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Dans le cadre de l'amélioration des pratiques et de la pré-
vention du risque infectieux, le service d'hygiène hospitalière 
du CHRU de Montpellier a accompagné l’équipe d'hémodia-
lyse afin d’améliorer les pratiques de soin, la qualité et la 
sécurité des soins. Cet accompagnement s’est déroulé sur 
plusieurs années :  
2005-2007 : interventions ponctuelles,  
2008 : décision d’engager un travail de fond,  
2008-2009 : état des lieux et audits de pratiques,  
2010 : mesures correctives,  
2011 : évaluation.  
Cet article décrit le déroulement de cet accompagnement. 
 

Population 

Le service comporte 8 postes d'hémodialyse (2 pièces de 4 
box), il est ouvert du lundi au samedi et reçoit, par semaine, 
32 à 34 patients âgés et fragiles (la proximité avec les soins 
intensifs de néphrologie au même étage permet de remédier 
rapidement à toutes complications que cette population peut 
présenter). Comme beaucoup de services d’hémodialyse 
chronique, le personnel est très stable. 
 

Accompagnement participatif de l’équipe 

► Période d’approche   
Le cadre de santé en hygiène hospitalière est régulièrement 
en contact avec le service d’hémodialyse, soit à leur de-
mande pour des conseils, soit pour résoudre un problème 
émergent. Les soignants de service d’hémodialyse l’ont in-
terpellée sur des sujets variés tels que :  
- "comment assurer un isolement technique ?",  
- "peut-on refaire un pansement de pied diabétique pendant 
la séance de dialyse ?". 

Suite à la découverte de Staphylococcus aureus multirésis-
tant sur une boite de charlottes lors de prélèvements de sur-
face programmés, l’hygiéniste a proposé une rencontre avec 
l’équipe afin d’en discuter. Face au constat qu’un travail de 
fond devait être entrepris, le cadre de santé (CDS) du ser-
vice et le cadre hygiéniste ont décidé conjointement de met-
tre en route un accompagnement participatif. 
 

► Etat des lieux  
Afin de déterminer le plan d’actions à mener, un état des 
lieux a été réalisé. Il a mis en évidence : 
- une observance moyenne de l’hygiène des mains (60%) 
lors de l’audit national de 2006,  

- une faible consommation de solution hydro-alcoolique : 1,2 
friction hydro-alcoolique (FHA) / séance par patient en 2007, 
- quelques accidents d’exposition au sang sans lien avec 
l’absence d’aiguilles de sécurité, 
- un travail de l’équipe soignante en cours sur l’importance 
de l’hygiène du bras (plaquette d’information pour le patient 
dialysé sur fistule). 
 
Approfondissement du bilan au moyen d’audits 
des pratiques de soins par observations  
Les observations se déroulent dans le service d'hémodialyse 
en session de 1 heure à 3 heures,  à des horaires différents, 
de façon à observer un maximum des personnes. 
 

► Audit branchement/débranchement 
La grille d’audit retenue est celle de l’audit national de 2005 
car elle est suffisamment large pour balayer l’essentiel des 
précautions standard en service d’hémodialyse chronique. 
Toutes les Infirmières du service sont auditées lors de 24 
branchements et 19 débranchements. Les résultats nécessi-
tant des actions correctrices portaient sur : la protection 
contre les AES, la prévention des infections, l’individualisa-
tion du matériel et la prévention de la transmission croisée. 
 

► Audit hygiène des mains 
Les observations portent sur l’observance de l’hygiène des 
mains hors des branchements/débranchements. Tous les 
personnels sont audités : 11 IDE, 3 AS, 6 médecins ou atta-
chés de recherche et le CDS. L’observance globale est de 
67%  (54/81), la FHA est utilisée dans 76% des gestes d’hy-
giène des mains. 
Les dysfonctionnements relevés sont au niveau des gestes 
considérés comme peu à risque : soins autour du patient 
(n=14), contact avec la peau saine (n=8), manipulation de la 
ligne veineuse sans ouverture de celle-ci (n=1) et injection 
sous-cutanée (n=1). 
 
Analyse du bilan et plan d’actions 
Cette étape s’est faite en concertation avec le CDS du ser-
vice lors d’une réunion puis de rencontres informelles. L'ana-
lyse porte sur la logistique, sur l’organisation et sur l’humain. 
Le rendu des résultats s’est effectué lors d’une présentation 
orale au cours d’une réunion de service où étaient présents 
6 infirmières, 2 aides-soignants, 2 médecins et le CDS.  
Les résultats des audits, l’analyse et le plan d’action sont 
présentés et discutés.  
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La présentation est accompagnée d’un support papier donné 
en 12 exemplaires.  
Le CDS du service et le cadre hygiéniste se répartissent le 
travail à entreprendre en fonction des compétences de cha-
cune. 
 

► Les objectifs retenus sont : 
- Prévenir le risque d'Accident d'Exposition au Sang : favori-
ser le port de matériel de protection. 
- Prévenir les infections liées aux actes invasifs :  

. porter correctement le masque de protection, 

. respecter les recommandations concernant les branche-
ments sur fistule, 
. mener une réflexion de fond sur la gestuelle lors des 
branchements sur fistule. 

- Prévenir la transmission croisée et / ou manuportée : 
. individualiser le matériel, 
. protéger sa tenue de base lors des contacts avec les 
patients BMR, 
. respecter les recommandations de désinfection des 
mains avant les branchements  et avant les débranche-
ments, 
. améliorer l'observance des gestes d'hygiène des mains, 
. renforcer l'utilisation de la SHA. 

Le dernier point est considéré comme celui nécessitant le 
plus gros investissement.  
Il est alors décidé de recourir à la communication enga-
geante : "engagement friction" 
 

Afin de recueillir l’adhésion des agents pour la friction hydro-
alcoolique, en accord avec le cadre du service,  le CDS en 
hygiène hospitalière a proposé un "engagement friction" sur 
le modèle du CHR METZ-THIONVILLE. Lors d’un staff, la 
démarche est  proposée aux équipes.  
Tous les gestes nécessitant un geste d’hygiène des mains 
en service d’hémodialyse chronique sont listés. Chaque 
agent est invité à répondre, de manière anonyme, s’il effec-
tue habituellement un geste d’hygiène des mains ou pas 
pour chaque geste et si ce geste est habituellement un la-
vage ou une friction.  
Le cadre hygiéniste analyse les questionnaires.  
Lors du rendu des résultats en staff, les équipes soignantes 
(médicale et paramédicale) sont invitées à choisir 5 gestes 
pour lesquels elles s’engagent à utiliser systématiquement la 
SHA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Résultats de l’enquête pour les 5 gestes choisis : 
 

16 personnes ont retourné leur questionnaire (sur 20 : 11 
IDE, 4 AS, 4 médecins  et le CDS) 
 

Suivi des actions correctives 
 

► Informations formelles 
De manière échelonnée dans le temps, lors de staffs, le ca-
dre hygiéniste rappelle aux équipes médicale et paramédi-
cale les bonnes pratiques au sujet de la protection du per-
sonnel et de la friction des mains ; elle repère les réticences 
de certains. 
 

► Soutien des leaders 
Afin d’assurer un relais auprès des équipes, l’hygiéniste doit 
repérer les leaders.  
Elle a pu s’appuyer sur : 
- le correspondant infirmier en hygiène qui est le relais 
"naturel" de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière. Il 
remplit sa mission d’information auprès de l’équipe soi-
gnante. Le cadre hygiéniste l’a sollicité pour participer, avec 
une autre infirmière du service, au groupe de travail chargé 
de réécrire les protocoles de branchement et de débranche-
ment sur fistule et sur cathéter. 
- l’infirmière responsable de la formation des nouveaux arri-
vants. C’est une infirmière ayant de l’ancienneté, reconnue 
par l’équipe. 
Devant sa réticence à utiliser la SHA : "ce produit abime les 
mains", le cadre hygiéniste a du la rencontrer et lui expliquer 
les bonnes pratiques d’utilisation des savons et des SHA.  Il 
lui a été remis le guide Recommandations pour l'hygiène des 
mains de la SFHH en insistant sur le paragraphe 
"Physiologie de la peau et tolérance". 
 

Aujourd’hui Demain 

Hygiène des mains FHA ? 

Non Lavage Friction Oui Non 

En entrant dans 
le service 3 3 1 4   

Après toute 
manipulation  
sur la ligne 

2 5 4 4 1 

En sortant 
d’une salle de 
dialyse 

2 7 4 4 1 

Après le  
débranchement 
d’un patient 

1 8 3 3   

Après installa-
tion du patient 
pour le repas 

3   3 3   

     Situations 
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► Informations informelles 
La connaissance de chaque agent, dans un petit service 
comme celui d’hémodialyse, permet des discussions indivi-
duelles spontanées.  
Le cadre en hygiène hospitalière s’y rend régulièrement pour 
des motifs divers et peut profiter de ces visites pour ren-
contrer les soignants, répondre aux questions, rappeler dis-
crètement la règle sur l’absence de bijoux aux mains ou aux 
poignets. 

 
Bilan des actions en 2011 
► La consommation de SHA 

La consommation de SHA a augmenté de manière sensible 
à partir des audits de pratiques de 2009 et de l’engagement 
friction. La présence du CDS en hygiène hospitalière lors de 
l’évaluation des actions entreprises a permis de relancer 
l'augmentation en 2011 (5,2 FHA / séance alors qu’il était à 
1,2 en 2007) cependant l’objectif ICSHA1 fixant le seuil à 6 
FHA / séance de dialyse n'est pas atteint.  
 

► Deuxième audit branchement/débranchement 
Les résultats de ce 2ème audit des pratiques de branche-
ment/débranchement réalisé selon la même méthodologie, 
montre que : 
- la désinfection des mains avant et après branchement, et 
avant débranchement est acquise, 
- le port du masque est conforme pour les branchements et 
pour tous les débranchements sur cathéter, 
- la protection oculaire n’est pas utilisée chez tous les por-
teurs de lunettes de vue, 
- le kit de branchement sur fistule comprend un garrot et des 
adhésifs stériles, 
- un appareil à glycémie capillaire est individualisé, il est dé-
sinfecté à chaque départ de patient, 
- la couverture est envoyée systématiquement au lavage 
après utilisation. 
D'autres pratiques ne sont pas toujours systématiquement 
conformes (détersion de la peau, désinfection systématique 
de la chaise à peser, port de la charlotte au branchement, 
absence de bijou ou montre aux mains et poignets…) ; elles 
sont le fait d’individus isolés n’ayant pas modifié leur com-
portement alors que la majorité des soignants a progressé. 

► Les protocoles 
Les protocoles de branchement/débranchement sur fistule et 
sur cathéters sont en cours de validation. 
 
Conclusion 
L’accompagnement participatif et l’utilisation de la communi-
cation engageante, ont permis de créer un lien privilégié avec 
ce service. L’évaluation des pratiques est indispensable dans 
tous les services mais tout particulièrement dans les services 
très spécialisés comme l’hémodialyse chronique où le per-
sonnel est stable. 
Ce travail se poursuit et l'hygiène des mains par SHA reste 
au cœur de notre plan d’action ; en effet, nous sommes en-
core très loin d'atteindre l'objectif  de I’ICSHA2 qui fixe à 10 
FHA / séance d'hémodialyse pour 2013. 
Pour l’hygiéniste, l’accompagnement d’un service est un tra-
vail lourd et chronophage qui s’étale dans le temps. Il permet 
de bien connaître les soignants et donc d’individualiser les 
informations, de faire du "sur mesure".  
Ce travail de fond nécessite un investissement de l’hygié-
niste, et de préférence toujours la même personne,  ainsi 
qu’une collaboration forte avec le cadre de santé. L’engage-
ment de l’équipe médicale participe également à la réussite 
du changement engagé.  
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