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Introduc�on 

Le tube diges�f est le plus important réservoir de microor-

ganismes de l’être humain. L’u�lisa�on non maîtrisée des 

an�bio�ques a engendré des perturba�ons significa�ves de 

cet écosystème au cours des dernières décennies.  

La proliféra�on endémique des entérobactéries produc-

trices de béta-lactamases à spectre élargi (EBLSE) [1-3], l’ac-

croissement de la prévalence des infec�ons à Clostridium 

difficile dans les structures sanitaires et enfin l’émergence 

de phénomènes épidémiques en rela�on avec la diffusion 

d’entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) 

[4] imposent la mise en œuvre d’ac�ons d’améliora�on des 

pra�ques dans le domaine des soins exposant le profes-

sionnel de santé à la flore fécale des pa�ents.  

Les soins de nursing font dorénavant par�e des actes tech-

niques les plus à risque de générer une transmission croisée 

manuportée de microorganismes issus du microbiote intes-

�nal. 

Au cours d’un audit réalisé en 2011 sur le thème de l’appli-

ca�on des précau�ons standard dans le cadre de la toile6e 

et de la ges�on du linge souillé, nous avions mis en évi-

dence un taux élevé d’interrup�ons de la toile6e réalisée 

au lit, engendrant fréquemment une sor�e de chambre. 

Ce6e non-conformité était généralement la conséquence 

d’une an�cipa�on insuffisante du soin [5]. Nous avions pro-

posé l’u�lisa�on systéma�que d’un satellite de soins per-

me6ant d’emporter au plus près du pa�ent les fournitures 

nécessaires à la réalisa�on de la toile6e, d’assurer la ges-

�on des déchets et de collecter le linge souillé. Malgré une 

expérimenta�on aux résultats posi�fs dans une unité de 

soins, cet axe d’améliora�on n’avait pas été accepté par la 

direc�on de l’établissement, le rapport coût/bénéfice ayant 

été jugé défavorable. 

Frustrés par ce6e décision, nous avons décidé d’entre-

prendre une nouvelle évalua�on des pra�ques profession-

nelles (EPP), centrée sur la mesure d’impact des interrup-

�ons de soins sur la transmission croisée, dans le but de 

convaincre les décideurs financiers de l’intérêt de notre 

approche. 

 

Matériels et méthodes 

L’étude a été réalisée au centre hospitalier de Sedan, éta-

blissement de soins comportant 217 lits de médecine-

chirurgie-obstétrique (MCO), 30 lits de soins de suite et 

réadapta�on (SSR), 43 lits de soins de longue durée (SLD) et 

236 places d’hébergement en ins�tu�on (EHPAD). 

L’EPP fut réalisée en u�lisant la méthode de l’audit de pra-

�que. Tous les services de soins de l’établissement (hors 

pédiatrie et maternité) furent concernés. Les auditeurs 

étaient les membres de l’unité d’hygiène. 
 

La grille d’audit (figure 1), élaborée sur la base du référen-

�el na�onal sur les précau�ons standard [6] avait pour ob-

jec�f d’étudier les principaux facteurs de risque de trans-

mission croisée manuportée en rela�on avec une interrup-

�on du soin en cours.  

L’analyse sta�s�que fut réalisée à l’aide d’Epi-info 6.04d [7]. 

La présenta�on des résultats fit appel à l’expression du 

risque de transmission croisée manuportée au moyen de la 

cri�cité, qui se définit comme le produit de la probabili-

té d’occurrence d’un évènement par la gravité de ses con-

séquences. 
 

Résultats  

Vingt et une toile6es ont été observées entre le 11 et le 15 

février 2013. 

Les auditeurs ont constaté le recours à un satellite de soins 

au cours de 2 toile6es. 

Dix-sept d’entre elles (81%) ont donné lieu à au moins 1 

interrup�on du soin. Au total, 28 ruptures de soins ont été 

observées. 
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Un risque à surveiller imposait la mise en place d’indica-

teurs de suivi, un risque à diminuer jus�fiait un plan d’ac-

�on à moyen terme, un risque non maîtrisé imposait un 

plan d’ac�on à brève échéance. 

Les résultats de l’audit ont été res�tués aux unités de soins 

ayant par�cipé sous la forme d’un tableau exposant l’ex-

pression du risque au moyen d’un code de couleurs facile à 

interpréter pour des professionnels novices en ma�ère de 

culture du risque (Tableau 2). 

Discussion  

 

Les résultats de ce6e EPP sont édifiants et la présenta�on 

sous un format ges�on des risques «a priori» en facilite la 

lecture. En effet, tous les événements porteurs de risque de 

transmission croisée manuportée suscep�bles de survenir 

en cas de rupture de soins ressortent avec une cota�on de 

risque élevé.  

Il apparaît clairement un substan�el défaut de maîtrise des 

précau�ons standard de base (hygiène des mains, port de 

gants, bon usage du tablier plas�que à usage unique). Ce 

résultat, très décevant au regard de l’énergie déployée 

dans le cadre de la forma�on des professionnels, révèle 

notre vulnérabilité face au risque de transmission croisée 

dans ce secteur de la prise en charge du pa�ent. 

Comme nous l’avions déjà démontré lors de notre précé-

dente EPP consacrée aux soins de nursing [5], ce6e catégo-

rie d’actes de soins est appréhendée par les professionnels 

principalement dans sa dimension rela�onnelle, la no�on 

de risque infec�eux étant largement sous-es�mée.  

Figure 2. Matrice d'apprécia�on du risque 

  1 2 3 4 

      

1          

2          

3          

4          

 Risque maitrisé  

Risque à diminuer  

 Risque à surveiller  

L’interrup�on du soin a occasionné une sor�e de la 

chambre dans 93% des cas, en rela�on avec un défaut d’an-

�cipa�on des besoins en fournitures dans 65% des situa-

�ons observées. 

Dans 23% des cas, l’agent ayant occasionné une rupture du 

soin n’a pas re�ré ses gants et il a conservé son tablier de 

soins à usage unique dans 70% des situa�ons observées. 

Lorsqu’il re�rait ses gants, l’agent concerné réalisait un acte 

d’hygiène des mains dans seulement 57% des cas. 

La cri�cité du risque de transmission croisée a été calculée 

en réalisant le produit de la gravité (G) es�mée en termes 

de probabilité d’occurrence d’une transmission croisée, par 

la vraisemblance (V) de survenue de l’événement porteur 

de risque, mesurée au cours de l’audit. Nous n’avons pas 

exploité le paramètre de la détectabilité qui ne nous parais-

sait pas per�nent dans une situa�on de soins de nursing. 

Les grilles de cota�on des paramètres de gravité et vraisem-

blance (tableau 1) et une matrice d’apprécia�on du risque 

(figure 2), ont été élaborées par l’unité d’hygiène dans le 

premier temps de la démarche EPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque non maitrisé  

VRAISEMBLANCE 

1 Rare (moins de 5%) 

2 Sporadique (de 6% à 15%) 

3 Fréquent (de 16% à 70%) 

4 Très fréquent (de 71% à 100%) 

GRAVITE 

1 Faible impact sur la transmission croisée 

2 Impact modéré sur la transmission croisée 

3 Impact significa�f sur la transmission croisée 

4 Impact majeur sur la transmission croisée 

Tableau 1. Cota�on des paramètres du risque 

Evènements porteur de risques G V C 

Interrup�on du soin en cours de toile6e 2 4 8 

Absence de retrait des gants lors de l'interrup�on 

de la toile6e 
4 3 12 

Absence de retrait du tablier UU lors de l'interrup-

�on de la toile6e 
4 4 16 

Absence de réalisa�on d'un acte d'hygiène des 

mains lors de l'interrup�on du soin 
4 3 12 

Sor�e de la chambre lors de l'interrup�on du soin 3 4 12 

Sor�e de la chambre en rela�on avec une an�cipa-

�on défectueuse du soin 
4 3 12 

Tableau 2. Répar��on des critères de risque par évène-

ment dangereux 
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Le niveau d’applica�on des précau�ons standard est ainsi 

ne6ement moins élevé que celui observé lors de soins 

infirmiers dans lesquels domine la composante technique. 

Fort de ce constat, nous es�mons qu’une approche rigou-

reuse dans la réalisa�on de la toile6e au lit 

(protocolisa�on de l’acte de soin avec dota�on en fourni-

tures) associée à l’u�lisa�on systéma�que d’un satellite 

de toile6e est un pré-requis incontournable à la maîtrise 

de la transmission croisée manuportée.  

Ce6e évolu�on, un peu plus chronophage sans doute que 

les pra�ques actuellement en vigueur, n’est pas contra-

dictoire avec la composante rela�onnelle des soins de 

nursing. 

Après présenta�on des résultats de notre travail à la di-

rec�on de soins infirmiers, nous avons obtenu l’autorisa-

�on d’ouvrir un groupe de travail sur ce6e théma�que, 

avec pour objec�f de rendre un rapport de synthèse 

avant le 31 décembre 2014. 

 

Conclusion  

La maîtrise du risque infec�eux en secteur de soins est 

dorénavant largement dominée par la probléma�que liée 

aux EBLSE à portage rectal, d’autant plus que l’on exerce 

dans un secteur dont le recrutement est majoritairement 

d’ordre gériatrique.  

Ce constat amène à faire évoluer les pra�ques en rela�on 

avec les soins de nursing qui exposent le soignant à la 

flore fécale du pa�ent ou du résident (toile6e, ges�on 

des excréta). 

Les professionnels concernés par ces ac�vités, disposant 

souvent d’une forma�on insuffisante en ma�ère de 

risque infec�eux, occultent ce6e dimension dans leur 

prise en charge en dehors des situa�ons d’applica�on des 

précau�ons complémentaires contact (et encore !).  

Les messages diffusés par l’unité d’hygiène ont peu d’im-

pact sur les aide-soignant(e)s, et nous rencontrons de 

fortes résistances freinant l’évolu�on des pra�ques vers 

une approche plus technique prenant en compte les im-

péra�fs liés à la situa�on épidémiologique à laquelle nous 

sommes confrontés. Nous devons donc travailler sur nos 

ou�ls de communica�on afin de réussir à sensibiliser un 

personnel ré�cent à faire évoluer ses pra�ques vers une 

approche protocolisée, vécue comme une entrave dans 

un contexte de tension sur les effec�fs.  

L’u�lisa�on de la cri�cité du risque dans le cadre de la 

res�tu�on des résultats d’une EPP est à ce �tre intéres-

sant, car elle offre l’opportunité d’une présenta�on 

a6rac�ve des constats, par l’intermédiaire d’un code de 

couleurs facile à appréhender.  

Par ailleurs, l’intégra�on d’un enseignement adapté sur le 

thème du risque infec�eux dans les écoles de forma�on 

de ce6e catégorie d’agents devient également indispen-

sable. ■ 
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