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Contexte 
 

Un établissement pédiatrique de soins de suite de 50 lits 

regroupe les probléma�ques de risque infec�eux en milieu 

de soins et celles propres à toute collec�vité infan�le.  

En effet, ce e structure accueille de jeunes polyhandicapés 

avec un contexte familial et social souvent complexe, l’éta-

blissement cons�tuant un véritable lieu de vie.  

Certains enfants, trachéotomisés et/ou nécessitant de 

l’oxygénothérapie ou une ven�la�on non invasive bénéfi-

cient de la réalisa�on pluriquo�dienne de soins respira-

toires. Ainsi, ces soins intriqués dans les ac�vités de la vie 

quo�dienne tels que le jeu, l’école, les séances éduca�ves, 

peuvent, de ce fait, être banalisés. 

L’établissement a organisé une visite de risque concernant 

ces soins respiratoires. Ce e démarche s’inscrit dans une 

poli�que globale de ges�on des risques.  

 

Objec�fs 
 

- évaluer les risques "a priori" afin de les an�ciper, 

- favoriser l’améliora�on des soins en repérant les défail-

lances, 

- répertorier les sources d’informa�on à disposi�on des 

professionnels. 

 

Matériel et méthode 
 

Ce e visite a été menée en trois par�es par l’équipe opéra-

�onnelle d’hygiène (EOH) :  

- une observa�on des pra�ques et de l’organisa�on en 

place, 

- des interviews avec une écoute des professionnels, 

- une consulta�on des documents. 

Les soignants ont été informés préalablement à la visite. 

Lors de chaque entre�en, l’intérêt et les modalités de la 

démarche leur ont été présentés. 

Une grille de recueil, construite à par�r des protocoles et 

des recommanda�ons, a été renseignée. 

Elle comporte les critères suivants concernant les points 

cri�ques de ces soins : 

- hygiène des mains et prérequis, 

- port d’équipements de protec�on individuelle (EPI), 

- technique d’aspira�on, 

- entre�en des lignes, 

- soins de trachéotomie, 

- ne oyage et rythme de changement du matériel. 

L’ensemble des chambres où des soins respiratoires sont 

effectués a été visité. 

Les connaissances des professionnels et les difficultés ren-

contrées dans la réalisa�on de leur tâche ont été explorées 

au cours d’interviews réalisés à l’aide d’un ques�onnaire. 

Des ques�ons ont également été posées quant à la forma-

�on con�nue sur le thème et le matériel disponible. 

 

Résultats 
 

26 professionnels soignants (50% de l’effec�f total) ont été 

rencontrés sur deux journées lors d’observa�ons et/ou 

d’entre�ens. 

> Des distributeurs de solu�on hydro-alcoolique (SHA) sont 

installés dans chaque chambre et fonc�onnent, les soi-

gnants disent u�liser largement les SHA lors des soins. 

> La consomma�on annuelle de SHA est conforme aux 

a endus. 

> Lors de la visite environ 1/3 des professionnels rencon-

trés portent des bijoux aux doigts et/ou aux poignets. 

> Hormis le port de gants qui est systéma�que, les autres 

EPI sont rarement portés notamment lors des aspira�ons et 

des soins de trachéotomie. 

> La technique d’aspira�on est connue et maîtrisée, le rin-

çage des lignes est effectué systéma�quement au moyen 

du système Cleanvac
®
. 

> Si l’u�lisa�on d’eau stérile est respectée pour le remplis-

sage et l’entre�en du matériel d’aérosolthérapie et d’oxy-

génothérapie, ce e mesure n’est pas appliquée pour les 

appareils de VNI, d’hyper-insuffla�on et les masques asso-

ciés. 

> Le soin de trachéotomie est effectué selon les bonnes 

pra�ques. 

> La canule interne de trachéotomie est ne oyée avec un 

écouvillon stérile réu�lisé plusieurs fois. 

> Le rythme de changement du système d’humidifica�on 

pour l’oxygénothérapie est très aléatoire.  
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En effet, celui-ci composé d’une �ge plongeante et d’un 

flacon versable n’est pas un système clos, il doit être 

changé toutes les 24h. 

> Le rangement des nombreux matériels et produits 

présents sur la table de nuit de chaque enfant n’est pas 

organisé, il est professionnel-dépendant. 

> Les soignants connaissent les protocoles. Ils précisent 

ne pas toujours les appliquer au regard de leur charge de 

travail. Ils font état d’une médicalisa�on et d’une lour-

deur croissante des pa�ents avec un nombre de soi-

gnants iden�que limitant de ce fait le respect des bonnes 

pra�ques. S’ils es�ment que le matériel est en nombre 

suffisant, ils pensent que sa mise à disposi�on n’est pas 

op�male. 

> Un grand nombre d’entre eux a été formé par le pres-

tataire de matériel respiratoire sur les techniques de 

soins et la ges�on des matériels. Les professionnels ont 

également été formés par l’EOH aux précau�ons stan-

dard et aux bonnes pra�ques d’aspira�on trachéale. 

 

Plan d’ac�ons 
 

> Quatre séances de res�tu�on des résultats associées à 

une forma�on sur la transmission croisée ont été organi-

sées dans le mois qui a suivi la visite pour toutes les caté-

gories professionnelles concernées ainsi que le person-

nel de nuit. 

> Le dysfonc�onnement le plus grave comme la non u�-

lisa�on d’eau stérile pour certains appareils, a bénéficié 

d’un réajustement immédiat.  

> Des systèmes clos prêts à l’emploi, à pa�ent unique 

ont été mis à disposi�on pour l’humidifica�on de l’oxy-

génothérapie.  

> Une étude de coût est menée par la pharmacie pour 

l’u�lisa�on unique des écouvillons stériles lors de l’en-

tre�en des canules de trachéotomie. 

> Les protocoles datant de 2008 ont été réactualisés 

avec le groupe de correspondants en hygiène.  

> Des crochets ont été installés dans chaque chambre 

pour une mise à disposi�on op�male des  tabliers de 

protec�on.  

> Une u�lisa�on plus complète de la fiche de traçabilité 

concernant les changements et l’entre�en des matériels 

permet une op�misa�on du travail et une ra�onalisa�on 

des soins. 

> D’autres proposi�ons d’améliora�on ont été mises en 

place telle que l’élabora�on d’un plan de rangement 

ergonomique commun à toutes les tables de nuit pour 

une meilleure sécurisa�on des soins. 

Discussion - Conclusion 
 

Une réflexion est menée entre le cadre de santé et l’équipe 

d’hygiène pour sensibiliser efficacement les soignants au 

port systéma�que de tous les EPI lors des soins à risque.  

Ce non-respect des précau�ons standard reste une pierre 

d’achoppement difficile à surmonter. En effet dans ce type 

d’établissement, les mesures d’hygiène sont parfois considé-

rées comme un frein au processus de socialisa�on des en-

fants alors que le risque infec�eux est une réalité. 

La préven�on du risque infec�eux lors des soins respiratoires 

repose sur le respect des précau�ons standard et des bonnes 

pra�ques de ges�on des disposi�fs médicaux. 

La technique de visite de risque permet d’améliorer les soins 

et de repérer les risques latents. L’échange avec les soignants 

est nécessaire pour réaliser une visite approfondie et mener 

une réflexion commune pour traiter les risques. Comme le 

dit la Haute Autorité en Santé : "L’a	tude d’écoute et d’ob-

serva�on ouverte du visiteur reste la première force de ces 

visites" ; l’objec�f étant que les professionnels soient par�e 

prenante dans la mise en place d’une culture de sécurité. Ils 

ont été entendus et l’ins�tu�on s’est impliquée. 

Dans les suites de ce e visite de risque, Il faut souligner la 

réac�vité de l’établissement et de ses professionnels.  

Un suivi régulier perme ra de pérenniser et de poursuivre 

les ac�ons correctrices et ainsi de conforter la culture de 

ges�on des risques dans la structure. � 
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