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CPias ARA - avril 2018 

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

Catégorie professionnelle :  Médicale  Paramédicale  Autre, précisez : 

Spécialité du service :   

Type de patients pris en charge :  Nouveau-né  Enfant  Adulte 

1. Je porte des gants à usage unique non stériles pour les situations/soins suivants pour un patient

sans problème infectieux identifié :

1.1 Auscultation cardiopulmonaire : 

 jamais  parfois   souvent   toujours   non concerné 

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous : 

 Pour me protéger parce que j’ai peur pour ma santé et celle de mon entourage 

 Pour éviter de me salir les mains 

 Pour protéger les autres patients 

 Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient 

 C’est la pratique du service 

 C’est plus efficace qu’une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique 

 Autre, précisez :……………………………… 

1.2 Prise de tension artérielle : 

 jamais  parfois   souvent   toujours   non concerné 

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous : 

 Pour me protéger parce que j’ai peur pour ma santé et celle de mon entourage 

 Pour éviter de me salir les mains 

 Pour protéger les autres patients 

 Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient 

 C’est la pratique du service 

 C’est plus efficace qu’une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique 

 Autre, précisez :……………………………… 



 2 

CPias ARA - avril 2018 

1.3 Toilette du visage : 

 jamais  parfois   souvent   toujours   non concerné 

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous : 

 Pour me protéger parce que j’ai peur pour ma santé et celle de mon entourage 

 Pour éviter de me salir les mains 

 Pour protéger les autres patients 

 Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient 

 C’est la pratique du service 

 C’est plus efficace qu’une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique 

 Autre, précisez :……………………………… 

1.4 Transfert du patient lit/fauteuil : 

 jamais  parfois   souvent   toujours   non concerné 

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous : 

 Pour me protéger parce que j’ai peur pour ma santé et celle de mon entourage 

 Pour éviter de me salir les mains 

 Pour protéger les autres patients 

 Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient 

 C’est la pratique du service 

 C’est plus efficace qu’une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique 

 Autre, précisez :……………………………… 

2. Je porte des gants à usage unique non stériles pour un contact sur peau saine avec un patient

porteur de bactérie multirésistante :

 jamais  parfois   souvent   toujours   non concerné 

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous : 

 Pour me protéger parce que j’ai peur pour ma santé et celle de mon entourage 

 Pour éviter de me salir les mains 

 Pour protéger les autres patients 

 Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du patient 

 C’est la pratique du service 

 C’est plus efficace qu’une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique 

 Autre, précisez :……………………………… 

3. Si je sors de la chambre sans avoir retiré mes gants à usage unique non stériles pour aller chercher du

matériel en réserve :

- je peux contaminer le matériel de la réserve :  oui   non

- je peux contaminer les autres patients :  oui  non 




