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Introduc�on   
 

Les usagers du système de santé doivent être informés du 

rôle qu’ils ont à jouer dans la préven�on des infec�ons as-

sociées aux soins (IAS). On retrouve ce message dans les 

recommanda�ons de l’OMS 2009 "Guidance on Engaging 

Pa�ent and pa�ent Organiza�ons in Hand Hygiene Ini�a-

�ves" ; c’est aussi l’une des orienta�ons du programme 

na�onal de préven�on des infec�ons nosocomiales 

(Propin) 2009-2013. Il y est précisé qu’il est souhaitable de 

maintenir les usagers au centre du disposi�f et de mieux les 

associer aux instances de lu6e contre les IAS (Arlin, CClin, 

instances de pilotage na�onal). Le collec�f interassocia�f 

sur la santé Rhône-Alpes (Cissra) créé en 2001, est le pre-

mier réseau associa�f pour les usagers de la santé de ce6e 

région. Il réunit 100 associa�ons qui souhaitent défendre la 

solidarité du système de santé et promouvoir les droits des 

usagers. 
 

Afin de répondre aux exigences du Propin citées plus haut, 

l’Arlin s’est rapprochée du Cissra. Ce6e rencontre, ainsi que 

la réflexion et le partage de nos compétences respec�ves, 

ont abou� à un premier projet commun, dont l’objec�f est 

d’améliorer l’informa�on sur la préven�on du risque infec-

�eux en structure de soins, vers les usagers. 

 

Matériel et méthode 
 

Un ques�onnaire de sensibilisa�on des usagers à la préven-

�on des IAS a été élaboré par l’Arlin et le Cissra. Il permet 

aux usagers de tester en 4 ques�ons leur connaissance du 

risque infec�eux à l’hôpital et de leur faire prendre cons-

cience de leur rôle dans la préven�on des IAS. 

Ce triptyque a été distribué à l’occasion de la 3
eme

Journée 

européenne des droits des pa�ents du 18 avril 2013, sur les 

stands tenus par les membres du Cissra dans des établisse-

ments de santé et place de la République à Lyon. 

Les organisateurs de ces manifesta�ons, soutenus par des 

membres de l’Arlin, et/ou par les hygiénistes des établisse-

ments d’accueil, ont été formés pour accompagner les usa-

gers à remplir le ques�onnaire.  
 

Une aide des usagers à la compréhension des ques�ons et 

des réponses s’est révélée nécessaire. Une fois le ques�on-

naire renseigné, les usagers ont conservé, à �tre pédago-

gique, le volet de la plaque6e avec les bonnes réponses. 

L’autre par�e a été colligée et analysée par l’Arlin. 

 

Résultats 
 

Cent ques�onnaires ont été remplis lors de ce6e manifes-

ta�on : 76 ont été renseignés dans six établissements de 

santé et 24 en centre-ville. L’âge moyen des répondants 

était de 50 ans, un �ers des personnes (32) était retraité. 

 

L’hygiène des mains à l’hôpital semble être un geste bien 

intégré : 95,5 % d’usagers disent la réaliser après un con-

tact avec l’environnement d’un pa�ent.  

Les précau�ons complémentaires d’hygiène gou�ele�es 

sont moins connues et les mesures perme6ant d’éviter la 

transmission de la grippe en période épidémique sont : 

pour 51 % des répondants, le lavage des mains fréquent, 

pour 37 % d’entre eux, le port de masque systéma�que 

dans les lieux publics. Plus des deux �ers (82 %) éternuent 

dans leur manche. 

Sur l’a�en�on aux soins reçus, les usagers semblent bien 

impliqués: 98 % contactent le service après une interven-

�on lorsque leur cicatrice reste douloureuse.  

La commission de rela�on avec les usagers et qualité de la 

prise en charge (Cruq-PC) est peu connue : 54 % des usa-

gers s’adressent à elle si un événement indésirable survient 

lors d’un séjour hospitalier ; 57 % interrogent leur médecin 

traitant et 21 % envoient un courrier au directeur de l’éta-

blissement. 
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Conclusion  

Ce6e première ac�on Arlin / Cissra a permis de sensibiliser 

à la préven�on du risque infec�eux des usagers ainsi que 

des représentants d’usagers de diverses associa�ons. Les 

équipes opéra�onnelles d’hygiène sollicitées sont convain-

cues de la nécessité de mener de telles ac�ons. Elles ont 

besoin d’ou�ls pour les soutenir. Le ques�onnaire u�lisé 

pour ce6e première ac�on de sensibilisa�on doit être allé-

gé et simplifié, afin de faciliter sa diffusion et sa compré-

hension par un plus grand nombre d’usagers.  

En tenant compte de ce6e première expérience, l’Arlin sou-

haite reconduire ce6e ac�on en 2014.  

Pour répondre au mieux à l’orienta�on du Propin et pour 

renforcer la lu6e contre les IAS, le réseau CClin-Arlin doit se 

rapprocher des associa�ons d’usagers de leur région. Ce 

travail conjoint avec le Cissra souligne la nécessité de dis-

penser des informa�ons propres aux usagers afin de les 

sensibiliser davantage sur l’importance de leur rôle dans la 

préven�on des IAS. ■ 

 

La par�cipa�on des usagers est essen�elle pour des soins plus sûrs  


