-il la 

promotion et l’adhésion à 

l’HDM?

B.  Votre supérieur immédiat 

vous a-t-il déjà parlé de la 

cible fixée à 80% par le 

ministère de la Santé et des 

Services sociaux?
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Comportement des travailleurs



❖ Motivation première = désir de préserver sa santé et celle de 

ses proches

❖ Croyances erronées concernant HDM véhiculées par certains 

membres du personnel

❖ L’HDM n’est pas bien intégrée à la routine de travail

❖ L’importance qu’accorde les supérieurs immédiats à la 

promotion de l’HDM est variable
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Constats relatifs aux comportements                       

des travailleurs



dimiution charge 

de travail/ ajout 

personnel
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Mesures incitatives qui motiveraient le 

personnel à procéder à l’HDM



Éléments 

mnémotechniques

Campagne de 

sensibilisation

Pour leur rappeler de procéder à HDM
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Solutions proposées par les travailleurs



Expliquer 

l’importance 

de bien 

assécher  les 

mains
Former un 

groupe  de 

travail afin 

de tester 

les 

produits

Application 

fréquente de 

crème à mains

Produit 

de 

meilleure 

qualité

Pour pallier à l’irritation des mains
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Solutions proposées par les travailleurs



Pour ceux ayant exprimé un manque de temps

Avoir 

produits à 

proximité 

des soins

Diminuer 

charge de 

travail

Revoir 

les ratios

Revoir son 

organisation
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Solutions proposées par les travailleurs



Rappels

Promotion

Accès au 

matériel

Diminution 

charge de 

travail/ ajout 

personnel

Évaluation

conséquences Enseignement

Renforcement 

positif
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Moyen que l’organisation pourrait mettre en 

place afin d’inciter le personnel



Thématiques %

Risques de contamination et conséquences 

(infections, éclosions et impacts 

économiques)

27%

Conséquences sur le personnel et leurs 

proches
17%

Respect de l’usager et protection des 

autres
14%

Par sécurité, l’HDM est la base de la santé 9%

Quel devrait être le message principal afin de sensibiliser les 

gens?
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Communication
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Profil des usagers



Selon vous, dans votre quotidien, à quels moments devriez-vous vous 

laver les mains ?

Pour cette question, les répondants avaient la possibilité de cocher plus d’un choix. Ainsi, nous parvenons 

à un taux de participation supérieur à 100%. 
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Analyse des réponses: Volet usagers



Analyse des réponses: Volet usagers (suite)

A. Vous lavez-vous les mains en 

entrant dans un établissement de 

santé et de services sociaux?

B. Vous lavez-vous les mains en 

sortant d’un établissement de 

santé et de services sociaux ?
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Lorsque vous accompagnez un proche dans un établissement de santé et de

services sociaux, vous sentez-vous à l’aise de demander à un intervenant

(infirmière, médecin, etc.) de se laver les mains ? Pourquoi? Veuillez préciser

votre réponse.
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Analyse des réponses: Volet usagers (suite)



Analyse des réponses: Volet usagers (suite)

Selon vous, que pourrions-nous faire pour sensibiliser les gens à 

l’importance de se laver les mains?
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Analyse des réponses: Volet usagers (suite)

Selon vous, quels sujets, mots ou images inciteraient davantage les 

gens à pratiquer une bonne HDM ?

Sujets %

Vue microscopique des mains contaminées, 

de germes ou microorganismes, images 

montrant les mains AVANT l’HDM (bactérie) 

et APRÈS (absence)

33%

Images, mots-chocs ou statistiques liés aux 

conséquences (voir campagnes publicitaires 

de la SAAQ,etc), soulever les conséquences 

potentiellement mortelles o(u vies sauvées)

27%

Ne sait pas 15%

Autres ou hors sujet 14%

Le trajet d’une bactérie, la contamination qui 

en résulte

6%

Images de cas réels touchés par une infection 5%
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Points forts

❖ Intérêt des travailleurs pour l’HDM

❖ Connaissances théoriques pour l’HDM

❖ HDM pour se protéger, protéger leurs proches 

(moment après)

❖ Audits HDM

Points d’amélioration

❖ HDM pour protéger l’usager (moment avant)

❖ Manque de matériel à voir pour certaines missions

❖ Manque de temps et oubli associés au moment avant

❖ Quelques fausses croyances devront être démystifiées

❖ Certaines idées soumises ne sont pas réalisables
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Principaux constats



❖ Diffuser les résultats du sondage

❖ Modifier le plan d’action suite aux constats

❖ Arrimer le programme HDM 

❖ Réaliser des Focus Group

❖ Poursuivre la collaboration inter-CISSS
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Prochaines étapes
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Période de question 



Membres du groupe de travail HDM
CISSSME

Julie Bureau, conseillère en communication

Lise Dumont, conseillère PCI

Christine Fleury Dumas, conseillère PCI

Mélissa Giroux, présidente et chef du service de PCI 

Manon Lamoureux, agente administrative du service PCI

Laurence Lévis, agente administrative du service PCI

Josianne Pépin, conseillère PCI

CISSSMC

Martine Héroux, conseillère PCI

Roxanne Mercier, agente d’information

Emmanuelle Richard, conseillère PCI

CISSSMO

Chantal Bélisle, conseillère PCI

Martha Florez Farak, conseillère PCI

Valérie Fortin, agente d’information

Annie Marceau, responsable de la PCI, secteur Jardins-Roussillon
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