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Enquête 

Le port de gants au quotidien : quelle est votre perception ? 

Méthodologie 

Objectif 

Cet outil permet d’évaluer le port de gants pour certaines activités et les perceptions des 

professionnels liées à ce port de gants. 

Cet état des lieux permettra  de travailler sur les représentations afin de favoriser un usage adapté 

du port de gant. 

Le port de gant pour la prévention des AES est exclu. 

Les professionnels concernés par cette enquête : personnel médical, paramédical et socio-éducatif. 

Méthode 

Un questionnaire court est mis à disposition des équipes opérationnelles en hygiène (EOH) et peut 

être proposé à l'ensemble des professionnels des établissements de santé et médico-sociaux. 

Seules des situations ne nécessitant pas de gants ont été proposées afin d’étudier le  port de gants 

en excès (auscultation, prise de tension artérielle, toilette du visage et transfert du patient/résident 

lit/fauteuil). 

 En fonction des services, elles pourront être adaptées : par exemple en pédiatrie, il est possible de 

remplacer transfert du patient lit/fauteuil par : « prendre dans les bras ». 

Afin de cibler les catégories professionnelles concernées par cette enquête, différentes situations ont 

été proposées. 

Le questionnaire est distribué sous format papier, puis recueilli immédiatement si possible afin 

d’obtenir un meilleur taux de répondants.  

Si certains professionnels prennent en charge 2 types de patients (exemple en maternité : maman et 

nouveau-né), le professionnel pourra remplir un questionnaire par type de patient pris en charge (1 

pour le patient adulte et 1 pour le nouveau-né). Ce professionnel comptera alors 2 fois dans l’analyse 

des données. 
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Application informatique 

L’application Excel® vous permet de saisir les fiches de l’enquête et d’obtenir ensuite de façon 

automatique l’analyse de vos résultats. 

Attention, avant la saisie de vos fiches, vous devez télécharger et enregistrer l’application sur votre 

ordinateur. 

L’outil est composé de trois onglets : 

- mode d’emploi 

- saisie des données 

- présentation des résultats (affichage automatique). 

Dans l’onglet « saisie », les différentes questions sont reportées en ligne et chaque questionnaire 

renseigné par un professionnel correspond à une colonne. 

Pour la première partie des questions 1 et 2 : 

Notez « 0 » pour jamais, « 1 » pour parfois, « 2 » pour souvent, « 3 » pour toujours et « 9 » 

pour non concerné 

Si la réponse est « 0 » (jamais) ou « 9 » (non concerné), passez à la question suivante 

Si la case cochée est « 1 » (parfois), « 2 » (souvent) ou « 3 » (toujours) complétez la 2
ème

 partie de la 

question : 

Notez « 1 » si la case est cochée et « 0 » si elle n’est pas cochée 

Pour la question 3, notez « 1 » si oui et « 0 » si non. 

Pour les questions où l’item « Autres » est possible, les réponses libres seront analysées par l’EOH.


