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Contexte et méthode 

E n 2009, à la suite de la publication des recommanda-

tions de la Société Française d’Hygiène Hospitalière sur 

les précautions standard (PS) et les précautions contact, 

l’EOLIN et le service de réanimation polyvalente ont débuté 

un travail sur le maintien ou l’abandon des précautions com-

plémentaires dans ce service. Les précautions standard y 

sont respectées, le personnel très impliqué dans la préven-

tion des IAS et l’encadrement médical et soignant très de-

mandeur d’amélioration des pratiques. 

Lors d’observations et d’audits faits dans le service à diffé-

rentes occasions, le plus gros problème que nous avions 

déjà pu identifier dans le respect des précautions standard 

était le port abusif de gants, entraînant une mauvaise obser-

vance de l’hygiène des mains dans certains gestes.  
 

Nous avons donc décidé de porter notre travail sur l’hy-
giène des mains et le port des gants.  
Les actions retenues ont été : 

- audit initial sur hygiène des mains et port de gants, 

- engagement du service à respecter certaines opportunités 

choisies par l’équipe, 

- campagne d’affichage pour rappeler ces opportunités, 

- formation à l’utilisation des SHA, 

- groupe de réflexion sur le bon usage des gants avec pro-

duction de recommandations, 

- audit intermédiaire et final, 

- suivi de la consommation de SHA. 
 

L’ensemble de la démarche a été expliquée au personnel 

lors d’une réunion de service. Une synthèse intermédiaire a 

été faite lors d’une réunion avec le personnel après 6 mois. 

La restitution des derniers audits a été faite pratiquement 2 

ans après le début. 

 

Hygiène des mains  

► Engagement du personnel 

Nous avons établi une liste d’actes devant être précédés ou 

suivis d’une friction. Le personnel du service choisit 3 oppor-

tunités (2 choisies dans une liste des gestes communs à 

l’ensemble de l’équipe et une spécifique aux différentes caté-

gories professionnelles) et s’engage à respecter l’hygiène 

des mains. L’engagement a été signé le 10 septembre 2009. 
 

. Pour tout le personnel : après arrêt d’une alarme, après 

retrait des gants. 
 

. Pour les IDE, en plus : avant la préparation de médica-

ments injectables sur la paillasse des soins. 
 

. Pour les AS, en plus : après évacuation des déchets. 
 

. Pour les médecins, en plus : après avoir utilisé le téléphone 

(DECT professionnel). 

► Outils de communication 

Des affichettes ont été réalisées par l’EOLIN et apposées 

dans le service. La campagne d’affichage a débuté après la 

signature de l’accord, fin septembre, et s’est terminée fin dé-

cembre 2009 (soit 14 affiches).  

Une nouvelle affiche était envoyée par mail chaque semaine 

au cadre qui se chargeait de les imprimer et de les afficher. 

Des affiches différentes ont été élaborées par l’EOLIN, afin 

de dynamiser cette campagne.  
 

► Formations 

Des formations sur la technique de la friction se sont étalées 

d’octobre 2009 à janvier 2010, puis de nouvelles sessions 

en 2011. Elles se sont déroulées de 2 façons différentes, 

observation et correction par les hygiénistes de chaque 

agent, individuellement, et en utilisant le kit pédagogique 

(boite à coucou). 
 

► Evaluation 

Un audit des pratiques ciblé sur ces actes a eu lieu en janvier 

2010.  L’objectif ciblé : un taux d’observance de 100 %. 
En pratique, dès qu’une opportunité n’est pas respectée, l’au-

dit est arrêté puisque l’objectif n’est pas atteint. L’indicateur 

est le nombre d’opportunités respecté avec un maximum de 

100. 

���� janvier 2010 : 1er  quick-audit : score égal à zéro, 

 ����juin 2010 : 2e audit du même type : score égal à 20. 

Ce type d’audit a été choisi par les hygiénistes car il est peu 

coûteux en temps d’observation. Il a été perçu très négative-

ment par le personnel qui trouvait injuste cette façon d’éva-

luer puisque l’audit s’arrêtait quel que soit la fonction de l’au-

dité, très sévère ("tout ou rien") et non représentatif des ef-

forts fournis. Nous nous sommes donc arrêtés après le 

deuxième quick-audit. 

����    2011 : un audit identique à celui de 2009 a été conduit 

(audit GREPHH). Il a permis d’identifier : 

 - une évolution dans le respect de l’hygiène des mains : de 

59 à 72 %,  

- une amélioration de l’hygiène des mains après le geste (55 

à 78 %),  

- le recours au SHA n’a pas beaucoup varié passant de 91 à 

94 % des gestes d’hygiène des mains. 

L’engagement passé entre le service et l’EOLIN n’a pas 

toujours été respecté, mais l’observance globale de l’hy-
giène des mains s’est améliorée. 
 

Port des gants  

► Évaluation avant formation  

����    octobre 2009  
- un questionnaire sur l’utilisation des gants a été distribué. 

L’objectif de ce questionnaire : sensibiliser l’ensemble du 
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personnel au port des gants et à l’action de renforcement 

des PS menée dans le service, 51 fiches ont été distribuées 

et récupérées (100 %), 

- un audit des pratiques sur la conformité du port des gants. 
 

► Formations 

A la suite de ces 2 évaluations, des ateliers ont été mis en 

place afin de définir les bonnes règles d’utilisation des gants 

dans le service. Les règles d’utilisation des gants en réani-

mation ont été énoncées sous forme d’affichettes.  
 

► Évaluation après formation  

����    2e semestre 2011 : un audit sur le port des gants. 

 Les résultats montrent des améliorations :  

- conformité du port des gants passant de 51 à 59 %,  

- erreurs d’enchaînements dans les gestes pouvant conduire 

à une contamination passant de 19 % à 14 %. 

Si l’on compare par catégories professionnelles, les résultats 

sont meilleurs pour les aides soignants et les infirmiers, la 

conformité du port des gants passe à 62 % et les erreurs 

d’enchaînements à 10%. 
 

Consommation des SHA 

L’objectif personnalisé du service est passé de 100 % en 

2007 à 179 % en 2010. 

 

Discussion 
 

Les précautions standard sont bien appliquées dans ce ser-

vice, rendant les précautions complémentaires contact su-

perflues pour la majorité des pathologies infectieuses ren-

contrées. En pratique, la différence repose sur l’utilisation 

systématique de gants dans les précautions complémentai-

res de type contact (PCC). 

Or, lors d’audits antérieurs à ce travail, nous avions relevé 

que cette pratique pouvait conduire à des contaminations du 

patient ou de son environnement. La transmission de patient 

à patient est limitée par le respect de l’hygiène des mains à 

chaque sortie de chambre et par le port systématique d’une 

tenue de protection (tablier plastique à usage unique).  

C’est donc parce que des ports de gants inappropriés peu-

vent être à l’origine de contaminations que nous avions pré-

conisé l’abandon des PCC. 
 

Nous nous sommes heurtés à une réticence de la part de 

l’encadrement médical – est-ce vraiment judicieux de revenir 

sur des pratiques qui sont bien établies ?- et de la part des 

soignants qui ne conçoivent pas de faire certains gestes 

sans gants. Ce frein au changement a été suffisamment fort 

pour que nous modifiions notre discours et insistions sur les 

erreurs pouvant mener à une contamination et sur la néces-

sité d’enlever les gants et de faire l’hygiène des mains dès la 

fin du geste. Ceci a conduit le personnel à avoir une réflexion 

sur la "vraie" fin du geste, soignants et hygiénistes n’ayant 

pas toujours la même analyse de la situation. 
 

La deuxième difficulté à laquelle nous avons été confrontés 

est le changement de personnel. En effet, entre le début de 

ces actions et leur aboutissement près de la moitié du per-

sonnel a changé. Dans les premiers temps les nouveaux 

agents étaient informés du projet en cours et s’y intégraient 

facilement. Initialement, l’ensemble des actions devait se 

dérouler sur une période beaucoup plus courte, un an, mais 

pour différentes raisons, nous avons doublé ce temps. 

 

Conclusion  
 

A l’issue de ce travail et des résultats d’amélioration des 

pratiques, la décision a été prise d’abandonner les PCC 

dans ce service, comme le proposent les recommandations 

prévention de la transmission croisée de 2009. Cette déci-

sion a été validée lors d’une assemblée générale du CLIN.� 
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