
   

Enquête 
Impact du programme StopRisk Plus sur les professionnels 

 
 
1. Contexte 

Le programme s’appuie sur le concept de la communication engageante, champ des sciences de la 
psychologie sociale, avec comme finalité le changement des comportements. 
 
Répondre à ce questionnaire est un acte engageant. 
 
 
2. Objectifs 

 Principal 
Evaluer l’impact du programme StopRisk Plus sur l’évolution des représentations, opinions, 
comportement et pratiques des professionnels. 
 
 Secondaires 

o Pour l’établissement 
 Faire réaliser un acte engageant aux professionnels, 
 Valider le programme StopRisk Plus. 
 

o Pour le comité de pilotage du programme StopRisk Plus 
 Comptabiliser le nombre d’établissements qui ont validé le programme, 
 Evaluer l’impact de la réalisation du programme au niveau de l’inter-région Sud-Est. 

 
 
3. Méthode 

 Population 
o Critères d’inclusion 

Tout professionnel d’un établissement de santé ou médico-social qui prend en charge les 
patients/résidents ou leur environnement proche dans ces établissements : professionnels de 
santé médicaux et paramédicaux, aides médico-psychologiques, agents de service 
hospitaliers… y compris les étudiants. 

o Critère d’exclusion 
Instituts de formation aux carrières de santé, bénévoles, aidants naturels, visiteurs. 

 
 Enquêteur 

Tout professionnel ayant signé la charte d’engagement de l’unité de soins. 
 
 Document et recueil des données 

Questionnaire anonyme, court (10 questions, 3 min) : 
o rempli et récupéré immédiatement après distribution, 
o transmis à la personne de l’établissement qui coordonne le programme, 
o saisi sur l’application informatique mise à disposition par le CClin Sud-Est (Excel™). 

 
 Quand  

o Avant 
- soit au moment de l’engagement des professionnels, 
- soit lors de la présentation du programme, 
- soit lors de la participation au programme. 

 
o Après 

Entre un à deux mois après la réalisation du programme (délai recommandé pour recueillir le 
maximum d’information). 
Sont inclus tous les professionnels présents dans le service, qu’ils aient ou non : 
- rempli le questionnaire « avant », 
- participé au programme StopRisk Plus. On émet l’hypothèse que les professionnels qui 

ont participé peuvent impulser un ou des changement(s) dans le service. 



   

 Saisie et envoi des données 
o Saisie des données sur le fichier Excel™ 
o A la fin de la réalisation du programme, après saisie des données « avant » et « après », 

envoi du fichier Excel™ au CClin Sud-Est (emmanuelle.caillat-vallet@chu-lyon.fr). Cet envoi 
valide la réalisation du programme StopRisk Plus pour l’établissement. 

 
 
4. Résultats attendus 

 Niveau établissement 
L’application informatique permet la production d’un rapport automatisé : pour l’ensemble de 
l’établissement. A la saisie des données « avant », la colonne « avant » du tableau de résultats est 
remplie automatiquement. A la saisie des données « après », les colonnes « après » et « évolution » 
du tableau de résultats sont remplies automatiquement. 
 

Questions 
Moyenne des scores 

obtenus Evolution
(absolue) 

Avant Après 
- Importance de la mise en place des PCH    

. pour moi    

. pour le patient    

. pour la collectivité    
- Compréhension de la mise en place des PCH dans le service    
- Sentiment d’un risque malgré la mise en place des PCH    
- Facilité à mettre en place des PCH dans le service    
- Respect de l’hygiène des mains avant la sortie de la chambre 
dans le cadre des PCH contact 

   

- Respect du port de tablier à usage unique lors de contact direct 
dans le cadre des PCH contact 

   

- Respect du port de masque dans le cadre des PCH gouttelettes    
- Charge de travail    
Total    
 
 Niveau inter-régional 

o A intervalles réguliers (au minimum annuel), le statisticien du CClin Sud-Est effectuera une 
analyse de l’ensemble des données. Le rapport synthétique produit sera envoyé aux 
établissements qui ont participé et mis à disposition sur le site internet du CClin Sud-Est. 

o Rapport type, pour l’ensemble des établissements participant et selon les grands types 
d’établissement (établissements de santé et établissements médico-sociaux). 

 
 
5. Valorisation, communication 

 Pour l’établissement 
Validation du programme StopRisk Plus, suivi et valorisation des actions auprès de la direction, la 
CME, la cellule de gestion des risques.  

 
 Pour le comité de pilotage du programme StopRisk Plus 

Suivi du nombre d’établissements qui ont validé le programme StopRisk Plus et diffusion de 
l’impact du programme sur les représentations, opinions, comportement (communication 
engageante) et les pratiques. 



   

 

 

Enquête - Impact du programme StopRisk Plus sur les professionnels 

Questionnaire  
 
 
 

  avant  après la réalisation du programme StopRisk Plus dans l’établissement 
 
 
 

Les questions 1 à 3 sont obligatoires. Ne pas répondre aux questions 4 à 10 si la situation n’a jamais 
été rencontrée. 
Pour chacune des questions suivantes, entourez un nombre entre 0 et 10. 

La mise en place des précautions complémentaires : 
             

1. pour moi             
n’est pas du tout importante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 est très importante 

             

2. pour le patient/résident             
n’est pas du tout importante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 est très importante 

             

3. pour la collectivité             
n’est pas du tout importante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 est très importante 

             

4. Dans mon unité, je comprends pourquoi les précautions complémentaires sont mises en 
place 

             

jamais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toujours 
             

5. Lorsqu’un patient/résident est placé en précautions complémentaires, j’ai le sentiment de 
prendre un risque pour moi malgré la mise en place de ces précautions : 

             

jamais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toujours 
             

6. La mise en place des précautions complémentaires dans l’unité/les unités où j’exerce est : 
             

difficile à réaliser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 facile à réaliser 
             

7. Je réalise une hygiène des mains par friction avant de sortir de la chambre d’un 
patient/résident en précaution complémentaire contact 

             

jamais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toujours 
             

8. Je porte un tablier plastique à usage unique lors de contact direct avec un patient/résident 
placé en précaution complémentaire contact (ex : diarrhée infectieuse) 

             

jamais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toujours 
             

9. Je porte un masque chirurgical lors de la prise en charge d’un patient/résident en précaution 
complémentaire gouttelettes (ex : coqueluche, grippe saisonnière) 

             

jamais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toujours 
             

10.  La mise en place de précautions complémentaires représente une charge de travail pour moi 
             

pas importante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 très importante 
             

 
 
 
Fiche n° _ _ _ 

facultatif, selon les besoins du coordonnateur local 


