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Objectifs de la présentation

 Objectifs:

1. Présenter une analyse des cultures de sécurité

2. Communiquer des recommandations
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Objectif 1 de présentation

1. Présenter une analyse des cultures de sécurité en les 

reliant aux perceptions des risques et aux taux d’observance 

du lavage de mains

- Problématique

- Questions et objectifs de recherche

- Présentation du devis 

- Résultats mixtes
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Problématique

 Thèmes: sécurité des patients, culture de sécurité, prévention et contrôle des 

infections, gestion des risques biologiques

 Sécurité des patients, priorité mondiale de recherche (OMS, 2004; OMS, 2017)

 Les infections associées aux soins et la prévention des infections constituent un défi 

mondial en termes de mortalité, morbidité et de réduction des coûts (Jacksons &al., 

2014; Gardam &al, 2016; Etchells &al, 2012; Latif, &al., 2015; OMS, 2011; CPSI, 

2016; ECDC, 2016, CDC, 2017; PHAC, 2013)

 Contexte d’épisodes infectieux mondiaux et enjeux nationaux: SRAS, A/H1N1, 

infections nosocomiales, COVID-19

 Réponses sanitaires différentes selon les pays: constituer des stocks de vaccin, se 

faire vacciner ou non (Sherlaw et Raude, 2013), de matériel ou non en cas de 

pandémie, choix de matériel, structuration sociosanitaire, formation du personnel
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Objectif/ Questions

 Objectif:

 Dresser un portrait des pratiques de gestion des risques 
biologiques et leurs effets pour les professionnels face aux 
maladies infectieuses au sein d’établissements de santé

 Questions de recherche:

 Quelles sont les pratiques de gestion des risques 
biologiques et leurs effets pour les professionnels de la 
santé face aux maladies infectieuses?

 Quelles sont les perceptions exprimées en matière de 
risque biologique et de sécurité face aux maladies 
infectieuses? 

 Comment ces perceptions face aux risques biologiques se 
traduisent-elles dans le quotidien des professionnels? 

 Devis: étude internationale transversale mixte

5



Devis mixte séquentiel

Méthodes
 Étude internationale: 2 

établissements 
canadiens + 1 européen

 Population cible : les 
professionnels de la 
santé

 Approbation 2 CER 
cliniques

Collecte et Analyses
 39 entrevues semi-dirigées + 

analyse thématique (196 pages)

 17 719 observations du lavage 
des mains (OMS, 2015) + Stats
descriptives

 4 521 questionnaires Can 
Patient Safety Culture Survey 
(CAN-PSCS) (Ginsburg &al., 2013) 
+ ANOVA

 Triangulation
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Résultats mixtes

Site 1 Site 2 Site 3

MIXTE

OSBERVATIONS

ENTREVUES

ENTREVUES

QUESTIONNAIRE

Culture 

individuelle

Taux HH 35%

Risque biologique 

théorique dans 

l’environnement

Typologie 

européenne de 

risque biologique

Leadership moyen

Rétroactions à 

améliorer

Culture de blâme

Taux HH 53%

Risque biologique 

lié à l’Autre

Typologie 

canadienne de 

PCI

Leadership moyen

Bonnes

rétroactions

Culture 

collaborative

Taux HH 77% 

Risque biologique 

est responsabilité 

collective

Typologie 

canadienne de 

PCI

Leadership

excellent

TB 

communication/ 

rétroactions
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Résultats mixtes

Site 1 Site 2 Site 3

MIXTE

QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE

Culture 

individuelle

Sécurité des 

patients peu 

connue

Culture 

d’apprentissage à 

développer

Culture de blâme

Manque de 

connaissances sur 

la sécurité des 

patients

Culture 

d’apprentissage à 

développer

Culture 

collaborative

Bonne 

connaissance de

la sécurité des 

patients

Bonne culture 

d’apprentissage
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Modèle de la perception du 

risque et de la sécurité
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Discussion 

 La culture de sécurité peut être décrite à l’aide d’une 
typologie prédéfinie telle celle de Westrum (2004) qui 
passe d’une culture pathologique à une culture générative

 Les différentes cultures dans les établissements de notre 
étude ont été nommées par les participants directement: 
individuelle/blâme/collaborative

 Au niveau de la culture du blâme, le risque est perçu 
comme relié aux autres professionnels et pas seulement 
à l’environnement. Ces résultats sont appuyés par Jackson 
et coll. (2014) qui soutiennent que les professionnels de la 
santé ont tendance à critiquer les autres mais à se décrire
eux-mêmes comme des praticiens qui connaissent et 
appliquent des comportements préventifs au niveau des 
infections. 
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Discussion

 Au niveau de la culture collaborative:

 Elle pourrait être rattachée à la culture générative de 

Westrum (2004), car « elle est caractérisée par un haut 

degré de coopération et un partage des responsabilités 

face aux risques » (trad. Libre Ginsburg et coll., 2013)

 La culture collaborative basée sur des équipes de travail 

dirigées par des leaders est associée à des taux d’hygiène 

des mains plus élevés grâce à l’engagement du personnel 

et à l’influence sociale (Gould et al., 2010; Huis et al., 

2013). Ces propos vont dans le sens des résultats

d’observation de l’hygiène des mains (77%) du site 3 

présentant une culture sécurité collaborative. 
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Objectif 2 de la présentation

2. Communiquer des recommandations en matière de sécurité 

des patients face à la PCI à la lumière des résultats 
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Recommandations

Contribuer à établir une culture de sécurité fondée sur la 
collaboration: 

 Rendre visible les priorités de la direction en matière de 
sécurité des patients

 Établir un programme de formation continue périodique 
et local en hygiène et sur la sécurité des patients pour 
tout l’établissement, plus large que l’hygiène des mains 
(campagne nationale et au-delà; touche au 
développement professionnel)

 Développer une approche collaborative, souligner les 
« bons coups » au personnel (information interne) en 
matière de prévention des infections; diffuser, rendre 
visible les actions prises pour gérer les risques biologiques 
surtout au niveau de l’environnement 
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Recommandations

 Les professionnels de la santé et les gestionnaires

partagent une responsabilité au niveau de la qualité des 

soins. Ils pourraient développer une culture 

collaborative basée sur le travail en équipe, la 

formation continue en PCI et des rétroactions post-

incidents et accidents. 

 La sécurité des patients pourrait être améliorée par: 

 des pratiques normées de prévention et contrôle des 

infections

 une perception juste des risques et des infections par les 

professionnels de la santé (formation)
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Conclusion

 La culture collaborative devrait être soutenue dans les 

établissements de santé pour favoriser la sécurité des 

patients

 Comment promouvoir le développement d’une culture 

collaborative au sein des établissements de santé dans 

un contexte d’austérité et de multiples refontes du 

système de santé québécois?
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