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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

 Présenter un modèle de performance issu d'une étude doctorale sur l'hygiène des 

mains effectuée auprès de deux équipes d'infirmières; 

 Proposer aux équipes de prévention et contrôle des infections un outil pouvant 

permettre d'évaluer la performance dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 

et plus globalement, de la prévention des infections.



PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DOCTORALE

 But de l’étude: Explorer, sous l’angle de l’approche de la déviance positive, les facteurs qui influencent les 
infirmières au regard de l’hygiène des mains en contexte hospitalier.

 Déviance positive: Approche méthodologique propose d’identifier des déviants positifs - groupes plus 
performants que d’autres – afin de comprendre les facteurs qui explicitent cette meilleure performance 
(Bradley et al., 2009). 

 Deux unités de soins où le taux moyen d’adhésion à l’hygiène des mains des infirmières (70%) était 
plus élevé en comparaison avec les autres unités du même Centre hospitalier (35%).

 Ethnographie focalisée : observer deux groupes d’infirmières dans leur quotidien en tenant compte de la 
culture institutionnelle et en utilisant toutes les sources d’information contextuelles. 



MÉTHODES

 Participantes: 21 infirmières

 Collecte de données:

 Périodes d’observation: 85 heures d’observation 

 Blocs d’environ 4 heures à la fois/ 2-3 fois semaine

 Jour/soir/fin de semaine

 Technique de «shadowing» auprès de 14 participantes

 18 entrevues individuelles 

 Après les périodes d’observation

 Durée: 45 à 90 minutes

 Durant les heures de travail (repas)

(Létourneau, Alderson et Leibing, 2018; Létourneau et Alderson, 2020; Létourneau, 2020).



RÉSULTATS



FACTEURS INDIVIDUELS

 Connaissances:

o Connaissances sur la pratique de l’hygiène des mains et son rôle pour la protection des 
patients afin d’assurer la sécurité et la qualité des soins (Caris et al., 2017)

 Personnaliser les formations et demander leurs opinions quant au contenu de ces formations (Gould 
et al., 2018)

 Offrir des sessions d’informations courtes et spécifiques à une problématique en lien avec la 
prévention des infections. 
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FACTEURS INDIVIDUELS

 Protection personnelle

 Participantes mentionnent l’importance de se protéger et indirectement protéger leurs 
familles. 

 Protection personnelle est un facteur de motivation au regard de la pratique de l’hygiène des 
mains (Boscart et al., 2012; Smiddy et al., 2015)

 Protection des patients

 Conscientes de donner des soins à des patients vulnérables; adhérer à l’hygiène des mains est 
dictée par leur conscience professionnelle. 

7



FACTEURS ORGANISATIONNELS

 Leadership du gestionnaire

 Impact favorable sur l’amélioration de l’adhésion à l’hygiène des mains (Huis et al., 2013)

 Facteur positif au soutien d’une équipe dans une démarche d’amélioration (Wendt et al., 2009)

 Pratique collaborative à l’intérieur des deux équipes de soins

 Travaillent ensemble vers l’atteinte d’un but commun (Bernard et al., 2018; Caris et al., 2017)

 Surveillance des taux d’adhésion à l’hygiène des mains: rétroaction

 Importance de la rétroaction sur les résultats des audits 

 Afin d’en discuter et d’être impliquées dans les améliorations à apporter

 Favorise la pratique de l’hygiène de mains (Doronina et al., 2017)
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

 Accessibilité et disponibilité des solutions hydroalcooliques (SHA):

 Implantation des SHA facilitent l’adhésion à l’hygiène des mains (Doronina, et al., 2017; Gould, et al., 2018)

 Distributeurs doivent être disponibles et accessibles (Kirk et al., 2016; Atif et al., 2019) et être toujours 
remplis (Midturi et al., 2015)

 Accessibilité et disponibilité des lavabos:

 Ajout de lavabos dans le corridor facilite l’adhésion à l’hygiène des mains 

 Problèmes d’adhésion à l’hygiène des mains lorsqu’il y a absence ou un accès limité aux lavabos (Atif et 
al., 2019)
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FACTEURS CULTURELS

 Les membres des deux équipes travaillent ensemble vers un but commun, ce que nous avons 
nommé cohésion sociale telle que décrite par Kwok, Harris et McLaws (2017).
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MODÈLE DE PERFORMANCE AU REGARD DE L’HYGIÈNE DES MAINS



Facteurs culturels

• Cohésion sociale

Facteurs organisationnels

• Leadership gestionnaire

• Surveillance des taux

• Pratique collaborative

Facteurs

environnementaux

• Accessibilité, et 

disponibilité SHA

• Présence de lavabos

Facteurs individuels

• Connaissances

• Protection 

individuelle

• Protection des 

patients



Facteurs politiques

Ressources humaines, 

financières, etc.

Facteurs culturels

Facteurs organisationnels

Facteurs

environnementaux

Facteurs individuels



OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

 Proposer aux équipes de prévention et contrôle des infections un outil pouvant 
permettre d'évaluer la performance dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et 
plus globalement, de la prévention des infections.







FACTEURS INDIVIDUELS

o Importance des connaissances et des protocoles à suivre –amplifiée plusieurs fois en cas de 
pandémie. (Nagesh et Chakraborty, 2020)

o Peur de se contaminer eux-mêmes ou leur famille, ou se sentent responsables de leurs patients 
(Houghton et al., 2020) 

o Auto-surveillance de sa santé (Khan et al., 2021)

o Croient à l’importance des mesures de PCI:  adhésion accrue, et de manière plus intuitive font 
partie de la pratique (Houghton et al., 2020) 



FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

 EPI pour tous les travailleurs de première ligne (Nagesh, 2020)

 EPI approprié (Maltezou et al., 2020; Khan et al., 2021; Houghton et al., 2020) et en quantité (Carazo et 

al., 2021; Houghton et al., 2020) 

 Espace suffisant pour isoler les patients considéré comme vital (Houghton et al., 2020) bien 
ventilé (Wong et al., 2021; Al Abri et al., 2021) 

 Accès facile aux installations d’hygiène des mains (Houghton et al., 2020; Carazo et al.,2021)



FACTEURS ORGANISATIONNELS

 Leadership et gestion efficaces (Nagesh et al., 2020); transparence, écoute, soutien (Carazo et al., 2021)

 Stratégies de communications claires = vitales (Houghton et al., 2020) 

 TS influencés par le niveau de soutien reçu du gestionnaire (Houghton et al., 2020) 

 Audit de surveillance des mesures de PCI (Houghton et al., 2020) 

 Nécessité d'une formation continue (Maltezou et al, 2021) de tous les TS (Wong et al., 2021; Carazo et al., 2021) 

incluant hygiène salubrité (Khan et al., 2021) 

 Utilisation de plusieurs plates-formes ou méthodes de communication et des mises à jour accessibles 
(Houghton et al., 2020) 



FACTEURS CULTURELS

 La culture du milieu de travail et l’influence des collègues pourraient influencer l’adhésion 
aux mesures de PCI  (Houghton et al., 2020) 

 Une culture soutenant la formation de toutes les catégories de TS, la communication des 
directives et de bonnes pratiques de soins aux patients pourrait améliorer l’adhésion aux 
mesures de PCI (Maltazou et al., 2021)
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CONCLUSION

 Contexte de la pandémie de la COVID-19: impératif que les TS respectent strictement les mesures 
de PCI

 Mobilisation continue est nécessaire au niveau clinique, organisationnel, social et politique afin de 
soutenir les TS pour qu’ils soient en mesure d’adhérer aux mesures de PCI afin de protéger les 
patients tout en protégeant leur santé.

 La prévention des infections est une responsabilité collective et il est nécessaire d’avoir des leaders 
qui mobilisent, et ce d’une manière bienveillante. 
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