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Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 
Nous vous invitons à participer à la campagne Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 
visant à accroître la sécurité des soins offerts aux patients dans le système de santé canadien. 
Ce programme national a été conçu pour soutenir les établissements de santé dans 
l’amélioration de la sécurité des soins en utilisant des méthodes d’amélioration de la qualité 
et des données probantes. 

Pour en apprendre davantage sur cette stratégie, pour vous joindre à la campagne Soins de 
santé plus sécuritaires maintenant! et pour consulter d’autres ressources et outils pertinents, 
visitez notre site web: www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca. 

Cette trousse En Avant! a été élaborée en vue d’engager vos équipes interprofessionnelles / 
interdisciplinaires dans une approche dynamique pour améliorer la qualité et la sécurité des 
soins, tout en fournissant les éléments de base permettant de débuter la mise en oeuvre. 
Cette trousse contient les données probantes, le savoir-faire et les pratiques de dernière 
heure, y compris les leçons tirées depuis la parution des premières trousses en 2005. Nous 
demeurons ouverts à collaborer afin de mettre à jour le contenu des trousses, au fur et à 
mesure que de nouvelles données seront disponibles, puisque nous travaillons ensemble à 
améliorer la sécurité des soins au Canada. 

Note : 

La campagne québécoise « Ensemble, améliorons la prestation sécuritaire des soins de 
santé! » collabore avec celle des Soins de santé plus sécuritaires maintenant!  Les trousses En 
Avant! conçues pour toutes les interventions liées aux deux campagnes sont les mêmes et 
sont offertes en français et en anglais. 

Ce document est du domaine public et peut être utilisé et réimprimé sans permission pourvu 
que les références appropriées soient faites à la campagne Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! 
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Introduction 

Cette situation vous est-elle familière? 
Professionnel en prévention des infections depuis cinq ans, vous croyez que la dernière 
semaine a probablement été la pire que vous ayez vécue. Lundi, vous deviez participer à la 
réunion mensuelle du comité de prévention des infections, mais la moitié des membres ne se 
sont pas présentés, y compris le président du comité et l’infirmière en chef dont vous 
sollicitiez la présence au comité depuis six mois. Mardi, votre entretien avec un membre du 
personnel de l’entretien ménager s’est terminé de façon houleuse lorsque vous lui avez 
expliqué pourquoi elle devait utiliser une brosse différente pour nettoyer les cuvettes des 
chambres d’isolement. Mercredi, lorsque vous avez parlé d’hygiène des mains, de dépistage 
et de nettoyage aux membres du personnel médical de l’étage, ceux-ci semblaient s’ennuyer, 
et l’infimière en chef vous a laissé entendre que son personnel savait déjà tout cela. Jeudi 
après-midi, la plupart des membres du personnel médical n’ont pas assisté à votre séminaire 
sur le contrôle des infections associées aux soins de santé, et l’un des membres présents vous 
a confié d’un ton sarcastique que votre présentation sur l’hygiène des mains conviendrait 
probablement mieux à un groupe de maternelle. Enfin, vendredi, vous présentiez des données 
sur les pneumonies associées à la ventilation assistée aux membres de l’unité de soins 
intensifs – données pour lesquelles vous avez trimé dur et qui soulignaient une tendance très 
inquiétante : le taux de pneumonies avait doublé au cours des six derniers mois. Personne ne 
semblait s’en soucier, même que le chef de l’unité de soins intensifs vous a demandé 
pourquoi s’en faire autant puisque les pneumonies sont inévitables pour les patients placés 
sous ventilation assistée. 

Désabusé, vous êtes rentré chez vous vendredi soir, avez jetté vos affaires dans un coin et 
avez pensé démissionner. 

Nous sommes tous passés par là 
Notre expérience peut faire de la lutte aux infections un travail frustrant. Et cette frustration 
ne se limite pas au personnel de la lutte contre infections : la plupart des gens qui ont à cœur 
de lutter contre les infections associées aux soins de santé constatent assez rapidement que 
tous ne partagent pas leur passion ni leurs préoccupations. Au cours des dernières années, 
nous avons entendu de nombreuses histoires des membres du personnel de première ligne 
dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée du Canada – y compris des 
préposés à l’entretien ménager, des pharmaciens et des infirmières – qui racontaient que 
leurs efforts de sensibilisation à la lutte contre les infections n’étaient pas pris au sérieux. 
Les infections font partie du quotidien, généralement des patients, mais parfois aussi du 
personnel, et ces infections semblent simplement perçues comme l’un des problèmes liés à ce 
domaine. 

Comment cette nouvelle trousse peut-elle vous aider? 
La première trousse de départ sur la lutte aux organismes résistants aux antibiotiques 
regorgeait de techniques éprouvées pour réduire les taux d’infection, mais ne traitait pas de 
l’éléphant dans la pièce – soit la difficulté de certains travailleurs de la santé à se conformer 
aux mesures de lutte contre les infections de façon constante. Toutefois, si vous appliquez les 
stratégies contenues dans le premier guide et qu’elles vous conviennent, continuez! Cette 
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nouvelle approche vise davantage à rehausser les techniques conventionnelles d’amélioration 
de la qualité qu’à les remplacer. 

Cette nouvelle approche a été abordée par un travail complet de réécriture pour traiter du 
problème de l’éléphant. Plutôt que de vous fournir des recommandations détaillées sur la 
lutte contre les infections que vous pouvez trouver ailleurs, cette approche vous fournit des 
stratégies pour inciter vos travailleurs de la santé à agir différemment en matière de lutte 
contre les infections et, espérons-le, à penser différemment. 

Vous dites? S’attaquer au problème de l’éléphant ne sera pas facile? Vous avez raison. La 
tâche sera ardue, mais c’est ce que nous devons faire. 

Comment cette trousse vous aidera-t-elle? Premièrement, ce guide a pour but d’aider 
QUICONQUE désire favoriser la réduction des infections associées aux soins de santé. Il n’est 
pas nécessaire d’être membre du personnel de lutte contre les infections pour apporter des 
changements au sein d’un établissement de soins de santé ou pour améliorer les pratiques. 
Deuxièmement, dans ce guide, nous mettons l’accent sur les moyens de susciter l’intérêt des 
gens quant à la prévention des infections, de maintenir cet intérêt et de les aider à adopter 
des changements durables, des changements qui, avec le temps, deviendront des 
automatismes. Troisièmement, nous parlerons de « superbactéries », et non seulement de 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). L’une des principales critiques 
concernant le premier guide portait sur le fait que pour certains établissements les infections 
au SARM ne représentent pas un aussi grand problème que les infections à l’entérocoque 
résistant à la vancomycine (ERV) ou Clostridium difficile. Nous ne raffolons pas du terme 
« superbactéries » pour décrire les organismes résistants aux antibiotiques, mais – en raison 
de la couverture médiatique – c’est le terme qu’utilisent la plupart des gens qui ne travaillent 
pas à la lutte contre les infections, et c’est celui que nous utiliserons pour en parler. (Ne vous 
en faites pas, vous vous y habituerez tout comme nous.) Par ailleurs, la plupart des mesures 
que nous utilisons pour lutter contre ces organismes sont identiques, alors il semble logique 
de les regrouper sous un seul terme – et d’y amalgamer du coup de nombreux organismes 
gram-négatifs pharmacorésistants. Enfin, les conseils prodigués dans le cadre de cette 
approche ne se limitent pas aux superbactéries (aussi bien se lancer tout de suite…) et 
peuvent s’appliquer à de nombreux autres organismes courants susceptibles d’entraîner des 
infections mortelles, telles que Staphylococcus aureus sensible à la méthicilline, les 
staphylocoques à coagulase négative et E. coli. Il ne fait aucun doute que ces organismes sont 
transmis d’un patient à l’autre dans le cadre de leurs soins de santé et que bon nombre de 
ces mesures de lutte contre les superbactéries permettront d’éliminer d’autres organismes 
susceptibles de causer des infections. En clair, une bonne hygiène des mains vaut pour toutes 
les infections!  

En résumé, si votre établissement lutte efficacement contre les superbactéries, vous 
constaterez que la propagation des infections causées par d’autres organismes sera 
également réduite. 
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Comment cette trousse est-elle organisée? 
Cette trousse se divise en quatre étapes : 

Étape 1 : Comprendre le défi. Nous résumons pourquoi les organismes résistants aux 
antibiotiques et les infections qu’ils causent constituent un réel problème dans nos 
établissements de soins de santé et pourquoi il est si difficile de s’attaquer à ce problème. 

Étape 2 : Apprendre des experts. Nous vous proposons une technique appelée « déviance 
positive » pour inciter les fournisseurs de soins de santé à modifier leur comportement. 

Étape 3 : Passer le mot. Nous mettons l’accent sur le marketing social pour vous aider à 
communiquer votre message à ceux que vous voulez influencer. 

Étape 4 : Mesurer le progrès. Nous vous présentons un « buffet » de mesures faciles à utiliser 
pour vérifier l’état de la situation dans votre établissement. 

Êtes-vous prêt? 
Nous espérons que vous apprécierez le caractère pratique de cette nouvelle approche. Nous 
croyons qu’elle permettra au personnel de votre établissement de revoir son attitude (et sa 
pratique) quant aux infections contractées dans les hôpitaux. Sachez toutefois que ce 
processus prendra du temps. Lorsque nous parlons de changement évolutif, nous parlons en 
termes d’années et non de jours. Nous vous suggérons donc de prendre votre temps, de 
relaxer, peut-être même de faire un peu de yoga. Respirez à fond : la route sera longue. Mais 
n’oubliez pas : le personnel des établissements de soins de santé qui a mis en application ces 
techniques croit fermement que le jeu en vaut la chandelle. 

 

 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  10 

 

Étape 1 : Comprendre le défi    

Pourquoi les superbactéries causent-elles autant de 
problèmes? 
Jusqu’ici, nous n’avons jamais vu ni pu imaginer de cas où les superbactéries seraient « une 
bonne chose ». Au Canada, la plupart des patients infectés par une superbactérie présentent 
à tout le moins certains effets indésirables – et des milliers en meurent chaque année. Dans le 
meilleur des cas, la superbactérie ou l’infection n’aura aucun effet sur la santé du patient. 

SARM  
La colonisation par le SARM prolonge le séjour du patient, 
notamment en raison des mesures de lutte requises pour 
protéger les autres patients dont les plans de soins et les 
congés peuvent également être retardés. Et ces mesures sont 
justifiées : chez environ 20 % des patients colonisés, l’infection 
au SARM sera détectée à différents endroits, y compris les voies 
urinaires, le sang, les os, les articulations, les valvules 
cardiaques, les poumons et les plaies chirurgicales. Ainsi, le 
fait de ne pas empêcher la transmission de la bactérie SARM à 
d’autres patients entraînera d’autres infections. 

Les infections au SARM sont plus mortelles que les infections au Staphylococcus aureus 
sensible à la méthicilline (SASM), peut-être en raison du plus long délai avant de recevoir les 
bons antibiotiques et parce que, pour certains types d’infections, les antibiotiques utilisés 
pour les infections au SARM sont moins efficaces que ceux utilisés pour les infections au SASM. 

Il ne fait aucun doute que les infections au SARM coûtent cher. Étant donné les budgets fixes 
de nos hôpitaux canadiens, il n’est pas toujours facile d’identifier les coûts qui figurent dans 
les bilans. On peut toutefois affirmer que ces infections ont des répercussion sur les activités 
quotidiennes. Nous constatons qu’elles entraînent des temps d’attente plus longs, des séjours 
prolongés, des services d’urgence plus occupés, des travailleurs à qui on en demande trop, de 
même qu’une perturbation générale du système. Les infections au SARM signifient également 
qu’il faille consacrer plus de temps et d’argent par patient et, en raison des ravages qu’elles 
font dans le système – ce qui est assez ironique – ces infections peuvent générer une 
propagation accrue des superbactéries.  

Enfin, qu’en est-il des infections par SARM contractées dans la communauté? Bien que SARM 
ait longtemps été perçu comme un organisme qui infectait les patients dans les 
établissements de soins de santé, de nouvelles souches ont fait leur apparition dans la 
communauté au cours des dix dernières années. En fait, dans certaines régions du pays, plus 
de 18 % de tous les patients admis à l’Urgence en raison d’une infection cutanée virulente 
sont porteurs d’une infection au SARM contractée dans la communauté. D’un point de vue 
génétique, ces souches sont différentes des souches généralement associées aux soins de 
santé, et sont plus sensibles aux antibiotiques. Elles constituent actuellement un grave 
problème dans l’Ouest canadien et se font de plus en plus présentes dans l’Est. Alors, que se 
passe-t-il lorsqu’un patient qui contracte SARM dans la communauté est admis à l’hôpital 
alors que nous n’observons pas de façon stricte les mesures d’hygiène des mains et relatives à 
l’entretien ménager? C’est exact : l’infection se propage dans l’hôpital comme dans le cas 
des infections associées aux soins de santé. Parallèlement, que se passe-t-il lorsqu’un patient 

SARM est une forme 
résistante de 
Staphylococcus aureus – 
un pathogène majeur 
pour l’être humain qui 
est à l’origine d’un 
grand nombre de 
maladies et de décès. 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  11 

 

qui contracte SARM à l’hôpital reçoit son congé? Eh oui, l’organisme se transmet dans la 
communauté. Un mélange partiel de ces deux types de souches de SARM a été constaté au 
cours des dernières années : les souches contractées dans la communauté se retrouvent dans 
les hôpitaux, et les souches contractées dans les hôpitaux se retrouvent dans la communauté. 
Nous pourrions examiner cette tendance plus en détail et nous y perdre, mais ne le faisons 
pas. En ce qui nous concerne, puisque ces deux types de souche se propagent de la même 
façon dans les établissements de soins de santé, nous les traiterons comme une seule souche 
dans le cadre de cette approche. 

ERV 

La bonne nouvelle concernant l’ERV est que, comme tous les entérocoques, cet organisme est 
moins virulent que de nombreuses autres superbactéries auxquelles nous sommes confrontés, 
comme SARM. Cet organisme se contente souvent de s’attaquer à une personne au moyen de 
la colonisation plutôt que de causer une infection. Cependant, lorsque cet organisme se 
propage de façon à causer une infection, celle-ci est très difficile à traiter. Les entérocoques 
résistent naturellement à la plupart des antibiotiques que nous utilisons, et l’ERV tout 
particulièrement. L’ERV privilégie les endroits comme les voies urinaires, les valvules 
cardiaques, le sang ainsi que les prothèses, comme les prothèses articulaires, les valvules 
prothétiques et les cathéters intraveineux. Les infections à ERV requièrent un long traitement 
antibiotique (souvent de plusieurs mois), mais il n’est pas rare que les traitements échouent. 
Si du matériel prothétique est touché, l’infection est pratiquement impossible à traiter sans 
le retrait du matériel – une approche potentiellement désastreuse pour le patient. 

C. difficile 

Cet organisme cause des problèmes lorsqu’il se loge dans le côlon. Il peut produire une toxine 
qui endommage les parois de l’intestin, ce qui entraîne des symptômes pouvant aller de la 
diarrhée bénigne au décès. Heureusement, ce ne sont pas toutes les souches qui peuvent 
produire des toxines et les souches qui peuvent en produire ne le font pas nécessairement. En 
général, une personne devient malade lorsqu’elle est infectée par une souche de C. difficile 
capable de produire des toxines et que celle-ci commence à en produire, le plus souvent 
après que le patient a pris des antibiotiques et que ces derniers ont éliminé diverses bactéries 
produites naturellement dans l’intestin, permettant ainsi à C. difficile de se développer. 

Ceux d’entre vous qui travaillez depuis un certain temps dans le domaine de la santé se 
souviendront probablement de l’époque où C. difficile ne représentait qu’un problème 
mineur et ne causait que très rarement une infection grave. Comme le dit l’expression, les 
temps changent. Au cours des dix dernières années, une nouvelle souche de C. difficile a fait 
son apparition, soit la souche NAP-1, qui se propage dans toute l’Amérique du Nord et, plus 
récemment, en Europe. En général, cette souche cause des infections bien pires que les 
souches précédentes et elle pourrait avoir causé des milliers de décès dans nos 
établissements de soins de santé. Une étude canadienne a révélé qu’entre 4 % et 15 % des 
patients infectés au C. difficile de la souche NAP-1 décèdent. Pourquoi cette souche est-elle 
si tenace? Simplement parce que l’« interrupteur » du gène qui produit des toxines est 
toujours à la position « on », ce qui signifie que la bactérie produit jusqu’à 24 fois plus de 
toxines que les autres souches. Plus de toxines signifie plus de gens qui souffrent de diarrhée, 
ce qui entraîne une contamination accrue de l’environnement et signifie plus de C. difficile 
pour infecter d’autres patients. 
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Comment pouvons-nous lutter contre ces superbactéries? 
Commençons par une question simple : de façon réaliste, comment les bactéries se 
transmettent-elles d’un patient à l’autre? Voyons maintenant quelles seraient les réponses 
évidentes : par les mains contaminées qui touchent à l’équipement, par l’environnement 
contaminé, par l’équipement en général (lit, toilettes ou commode), ou éventuellement par 
l’air, sur de courtes distances. Bien que les bactéries puissent être transportées sur de 
courtes distances par des cellules de peau mortes contaminées (l’une des meilleures et des 
plus évidentes illustrations de ce phénomène est celui d’un travailleur de la santé présentant 
une forte colonisation par SARM qui perdait tellement de cellules mortes contaminées que les 
chercheurs ont pu les recueillir sur des plaques de gélose disposées autour de lui en cercles 
concentriques, ce qui a valu à ce pauvre travailleur le surnom de « nuage de SARM »), cette 
voie de transmission est jugée mineure comparativement à la transmission par les mains, 
l’environnement et l’équipement. 

Une solution simple et évidente s’impose alors : nous pouvons empêcher la transmission des 
bactéries si les travailleurs de la santé se lavent les mains, si l’on nettoie adéquatement 
l’environnement (y compris les toilettes) et l’équipement entre chaque patient et si nous 
identifions et traitons les travailleurs chez qui le colonisation est occasionnelle. Voilà, le 
problème est réglé. Nous pouvons maintenant tous rentrer chez nous. 

Malheureusement, nous savons tous qu’il est extrêmement difficile d’appliquer ces mesures 
simples tout le temps. Règle générale, moins de 50 % des travailleurs de la santé respectent 
les procédures d’hygiène des mains. Le brassard de prise de tension qui circule d’une 
chambre à l’autre n’a peut-être pas été nettoyé correctement depuis des mois, tout comme 
l’aménagement de nos établissements de soins de santé qui abonde de chambre à quatre lits 

Vous voulez en savoir plus sur ces monstrueux organismes? Veuillez consulter les 
références suivantes :  

1. Kelly CP, LaMont JT. Clostridium difficile – More Difficult Than Ever. N Engl J Med
2008;359:1932-40.

2. Miller MA, Hyland M, Ofner-Agostini M, Gourdeau M, Ishak M. Morbidity, Mortality, and
Healthcare Burden of Nosocomial Clostridium difficile-Associated Diarrhea in Canadian
Hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2002;23:137-140.

3. Grabsch EA, Burrell LJ, Padiglione A, O’Keeffe JM, Ballard S, Grayson ML. Risk of
Environmental and Healthcare Worker Contamination with Vancomycin-Resistant
Enterococci During Outpatient Procedures and Hemodialysis. Infect Control Hosp
Epidemiol 2006;27:287-293.

4. Bonten MJ, Willems R, Weinstein RA. Vancomycin-resistant enterococci: why are we
here, and where do they come from? Lancet Infect Dis. 2001;1(5):314-325.

5. Hardy KJ, Oppenheim BA, Gossain S et al. A study of the Relationship Between
Environmental Contamination with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
and Patients’ Acquisition of MRSA. Infect Control Hosp Epidemiol 2006;27(2):127-132.

6. Kim T, Oh PI, Simor AD. The economic impact of methicillin-resistanat Staphylococcus
aureus in Canadian hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22(2):99-104.
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n’empêche pas le patient d’entrer en contact avec un organisme nuisible présent dans les 
toilettes qu’il doit partager avec d’autres patients. 

Tout nettoyer n’est ni simple ni facile. Imaginez la contamination potentielle que représente 
une plaie purulente infectée au SARM ou une diarrhée non maîtrisée causée par C. difficile. 
Non seulement le prochain patient à prendre cette chambre ou ce lit (ou le patient actuel du 
lit voisin) risque de présenter une colonisation, voire une infection, mais les superbactéries 
risquent également de se retrouver sur les mains des travailleurs de la santé et d’être 
transmises à d’autres patients. Même lorsque tout le monde est vigilent quant à l’hygiène des 
mains et au nettoyage de l’équipement exposé aux superbactéries, le processus demeure 
incomplet. Ces superbactéries sont sournoises et peuvent se cacher partout dans 
l’environnement. À quelle fréquence les rideaux de séparation des lits sont-ils changés dans 
votre établissement? Utilisez-vous la même brosse pour nettoyer de nombreuses cuvettes? (Le 
cas échéant, les micro-organismes vous remercieront pour ce transport gratuit). 

Alors que toutes les superbactéries peuvent survivre sans peine dans l’environnement pendant 
des semaines, C. difficile peut y survivre pendant des années. Cette résistance s’explique par 
le fait que cette bactérie a la capacité de produire des spores. Les spores sont très 
résistantes aux désinfectants utilisés dans les hôpitaux. En fait, la plupart des désinfectants 
ne les éliminent pas du tout et, en nettoyant les pièces, nous ne faisons que les disperser 
dans l’hôpital. Les spores ne peuvent être éliminées facilement : elles doivent être enlevées 
physiquement en essuyant la surface en question (le chiffon doit être jeté immédiatement 
après) ou enrayées au moyen de puissants produits chimiques comme un javellisant 
domestique dilué ou du peroxyde d'hydrogène accéléré très concentré. 

Non, la solution n’est pas aussi simple après tout. Nous devons trouver d’autres stratégies. 

Une autre solution consiste à isoler les patients chez qui l’on décèle une colonisation ou une 
infection et à utiliser des précautions de contact. À quel point cela est-il difficile? Nous avons 
uniquement besoin d’une chambre individuelle (lorsqu’une chambre est disponible) et d’une 
directive stricte selon laquelle toute personne qui entre dans la chambre doit porter une 
blouse d’hôpital, des gants, voire un masque (le masque est parfois utilisé dans le cas d’une 
infection au SARM car la bactérie se loge facilement dans les narines). Peut-être n’est-ce pas 
aussi simple finalement. Bien que l’efficacité de cette stratégie ait été confirmée dans de 
nombreuses études, celle-ci ne fonctionnera pas si les travailleurs de la santé ne suivent pas 
la procédure, ce qui se produit souvent.  

En passant, n’oublions pas le patient dans cette discussion. Une étude a permis de démontrer 
que les patients isolés se sentent souvent déprimés, qu’ils sont moins visités par les 
fournisseurs de soins de santé et qu’ils sont plus susceptibles de subir une erreur médicale. De 
fait, certains chercheurs ont utilisé cette triste réalité pour suggérer de ne pas isoler les 
patients  chez qui on observe une colonisation par ces micro-organismes. Toutefois, comme 
nous l’avons vu précédemment, l’isolement est un mal nécessaire car sans cette procédure, 
on observerait un plus grand taux de colonisation et éventuellement d’infection. De plus, si 
nous maîtrisons la propagation de ces organismes et réduisons ce problème, nous n’aurons pas 
à utiliser cette solution très souvent.  

Y a-t-il d’autres solutions? Une autre stratégie éprouvée pour lutter contre ces micro-
organismes est le dépistage : un dépistage à l’admission afin de déterminer la présence de 
colonisation ou d’infection chez les patients ainsi qu’un dépistage à d’autres moments dans le 
cadre d’un plus vaste programme de surveillance. Il est actuellement possible de dépister la 
colonisation au SARM et à ERV chez un patient qui est admis dans un établissement de soins, 
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toutefois, il n’existe aucun moyen reconnu, pratique et efficace de dépister la colonisation au 
C. difficile chez le patient qui ne présente aucun symptôme.  

Certains établissements effectuent un dépistage auprès des patients qui présentent des 
facteurs de risque d’infection au SARM ou à ERV (par exemple, dans le cas d’une admission 
antérieure), certains autres effectuent un dépistage auprès de tous les patients admis, tandis 
que d’autres appliquent différents critères de dépistage pour différentes sections de 
l’établissement en fonction des populations de patients. Certains établissements choisissent 
aussi de procéder à un dépistage auprès des patients qui reçoivent leur congé ou qui sont 
transférés à un autre service ou dans un autre établissement. Ils peuvent également décider 
d’effectuer un dépistage auprès des patients dont le séjour a été long ou même auprès de 
tous les patients d’une unité de soins à une date donnée. Laquelle de ces stratégies est 
bonne? Toute...ou aucune...selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le choix de 
stratégies doit tenir compte de votre situation épidémiologique, à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’établissement. Par exemple, si vous vivez dans une région du pays où les 
infections au SARM contractées dans la communauté sont très courantes, vous pouvez estimer 
qu’un dépistage à l’admission des infections au SARM contractées à l’hôpital (séjour antérieur 
à l’hôpital) ne détectera pas un grand pourcentage des patients infectés au SARM car chez ces 
derniers la colonisation par la superbactérie s’est effectuée dans la communauté. Si vous avez 
un problème particulier sur quelques étages, vous pourriez opter de procéder au dépistage de 
tous les patients admis et qui reçoivent leur congé sur ces étages. Peu importe ce que vous 
décidez de faire, vos décisions doivent concorder avec la situation que vous avez. Parfois, la 
réalisation d’une étude pilote sur quelques mois peut vous aider à déterminer la stratégie : si 
votre plan n’est pas concluant, changez de plan. 

Différentes techniques de laboratoire peuvent également être utilisées à des fins de 
dépistage. Alors que la plupart des laboratoires utilisent encore la méthode de culture sur 
gélose traditionnelle pour détecter SARM ou l’ERV, certains établissements ont adopté les 
techniques moléculaires de détection. Ce type de méthode est plus rapide que la méthode 
traditionnelle, mais coûte plus cher en matériel de laboratoire. Encore une fois, vous devez 
voir avec votre laboratoire la méthode qui convient le mieux à votre établissement.  

 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  15 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi est-ce si difficile de lutter contre la transmission de 
superbactéries? 
C’est vrai, les travailleurs de la santé doivent se laver les mains entre chaque patient, et la 
chambre du patient infecté par C. difficile doit être nettoyée à fond avant d’y admettre le 
prochain patient. 

Toutefois, nous constatons que ces stratégies simples ne semblent pas si simples pour le 
commun des mortels. Il est en réalité assez difficile d’améliorer notre rendement à partir de 
ces mesures de lutte… beaucoup trop complexes pour que nous puissions en parler en détail 
dans ce document. Néanmoins, voici un bref aperçu des divers obstacles auxquels vous 
pourriez faire face : 

« Oui, je sais, je dois me laver les mains. J’essaierai d’y penser. » Comme nous le 
constatons, il est compliqué de convaincre les travailleurs de la santé de se laver les 
mains de façon constante. Les facteurs qui influencent la conformité aux procédures 
d’hygiène des mains comprennent notamment la charge de travail de chacun, 
l’aménagement des chambres, l’emplacement et la disponibilité des produits pour les 
mains et des éviers, la culture de l’unité de soins, la pression des pairs, l’influence 
positive (ou négative) de l’infirmière en chef ou du médecin principal, le rôle de la 
personne se trouvant dans la chambre du patient (par exemple, l’infirmière, le médecin, 
le préposé à l’entretien)... et la liste continue. 

« Pourquoi prévenir une infection alors que nous pouvons simplement la traiter à l’aide 
d’antibiotiques? » Notre arrogance malveillante sur le plan médical et scientifique est un 

Pour en savoir davantage sur la façon de lutter contre la transmission des superbactéries, 
veuillez consulter les références suivantes : 

• Santé Canada. Guide de prévention des infections – Pratique de base et 
précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les 
établissements de soins de santé. RMTC 1999; 25S4. 

• Santé Canada. Guide de prévention des infections – Prévention des infections à 
entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) au Canada. RMTC 1997; 23S8. 

• Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Pratiques de base et 
précautions supplémentaires dans tous les établissements de soins de santé. MSSLD 
2009.  

• Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Pratiques exemplaires 
relatives à la prévention et à la lutte contre les infections au staphylocoque doré 
résistant et aux entérocoques pour tous les établissements de soins de santé. 
MSSLD 2007. 

• Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Document sur les 
pratiques exemplaires de gestion du Clostridium difficile dans tous les 
établissements de soins de santé. MSSLD 2009.  
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problème constant. Nous savons que la prévention est toujours préférable au traitement 
pour une foule de raisons – pourquoi être malade lorsque nous pouvons l’éviter n’étant 
pas la moindre de ces raisons – mais nous continuons de l’oublier. Par ailleurs, nous avons 
l’habitude d’être extrêmement efficaces en matière de traitement. (Pour celui qui est 
muni d’un marteau, tous les problèmes ont l’air de clous.) Regardons cependant les faits 
tels qu’ils sont. Les antibiotiques utilisés pour traiter les infections causées par certaines 
superbactéries commencent à manquer, et la mise au point de nouveaux traitements ne 
se fait pas si rapidement. Si nous voulons éviter le décès de patients en raison 
d’infections difficiles à traiter, nous nous devons de faire les choses autrement. 

« Les décisions médicales devraient se fonder sur des données probantes. Pourquoi n’y a-
t-il pas d’études cliniques contrôlées randomisées  pour démontrer la pertinente de 
toutes ces procédures de nettoyage? » Comment répondez-vous à cette question 
autrement qu’en soulignant l’absurdité de tels essais? Demanderons-nous à des patients 
de signer un formulaire de consentement en vue d’un essai au cours duquel ils seront 
associés de façon aléatoire à des travailleurs de la santé qui se lavent toujours les mains 
ou à des travailleurs de la santé qui ne le font pas? Placerons-nous des patients dans des 
chambres insalubres pour vérifier ce qui se passe? Probablement pas. Il existe, en fait, de 
nombreuses données probantes sur l’efficacité et la rentabilité des mesures de lutte 
contre les infections. Certains travailleurs de la santé demanderont toujours à avoir plus 
de preuves. Bien que la nécessité d’avoir plus de données s’avère parfois pertinente, ce 
raisonnement est souvent utilisé comme tactique pour retarder la mise en oeuvre des 
changements qui s’imposent. 

« Ce n’est pas mon problème. Des centaines de mains touchent le patient chaque 
semaine, sans compter tout l’équipement avec lequel il est en contact. » En effet, les 
mesures de prévention diffèrent des erreurs médicales dont on peut généralement 
préciser l’origine. Cette différence ne rend pas la prévention moins importante, 
simplement différente. La transmission de superbactéries est comparable au contenu 
d’une poubelle : nous y contribuons tous, et nous sommes tous responsables des déchets 
que nous y avons mis. Ce problème concerne tout le monde. 

« Nous n’y pouvons rien de toute façon. » En réalité, comme nous l’avons déjà vu, bien 
des choses peuvent être faites pour lutter contre les infections. De dire « on n’y peut 
rien » est une excellente tactique de stagnation, mais ce raisonnement n’est pas fondé. 
Ne laissez personne saboter vos plans. 

« Regardez simplement comment cet endroit est aménagé : on dirait qu’il a été conçu 
pour propager les infections. » Cet argument est fondé. Les hôpitaux, avec leurs 
chambres à plusieurs lits, leur manque d’espaces de rangement, leur nombre insuffisant 
d’éviers, leurs installations inadéquates pour disposer des déchets biologiques, semblent 
en effet conçus pour propager les infections. Pourtant, vous seriez surpris de voir les 
stratégies inventives auxquelles certains hôpitaux ont eu recours afin de réduire, au 
moins partiellement, les effets de cet aménagement problématique. 

Nous pourrions continuer longtemps, mais cela ne ferait que nous déprimer. Il est 
remarquable de constater que certains établissements ont réussi, malgré tous ces obstacles, à 
réduire la transmission de superbactéries et, dans certains cas, de façon spectaculaire! Nous 
traiterons de ces cas dans les chapitres suivants.  
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Étape 2 : Apprendre auprès des vrais experts – 
ceux qui côtoient les patients      

Pourquoi adopter une approche de modification du 
comportement? 
Parce que les autres approches utilisées dans les établissements – comme l’éducation, les 
rappels et les systèmes descendants (venus d’en haut) – ne fonctionnement pas ou, à tout le 
moins, ne fonctionnent pas sans une modification du comportement. 

Nous avons tous essayé l’éducation. Les établissements investissent souvent beaucoup de 
ressources dans des programmes pensés par les cadres loin des patients  afin de réduire la 
propagation des infections. Les travailleurs de première ligne savent ce qu’ils sont sensés 
faire : ils ne le font tout simplement pas tout le temps. Le fait d’y penser et de le savoir 
n’entraîne pas nécessairement un changement d’attitude. La connaissance seule ne modifie 
pas un comportement. Le simple fait de publier des rappels, d’acheter plus de désinfectant 
pour les mains ou d’installer plus de distributeurs ne sera pas efficace si on s’y limite. 

Soyons honnête, il n’est peut-être pas normal que les travailleurs de la  santé aient la 
responsabilité de demander à leurs pairs d’adopter des mesures adéquates d’hygiène des 
mains et de prévention – en plus, certains peuvent se sentir mal à l’aise de le faire. Les 
travailleurs de la santé doivent prendre l’habitude de parler à leurs collègues et de se sentir à 
l’aise d’avoir ces discussions dans le cadre de leur pratique de tous les jours. Pour qu’ils 
adoptent cette habitude, nous devons les aider à modifier leurs actions, ce qui modifiera leur 
façon de penser et de se comporter. 

Comment peut-on modifier un comportement? 
Nous avons tous, un jour ou l’autre, entendu parler de différentes théories sur la modification 
de comportement – comme les étapes du changement, la théorie sociale cognitive et la 
théorie de l’action raisonnée. Peut-être les avez-vous même essayées – avec plus ou moins de 
succès – auprès de vos patients, de vos collègues de travail ou encore de vos enfants. 

Une solution quelque peu différente est maintenant utilisée. Certains experts dans la lutte 
contre les infections ont adopté une approche appelée « déviance positive ». Cette approche 
relativement récente est fondée sur des preuves et permet d’apporter des changements dans 
les établissements de soins de santé. 

Qu’est-ce que la déviance positive? 
La déviance positive est une façon relativement peu 
coûteuse et agréable de mobiliser les organismes et la 
communauté en vue d’un changement. Cette approche 
repose sur le fait que chaque communauté est composée 
d’individus ou de groupes qui résolvent mieux les 
problèmes que leurs pairs. Confrontés à un défi égal ou 
pire et disposant des mêmes ressources, ils trouveront 
une façon d’améliorer les choses. Il semble leur être 
naturel d’identifier les problèmes et de les résoudre. Ces 
gens dévient souvent de la norme, d’où leur nom 

La déviance positive est une 
approche fondée sur les atouts 
de la communauté. Elle vise à 
résoudre un problème en 
permettant à la communauté de 
découvrir les comportements et 
les stratégies qui portent fruit 
et d’établir un plan d’action 
pour promouvoir leur adoption. 
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« déviants positifs », et trouvent qu’il est facile de changer. Ils peuvent provenir de partout 
et occuper tout poste ou toute fonction.  

Avec la déviance positive, nous aidons les gens à découvrir les pratiques existantes qui 
fonctionnent ou à en créer de nouvelles, à adopter de nouvelles habitudes et, avec le temps, 
à adopter une nouvelle façon de penser.  

Grâce à la déviance positive, vous apprendrez auprès des « solutionneurs » de problèmes 
travaillant déjà dans votre établissement. Comment identifierez-vous ces gens et leurs 
pratiques? Premièrement, vous devez identifier le problème que vous voulez résoudre, dans 
ce cas-ci, les superbactéries, ainsi que ce que vous voulez changer ou le résultat désiré, dans 
ce cas-ci, moins de cas de colonisation ou d’infection par les superbactéries. 

Vous regardez ensuite autour pour trouver qui, dans votre établissement, obtient déjà le 
résultat désiré. Est-ce qu’une unité, un service ou une équipe obtient un taux d’infection 
beaucoup plus faible qu’un autre? Qui sont ceux qui dans cette unité, ce service ou cette 
équipe font la différence? Et que font-ils différemment? En fait, vous pouvez observer toute 
unité ou équipe, même celles qui représentent des « zones à problèmes » en raison de leur 
taux d’infection élevé. Vous y trouverez certainement des gens qui ont une attitude positive 
et peu commune en matière de lutte contre les infections.  

La déviance positive diffère des approches de résolution de problème traditionnelles dans ce 
sens qu’elle met l’accent sur les solutions possibles plutôt que sur les problèmes. D’autre 
part, elle ne nous oblige pas à trouver une nouvelle solution, mais plutôt à simplement 
identifier les déviants positifs, ces gens qui ont déjà trouver une ou plusieurs solutions. 

Comment savons-nous que la déviance positive est efficace? 
La déviance positive s’est avérée efficace pour résoudre certains problèmes apparemment 
insolubles comme la malnutrition infantile dans des pays en développement. Elle a également 
été utilisée pour résoudre des problèmes récalcitrants dans le domaine de la santé publique, 
de l’éducation et de la protection de l’enfance. À titre d’exemple, la déviance positive a été 
utilisée pour :  

• Réduire la malnutrition infantile de 65 % à 80 % dans des communautés vietnamiennes, 
totalisant une population de 2,2 millions 

• Augmenter de 50 % dans 10 écoles argentines, le nombre d'élèves du primaire qui sont 
restés à l'école,  

• Réduire la mortalité et la morbidité néonatales au Pakistan et au Vietnam. 

Bien sûr, direz-vous, une technique comme la déviance positive peut fonctionner dans le 
secteur de la santé publique ou dans les pays en développement avec peu de ressources. Mais 
comment pouvons-nous croire qu’elle pourrait fonctionner dans un environnement de soins de 
pointe comme les hôpitaux? Parce que nous avons des preuves. Des hôpitaux américains 
utilisent maintenant la déviance positive pour réduire leurs taux de SARM. Voici ce que John 
A. Jernigan, MD, MS, épidémiologiste au National Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), a déclaré concernant la recherche pilote menée dans six hôpitaux ayant adopté 
l’approche de déviance positive il y a quelques années : 
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« Les interventions multicentriques ayant réussi à réduire les problèmes endémiques 
de la résistance antimicrobienne dans les hôpitaux américains sont rares. Mais leurs 
résultats sont extrêmement encourageants et ils s’ajoutent au nombre croissant de 
preuves selon lesquelles les hôpitaux peuvent réduire leurs taux de SARM endémique 
et pourront éventuellement augmenter leurs chances de fournir aux patients infectés 
les meilleures options de traitement disponibles. Ces données démontrent que les 
hôpitaux peuvent faire une différence importante en matière de résistance aux 
antimicrobiens, et ce, même lorsque l’offre de nouveaux antibiotiques stagne. » 

Pour dire les choses plus simplement : les autres solutions utilisées dans les hôpitaux ne 
fournissent pas le même genre de résultat. La déviance positive fonctionne et prouve que les 
gens peuvent changer, tout comme les établissements. 

Quand utiliser la déviance positive 
Vous pouvez utiliser la déviance positive lorsque vous avez un problème qui répond aux 
critères suivants : 

• Le problème semble « insoluble » : les autres solutions n’ont pas fonctionné.

• Le problème n’est pas uniquement technique, mais requiert un changement de
comportement, d’attitude ou de culture.

• Des déviants positifs existent : certaines personnes trouvent des façons de résoudre le
problème dans le cadre de leur pratique.

• Des cadres s’engagent à régler le problème.

Bon nombre des établissements ayant participé au « Partenariat utilisant la déviance 
positive » pour prévenir les infections au SARM aux  États-Unis" l’ont fait parce qu’ils avaient 
épuisé toutes les autres approches courantes et qu’ils ne progressaient pas. Les gens 
concernés étaient frustrés et prêts à essayer de nouvelles façons de faire. 

Comment utiliser la déviance positive dans votre 
établissement 
Alors, qui sont les déviants positifs de votre établissement qui peuvent faire et font la 
différence? Comment peut-on apprendre d’eux? Et comment peut-on propager leurs idées – et 
non les superbactéries – dans l’établissement? Ce n’est pas aussi difficile que ça le semble, 
mais le processus demande du temps et de l’engagement. 

Commencez par les gens qui sont intéressés. Commencez par les travailleurs de la santé et 
les chefs de service qui veulent participer. C’est un point très important : ne forcez pas les 
gens qui ne veulent pas participer simplement parce qu’ils occupent des postes importants. 
Mettez l’accent sur ceux qui reconnaissent d’emblée que les superbactéries constituent un 
problème et qui veulent apporter leur contribution. Qui sont ces gens? Certains 
établissements tiennent des réunions de « lancement » au cours desquelles tout le personnel 
est invité à en apprendre davantage sur les superbactéries. Au terme de la réunion, ceux qui 
le veulent peuvent s’inscrire au programme. 
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Commencez par le personnel de première ligne. 
Il est crucial d’avoir du personnel de première 
ligne, car comme le démontre clairement l’iceberg 
ci-dessous, ces gens peuvent identifier 100 % des 
problèmes, alors que seulement 4 % des problèmes 
sont connus des cadres supérieurs. Avec la 
déviance positive, les travailleurs de première 
ligne sont considérés comme les maîtres à penser, 
les véritables experts. Ce sont eux qui savent 
véritablement comment les choses fonctionnent, 
qui connaissent les problèmes et qui savent 
comment les régler. 

Recrutez des cadres et des leaders. Il est 
également important de recruter d’autres cadres 
et leaders, car bien qu’ils ne connaissent pas tous 
les problèmes, ces derniers peuvent écarter les 
obstacles et soutenir le personnel qui souhaite 
d’adopter de nouvelles approches. Les leaders 
peuvent : 

• Guider le processus et écarter les obstacles 

• Favoriser et faciliter la mise en place des 
solutions 

• Allouer judicieusement les ressources 
difficiles à trouver 

Redéfinir les experts 

Une partie de la déviance positive 
consiste à modifier la façon de penser et 
de faire dans les établissements. La 
plupart de ceux-ci utilisent une approche 
descendante. Les idées proviennent d’en 
haut et cheminent vers le bas. La 
déviance positive renverse ce triangle 
organisationnel, et les travailleurs de 
première ligne deviennent les maîtres à 
penser. Ils connaissent les problèmes et 
ont des solutions. 

La déviance positive ne signifie pas non 
plus que les cadres renoncent à leur 
leadership. Ils jouent un rôle clé dans la 
modification du comportement en 
favorisant l’avancement du processus. Par 
exemple, ils peuvent exprimer leur 
soutien du processus et leur enthousiasme 
quant aux résultats. Avec la déviance 
positive, vous avez à la fois besoin du 
personnel de première ligne et des cadres 
supérieurs. 
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Figure 1: L’iceberg de la connaissance 

 

Parlez au personnel. Il existe une foule de bonnes idées dans votre établissement. Il vous 
suffit de les trouver. Vous pouvez utiliser la déviance positive pour découvrir des centaines de 
pratiques « cachées » permettant de prévenir et de lutter contre les infections ainsi que de 
freiner la progression des superbactéries. Ce point est très important : une seule solution ne 
résoudra pas vos problèmes de superbactéries. Il existe plutôt des centaines de solutions dans 
différents contextes. Chaque solution prend une petite bouchée du problème. 

Par exemple, les coordonnateurs en prévention du SARM dans les hôpitaux Veteran’s Affairs 
des États-Unis ont posé plus de 400 questions aux membres du personnel de ces 
établissements concernant les taux d’infection et leurs pratiques. Grâce à leurs réponses, ils 
ont découvert diverses petites pratiques fructueuses et peu communes. Ces idées étaient des 
solutions qui attendaient simplement d’être mises de l’avant.  

L’un des précieux avantages de la déviance positive est qu’elle ne se limite pas au personnel 
clinique. Elle met à contribution les autres travailleurs de la santé, les services de salubrité, 
les services diététiques, les services d’entretien, les services de transport, les services de 
pastorale ainsi que les bénévoles –bref, tout le monde! Les projets pilotes de déviance 
positive menés dans des établissements aux États-Unis ont démontré que bon nombre des 
meilleurs solutionneurs de problèmes n’étaient pas diplômés en sciences de la santé. Les 
préposés à l’entretien ménager et le personnel d’entretien sont souvent capables d’identifier 
les pratiques novatrices qui aideront à lutter contre les superbactéries. On ne leur a 
simplement jamais demandé.  
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Les membres des groupes de déviance positive qui se réunissent pour trouver des idées 
proviennent souvent de partout dans l’établissement et n’avaient jamais eu la chance de 
travailler ensemble. Mais ce qui les unit est leur volonté de se débarrasser des superbactéries 
(n’oubliez pas : vous n’avez pas forcé les déviants négatifs à participer aux réunions. Ces 
derniers se présenteront lorsqu’ils seront prêts, le cas échéant). 

Vous pouvez utiliser la déviance positive pour créer un environnement de travail qui incite les 
gens à utiliser les solutions qui fonctionnent dans leur milieu. Grâce à la déviance positive, 
tous les fournisseurs de soins et de services – dont le travail peut entraîner la transmission de 
superbactéries – peuvent comprendre de quelle façon leur pratique contribue à la propagation 
d’infections et comment ils peuvent renverser cette tendance. 

Alors, comment parlez-vous au personnel? Les hôpitaux ayant participé à des projets de 
déviance positive ont adopté une technique appelée « dialogues pour découvrir et agir » ou 
DDA. Il s’agit de brèves rencontres (de 15 à 20 minutes) qui sont dirigées par un animateur et 
qui regroupent le personnel d’une unité participante. Quiconque se présente aux DDA 
participe – et, généralement, de nouvelles personnes participeront chaque fois. L’animateur 
est habituellement un membre du personnel de l’hôpital ayant reçu une formation sur la 
façon de diriger des DDA. Cette formation n’a rien de bien compliqué car, en réalité, bien des 
gens croient que la meilleure façon d’apprendre comment diriger un DDA est de se lancer et 
de commencer la session dès que les principes de base ont été compris. L’animateur pose 
généralement les six questions suivantes au groupe : 

1. Comment savez-vous qu’un patient est infecté par une superbactérie?

2. Dans votre pratique, quelles mesures prenez-vouspour prévenir la transmission de
superbactéries aux autres patients et membres du personnel?

3. Quelles sont les raisons qui vous empêchent d’observer ces mesures en tout temps?

4. Y a-t-il une personne dont la façon de faire permet d’écarter ces obstacles?

5. Avez-vous des idées? Comment pouvons-nous appliquer et communiquer ces idées?

6. Que pouvons-nous faire maintenant? Avons-nous des volontaires?

Quelques points clés : L’animateur pose ces questions, mais n’y répond pas. Si personne ne 
répond ou ne commente spontanément, l’animateur ne doit pas se précipiter à la rescousse 
et combler le silence. Attendez 20 secondes avant de commencer à parler. Vingt secondes est 
une longue période d’attente inconfortable, voire très désagréable, pour la plupart, mais il 
est très important de le faire, car la discussion et les idées doivent venir du personnel. Nous 
avons constaté que dès qu’une personne se lance, de nombreuses autres personnes suivent le 
mouvement. 

La question 6 est une question clé car elle permet à l’animateur de quitter la session DDA 
sans une foule de tâches à accomplir. Les membres du personnel identifient les solutions et 
ILS y travaillent. Certains membres du personnel chargé de la lutte contre les infections ont 
dit trouver difficile cet aspect en raison de l’habitude qu’ils ont de faire tout le travail de 

« (Les travailleurs de première ligne) sont ceux qui côtoient les patients et leurs familles, 
qui entrent et sortent des chambres et qui transportent l’équipement médical. Ils savent 
donc ce qui se passe, et ce sont leurs actions et leur comportement qui ont des 
répercussions directes en matière d’infections et de prévention des infections. » 

Curt Lindberg 

chef du service d’apprentissage 

et agent de recherche du Plexus Institute 
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lutte contre les infections. Et que se passe-t-il s’ils poursuivent dans ce sens? Ils continuent 
d’en porter la responsabilité. Par ailleurs, que se passe-t-il lorsque les membres du personnel 
de première ligne identifient les problèmes et trouvent des solutions? Eh oui, ils en ont la 
responsabilité.  

 

Nous avons posé la question suivante à Mme Iversen, de la Billings Clinic, au Montana (É.-
U.) : « Comment le rôle de l’équipe de  lutte contre les infections a-t-il changé depuis la 
mise en œuvre de l’initiative de déviance positive - SARM? ». Les yeux de Mme Iversen se 
sont mis à briller : « Les plans d’action du réseau indiquent que nous développons une 
résilience accrue à Billings Clinic afin de ne pas dépendre uniquement de quelques 
membres de la lutte contre les infections pour prévenir les infections par SARM. » 
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Sommaire : Les principales étapes de la déviance positive 
1.  Formez une équipe de gens intéressés à résoudre le problème. Comme nous l’avons dit 
plus tôt, ces gens se manifesteront d’eux-mêmes pour la plupart. Décidez de l’objectif visé 
par le groupe et soyez précis. Diversifiez le groupe autant que possible, car plus vous aurez 
de points de vue, plus vous trouverez de solutions. Invitez des gens clés – des leaders – à 
participer. Ayez au moins un leader qui est prêt à défendre votre cause, mais n’oubliez pas 
que celui-ci doit s’intéresser au problème. Ne trainez pas quelqu’un de force à une réunion 
simplement parce qu’il occupe un poste de leadership. 

2. Définissez le problème. Faites participer tous les membres de votre équipe à la 
production de données et/ou à l’analyse de celles-ci afin de définir le problème et d’en 
mesurer l’ampleur. Décrivez ce que vous aimeriez voir se produire : si nous résolvons le 
problème, à quoi ressemblera la situation? Quels sont les résultats visés? Discutez des facteurs 
qui contribuent au problème, y compris les normes culturelles et comportementales 
actuelles. Identifiez les obstacles et les défis associés au problème. Déterminez qui d’autre 
devrait participer à la résolution de ce problème. Un conseil : commencez par les problèmes 
et les questions identifiés par votre équipe. N’essayez pas de répondre à des questions que 
personne n’a encore soulevées. Vous pouvez être tenté de croire que vous connaissez déjà le 
problème qui touche une unité en particulier, comme une observance inadéquate des 
mesures d’hygiène des mains, mais les membres du personnel de première ligne vous 
guideront dans la voie à emprunter. 

3. Identifiez des déviants positifs. Y a-t-il des gens dans l’établissement qui obtiennent 
déjà les résultats visés? Trouvez des gens qui sont confrontés à des défis ou à des obstacles 
similaires, voire pires que ceux des autres, mais qui semblent mieux s’en tirer. 

4.  Découvrez leurs pratiques peu courantes. Comment les déviants positifs de votre 
établissement surmontent-ils le problème? Que font-ils différemment? D’autres peuvent-ils 
être encouragés à faire de même? Il se peut que vous ayez à faire un peu de travail de 
détective pour découvrir ces pratiques peu courantes. Vous devrez parler aux gens et les 
observer travailler. Vos déviants positifs ne sont peut-être même pas conscients de ce qu’ils 
font différemment. 

5.  Élaborez des solutions. Utilisez les pratiques insolites et les bonnes idées que vous aurez 
trouvées pour concevoir des solutions que d’autres pourront utiliser. Organisez des activités 
qui aideront les membres du personnel à appliquer, ensemble, entre collègues, les 
comportements et les pratiques de déviance positive. Il est généralement préférable de 
commencer par un petit projet composé d’une ou de deux idées, pour que vous puissiez en 
démontrer l’efficacité, tout en visant le plus de gens possible pour ajouter au poids de vos 
idées. Le but est d’inciter les gens à adopter une nouvelle façon de penser. Pour ce faire, 
vous devez donner l’occasion aux membres du personnel de mettre en pratique, ensemble, 
leur nouveau comportement. 

6. Documentez les résultats de vos solutions et de vos activités. Quels indicateurs pouvez-
vous utiliser pour démontrer aux gens que ces pratiques peu courantes fonctionnent? Quelles 
indicateurs utiliserez-vous pour poursuivre l’évalutation d’une pratique nouvelle ou 
différente? Quelle est la meilleure façon de partager vos données avec les autres? Une autre 
présentation PowerPoint ou une série de tableaux n’est peut-être pas une bonne idée. Existe-
t-il une façon plus attayante ou créative de démontrer l’efficacité d’une modification du 
comportement? Gardez une trace de tout ce que vous faites et de tous les gens qui 
collaborent. Vous ne savez jamais d’où proviendra la prochaine solution gagnante. 
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comportement? Gardez une trace de tout ce que vous faites et de tous les gens qui 
collaborent. Vous ne savez jamais d’où proviendra la prochaine solution gagnante. 

7. Faites connaître vos résultats. Parlez beaucoup – et fort – de vos réussites et de vos 
échecs. Parlez aux gens autour de vous de ce qui fonctionne et de ce que vous avez appris sur 
ce qui ne fonctionne pas. Encouragez vos collaborateurs à parler de leur expérience avec 
leurs pairs. Cet aspect est très important : si toute la discussion provient du personnel de la 
lutte contre les infections, celui-ci se retrouve de nouveau assis dans le siège conducteur. 
Retirez-vous du siège du conducteur et donnez les clés au personnel de première ligne! 
Écrivez des articles dans les bulletins de nouvelles. Organisez une cérémonie de remise de 
prix ou toute autre activité spéciale , tout est bon – hormis courir flambant nu dans les 
couloirs – pour faire connaître votre découverte. Si vous avez commencé par une unité, il est 
maintenant temps d’aller plus loin et de partager cette nouvelle pratique avec les autres 
unités de votre établissement. Utilisez les membres de votre équipe comme ambassadeurs de 
déviance positive pour vous guider dans cette étape. Identifiez vos défenseurs et servez-vous-
en. Ne vous limitez pas aux murs de votre établissement. Assurez-vous de partager vos succès 
avec les autres organismes situés dans votre communauté et dans d’autres communautés. 
Vous pourriez être à l’origine d’un grand succès. 

Combien de temps une initiative de déviance positive prend-
elle? 
Comme on vous l’a probablement déjà dit, les changements prennent du temps. Il pourrait 
s’écouler un an ou plus entre le lancement de votre projet de déviance positive et le moment 
où vous êtes prêt à partager vos résultats. Voici un échéancier courant pour vous aider dans 
votre planification : 

1. Mise en place du projet (mois 1 et 2) 

2. Mobilisation du personnel (mois 3) 

3. Promotion du changement (mois 4-12) 

4. Documentation et annonce des résultats (mois 12+) 

 

 

 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’amorcer une initiative de 
déviance positive, visitez les sites : www.positivedeviance.org, www.positivedeviance.ca 
et www.plexusinstitute.org. 
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Un mot sur l’utilisation de certaines autres techniques dans le cadre du processus de 
découverte. 

Théâtre d’improvisation :  
Pour certains établissements, le recours à l’impro dans le cadre de la déviance positive a aidé 
les équipes à aborder certaines questions difficiles. Par exemple, une équipe a utilisé l’impro 
pour reproduire une confrontation qui avait eu lieu entre une préposée à l’entretien ménager 
et un médecin après que la préposée lui ait demandé pourquoi il ne portait pas de blouse 
d’hôpital ni de gants alors qu’il entrait dans la chambre d’un patient porteur du SARM. Une 
autre équipe a utilisé l’impro pour pratiquer la façon d’annoncer à un patient qu’il est 
porteur du C. difficile et qu’il doit être isolé. Seule votre équipe peut décider si 
l’improvisation peut vous aider. 

Histoires et anecdotes: 
Une erreur que la plupart des équipes chargées de la lutte contre les infections commettent 
est d’assainir involontairement les données sur la lutte contre les infections en présentant des 
statistiques dépouillées de tout renseignement sous-jacent sur le patient. Pensez-y, pour la 
plupart des gens à qui vous vous adressez, un taux de « 5 par 10 000 jours-patient » n’est pas 
très significatif. Les informer que ce taux est supérieur ou inférieur à un groupe comparatif 
est important, mais cela ne les informe toujours pas adéquatement sur la douleur et la 
souffrance que vivent les patients qui contractent ces infections. En clair, les gens sont plus 
interpellés par ce que vivent les patients que par des statistiques. Alors pourquoi ne 
commenceriez-vous pas par leur présenter le taux, pour ensuite les informer, par exemple, 
que ce taux correspond à trois patients infectés au SARM dans cette unité ce mois-ci, et leur 
parler brièvement de ce qu’ils ont vécu? 

Pourquoi ne pas demander aux membres du personnel qui se présentent à vos sessions de 
dialogues pour découvrir et agir (DDA) s’ils veulent partager une histoire concernant les 
infections associées aux soins de santé? Peut-être se souviennent-ils du cas d’un patient, d’un 
membre de la famille ou d’un collègue de travail ou peut-être ont-ils eux-mêmes contracté 
une infection. Non seulement ces histoires permettent-elles d’entrevoir ce qui peut motiver 
une personne à prévenir les infections associées aux soins de santé, mais elles peuvent 
également évoquer des souvenirs chez les autres membres, ce qui pourrait les motiver eux 
aussi.  
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Étape 3 : Passer le mot  
Vous connaissez les obstacles auxquels vous serez confronté en essayant de modifier un 
comportement. Ce problème est vieux comme le monde. En effet, les proverbes qui en 
témoignent sont transmis d’une génération à l’autre depuis des centaines d’années. Pensez à 
« Les vieilles habitudes ne meurent jamais », « Ce n’est pas à un vieux singe qu’on 
apprend à faire la grimace », « On peut conduire un cheval à l’abreuvoir, mais non le 
forcer à boire » ou encore à cette expression que nous adorons tous : « mais nous avons 
toujours procédé ainsi... ». 

Changer le comportement humain EST difficile, mais ce n’est PAS impossible. Pour modifier 
un comportement, vous devez changer l’attitude, les structures physiques et/ou les pratiques 
de travail. Votre but est de faire en sorte que la pratique visée devienne le meilleur choix – et 
préférablement le plus facile – pour tous.  

Comme nous en avons déjà convenu, notre approche traditionnelle pour inciter les gens à se 
conformer aux mesures d’hygiène des mains et de nettoyage (publication d’affiches et 
distribution de dépliants) donne des résultats décevants. Comme lorsque nous étions enfants, 
répéter les consignes ne suffit pas. 

Pour changer l’attitude ou les normes au sein d’un groupe, nous avons besoin de différentes 
tactiques – ainsi que du temps et de la patience. Les prochaines pages traiteront des 
techniques de marketing social que vous pouvez utiliser pour passer le mot, générer un 
engouement dans votre établissement et inciter les gens à utiliser des pratiques exemplaires 
de prévention contre les infections.  

Qu’est-ce que le marketing social? 
Le marketing social est une façon intelligente d’utiliser les principes du marketing et de la 
publicité pour modifier le comportement humain. Nous avons tous constaté à quel point les 
campagnes publicitaires et de marketing peuvent persuader les gens – y compris nous-mêmes 
– d’acheter des produits dont ils n’ont pas besoin. Combien d’entre nous ont acheté divers
petits électroménagers ou de l’équipement de mise en forme parce que la publicité nous
promettait que ces articles allaient nous faciliter la vie, améliorer notre santé ou nous rendre
plus attirants?

Combien d’entre vous se souviennent de campagnes publicitaires d’il y a plusieurs années. 
Vous vous souvenez certainement du slogan publicitaire « Chez Jean Coutu, on trouve de 
tout, même un ami. » ainsi que du plus récent slogan « Ah-ha! Familiprix! ». En passant, avez-
vous remarqué que les deux exemples ont un lien avec les superbactéries et l’hygiène des 
mains puisqu’elles concernent le domaine de la santé? Nous voulions simplement stimuler vos 
idées créatives dès maintenant! 

Le marketing social utilise les mêmes techniques que la promotion de produits et de marques. 
Par contre, le but n’est pas d’inciter les gens à acheter un produit, mais plutôt de les inciter 
à adopter ou « acheter » un comportement qui améliorera la santé d’une communauté ou 
d’une société.  

Le marketing social porte fruit. Il a été utilisé avec succès pour convaincre les gens 
d’attacher leur ceinture de sécurité, de cesser de fumer et de ne plus utiliser de pesticides.  



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  28 

 

 

Le marketing social EST : Le marketing social N’EST PAS : 

• Une stratégie visant un changement 
social ou une modification du 
comportement 

• Plus efficace lorsqu’il mobilise les gens 

• Destiné à ceux qui ont des raisons de se 
préoccuper du problème et qui sont 
prêts àchanger 

• Une approche stratégique qui requiert 
une utilisation judicieuse des ressources 

• Intégré au « plan de paiement » dont il 
dépend 

• Juste de la publicité 

• Un slogan accrocheur ou une 
stratégie pour communiquer un 
message 

• Un moyen d’interpeller tout le 
monde en déployant une campagne 
médiatique éclair 

• Une campagne d’image 

• Fait en vase clos 

• Un processus rapide 

 

Principes de base du marketing social 
Lorsque vous planifiez une campagne de marketing social, il est bon d’avoir en tête quelques 
principes de base, soit des critères essentiels de réussite. 

1.  Misez sur une approche facile et amusante 

Les gens seront plus susceptibles d’adopter 
un comportement nouveau ou différent si 
celui-ci est FACILE, AMUSANT et POPULAIRE! 
Et ils seront évidemment moins enclins à 
adopter un comportement qui est difficile, 
ennuyant et que personne n’observe (« Hé, 
les amis! On regarde une autre vidéo sur 
l’hygiène des mains? », « N’oubliez pas 
d’enlever tous vos bijoux! » ou « N’oubliez 
pas de répéter cette procédure environ 
100 fois pendant votre quart de travail à 
l’unité de soins intensifs! »). 

Ils sont plus susceptibles d’adopter un 
changement lorsqu’ils voient les avantages 
que cela représente pour eux : « Qu’est-ce 
que cela m’apporte? ». Ils sont également 
plus ouverts au changement s’ils ont 
l’occasion d’« essayer » le comportement en 
question, si leur action est volontaire et 
qu’une période d’apprentissage est prévue. 

Le réseau hospitalier University Health 
Network (UHN) de Toronto détient le plus haut 
taux de vaccination antigrippale du personnel 
dans la région du Grand Toronto depuis 
plusieurs années. Le réseau obtient ce succès 
en raison de stratégies clés : même si les 
cadres savent que la vaccination permet de 
protéger les patients, ils savent également que 
la principale raison pour laquelle les membres 
du personnel se font vacciner est pour se 
protéger eux-mêmes et protéger leur famille. 
Ils savent également que le fait de donner une 
tablette de chocolat en guise de récompense 
peut motiver un nombre surprenant de 
personnes! Ils tirent également partie de la 
compétition amicale entre les trois hôpitaux 
du UHN et remettent la « coupe de 
vaccination » à l’hôpital qui obtient le meilleur 
taux de vaccination.  

Enfin, les membres du personnel vaccinés pour 
la saison en cours peuvent, exercer une 
pression subtile sur leurs collègues en apposant 
un petit autocollant sur leur carte d’identité 
pour indiquer qu’ils ont été vaccinés. 
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Personne ne veut être exclu, alors les gens sont plus enclins à adopter un comportement 
nouveau ou différent s’ils voient que d’autres – plus particulièrement des gens qu’ils 
respectent ou à qui ils s’identifient – le font. Ce comportement aide à faire de la nouvelle 
pratique une nouvelle norme.  

Alors, comment rendre l’hygiène des mains et les pratiques exemplaires faciles et amusantes? 
Vous aurez besoin d’un peu de réflexion, de planification et de travail. 

2.  Déterminez vos objectifs 

Quelle est votre vision du succès? Soyez précis à propos de ce que vous voulez accomplir pour 
que vous puissiez expliquer clairement et exactement ce que vous attendez des gens. Ciblez 
le comportement que vous voulez changer. 

3.  Connaissez votre auditoire 

Il est également important de connaître… et de comprendre… les gens qui doivent modifier 
leur comportement. N’ouliez pas qu’ils peuvent avoir un point de vue différent du vôtre. 
Comme le démontrent les illustrations hautement scientifiques ci-dessous, il est possible que 
la lutte contre les infections vous obsède, alors que les gens que vous voulez convaincre 
d’adopter un nouveau comportement sont en train de penser aux articles qu’ils doivent passer 
prendre à l’épicerie sur le chemin du retour, aux tâches qu’ils leur restent à faire à la 
maison, aux factures qu’ils ont oublié de payer ou encore à leur plan de retraite – bref, tout 
sauf l’hygiène des mains. 
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Cerveau du professionnel de la lutte contre les infections : 

Hygiène des mains 

      Surveillance      

 

 

       Dépistage 

 

 

 

Nettoyage de l’environnement 

 
 

Cerveau de l’auditoire cible (généralisation) : 

Liste d’épicerie            

 

Tâches ménagères 

 

 

Factures 

  

 

Retraite 

 

Figure 2: Le Cerveau 

 

Pour cibler un comportement, vous devez penser aux deux composantes suivantes : L’ACTION, 
ou le comportement lui-même, et L’ACTEUR, ou la personne qui fait l’action. Ces deux 
composantes sont inséparables, alors vous ne pouvez changer l’une sans tenir compte de 
l’autre. 

Afin de comprendre pourquoi les gens de votre établissement n’observent pas en tout temps 
des pratiques exemplaires pour prévenir la transmission des superbactéries, vous devez 
connaître votre auditoire. 

Tout d’abord, vous avez plus d’un auditoire. Les gens avec qui vous travaillez peuvent se 
diviser en plusieurs groupes : médecins, cadres, infirmières, préposés à l’entretien ménager. 
Chacun de ces groupes joue un rôle différent dans l’amélioration de la pratique. Par exemple, 
il se peut que vous vouliez que les médecins servent de modèles pour corriger les mesures 
relatives à l’hygiène des mains, que les cadres soutiennent et renforcent les politiques et que 
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le personnel de l’entretien ménager s’assure que les distributeurs de désinfectant pour les 
mains soient toujours fonctionnels et pleins.  

Lors de l’élaboration de votre campagne de marketing social, vous devez adapter vos 
messages en fonction de chaque auditoire. Quel groupe aura la plus grande influence? Quel 
groupe procédera au changement le plus facilement? (Vous voudrez probablement commencer 
par ce groupe.) Quelle est la meilleure façon de communiquer avec chaque auditoire? Quel 
est le meilleur moyen de motiver chaque groupe?  

N’oubliez pas de commencer par les gens intéressés. Cet aspect est important car, souvent, 
nous gaspillons beaucoup de temps à vouloir convaincre des gens qui ne veulent absolument 
pas entendre notre message. Si nous étions une entreprise, nous aurions fait faillite il y a 
longtemps! Les gens qui ne manisfestent pas d’intérêt se joindront éventuellement à nous 
plus tard, lorsqu’ils verront ce que leurs collègues font. 

Remplissez un tableau d’analyse de l’auditoire pour chaque auditoire identifié. Un exemple 
vous est présenté ci-dessous. Il est possible que vous ayez à réunir quelques renseignements 
avant de pouvoir remplir vos tableaux. Vous pouvez organiser des groupes de consultation 
composés de gens clés ou procéder à des entrevues individuelles. Vous pouvez aussi observer 
de façon informelle le personnel à l’œuvre afin de comprendre leur pratique actuelle ainsi 
que les facteurs qui les empêchent d’observer des pratiques exemplaires en tout temps. 

 

Exemple de tableau : Ciblage des médecins 

Auditoire : Médecins 

Ce que vous attendez 
d’eux (comportement) : 

Servir de modèles en matière d’hygiène des mains pour les 
médecins résidents et les autres fournisseurs de soins de santé 

 Ceux qui ont adopté le 
comportement 

Ceux qui n’ont pas adopté le 
comportement 

Données démographiques Pathologistes Chirurgiens 

Pourquoi adopteraient-ils 
le changement? 

Réduction du risque 
personnel 

Pression des pairs 

Pourquoi ne le feraient-
ils pas? 

« jamais eu de problèmes 
auparavant » 

« jamais eu de problèmes 
auparavant » 

Qui les influencent? Spécialistes des maladies 
infectieuses 

Patients 

À quel média 
s’intéressent-ils? 

Revues professionnelles 

Association médicale 
provinciale, ACPM,  

Revues professionnelles  

Association médicale provinciale, 
ACPM 

Où vont-ils? Où peut-on 
les trouver? 

Salons du personnel 

Tournées 

Comité médical consultatif 

(Outil : Lagarde, Exemple  original) 
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4. Utilisez les 4 « P » + 1

Le marketing traditionnel met l’accent sur quatre « P » ou domaines d’influence : le produit, 
le prix, le lieu (place) et la communication (promotion). Pour tout message spécifique, il est 
utile d’utiliser ces éléments afin d’orienter votre message. Pour le marketing social, un 
cinquième « P » a été ajouté à la fin. 

4 « P » Définition Pour l’hygiène des mains 

PRODUIT les connaissances, l ’attitude 
ou le comportement que vous 
voulez promouvoir 

auprès de votre public cible 

Nettoyage des mains 

PRIX Le « coût » des obstacles à la 
modification de 
comportement 

Pas le temps de s’arrêter entre 
les patients. 

Avoir les mains sèches 

PLACE Endroit où l’auditoire 
observera le comportement 

Tout lieu où sont prodigués des 
soins 

 PROMOTION Messages, matériel, réseaux 
et activités de 
communication pour 
interpeller votre auditoire 

Interactions personnelles, 
affiches, autres indications et 
rappels 

Le produit, ou ce que vous attendez des gens. Le produit que vous « vendez » est le 
comportement que vous voulez voir adopter par les gens (hygiène des mains, nettoyage, etc.) 
afin de réduire la propagation de superbactéries.  

Pour que vos gens adoptent ou « achètent » ce changement, vous devez être explicite quant à 
ce que vous attendez d’eux. Et vous devez pouvoir décrire le changement en deux minutes ou 
moins. Vous avez probablement une tonne de politiques et de procédures sur vos tablettes ou 
votre site Web qui décrivent les pratiques exemplaires, mais il est fort probable que personne 
ne les a lu. Élaborez plutôt une description du changement qui suscitera l’intérêt des gens, 
puis essayez-la  auprès de quelqu’un. « Ne serait-ce pas génial si les membres du personnel se 
lavaient toujours les mains lorsqu’ils le doivent? » Si la personne n’est pas intéressée ni 
interpellée, continuez de raffiner votre intervention jusqu’à ce qu’elle convienne. 

L’un des meilleurs moyens de faire adopter votre comportement est de le décrire de façon à ce 
que les gens aient l’impression que vous leur offrez quelque chose qu’ils veulent déjà ou dont 
ils ont besoin. Par exemple, un groupe travaillant à l’élaboration d’une campagne de marketing 
social visant à réduire les infections transmissibles sexuellement (ITS) auprès des adolescents 
a découvert que les ados étaient plus intéressés par la prévention des grossesses que des ITS. 
La prévention d’une grossesse est donc devenue l’élément central des présentations suivantes. 
Au bout du compte, la RAISON pour laquelle les adolescents ont commencé à utiliser des 
condoms n’avait pas d’importance : l’incidence des ITS diminuait. Rappelez-vous ce message 
sur la déviance positive dont nous avons parlé au chapitre précédent : vous devez trouver ce 
qui motive les gens que vous voulez influencer. Qu’est-ce qui est important pour eux? 
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Le prix, ou les coûts ou les obstacles auxquels votre auditoire est confronté dans la 
modification du comportement. Trouvez ce qui empêche les gens de se laver les mains, de 
dépister les patients admis ou de nettoyer l’environnement. Est-ce parce qu’il n’y a pas de 
désinfectant près de l’endroit où ils prodiguent des soins. Est-ce que les gens croient que 
cette mesure prend trop de leur temps? Est-ce qu’ils obtiennent plus de reconnaissance ou de 
satisfaction à faire autre chose? Vous pourrez ensuite identifier des façons de réduire ou 
d’éliminer le « prix de la conformité » aux pratiques exemplaires. Encore une fois, il existe ici 
un parallèle clair avec les sessions de dialogues pour découvrir et agir (DDA) décrites 
précédemment. 

La lieu, ou l’endroit où les gens observeront le comportement. Il est important de 
comprendre où les pratiques de lutte contre les infections seront appliquées afin d’afficher 
les messages et les rappels appropriés aux bons endroits. L’hygiène des mains devrait être 
observée partout où des soins sont prodigués. Vous aurez donc à placer vos messages à de 
nombreux endroits. 

La communication, ou l’élaboration de messages adaptés à chaque auditoire. Pour 
interpeller chaque auditoire, vous avez besoin de messages appropriés. Un bon message 
captera et conservera l’attention de votre auditoire. Il aura le bon ton et ne sera ni blessant, 
ni culpabilisant, ni offensant. De plus, il doit être livré par un messager crédible. Le message 
doit commencer par le point le plus important. Il doit préciser clairement l’action que vous 
voulez voir adoptée par votre auditoire et faire en sorte qu’il sera facile pour l’auditoire de 
se souvenir de ce qu’il a à faire, et de comment et quand il doit le faire. À titre d’exemple, 
le programme Lavez-vous les mains du ministère de la Santé et des Soins de longues durées 
de l’Ontario fait valoir que « vous » avez la responsabilité de vous lavez les mains, et les 
affiches et les autocollants précisent à quels moments vous devriez le faire. Votre message 
doit également spécifier les avantages et les points positifs (« Qu’est-ce que cela 
m’apporte? ») qu’en retirera votre auditoire s’il adopte ce comportement. (Adapté du Health 
Communication Unit) 

Encore une fois, vous ne pouvez recourir à un message unique. Vous devrez établir des 
messages différents ainsi que des mécanismes et des temps de communication différents pour 
chaque auditoire. Utilisez le tableau suivant pour vous aider à effectuer le suivi de vos 
messages et à planifier comment et quand vous les communiquerez. Nous vous recommandons 
de vous faire assister par des gens qui font partie de l’auditoire que vous visez pour concevoir 
votre message. Pensez-y, qui de mieux pour populariser une idée et influencer les adolescents 
qu’un autre adolescent? 

 

Auditoire Message Comment 
communiquer le 
message? 

Où 
communiquer 
le message? 

Quand 
communiquer le 
message? À quelle 
fréquence? 

     

     

(Lagarde F.) 

 

Vous devez offrir à votre auditoire quelque chose qu’il veut déjà. Leur désir de faire 
l’activité est déjà là. Vous n’avez qu’à trouver et à fournir la connexion.  

 (SalterMitchell) 
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Les politiques, ou comment renforcer un comportement. Nous avons ajouté un cinquième 
« P » à notre approche de marketing social : les politiques. Il est parfois utile de retourner à 
cette technique traditionnelle qui consiste à élaborer des politiques écrites simples. Les 
politiques favorisent la communication du comportement désiré. Vous pouvez les utiliser pour 
renforcer le comportement de ceux qui – après l’initiative de déviance positive, le marketing 
social, l’éducation et toutes les autres techniques – ne se conforment toujours pas aux 
pratiques exemplaires. Au nom des travailleurs de la santé de partout, veuillez concevoir des 
politiques brèves qui vont à l’essentiel. Nous avons déjà vu des politiques si longues que des 
arbres en pleuraient lorsqu’elles ont été imprimées.  

5.  Discutez-en 

Un sujet dont on discute se règle. Dès que vous en avez la chance, parlez de votre problème 
et des changements souhaités. Incorporez les messages dans vos communications courantes et 
non seulement lors des réunions mensuelles. Faites VIVRE le message au sein de votre 
établissement! 

Le fait de passer le mot de façon informelle est souvent plus efficace que les méthodes 
formelles. Par exemple, discuter d’une question aux réunions, à la pause-café ou dans les 
couloirs – ce qui en fait un sujet de discussion entre collègues – est souvent un meilleur moyen 
de passer le mot que les présentations.  

Les histoires circulent mieux dans un établissement que les présentations PowerPoint 
techniques et cliniques – et elles donnent de meilleurs résultats. Les gens se souviennent 
davantage d’une histoire que des 12 points d’une diapo ou des renseignements figurant sur 
une fiche technique ou un dépliant. En fait, les histoires peuvent, en quelque sorte, être une 
« colle organisationnelle » : les gens entendent et répètent ces histoires, et cette répétition 
aide à faire du comportement désiré la nouvelle norme.  

Lorsque vous préparez vos histoires, n’oubliez qu’elles doivent « se tenir » et être faciles à 
retenir. Elles doivent également motiver les gens à agir et à les répéter. Voyez-vous, un autre 
parallèle entre le marketing social et la déviance positive. C’est comme si ces éléments 
allaient de pair. Nous devrions les regrouper dans un seul document un jour... Attendez, c’est 
ce que nous avons fait dans ce document! 

6.  Trouvez la bonne motivation 

La bonne motivation peut aider les gens à changer. Si vous avez des enfants, vous êtes 
probablement déjà un expert en motivation. Le truc est de prendre quelques-unes des 
techniques que vous utilisez à la maison pour les appliquer à votre travail. Par exemple, 
comment persuadez-vous vos enfants de manger leurs légumes? Quelles stratégies 
fonctionnent le mieux? Qu’est-ce qui les motive? La promesse d’un dessert aide-t-elle? 
Gageons que leur dire que les légumes sont bons pour la santé ne suffit pas. 

Nous ne vous suggérons pas de placer un pot de crème glacée à côté de chaque poste de 
lavage des mains, mais nous vous encourageons à penser à ce qui motive les différentes 
personnes que vous voulez influencer. Est-ce la reconnaissance? Un prix? L’occasion de faire 
partie de l’équipe? N’y songez pas seul : demandez aux membres du personnel de première 
ligne ce qui les motivent et suivez leurs indications! 

 

« Le fait d’opter pour des récits de faits vécus et de faire des présentations sans 
diapositives est une petite révolution en soit, et celle-ci donne de grands résultats 
positifs. » 

(Leandro Herrero) 
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7.  Incitez les gens à s’engager 

L’un des meilleurs moyens de mobiliser les gens est de les persuader de prendre un 
engagement, de préférence public, pour signifier qu’ils adoptent le nouveau comportement 
ou la nouvelle pratique. Lorsque les gens s’engagent publiquement  – devant leurs cadres et 
leurs pairs – à faire une action, ils sont plus susceptibles de le faire. L’engagement peut 
prendre différentes formes, mais il est généralement préférable que la personne signe un 
engagement écrit plutôt que de le faire verbalement. Alors qu’auparavant, signer de son sang 
était un moyen particulièrement efficace pour assurer l’engagement, nous ne recommandons 
plus cette approche : elle fait trop 18e siècle et peut malheureusement entraîner la 
transmission de pathogènes à diffusion hématogène. 

Pour encourager les membres de votre auditoire à prendre un engagement, vous devez 
solliciter leur participation active au changement et les aider à se percevoir comme des 
modèles de pratiques exemplaires. Dites-leur qu’ils sont le genre de personnes qui peuvent 
influencer les autres. Les gens sont généralement flattés de savoir que les autres comptent 
sur eux pour donner l’exemple – et ils voudront donner le bon exemple.  

 

Les hôpitaux et les unités de santé publique de la région de Waterloo Wellington ont 
établi un partenariat avec le Regional Infection Control Network (WWICN) afin de 
promouvoir l’hygiène des mains dans les hôpitaux de leur région pendant la semaine de 
lutte contre les infections 2008. Le but était de sensibiliser à l’hygiène des mains tous les 
gens qui entraient dans ces établissements, y compris les patients, les visiteurs, les 
bénévoles et le personnel. Le groupe de planification voulait que l’activité soit amusante 
et qu’elle encourage l’utilisation de stratégies traditionnelles allant au-delà des services 
internes et des affiches.   

Cette campagne a été conçue à l’aide des principes de base du marketing 
social suivants : 

• Un message clair 
• Des rappels pour observer le comportement visé 
• Des engagements signés 
• Une interaction personnelle 

Dans chacun des dix hôpitaux de la région, un « arbre » a été érigé pour une journée dans 
le hall ou à un autre endroit achalandé au cours de la semaine de lutte contre les 
infections. Une équipe de professionnels en lutte contre les infections de l’hôpital hôte, 
du service de santé publique, d’autres hôpitaux et du WWICN était présente pour 
interagir avec les passants, qui allaient soit travailler, recevoir un traitement ou visiter 
un proche. L’un des membres de l’équipe vérifiait si les gens qui entraient utilisaient le 
désinfectant à base d’alcool pour les mains. D’autres membres interagissaient avec les 
passants pour discuter de l’importance de l’hygiène des mains et les inviter à signer une 
feuille de l’arbre en forme de main et à l’apposer sur l’arbre où les autres passants 
pourraient la voir. Une bouteille de désinfectant pour les mains à base d’alcool ainsi 
qu’un signet en guise de rappel de leur engagement étaient remis à chaque participant 

Chaque hôpital a conservé son « arbre » en vue de l’utiliser lors d’autres événements 
tenus par l’établissement, comme des salons d’orientation et de compétences.   
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Plutôt que de travailler à recueillir des engagements un à un face au changement, il peut 
s’avérer plus judicieux de rechercher l’engagement d’un groupe entier. Les engagements de 
groupe sont souvent plus efficaces que les engagements individuels car ils regroupent une 
masse critique de gens prêts à essayer le changement, ce qui en fait davantage une norme. 
Par ailleurs, les membres du groupe sauront que leurs collègues les observent et ne voudront 
pas laisser tomber leur groupe ou leur équipe. 

Les gens sont plus susceptibles de respecter leur engagement lorsqu’ils le rendent public. 
Demandez aux gens d’affirmer leur engagement lors de réunions d’équipe ou d’autres 
événements publics. Cette approche nous rappelle tous que nous avons un objectif commun 
et que nous devons tous participer à la réalisation de cet objectif. Une autre stratégie 
consiste à demander à des individus ou à des groupes d’affirmer leur engagement en portant 
un bouton faisant la promotion des pratiques exemplaires ou en créant une bannière en vue 
de l’accrocher dans leur unité.  

Ces éléments visuels témoignent du changement que vous visez et aident à rappeler aux 
membres de l’équipe l’engagement qu’ils ont pris. Ils démontrent également aux patients, 
aux visiteurs et au personnel que la sécurité du patient et la lutte aux superbactéries sont 
importantes. 

8.  Rappelez-leur souvent 

Les rappels – comme des autocollants ou des insignes près d’une zone de soins qui rappellent 
aux gens de se laver les mains avant et après avoir prodigué des soins et avant de passer à 
une autre tâche – sont de bons moyens de rappeler aux gens le comportement qu’ils essaient 
d’adopter. Les affiches placées stratégiquement constituent également d’excellents rappels.  

Lorsque vous élaborez vos éléments de rappels, assurez-vous qu’ils attirent l’attention. Et 
assurez-vous que le message est clair et positif : l’important, pour vous, n’est pas d’intimider 
ni de narguer les gens pour qu’ils adoptent le comportement visé, mais de faire en sorte 
qu’ils VEULENT faire ce qui est approprié pour les patients et pour eux-mêmes.  

N’oubliez pas d’installer vos insignes, vos affiches et vos autres rappels aussi prêts que 
possible – en temps et en espace – de l’endroit où votre auditoire observera le nouveau 
comportement. (McKenzie Mohr) 

Liste de vérification du marketing social 

• Êtes-vous prêt à utiliser le marketing social pour passer le mot? Vous avez votre plan, 
mais intègre-t-il les principes de base du marketing social?  

• Si vous répondez OUI aux cinq questions suivantes, vous avez conçu une campagne de 
marketing social : 

• Comprenez-vous et connaissez-vous bien votre auditoire cible? 

• Mettez-vous l’accent sur le comportement en tant que produit? (quel comportement 
encouragez-vous les gens à adopter ou à garder?) 

• Votre campagne influencera-t-elle ou modifiera-t-elle l’équilibre relatif entre les 
incitatifs et le prix liés à l’adoption d’un nouveau comportement? 

• Votre plan fait-il en sorte de faciliter l’essai et l’adoption véritable du nouveau 
comportement par l’auditoire cible? 

• Utilisez-vous des techniques de communication et d’autres techniques promotionnelles 
pour attirer l’attention de votre auditoire, les motiver et les inciter à agir? 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  37 

 

(Michael Rothschild – socialmarketing.blogs.com) 

 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marketing social et la modification 
du comportement, veuillez consulter les références suivantes : 

• Turning Point Social Marketing National Excellence Collaborative, « The Basics of 
Social Marketing », www.turningpointprogram.org. 

• McKenzie-Mohr, D. (2006) Fostering Sustainable Behaviour. New Society Publishers, 
British Columbia. 

• Herrero, L. (2008). Viral Change. Meetingminds, UK.  

• The Health Communication Unit – Health Communication Message Review Criteria. 
www.thcu.ca. 

• Lagarde, F. (2004). Worksheets to Introduce Some Basic Concepts of Social 
Marketing Practices. Social Marketing Quarterly, 10(1), 36-41. 

• Smith, W.A. (1999). Marketing with no budget. Social Marketing Quarterly, 5(2), 6-
11. 

• SalterMitchell. (2009). the little book on social marketing. www.salterMitchell.com. 

• Kotler P. Lee NR. Social Marketing, influencing behaviors for good. 3rd ed.Sage 
publications,2008 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  38 

 

Étape 4 : Mesurer le progrès 
    
Dans le domaine de la santé, on nous demande constamment de faire des évaluations et de 
prendre des décisions qui modifieront la prestation des soins. Trop souvent, nous évaluons la 
situation simplement pour produire des rapports que lisent peu de gens et qu’utilisent encore 
moins de gens. Non seulement cette expérience est totalement frustrante, mais nous en 
venons également à questionner la pertinence de notre travail. 

En fait, il est très important de se poser cette question. Quelle est la pertinence de notre 
travail? Si vous ne faites pas attention, vous pourriez passer le plus clair de votre temps à 
recueillir des données. Vous devez choisir précisément ce que vous voulez mesurer de façon à 
ce que les renseignements recueillis soient significatifs pour votre milieu. Si vos résultats ne 
trouvent pas un écho auprès des gens à qui vous les envoyez – s’ils ne sont pas interpellés ou 
intéressés – à quoi vous sert-il de recueillir ces données? 

Pourquoi utiliser des mesures?  
Il y a trois raisons principales : 

1. Pour établir des points de repère. Vous pouvez utiliser des points de repère à l’interne 
pour vérifier vos propres taux de superbactéries comme la colonisation au SARM. Vous 
pouvez également utiliser les points de repères à l’externe pour comparer les taux de 
superbactéries de votre établissement à ceux d’établissements comparables. N’oubliez 
pas que pour comparer vos points de repère à ceux de l’externe, vous devez utiliser 
les mêmes définitions et la même méthodologie de collecte que les autres 
établissements. 

2. Pour vérifier la conformité aux politiques et aux procédures. Si votre politique stipule 
que tous les patients et résidents doivent faire l’objet d’un dépistage à l’admission de 
superbactéries, comme SARM et l’ERV, vous devez vérifier si toutes les personnes 
concernées se conforment à cette politique. Les résultats peuvent vous aider à 
déterminer les endroits où le comportement doit être modifié. Si seulement 30 % des 
patients admis sont soumis à un dépistage, vous saurez que le processus doit être 
revu.  

3. Pour comprendre les résultats ou l’efficacité de vos interventions. Si vous voulez 
savoir si l’installation de distributeurs de désinfectant pour les mains à des endroits 
clés fait en sorte que plus de gens se désinfectent les mains au bon moment, vous 
devez le mesurer. 

Lorsque vous tentez de déterminer quelles mesures utiliser, vérifier si les mesures en 
question vous fourniront des renseignements qui vous aideront à accomplir les trois tâches 
énumérées ci-dessus.  

Quels types de mesures devriez-vous utiliser? 
En général, il existe deux types ou catégories de mesure : les mesures de processus et les 
mesures de résultats. 

Les mesures de processus sont conçues pour vérifier « comment » les gens travaillent ou le 
processus qu’ils utilisent. Les mesures de processus sont utilisées pour évaluer des éléments 
comme le port et le retrait de l’équipement de protection individuelle ou le nettoyage de la 
chambre d’un patient. La plupart des données associées aux mesures de processus peuvent 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010 39 

être recueillies en vérifiant ou en observant le comportement des fournisseurs. Le but est de 
vérifier si les fournisseurs de soins de santé suivent les procédures ou les normes de pratique. 

Les mesures de résultats sont conçues pour mesurer le résultat des actions des gens. Par 
exemple, le nombre d’infections en champ opératoire pour la population spécifique d’un 
hôpital est un moyen de mesurer le résultat des soins prodigués aux patients. Un autre 
exemple serait de mesurer le nombre de résidents d’un établissement de soins de longue 
durée chez qui une colonisation par un organisme résistant aux antibiotiques est observée. 
Lorsque les taux sont faibles, vous savez que le personnel observe des pratiques exemplaires. 
Lorsqu’ils sont élevés, vous savez qu’il reste du travail à faire. 

Peu importe si  s’il s’agit des mesures de processus, des mesures de résultats ou les deux, il 
est important d’utiliser les données recueillies. Vous devez constamment revoir vos données 
et concevoir des plans d’action en conséquence.  

Quoi mesurer 
Pensez aux éléments de mesure et à la surveillance comme s’il s’agissait d’un buffet 
gigantesque. Vos choix sont infinis. Tout est appétissant. C’est à vous de choisir. Vous pouvez 
tout essayer et quitter la table repu, mais incertain d’avoir goûté au meilleur de ce qu’offrait 
le buffet ou vous pouvez être sélectif et essayer uniquement les aliments qui vous semblent 
excellents. (La troisième option serait de remplir vos poches de nourriture, mais allez-vous 
vraiment vouloir manger des aliments couverts de peluches provenant de vos poches?) La 
principale différence entre notre buffet et celui d’un restaurant est que nous ne sommes pas 
tenusd’employer une vitre hygiénique… et, bien sûr, nous parlons ici de mesures et non pas 
de nourriture. Cependant, le but visé par votre décision relative à la prise d’aliments ou au 
choix de mesures demeure le même : vous devez faire des choix complémentaires qui vous 
apporteront satisfaction. Ne produisez pas simplement des pages de données : utilisez des 
mesures pertinentes pour votre milieu.  

Pour décider quelles mesures utiliser, posez-vous les questions suivantes : 

1. Les renseignements obtenus seront-ils pertinents pour le milieu concerné? Est-ce qu’une
personne a déjà posé des questions à ce sujet? Est-ce que cette collecte de données
fournira une valeur ajoutée à l’établissement?

2. Est-il possible de mesurer ce processus ou ce résultat? Est-il possible de recueillir ces
données?

3. Ce processus ou ces résultats sont-ils faciles à mesurer? Et surtout, pouvez-vous mettre en
place un système pour que les professionnels en lutte contre les infections n’aient pas à
recueillir toutes les données?

4. Est-ce que les données recueillies pourront faire l’objet d’un rapport et être fournies au
personnel de première ligne sous une forme qui leur est significative? Pour que le
processus soit efficace, les données doivent être fournies aux gens qui en ont besoin d’une
façon leur permettant de les utiliser. Si nous évaluons la prestation de soins, ce sont les
gens qui fournissent les soins qui ont besoin de voir les informations..Les membres du
personnel de première ligne sont ceux qui peuvent comprendre pourquoi une situation est
telle.

Si vous pouvez mesurer le processus ou les résultats, si les renseignements obtenus 
fournissent une valeur ajoutée et si ces données sont faciles à recueillir, alors, allez-y! En 
plus des mesures que vous utiliserez pour vous aider et aider les fournisseurs de soins de 
santé à améliorer la sécurité et les soins des patients, il est possible que l’établissement ou le 
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système de santé vous demande de fournir des données à partir d’autres indicateurs. 
Malheureusement, vous n’y pouvez pas grand chose. Essayez de trouver la façon la plus 
simple d’obtenir ces données et faites ce que vous avez à faire. 

Buffet de mesures  
Mesures de processus pour hygiène des mains (Annexe A-1) 

1. Le volume de désinfectant pour les mains à base d’alcool utilisé mensuellement dans
la zone évaluée. NOUVEAU!
Il s’agit d’une mesure indirecte de la conformité à l’hygiène des mains. Ce peut être le
volume de désinfectant pour les mains utilisé dans une unité ou dans votre établissement.
Peut-être n’utilisez-vous pas cette mesure actuellement, mais quelqu’un dans votre
établissement connaît certainement cette information. Les employés aux finances ont une
étrange tendance à vouloir savoir où l’argent est investi!

2. Le volume de savon pour les mains utilisé mensuellement dans la zone évaluée.
NOUVEAU!
Comme pour la mesure 1, il s’agit d’une mesure indirecte de la conformité à l’hygiène des
mains.

3. La conformité à l’hygiène des mains sur une base mensuelle dans la zone évaluée.
Cette mesure est la même que celle présentée dans la trousse départ originale. Le fait de
vérifier la conformité à l’hygiène des mains est bien sûr un moyen plutôt direct de
mesurer… la conformité à l’hygiène des mains. Cette excellente mesure requiert des
vérificateurs formés et un certain temps pour donner de bons résultats. Certaines
provinces, comme l’Ontario, exigent déjà que la conformité à l’hygiène des mains des
travailleurs de la santé soit mesurée et rapportée par les hôpitaux. Si vous choisissez
cette mesure, veuillez consulter le site du programme Hygiène des mains à
www.hygienedesmains.ca

4. Le pourcentage d’espaces de lit ou de secteurs occupés par des patients dans la zone
évaluée où le distributeur de désinfectant pour les mains à base d’alcool est :
a) facilement visible et accessible au point d’intervention
b) facile à utiliser et plein (les distributeurs ne sont pas laissés vides)
Cette mesure est la même que celle présentée dans la trousse de départ originale, mis à
part que celle-ci ne tient pas compte de l’accessibilité aux gants (l’utilisation de gants
n’est pas une mesure d’hygiène des mains, et bien des gens étaient confus quant à cette
inclusion).

Mesures de processus pour Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 
(Annexe  A-2) : 

1. Le nombre de blouses d’hôpital utilisées mensuellement pour la zone évaluée.
NOUVEAU!
Cette mesure indirecte permet de vérifier la conformité aux précautions de contact. Tel
qu’indiqué ci-dessus, quelqu’un connaît déjà cette information, mais celle-ci n’est peut-
être pas utilisée comme mesure de conformité à la lutte contre les infections.

2. Le nombre de boîtes de gants utilisées mensuellement pour la zone évaluée.
NOUVEAU!
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Cette mesure indirecte permet également de vérifier la conformité aux précautions de 
contact. 

3. Le pourcentage de patients admissibles soumis à un dépistage de SARM à l’admission 
(conformément à la politique locale de votre établissement) sur une base mensuelle 
dans la zone évaluée. NOUVEAU! 
Pratiquement tous les établissements sont dotés de politiques de dépistage à l’admission, 
mais la conformité à ces politiques est souvent inférieure à 100 %. 

4. Le pourcentage de patients admissibles soumis à un dépistage de l’ERV à l’admission 
(conformément à la politique locale de votre établissement) sur une base mensuelle 
dans la zone évaluée. NOUVEAU! 
Comme pour la mesure 3. 

5. Le pourcentage de « zones très touchées » de l’environnement du patient où le 
nettoyage de l’environnement est adéquat comme le démontre l’absence totale de 
marqueur fluorescent. La conformité par ZONE TRÈS TOUCHÉE individuelle est 
également vérifiée. 
Cette mesure s’est avérée l’une des plus populaires de la trousse de départ originale, et 
nous étions réticents à l’enlever. Après tout, il est amusant de vérifier la présence ou 
l’absence de cette gelée fluorescente. 

6. La réduction du délai moyen entre l’admission du patient porteur ou potentiellement 
porteur du SARM, de l’ERV ou du C. difficile et la prise de précautions de contact.  
Cette mesure, qui figurait dans la trousse de départ originale, est très pertinente car les 
précautions de contact sont des mesures de lutte éprouvées et efficaces pour prévenir la 
transmission des organismes résistants aux antibiotiques. Cette mesure détermine la 
réduction du délai moyen entre l’admission du patient porteur ou potentiellement porteur 
du SARM et la prise de précautions de contact. La norme de l’industrie quant à ce délai 
est deux heures. Notre expérience des dernières années nous a permis de constater qu’il 
est difficile de mesurer ce délai dans de nombreux établissements. Il est généralement 
facile de déterminer à quel moment un patient est admis, mais les dossiers indiquent 
rarement à quel moment les précautions de contact sont prises. 

7. La réduction du délai moyen entre le moment où le laboratoire confirme que le 
patient est porteur du SARM, de l’ERV ou du C. difficile et la prise de précautions de 
contact (si le patient n’a pas déjà été isolé par mesure préventive). 
Comme pour la mesure 6, cette mesure du délai est très pertinente. Nous avons toutefois 
constaté que ce délai est difficile à déterminer, encore une fois en raison du manque 
d’information sur le moment où les précautions de contact sont prises. 

 
Mesures des résultats pour Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 
(Annexe A-2) 

8. Surveillance des nouveaux isolats cliniques de SARM associé aux soins de santé. 
Nous utilisons la définition de cas de l’isolat clinique de SARM élaborée par le groupe de 
travail chargé des mesures normalisées pour la lutte contre les infections (ICSP, 
décembre 2008). 

9. Surveillance des nouveaux isolats cliniques de l’ERV associé aux soins de santé.  
Nous avons adapté la définition de cas de SARM élaborée par le groupe de travail chargé 
des mesures normalisées pour la lutte contre les infections (ICSP, décembre 2008) en 
remplaçant simplement la description du SARM par celle de l’ERV. 
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10. Surveillance des nouveaux isolats cliniques de C. difficile associé aux soins de santé.  
Nous utilisons la définition de cas de l’infection C. difficile élaborée par le groupe de 
travail chargé des mesures normalisées pour la lutte contre les infections (ICSP, 
décembre 2008). 

Par où commencer   
1. Jetez un regard critique sur votre milieu 

Si très peu de patients ou de résidents porteurs d’un organisme résistant aux antibiotiques 
sont présents dans votre établissement, peut-être ne vaut-il pas la peine de recueillir des 
données sur toutes les superbactéries dans votre milieu. Vous n’obtiendrez peut-être pas de 
valeur ajoutée pour votre travail malgré vos efforts. Vous pourriez effectuer un petit projet 
pilote dans certains secteurs pour vous en assurer. Cependant, il pourrait s’avérer utile de 
vérifier le processus de diverses activités pour faciliter la prise en charge des superbactéries, 
car toute rupture dans le processus peut rendre les résidents/patients plus susceptibles de 
contracter des superbactéries.  

2. Identifiez les données à recueillir 

Les données à recueillir dépendront des mesures que vous aurez décidé d’utiliser. Si vous 
mesurez principalement le processus, vous devez déterminer comment vous réunirez ces 
données. Les vérifications constituent un outil courant de mesures de processus. Consultez les 
annexes pour obtenir des exemples d’outils de vérification. Si vous mesurez des résultats, les 
outils d’identification vous aideront à recueillir les données à mesurer. Surtout, n’oubliez pas 
que vous devez recueillir des données  qui signifient quelque chosepour le ou les groupes 
auxquels vous les présenterez.  

3. Demandez de l’aide 

La collecte de données demande du temps. Il est important d’avoir un système en place pour 
aider le personnel à recueillir les renseignements dont vous avez besoin. Avec un outil de 
vérification, il devient assez facile de recueillir des données de façon constante une fois que 
le personnel chargé des vérifications a été formé. Une liste des définitions aidera également 
le personnel à entrer les données sur les numérateurs dont il a besoin pour mesurer des 
résultats. Affectez les membres du personnel au processus de collecte des données : ils sont 
les experts, alors il est important de profiter de cette expertise. 

4. Déterminez un échéancier et commencez à recueillir vos données 

Soyez réaliste sur ce que vous pouvez faire. Souvenez-vous du buffet. Peut-être aurez-vous 
besoin d’en faire le tour deux ou trois fois pour déterminer ce que vous voulez vraiment. Ne 
vous découragez pas si la collecte de données ne se déroule pas rondement. Si vous éprouvez 
des difficultés, discutez-en avec les membres du personnel qui vous aident à recueillir les 
données. Ils pourront vous aider à identifier et à résoudre les problèmes de collecte de 
données.  

5. Examinez vos données et analysez l’information 

Une fois que le processus de collecte de données se déroule rondement, vous pouvez 
commencer à examiner les données et à analyser l’information. Peu importe la façon dont 
vous présenterez les données, assurez-vous qu’elles sont significatives pour les gens qui les 
utiliseront. Serait-il approprié de présenter certaines données sous forme de taux? Un 
graphique serait-il plus éloquent? Est-ce que vos résultats doivent être mis en contexte pour 
les personnes qui les liront? Demandez aux gens qui utiliseront les données ce qui leur serait 
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pertinent. Certains ministères exigent la collecte de données spécifiques mais cela 
n’empêche pas que vous pouvez les présenter sous une forme attrayante pour votre personnel 

Donnez un sens aux mesures   
Une fois que vous avez les mesures nécessaires, vous devez déterminer l’usage que vous en 
ferez. (En fait, vous deviez y penser avant de commencer, vous souvenez-vous?) 

Examinez les données. Que vous disent ces données sur votre milieu? Considérez diverses 
interprétations. Par exemple, la quantité de désinfectant à base d’alcool pour les mains 
utilisée peut révéler que le personnel observe les mesures d’hygiène des mains, ou cela 
pourrait signifier que les visiteurs se désinfectent les mains ou encore qu’un nombre élevé de 
clients utilisent du désinfectant à outrance, à tout le moins dans les zones achalandées 
comme à l’Urgence, pour répondre à un besoin en lien avec leur dépendance aux substances. 
Chaque donnée – comme la quantité de désinfectant utilisée – vous donne une information 
brute, mais celle-ci ne suffit pas pour tirer des conclusions. Dans ce cas-ci, la quantité de 
désinfectant utilisée combinée à une vérification des mesures d’hygiène des mains observées 
par le personnel constitueront un bon indicateur de la performance de votre établissement en 
matière d’hygiène des mains. 

Examinez d'un œil critique les informations dont vous disposez avec le personnel 
principalement concerné. Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? 
Comment les mesures peuvent-elles être améliorées? Qu’est-ce qui doit être fait selon le 
personnel? Est-ce que le personnel peut concevoir un plan d’amélioration? Travaillez 
ensemble pour instaurer des changements, puis utilisez vos outils de mesure pour vérifier et 
rapporter les effets de ces changements. 

Vos mesures changeront avec le temps, à mesure que vous travaillez à l’amélioration des 
pratiques dans votre milieu.  
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Synthèse 
Nous espérons que vous avez trouvé cette approche utile. Nous espérons également que vous 
avez réussi à lire ce document sans avoir à a) faire une sieste, b) enfiler les espresso, et c) 
résister à l’envie irrésistible de fermer les yeux. Nous avons tenté une approche différente 
car nous croyons que de s’attaquer aux infections associées aux soins de santé nécessite une 
approche plus élaborée et différente de celles que nous utilisons depuis plusieurs dizaines 
d’années. Celaétant dit, il existe de nombreuses stratégies pour procéder à un changement, 
et il est important d’utiliser la bonne stratégie en fonction de la tâche à réaliser. Par 
exemple, le cycle PEÉA dont il est question dans la précédente trousse de départ peut vous 
aider à améliorer la conformité à l’Ensemble cathéter central d’insertion de la campagne 
SSPSM, mais pas nécessairement à réussir une modification de comportement. 

Nous ne voulons pas vous donner l’impression que tous les moyens que nous avons utilisés au 
cours des 40 dernières années – comme l’éducation, la surveillance et les autres stratégies de 
lutte contre les infections – n’en valaient pas la peine. Ces stratégies en valent la peine et, 
dans certains établissements, leur application a fourni d’excellents résultats en matière de 
lutte contre les superbactéries. Nous croyons que nous devons recourir à toutes ces stratégies 
ET nous attaquer aux défis que représente la culture. Cette nouvelle approche se veut un 
important complément au travail que nous accomplissons.  

Nous prévoyons procéder à une mise à jour régulière de cette nouvelle approche. Nous 
prévoyons également vous fournir d’autres techniques sur le site Web Des soins de santé plus 
sécuritaires! Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler, veuillez nous écrire 
à leah.gitterman@uhn.on.ca. 

Figure 1 - The Client’s Circle of Care in Home Care 
Vous voulez en savoir plus sur le cycle PEÉA? 

Consultez la trousse de départ Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2008 à 
www.saferhealthcarenow.ca/fr/interventions/aro_mrsa/pages/gsk.aspx 
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Annexe A1 – Description technique des mesures – 
L’Hygiène des mains 
Description technique des feuilles de travail pour l’établissement des mesures : 

Phases de mise en œuvre – Les définitions s’appliquent à toutes les mesures et stratégies. 

Phase préliminaire - Pré-intervention. Les données de base devraient être recueillies avant 
la mise en œuvre de petits tests de changement et devraient refléter le processus en cours. 

Première phase (partielle) de mise en œuvre - L’équipe a établi un ou des objectifs clairs 
concernant la nouvelle approche pour contrôler les superbactéries, a identifié quelles 
mesures serviront à déterminer si les changements se traduiront par des améliorations, et a 
commencé à mettre en œuvre de petits tests de changement (modèle PEÉA) pour identifier et 
parfaire des processus, des méthodes et des pratiques qui mèneront à des améliorations et à 
l’atteinte du ou des objectifs. Lorsque l’équipe se rapproche de son objectif, elle est prête à 
passer à la phase de mise en œuvre complète.  

Phase de mise en œuvre complète (objectif atteint) - Les processus, les méthodes et les 
pratiques sont au point et ont apporté d’importantes améliorations. Les membres de l’équipe 
de l’unité choisie agissent de manière constante pour appliquer et surveiller ces pratiques et 
fournissent un rendement soutenu qui leur permet d’atteindre leur objectif ou de s’en 
rapprocher. L’équipe a atteint son ou ses objectifs et est prête à le ou les diffuser dans 
d’autres unités.  

La méthodologie de mesure et les recommandations concernant la taille d’échantillonnage 
dont il est question dans cette trousse En avant se basent sur le Modèle d’amélioration et 
sont conçus à accélérer le rythme de l’amélioration en ayant recours au cycle PEÉA, une 
démarche d’amélioration de type « essai et erreur » basée sur la méthode scientifique.1 

 Il ne vise pas à imposer la même rigueur que dans une étude de recherche, mais propose 
plutôt une façon efficace d’aider une équipe à comprendre comment fonctionne le système. 
Lorsque vous choisissez la taille de l’échantillon de votre intervention, il est important 
d’examiner l’objectif et l’utilisation de ces données et de reconnaître lors de la déclaration 
que les résultats sont basés sur un échantillon « x » déterminé par l’équipe. 

La portée ou l’échelle2 (quantité d’échantillonnage, d’essais ou de temps requis) d’un test 
doit être décidée en fonction : 

1. Du degré de croyance, par l’équipe, que le changement se traduira par une
amélioration
2. Des risques reliés à l’échec d’un test
3. Du niveau de préparation de ceux qui auront à faire le changement

Veuillez vous référer à La trousse En avant sur les cadres d’amélioration (2015) pour plus 
de renseignements. 

1  Langley, G., Nolan, K., Nolan, T., Norman, C., Provost, L. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational Performance. San Francisco, Second Edition, CA. Jossey-Bass Publishers. 2009 

2  Provost, Lloyd P; Murray, Sandra (2011-08-26). The Health Care Data Guide: Learning from Data for Improvement (Kindle 
Locations 1906-1909). Wiley Kindle Edition.
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1.0  Volume de rince-mains à base d’alcool utilisé au site d’observation – description 
technique 

Stratégie : L’Hygiène des Mains (HH).  

Définition : le volume de rince-mains à base d’alcool utilisé chaque mois dans le secteur 
évalué est une mesure indirecte de la conformité à l’hygiène des mains. Il peut s’agir du 
volume de rince-mains utilisé dans une unité ou dans l’ensemble de l’établissement. 

Objectif : l’augmentation annuelle du volume de rince-mains à base d’alcool est utilisée 
pour connaître l’augmentation correspondante de la conformité à l’hygiène des mains 
(voir le « Commentaire » ci-dessous). 

DÉTAIL DES CALCULS : 

Définition du numérateur : ne s’applique pas à cette mesure. 

Définition du dénominateur : ne s’applique pas à cette mesure. 

Compte final : entrez le volume total en litres de rince-mains à base d’alcool utilisé au site 
observé durant la période visée. 

Durée de la période d’observation : un mois. Bien que nous vous recommandions de 
recueillir ces données sur une base mensuelle, vous devrez peut-être vous référer au 
calendrier des mesures établi par votre établissement. 

Définition des termes et expressions : 
• Rince-mains à base d’alcool : solution contenant de l’alcool conçue pour être 

appliquée sur les mains afin de réduire le nombre de microorganismes viables sur 
celles-ci. Au Canada et aux États-Unis, de telles solutions contiennent habituellement 
entre 60 % et 95 % d’éthanol ou d’isopropanol. Les distributeurs de rince-mains à base 
d’alcool ne requièrent pas de travaux de plomberie et peuvent être installés à 
proximité des lits de chaque patient et dans de nombreuses autres aires de soins aux 
patients. On encourage les établissements de santé à installer des distributeurs dans 
les chambres des patients, les salles de traitement, les bureaux et tout autre endroit 
approprié. Les établissements de santé devraient collaborer avec les services locaux 
d’incendie pour s’assurer que ces installations sont conformes aux codes locaux de 
prévention des incendies, qui peuvent être différents des codes nationaux. Pour éviter 
toute confusion entre le savon liquide et la solution à base d’alcool, les distributeurs 
de rince-mains à base d’alcool ne devraient pas être installés près des éviers. 

Calculer comme suit : aucun calcul requis. 

Commentaires : définissez votre objectif. 

L‘objectif premier de cette mesure est d’augmenter la quantité de rince-mains à base 
d’alcool utilisée sur une période d’un an, de façon à refléter l’augmentation de la conformité 
à l’hygiène des mains au cours de la même période. Le taux de conformité à l’hygiène des 
mains visé est de 80 %. Afin de déterminer votre objectif quant à l’augmentation du volume 
de rince-mains à base d’alcool, vous devez déterminer une valeur de référence pour 
l’ensemble des pratiques conformes d’hygiène des mains (mesure SB 7.0) et estimer le 
pourcentage d’amélioration nécessaire pour atteindre l’objectif de 80 %, en divisant ce 80 % 
par votre valeur de référence.  
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Par exemple, si le taux de référence pour l’ensemble des pratiques d’observation de 
l’hygiène des mains est de 34 %, votre taux visé sera de [(0,80  / 0,34) x 100] = 235 % 
d’augmentation du volume de référence de rince-mains à base d’alcool. Donc, si le volume de 
référence de rince-mains à base d’alcool pour votre unité ou votre établissement est de 25 
litres, votre objectif sera 25 x 235 % = 25 x 2,35= 58,75 litres. 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES : 

Approche en matière de collecte des données : 

• De manière générale, cette information sera disponible par l’entremise du service des
finances sur une base mensuelle ou trimestrielle.

• Les données de références doivent être recueillies avant la mise en œuvre de la stratégie
pour contrôler les superbactéries et doivent concerner la quantité de rince-mains à base
d’alcool utilisée au cours du trimestre précédant la mise en œuvre.
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2.0  Volume de savon pour les mains utilisé au site d’observation – description technique  

Stratégie : L’Hygiène des Mains (HH).  

Définition : le volume de savon pour les mains (par ex., l’utilisation mensuelle de 
chlorhexidine dans le secteur étudié) donne une mesure indirecte de la conformité aux 
pratiques de lavage des mains. Il peut s’agir du volume de savon pour les mains utilisé 
dans une unité  ou dans l’ensemble des installations. 

Objectif : l’augmentation annuelle du volume de savon pour les mains est utilisée pour 
connaître l’augmentation correspondante de la conformité aux pratiques de lavage des 
mains. 

DÉTAIL DES CALCULS : 

Définition du numérateur : ne s’applique pas à cette mesure. 

Définition du dénominateur : ne s’applique pas à cette mesure. 

Compte final : entrez le volume total en litres de savon pour les mains utilisé au site observé 
durant la période visée. 

Durée de la période d’observation : un mois. Bien que nous vous recommandions de 
recueillir ces données sur une base mensuelle, vous devrez peut-être vous référer au 
calendrier des mesures établi par votre établissement. 

Définition des termes et expressions : 

• Savon pour les mains : savon utilisé spécifiquement pour le lavage des mains. Il peut 
contenir ou non des agents antibactériens, comme de la chlorhexidine ou du triclosan. 

Calculer comme suit : aucun calcul requis. 

Commentaires : Définissez votre objectif. 

L‘objectif premier de cette mesure est d’augmenter la quantité de savon pour les mains 
utilisée sur une période d’un an, de façon à refléter l’augmentation de la conformité aux 
pratiques du lavage des mains au cours de la même période. Le taux visé de conformité aux 
pratiques du lavage des mains est de 80 %. Afin de déterminer votre objectif quant à 
l’augmentation du volume de savon pour les mains, vous devez déterminer une valeur de 
référence pour l’ensemble de la conformité aux pratiques du lavage des mains (mesure SB 
7.0) et estimer le pourcentage d’amélioration nécessaire pour atteindre l’objectif de 80 %, en 
divisant ce 80 % par votre valeur de référence. Par exemple, si le taux de référence pour 
l’ensemble de la conformité aux pratiques du lavage des mains est de 34 %, votre taux visé 
sera de [(0,80  / 0,34) x 100] = 235 % d’augmentation du volume de référence de savon pour 
les mains. Donc, si le volume de référence de savon pour les mains de votre unité ou votre 
établissement est de 25 litres, votre objectif sera de 25 x 235 % = 25 x 2,35= 58,75 litres de 
savon pour les mains. 
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STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES : 

Approche en matière de collecte des données : 

• De manière générale, cette information sera disponible par l’entremise du service des 
finances sur une base mensuelle ou trimestrielle. 

• Les données de références doivent être recueillies avant la mise en œuvre de la stratégie 
pour contrôler les superbactéries et doivent concerner la quantité de savon pour les mains 
utilisée au cours du trimestre précédant la mise en œuvre.  
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3.0 Taux de conformité aux pratiques d’hygiène des mains appropriées chez les 
professionnels de la santé – description technique  

Stratégie : L’Hygiène des Mains (HH).  

Définition : le pourcentage de rencontres* avec les patients au cours desquelles le 
personnel soignant (médecin, infirmier(ère) ou autre) a respecté tous les éléments 
d’une hygiène des mains appropriée, y compris le port de gants, conformément à la 
politique en matière d’hygiène des mains en vigueur dans l’établissement de santé. 
L’observation des pratiques l’hygiène des mains par les catégories individuelles de 
professionnels de la santé est aussi surveillée. Des observations directes peuvent être 
faites au hasard tout au long du mois, pendant différents quarts de travail. Note : La 
faculté recommande d’utiliser l’Outil d’observation de l’hygiène des mains de l’ICSP 
pour vérifier les pratiques d’hygiène des mains. 

*Une rencontre avec un patient peut inclure, sans s’y limiter, un contact avec le 
patient,  l’équipement ou le mobilier. 

Objectif : 80 %  

DÉTAIL DES CALCULS : 

Définition du numérateur : le nombre total de cas où la pratique d’une hygiène des mains 
conforme à la politique en matière d’hygiène des mains en vigueur dans l’établissement de 
santé a été respectée par : 

1. tous les professionnels de la santé dans les aires de soins où des observations directes 
ont été faites; 

2. les catégories individuelles de professionnels de la santé, tels que : 
a. les médecins;  
b. les infirmier(ère)s; 
c. les autres catégories. 

Exclus du numérateur : aucune exclusion  

Définition du dénominateur : le nombre total incluant TOUS les cas où les pratiques 
appropriées d’hygiène des mains ont été respectées dans les aires de soins par 1) les 
médecins, 2) les infirmier(ère)s et 3) les autres professionnels de la santé compris dans 
l’échantillon mensuel.  

Exclus du dénominateur : aucune exclusion. 

Respect de la pratique par les catégories individuelles de professionnels de la santé : La 
feuille de travail relative aux mesures est conçue pour permettre à l’équipe de surveiller la 
performance des différentes catégories de professionnels de la santé – médecins, 
infirmier(ère)s et autres – sur une base individuelle. La performance de chaque catégorie sera 
affichée sur un graphique de séquences intitulé « Conformité individuelle ». L’équipe pourra 
facilement déterminer si une catégorie de professionnels de la santé requiert une surveillance 
plus étroite ou des stratégies additionnelles pour adopter des pratiques exemplaires. Les 
équipes sont encouragées à choisir des outils d’observation qui leur conviennent. Toutefois, la 
faculté recommande d’utiliser l’Outil d’observation de l’hygiène des mains de l’ICSP pour 
vérifier les pratiques appropriées d’hygiène des mains. Pour consulter l’Outil d’observation, 
visitez le www.hygienedesmains.ca 
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Durée de la période d’observation : un mois  

Définition des termes et expressions : 

• Conformité : adhésion à la politique sur le lavage des mains telle qu’elle a été établie 
et approuvée par l’établissement de santé, laquelle précise à quels moments le 
personnel soignant doit se laver les mains en cas de contact avec des patients et quels 
produits doivent être utilisés.   

• Aire de soins : tout endroit où des soins de santé sont prodigués. Une aire de soins 
peut être la chambre d’un patient, le chevet de son lit, une clinique, une salle de 
traitement, etc.  

Calculer comme suit : le nombre total d’observations directes où les pratiques appropriées 
d’hygiène des mains au chevet des patients, dans l’environnement des patients ou dans les 
aires de soins comprises dans l’échantillon mensuel ont été observées par TOUS les 
professionnels de la santé / nombre d’observations directes x 100. 

Commentaires : aucun  

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES : 

Approche en matière de collecte des données : 

• La conformité à l’ensemble doit être surveillée dans les mêmes environnements des 
patients que ceux où l’on mesure déjà le volume de produits d’hygiène des mains 
disponibles. 

• L’équipe doit décider à l’avance du nombre de médecins, d’infirmier(ère)s et d’autres 
professionnels de la santé qu’elle surveillera chaque mois. 

• Les données de référence peuvent être obtenues à partir d’un échantillon de 10 à 20 
observations directes effectuées tout au long du mois, durant différents quarts de 
travail et jours de la semaine. Les observations doivent être faites par une personne 
désignée et formée pour faire ce travail. Un échantillon de 10 à 20 observations est 
suffisant pour fournir des données de référence avant la mise en œuvre de toute 
stratégie d’amélioration de la qualité en matière d’hygiène des mains. 

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : L’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées.  

Échantillon : de 10 à 20 observations directes effectuées chaque mois durant différents 
quarts de travail et jours de la semaine. Les observations doivent être faites par une personne 
désignée et formée pour faire ce travail. Certaines équipes allouent des ressources pour 
compléter des tranches de vérification de 20 minutes (c.-à-d., viser une période 
d’observation de 20 minutes par semaine comme stratégie d’échantillonnage). 
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4.0 Disponibilité des produits d’hygiène des mains à proximité des lits et dans 
l’environnement du patient, en pourcentage – conformité à l’ensemble – description 
technique 

Stratégie : L’Hygiène des Mains (HH).  

Définition : le pourcentage de lits ou d’aires de soins aux patients inclus dans 
l’évaluation où un distributeur de rince-mains à base d’alcool, liquide ou mousse, est : 
1) facilement visible et accessible (à une hauteur optimale et à portée du point 
d’interaction) ET 2) facile à actionner mécaniquement à partir de l’aire de soins et 
contenant une quantité suffisante de produit. Ces points représentent les DEUX 
éléments de l’ensemble relatif aux produits d’hygiène des mains. Pour cette mesure, la 
conformité aux éléments individuels et à tout l’ensemble sera surveillée à l’aide d’un 
processus de vérification régulière. Les mesures de cet ensemble devraient être 
surveillées dans les mêmes unités que celles où les pratiques appropriées d’hygiène des 
mains sont surveillées. Des observations directes devraient être faites de façon 
aléatoire, tout au long du mois et pendant différents quarts de travail.  

Note : il est important de se rappeler que le savon ordinaire et l’eau peuvent enlever un 
certain nombre de microbes, mais qu’il est nécessaire d’employer des agents 
antiseptiques pour tuer les microorganismes. La campagne SSPSM recommande de se 
laver les mains avec un savon non antiseptique et de l’eau, ou avec un savon 
antiseptique et de l’eau, lorsqu’elles sont visiblement sales ou contaminées par des 
substances protéiniques ou si elles sont visiblement souillées de sang ou d’autres 
liquides organiques. Si les mains ne sont pas visiblement souillées, il faut alors utiliser 
un rince-mains à base d’alcool afin de les décontaminer systématiquement, et ce, dans 
toutes les autres situations cliniques. 

Objectif : 95 % des aires de soins aux patients devront satisfaire aux deux normes de 
l’ensemble relatif aux produits d’hygiène des mains.  

DÉTAIL DES CALCULS : 

Définition du numérateur : le nombre total d’observations directes de produits d’hygiène 
des mains installés à proximité des lits, dans l’environnement des patients et dans les aires de 
soins faisant partie de l’échantillon mensuel, où les DEUX éléments énumérés ci-dessous 
étaient présents au moment de la vérification. 

Éléments de l’ensemble relatif aux produits d’hygiène des mains 

Le distributeur de rince-mains à base d’alcool (liquide ou mousse) est :    

(1) facilement visible et à portée de main (hauteur optimale, à portée du point 
d’interaction et avec une réserve du produit facilement accessible);                                                         

(2) facile à actionner mécaniquement et contenant un volume suffisant de produit.  

Exclus du numérateur : aucune exclusion 

Définition du dénominateur : le nombre total d’observations directes de produits d’hygiène 
des mains installés à proximité des lits, dans l’environnement des patients et dans les aires de 
soins faisant partie de l’échantillon mensuel.  

Exclus du dénominateur : aucune exclusion 
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Conformité aux éléments individuels de l’ensemble : la feuille de travail est conçue pour 
permettre à l’équipe de surveiller individuellement l’exécution des deux éléments de 
l’ensemble décrits précédemment. L’exécution de chaque élément sera présentée dans le 
graphique de séquences « Conformité individuelle ». L’équipe pourra identifier facilement si 
des éléments requièrent une surveillance plus étroite ou une révision stratégique, ou si le 
personnel soignant a besoin d’une formation complémentaire. 

Durée de la période d’observation : un mois 

Définition des termes et expressions : 

• Rince-mains à base d’alcool : solution contenant de l’alcool conçue pour être 
appliquée sur les mains afin de réduire le nombre de microorganismes viables sur 
celles-ci. Au Canada et aux États-Unis, de telles solutions contiennent habituellement 
entre 60 % et 95 % d’éthanol ou d’isopropanol. Les distributeurs de rince-mains à base 
d’alcool ne requièrent pas de travaux de plomberie et peuvent être installés à 
proximité des lits de chaque patient et dans de nombreuses autres aires de soins aux 
patients. Les établissements de santé sont encouragés à installer des distributeurs 
dans les chambres des patients, dans les salles de traitement, dans les bureaux et dans 
tout autre endroit approprié. Les établissements de santé devraient collaborer avec 
les services locaux d’incendie pour s’assurer que ces installations sont conformes aux 
codes locaux de prévention des incendies, qui peuvent être différents des codes 
nationaux. Pour éviter toute confusion entre le savon liquide et la solution à base 
d’alcool, les distributeurs de rince-mains à base d’alcool ne devraient pas être 
installés près des éviers. 

• Facilement visible : les distributeurs de rince-mains à base d’alcool devraient être 
installés à proximité de l’aire de soins, dans un endroit visible et facile d'accès pour 
les professionnels de la santé. Ils peuvent par exemple être installés à la porte de la 
chambre du patient, près de son lit, sur sa table de chevet ou accroché au mur de sa 
chambre. Lorsqu’on installe un distributeur, le but est de le placer de manière 
stratégique afin qu’il soit à la vue des professionnels de la santé et que ceux-ci n’aient 
pas à le chercher. 

• Hygiène des mains : terme général qui s’applique au lavage des mains, au lavage des 
mains à l’aide d’un savon antiseptique, au frottage des mains avec un agent 
antiseptique ou à l'antisepsie chirurgicale des mains. 

• Hauteur optimale : comme mentionné sans la définition de l’expression « facilement 
visible », le rince-mains à base d’alcool doit être installé à la hauteur nécessaire pour 
que 95 % du personnel soignant puisse facilement atteindre le distributeur et actionner 
le mécanisme pour obtenir une quantité suffisante de produit, tout en étant debout. 

• Actionné mécaniquement : le mécanisme de pompage s’actionne facilement et 
fournit une quantité suffisante de mousse ou de liquide désinfectant à base d’alcool.  

• À portée de l’aire de soins : comme mentionné dans la définition des expressions 
« facilement visible » et « hauteur optimale », le rince-mains à base d’alcool doit être 
installé à proximité de l’aire de soins, par ex., accroché au lit du patient, posé sur sa 
table de chevet ou suspendu au mur de sa chambre. 
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Calculer comme suit : le nombre total d’observations directes de produits d’hygiène des 
mains installés à proximité des lits, dans l’environnement des patients et dans les aires de 
soins faisant partie de l’échantillon mensuel et où les DEUX éléments étaient présents au 
moment de la vérification / le nombre d’observations x 100. 

Commentaires : aucun 

 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES : 

Approche en matière de collecte de données : 

• La conformité à l’ensemble doit être surveillée dans les mêmes aires de soins aux 
patients que celles où l’on mesure déjà la conformité aux pratiques appropriées 
d’hygiène des mains. 

• Les données de référence peuvent être obtenues à partir d’un échantillon de 10 à 20 
observations directes effectuées tout au long du mois, durant différents quarts de 
travail et jours de la semaine. Les observations doivent être faites par une personne 
désignée et formée pour faire ce travail. Un échantillon de 10 à 20 observations 
recueillies à tout moment serait une donnée de référence suffisante pour procéder à 
la mise en œuvre de toute stratégie d’amélioration de la qualité en matière d’hygiène 
des mains. 

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : l’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées.  

Échantillon : de 10 à 20 observations directes effectuées chaque mois durant différents 
quarts de travail et jours de la semaine. Les observations doivent être faites par une personne 
désignée et formée pour faire ce travail. 
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Annexe A2 - Description technique des mesures – 
Nouvelle approche pour lutter contre les 
superbactéries 
Description technique des feuilles de travail pour l’établissement des mesures : 

Phases de mise en œuvre – Les définitions s’appliquent à toutes les mesures et stratégies. 

Phase préliminaire - Pré-intervention. Les données de base devraient être recueillies avant 
la mise en œuvre de petits tests de changement et devraient refléter le processus en cours. 

Première phase (partielle) de mise en œuvre - L’équipe a établi un ou des objectifs clairs 
concernant la nouvelle approche pour contrôler les superbactéries, a identifié quelles 
mesures serviront à déterminer si les changements se traduiront par des améliorations, et a 
commencé à mettre en œuvre de petits tests de changement (modèle PEÉA) pour identifier 
et parfaire des processus, des méthodes et des pratiques qui mèneront à des améliorations 
et à l’atteinte du ou des objectifs. Lorsque l’équipe se rapproche de son objectif, elle est 
prête à passer à la phase de mise en œuvre complète.  

Phase de mise en œuvre complète (objectif atteint) - Les processus, les méthodes et les 
pratiques sont au point et ont apporté d’importantes améliorations. Les membres de 
l’équipe de l’unité choisie agissent de manière constante pour appliquer et surveiller ces 
pratiques et fournissent un rendement soutenu qui leur permet d’atteindre leur objectif ou 
de s’en rapprocher. L’équipe a atteint son ou ses objectifs et est prête à le ou les diffuser 
dans d’autres unités.  

La méthodologie de mesure et les recommandations concernant la taille d’échantillonnage 
dont il est question dans cette trousse En avant se basent sur le Modèle d’amélioration et 
sont conçus à accélérer le rythme de l’amélioration en ayant recours au cycle PEÉA, une 
démarche d’amélioration de type « essai et erreur » basée sur la méthode scientifique.3 

Il ne vise pas à imposer la même rigueur que dans une étude de recherche, mais propose 
plutôt une façon efficace d’aider une équipe à comprendre comment fonctionne le système. 
Lorsque vous choisissez la taille de l’échantillon de votre intervention, il est important 
d’examiner l’objectif et l’utilisation de ces données et de reconnaître lors de la déclaration 
que les résultats sont basés sur un échantillon « x » déterminé par l’équipe. 

La portée ou l’échelle4 (quantité d’échantillonnage, d’essais ou de temps requis) d’un test 
doit être décidée en fonction : 
1. Du degré de croyance, par l’équipe, que le changement se traduira par une amélioration
2. Des risques reliés à l’échec d’un test
3. Du niveau de préparation de ceux qui auront à faire le changement

Veuillez vous référer à La trousse En avant sur les cadres d’amélioration (2015) pour plus 
de renseignements. 

3  Langley, G., Nolan, K., Nolan, T., Norman, C., Provost, L. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational Performance. San Francisco, Second Edition, CA. Jossey-Bass Publishers. 2009 

4  Provost, Lloyd P; Murray, Sandra (2011-08-26). The Health Care Data Guide: Learning from Data for Improvement (Kindle 
Locations 1906-1909). Wiley Kindle Edition.
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1.0  Nombre de blouses d’hôpital utilisées au site d’observation – description technique  

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : le nombre de blouses d’hôpital utilisées mensuellement au site 
d’observation donne une mesure indirecte du respect des précautions lors des contacts. 
Il peut s’agir du nombre de blouses d’hôpital utilisées dans une unité  ou dans 
l’ensemble de l’établissement. Cependant, le compte inclura probablement les blouses 
utilisées dans les situations autres que celles liées aux précautions de contact. 

Objectif : augmentation de 50 % du nombre de blouses d’hôpital utilisées annuellement. 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : ne s’applique pas à cette mesure 

Définition du dénominateur : ne s’applique pas à cette mesure 

Compte final : Entrez le nombre total de blouses d’hôpital utilisées au site d’observation 
durant la période visée. 

Durée de la période d’observation : un mois. Bien que nous vous recommandions de 
recueillir ces données sur une base mensuelle, vous devrez peut-être vous référer au 
calendrier des mesures établi par votre établissement. 

Définition des termes et expressions : 

• Blouse d’hôpital : vêtement servant à couvrir l’uniforme du personnel soignant et 
utilisé comme précaution de contact au moment d’entrer dans la chambre d’un 
patient. 

Calculer comme suit : aucun calcul requis 

Commentaires : Les blouses d’hôpital représentent une mesure indirecte du respect des 
précautions de contact, puisqu’elles sont employées dans des situations autres que celles qui 
requièrent des précautions de contacts lors des soins aux patients. Par exemple, les membres 
du personnel utilisent souvent les blouses pour se tenir au chaud ou lorsqu’ils observent les 
pratiques de base – par exemple, lors du changement des pansements de grandes plaies. En 
conséquence, le compte des blouses ne reflètera pas de manière précise les améliorations 
quant au respect des précautions de contact. 

 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données : 

• De manière générale, cette information sera disponible par l’entremise du service des 
finances sur une base mensuelle ou trimestrielle. 

• Les données de références doivent être recueillies avant la mise en œuvre de la 
stratégie pour contrôler les superbactéries et doivent concerner le nombre de blouses 
d’hôpital utilisées au cours du trimestre précédant la mise en œuvre.  
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2.0 Nombre de boîtes de gants utilisées au site d’observation – description technique  

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : le nombre de boîtes de gants utilisées mensuellement au site d’observation 
représente une mesure indirecte du respect des précautions de contact. Il peut s’agir du 
nombre de boîtes de gants utilisées dans une unité  ou dans l’ensemble des installations. 
Cependant, le compte inclura probablement les gants utilisés dans les situations autres 
que celles liées aux précautions de contact. 

Objectif : augmentation de 50 % du nombre de boîtes de gants utilisées annuellement. 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : ne s’applique pas à cette mesure 

Définition du dénominateur : ne s’applique pas à cette mesure 

Compte final : Entrez le nombre total de boîtes de gants utilisées dans le secteur évalué 
pendant la période d’observation. 

Durée de la période d’observation : un mois. Bien que nous vous recommandions de 
recueillir ces données sur une base mensuelle, vous devrez peut-être vous référer au 
calendrier des mesures établi par votre établissement. 

Définition des termes et expressions : 

• Gants : boîte de gants à usage unique utilisés lors des précautions de contact par une 
personne qui se trouve ou qui entre dans la chambre d’un patient. 

Calculer comme suit : aucun calcul requis 

Commentaires : Les gants ne sont pas seulement utilisés comme mesure de précaution lors 
des contacts avec un patient ou son environnement; on les emploie également dans le cadre 
des pratiques de base, comme les changements de pansements. En conséquence, le compte 
des gants ne reflètera pas de manière précise les améliorations quant au respect des 
précautions de contact. 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données 

• De manière générale, cette information sera disponible par l’entremise du service des 
finances sur une base mensuelle ou trimestrielle. 

• Les données de référence doivent être recueillies avant la mise en œuvre de la 
stratégie pour contrôler les superbactéries et doivent concerner le nombre de boîtes 
de gants utilisées au cours du trimestre précédant la mise en œuvre.  
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3.0 Pourcentage de patients admis mensuellement susceptibles de subir un test de 
dépistage de SARM – description technique 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : le pourcentage des personnes soumises à un dépistage du SARM lors de leur 
admission à l’hôpital. L’admissibilité au dépistage repose sur les critères établis par 
l’établissement de santé. Par exemple, il peut s’agir d’un dépistage systématique ou 
destiné uniquement aux patients à risque élevé. Un processus de dépistage inadéquat 
peut faire en sorte qu’une personne infectée par le SARM ne soit pas identifiée, ce qui 
pourrait entraîner une augmentation des risques de propagation. 

Objectif : 90 % 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : le nombre total de patients admis dans votre établissement de 
santé ou votre service, qui ont été soumis à un dépistage du SARM pendant la période 
d’observation. 

Exclus du numérateur : aucune exclusion 

Définition du dénominateur :  le nombre total de patients admis dans votre établissement de 
santé ou votre service, qui étaient admissibles à un dépistage du SARM conformément à la 
politique locale de votre établissement pour la période d’observation.  

Exclus du dénominateur : selon les paramètres de l’échantillon des patients, par ex. 
établissement, service ou unité de soins de santé. 

Durée de la période d’observation : un mois.  

Définition des termes et expressions : 

• Dépistage à l’admission : Lors de l’admission à l’hôpital, l’ensemble des patients ou 
un groupe cible de patients prédéfini est soumis à un test de dépistage par 
prélèvements sur des parties du corps pouvant inclure le nez et les régions périanale, 
périnéale, inguinale, axillaire ou autre. Ces prélèvements sont ensuite analysés au 
laboratoire de microbiologie de l’établissement pour vérifier la présence du SARM. 
Certains établissements de santé ont un dossier d’ordonnances pré-imprimées 
stipulant qu’un test de dépistage d’organismes résistants aux antibiotiques doit être 
administré à tous les patients devant passer la nuit à l’hôpital. 

• Admission à l’hôpital : L’admission à l’hôpital fait référence au moment où le patient 
est enregistré comme patient hospitalisé par le service responsable des admissions. Ce 
moment est souvent enregistré électroniquement sur le formulaire d’admission du 
patient qui est conservé dans son dossier. L’équipe devrait s’entendre sur ce que 
devrait être le moment officiel de l’admission à l’hôpital. 

Calculer comme suit : le nombre total de patients admis dans l’établissement, le 
service ou l’unité de soins de santé qui étaient admissibles à un dépistage du SARM et 
qui ont subi un test de dépistage systématique du SARM, inclus dans l’échantillon 
mensuel / le nombre total de patients admissibles à un dépistage du SARM admis dans 
l’établissement, le service ou l’unité de soins de santé inclus dans l’échantillon 
mensuel x 100. 
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Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données : 

• Si votre établissement surveillait cette mesure avant de se joindre à la stratégie pour 
contrôler les superbactéries de la campagne SSPSM, les données recueillies à ce 
moment-là peuvent servir de données de référence. Si votre établissement ne 
recueillait pas ce genre de données avant de se joindre à la campagne SSPSM, 
commencez à les colliger de manière prévisionnelle. Comme il faut du temps avant de 
constater les effets de cette mesure, vous pouvez commencer dès maintenant à tester 
vos idées de changement.  

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : L’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans modifications.  

Échantillon : Les données peuvent être obtenues simultanément à partir d’un échantillon de  

10 à 20 patients par mois dans une unité particulière ou dans tout l’établissement de santé.  
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4.0  Pourcentage de patients admis mensuellement susceptibles de subir un test de 
dépistage d’ERV – description technique 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : le pourcentage des personnes soumises à un dépistage de l’entérocoque 
résistant à la vancomycine (ERV) lors de leur admission à l’hôpital. L’admissibilité au 
dépistage repose sur les critères établis par l’établissement de santé. Par exemple, il 
peut s’agir d’un dépistage systématique ou destiné uniquement aux patients à risque 
élevé. Un processus de dépistage inadéquat peut faire en sorte qu’une personne 
infectée par l’ERV ne soit pas identifiée, ce qui pourrait entraîner une augmentation des 
risques de propagation. 

Objectif : 90 % 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : le nombre total de patients admis dans votre établissement de 
soin ou votre service ayant été soumis à un dépistage de l’ERV pendant la période 
d’observation. 

Exclus du numérateur : aucune exclusion 

Définition du dénominateur : le nombre total de patients admis dans votre établissement de 
santé ou votre service qui étaient admissibles à un dépistage de l’ERV conformément à la 
politique locale de votre établissement pour la période d’observation.  

Exclus du dénominateur : 

• selon les paramètres de l’échantillon des patients, par ex. établissement, service ou 
unité de soins de santé. 

Durée de la période d’observation : un mois 

Définition des termes et expressions : 

• Dépistage à l’admission : Lors de l’admission à l’hôpital, l’ensemble des patients ou 
un groupe cible de patients prédéfini est soumis à un test de dépistage par 
prélèvements dans la région rectale ou périrectale. Ces prélèvements sont ensuite 
analysés au laboratoire de microbiologie de l’établissement pour vérifier la présence 
d’ERV. Certains établissements de santé ont un dossier d’ordonnances pré-imprimées 
stipulant qu’un test de dépistage d’organismes résistants aux antibiotiques doit être 
administré à tous les patients devant passer la nuit à l’hôpital. 

• Admission à l’hôpital : L’admission à l’hôpital fait référence au moment où le patient 
est enregistré comme patient hospitalisé par le service responsable des admissions. Ce 
moment est souvent enregistré électroniquement sur le formulaire d’admission du 
patient qui est conservé dans son dossier. L’équipe devrait s’entendre sur ce que 
devrait être le moment officiel de l’admission à l’hôpital. 

Calculer comme suit : le nombre total de patients admis dans l’établissement, le service ou 
l’unité de soins de santé qui étaient admissibles à un dépistage de l’ERV et qui ont subi un 
test de dépistage systématique de l’ERV dans le cadre de l’échantillon mensuel / le nombre 
total de patients admissibles à un dépistage de l’ERV admis dans l’établissement, le service 
ou l’unité de soins de santé dans le cadre de l’échantillon mensuel x 100. 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  70 

 

Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données : 

• Si votre établissement surveillait cette mesure avant de se joindre à la stratégie pour 
contrôler les superbactéries de la campagne SSPSM, les données recueillies à ce 
moment-là peuvent servir de données de référence. Si votre établissement ne 
recueillait pas ce genre de données avant de se joindre à la campagne SSPSM, 
commencez à les colliger de manière prévisionnelle. Comme il faut du temps avant de 
constater les effets de cette mesure, vous pouvez commencer dès maintenant à tester 
vos idées de changement.  

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : L’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans modifications.  

Échantillon : Les données peuvent être obtenues simultanément à partir d’un échantillon de 
10 à 20 patients par mois dans une unité particulière ou dans tout l’établissement de santé. 
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5.0  Nettoyage de l’environnement utilisant un marqueur fluorescent, en pourcentage – 
description technique à venir 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : le pourcentage d’observations où les objets d’utilisation courante dans 
l’environnement du patient ont fait l’objet d’un nettoyage adéquat, comme démontré 
par l’élimination complète du marqueur fluorescent. La conformité des mesures 
d’hygiène relatives aux objets d’utilisation courante est également vérifiée de façon 
individuelle. Il est recommandé de procéder à CINQ vérifications de l’environnement du 
patient par semaine. 

Objectif : éliminer 100 % du marqueur fluorescent sur tous les objets d’utilisation 
courante. 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : le nombre total d’observations où les objets d’utilisation 
courante ci-dessous ont été nettoyés :  

1. l’ensemble des objets d’utilisation courante où les observations ont été faites; 

2. les objets d’utilisation courante individuels (voir photos) où les observations ont été 
faites, incluant : 

a. les côtés de lit; 
b. les tables de chevet; 
c. les sonnettes d’appel; 
d. les interrupteurs de lumière de chevet; 
e. les téléphones de chevet; 
f. les commandes d’ajustement du lit; 
g. les chaises; 
h. les tables de lit; 
i. les sièges de toilette; 
j. les distributeurs d’essuie-mains. 

(voir photo à la page 74) 

Exclus du numérateur : aucune exclusion 

Définition du dénominateur : le nombre total de TOUTES les observations de nettoyage de 
l’environnement pour tous les objets d’utilisation courante dans l’échantillon mensuel, pour 
l’ensemble et chacun des objets d’utilisation courante énumérés ci-dessus.  

Exclus du dénominateur : aucune exclusion 

Durée de la période d’observation : un mois  

Définition des termes et expressions : 

• Objets d’utilisation courante : objets qui sont facilement et fréquemment touchés 
par le personnel soignant et les patients et qui, d’après la littérature médicale, sont 
reconnus pour être généralement contaminés lorsqu’un patient porteur d’une 
superbactérie occupe un lit. 
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• Marqueur fluorescent : produit (liquide ou poudre) qui est visible sous une lumière UV 
et qui est utilisé comme un marqueur simulateur de bactéries afin de déterminer 
l’efficacité des procédures de nettoyage de l’environnement. Vendu sous le nom de 
commerce « GlitterBug » ou « Glo Germ ». 

Calculer comme suit : la somme des observations où les objets d’utilisation courante 
énumérés ci-dessus ont été « nettoyés » pour le mois / nombre d’observations x 100.  

Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES  

• Avant la mise en œuvre de cette mesure, nous vous recommandons de discuter du 
processus avec le service d’hygiène et salubrité (entretien ménager) et de demander à 
ce que l’un de ses représentants se joigne à votre équipe. 

• Choisissez un secteur pour effectuer la vérification. Il peut s’agir d’un étage, d’une 
unité de soins, d’un programme ou d’un établissement particulier où vous avez déjà 
mis en place d’autres stratégies pour contrôler les superbactéries. Cinq vérifications 
hebdomadaires doivent être effectuées dans l’environnement des patients. 
L’environnement d’un patient comprend les surfaces et l’équipement qui sont à sa 
proximité immédiate, tels que le lit, la table de chevet et les chaises ainsi que la salle 
de bain. Donc, une chambre d’un seul lit sera comptée comme un seul environnement, 
tandis qu’une chambre avec quatre lits aura quatre environnements distincts et 
généralement une salle de bain partagée par les quatre patients. 

Fabriquez un pochoir en découpant un trou de la taille d’une pièce de dix sous dans un 
morceau de plastique. Ceci vous permettra de mettre une quantité standard de 
marqueur fluorescent sur chacun des objets d’utilisation courante devant être vérifiés. 
Mettez une petite quantité de marqueur fluorescent sur un coton-tige et, à l’aide du 
pochoir, frottez la surface en vous assurant que le produit restant ne puisse être vu 
sans l’aide d’une lampe à ultraviolets. 

Après avoir placé le marqueur fluorescent, la chambre devrait être nettoyée selon les 
normes du protocole d’entretien ménager que vous avez mis en place. Le genre de 
nettoyage effectué a peu d’importance (nettoyage de routine ou nettoyage suite au 
départ d’un patient) puisqu’en théorie les objets d’utilisation courante seront quand 
même nettoyés. Aussitôt que possible après le nettoyage, observez chaque objet 
marqué à l’aide d’une lampe à ultraviolets et indiquez la quantité résiduelle de 
marqueur fluorescent sur chacun d‘eux en utilisant l’échelle suivante : 

0. « pas enlevé » (la totalité ou une partie du produit est encore visible); 

1. « enlevé » (il n’y a plus de produit visible) 

La compilation des valeurs numériques attribuées à chaque objet donnera une note 
globale pour une chambre donnée (la note maximale est de 10 points). Plus le chiffre 
est élevé, meilleure est la note. 

Veuillez prendre note que les surfaces poreuses ou texturées doivent être frottées plus 
vigoureusement pour que le marqueur fluorescent disparaisse complètement. Il est 
recommandé d’effectuer une vérification dans une chambre témoin en utilisant le 
protocole et de s’en servir comme référence avant de commencer à colliger les 
données.  
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Aussi, plus le délai entre le nettoyage et la vérification du site est long, plus grande 
est la probabilité qu’une quantité de produit soit enlevée suivant le contact du 
personnel ou des patients avec les objets vérifiés.  

Approche en matière de collecte des données : 

• Exactitude des données : l’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées.  

• Échantillon : les données peuvent être obtenues simultanément à partir d’un 
échantillon de 10 à 20 patients par mois pour une unité de soins spécifique ou pour 
tout l’établissement. 
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6.0  Réduction de l’intervalle moyen entre l’arrivée à l’hôpital de patients réellement ou 
possiblement colonisés ou infectés par le SARM, l’ERV ou le C. difficile et le moment 
de la mise en application de précautions de contact 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : la réduction du temps moyen écoulé entre l’admission et l’application de 
précautions de contact pour les patients réellement ou possiblement colonisés ou 
infectés par le SARM, l’ERV ou le C. difficile au moment de l’arrivée à l’hôpital. La 
norme de l’industrie recommande un délai maximal de deux heures entre l’admission de 
cette population de patients à l’hôpital et l’application de précautions de contact. 
L’arrivée à l’hôpital est déterminée en fonction du moment où les premiers soins 
cliniques sont administrés au patient après le triage. Ceci concerne les patients qui sont 
déjà identifiés comme étant infectés par le SARM, l’ERV ou le C. difficile. 

Objectif : réduire de 50 % en un an le délai de temps moyen avant l’application de 
précautions de contact. 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : le nombre total d’heures qui séparent l’arrivée à l’hôpital des 
patients réellement ou possiblement colonisés ou infectés par le SARM ou l’ERV ou infectés 
par le C. difficile et la mise en application de précautions de contact, mesure prise à partir 
du moment où les premiers soins cliniques sont administrés au patient après son arrivée à 
l’hôpital, c.-à-d. lorsqu’il est confié en milieu clinique après le triage. 

Exclus du numérateur : aucune exclusion 

Définition : le nombre total de patients réellement ou possiblement colonisés ou infectés par 
le  SARM ou l’ERV ou infectés par le C. difficile au moment de leur arrivée à l’hôpital. 

Exclus du dénominateur : aucune exclusion 

Durée de la période d’observation : un mois 

Définition des termes et expressions : 

• Colonisation par rapport à infection : La colonisation survient lorsqu’un patient est 
atteint d’une contamination interne ou externe au SARM ou à l’ERV, sans présenter de 
signes cliniques ou de symptômes de maladie. Une personne colonisée peut être un 
porteur temporaire ou à long terme du SARM ou de l’ERV.  

Certains porteurs du SARM peuvent excréter l’agent infectieux (p. ex., les patients 
souffrant de dermatites ou de brûlures). 

L’infection se produit lorsque le SARM ou l’ERV pénètre dans une partie du corps, se 
répand dans les tissus et provoque des manifestations cliniques de la maladie. Les 
signes évidents de l’infection sont généralement la fièvre, l’augmentation du nombre 
de globules blancs dans le sang et des écoulements purulents d’une plaie ou d’une 
cavité corporelle. La différenciation entre la colonisation et l’infection est d’ordre 
clinique. Une telle différenciation devrait être déterminée par le clinicien et non par 
une seule analyse des résultats d’une culture. 

Les patients colonisés et infectés sont les principaux réservoirs du SARM. La 
colonisation par le SARM se produit souvent dans les naris (le nez), les cavités 
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axillaires (les aisselles), les plaies chroniques, le périnée ou autour des orifices de 
gastrostomie et de trachéotomie. 

Les patients susceptibles d’être colonisés par le SARM ou l’ERV sont généralement des 
patients affaiblis, hospitalisés depuis longtemps, présentant des blessures chroniques 
ou ayant été traité avec plusieurs antibiotiques. 

Même s’il est connu que la colonisation par le C. difficile peut être asymptomatique, 
cet état est difficile à constater et généralement seuls les patients symptomatiques 
d’une infection au C. difficile sont identifiés et comptés. 

• Arrivée à l’hôpital : L’arrivée à l’hôpital fait référence au moment du premier 
contact entre le patient et le personnel soignant suivant l’arrivée du patient à 
l’hôpital. Cette mesure est prise à partir du moment où sont administrés les premiers 
soins cliniques suivant le triage. L’équipe devrait s’entendre sur un moment d’arrivée 
normalisé. Par exemple, on demande à un patient qui est arrivé à l’urgence, qui a été 
inscrit et qui est passé par le processus de triage de rester dans la salle d’attente. 
L’infirmier(ère) responsable du triage reconnaît le patient signalé comme étant 
infecté par le SARM. Une heure plus tard, le patient est déplacé dans l’aire 
d’évaluation clinique de l’urgence. C’est à ce moment que débute le calcul du temps 
écoulé entre l’arrivée et l’application de précautions de contact avec le patient. 

• Admission à l’hôpital : L’admission à l’hôpital fait référence à la date et à l’heure où 
le patient a été inscrit et hospitalisé. Ce moment est la plupart du temps enregistré 
électroniquement au formulaire d’admission qui est consigné au dossier du patient. 
L’équipe doit s’entendre sur un moment d’admission normalisé 

Calculer comme suit : la somme des intervalles de temps entre l’admission à l’hôpital et 
l’application de précautions de contact pour tous les patients inclus dans l’échantillon 
mensuel qui sont réellement ou possiblement colonisés ou infectés par le SARM, l’ERV ou le C. 
difficile au moment de l’admission à l’hôpital / le nombre total de patients qui sont 
réellement ou possiblement colonisés ou infectés par le SARM, l’ERV ou le C. difficile au 
moment de l’admission à l’hôpital. Ajoutez le temps écoulé en heures (avec une décimale, 
p.ex., 1,5) pour chaque patient avec qui des précautions de contact doivent être prises. 

Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données  
• L’équipe doit normaliser le moment précis de « l’admission à l’hôpital ». 
• Les données de références peuvent être obtenues simultanément à partir d’un 

échantillon mensuel de 10 à 20 patients. 
• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 

pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : L’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées.  

Échantillon : Les données peuvent être obtenues simultanément à partir d’un échantillon de 
10 à 20 patients par mois sur une unité de soins spécifique ou pour tout l’établissement. 
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7.0  Réduction de l’intervalle moyen entre la notification du laboratoire de résultats 
positifs (colonisation ou infection) de  SARM, d’ERV ou de C. difficile et la mise en 
application de précautions de contact – description technique 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : la réduction du délai moyen entre la notification du laboratoire 
(microbiologie) et la mise en application de précautions de contact pour les patients qui 
ont obtenu un résultat positif au dépistage d’une infection ou d’une colonisation par le 
SARM, l’ERV ou le C. difficile. La norme de l’industrie recommande un délai maximal de 
deux heures entre la confirmation par le laboratoire et la mise en application de 
précautions de contact. Nous vous recommandons d’identifier le moment de la 
notification du laboratoire en regardant l’heure indiquée sur le rapport du laboratoire 
ou en notant l’heure à laquelle le laboratoire a communiqué avec l’unité de soins pour 
l’informer que le patient est probablement ou certainement infecté ou colonisé par le 
SARM, l’ERV ou le C. difficile. Le moment de la mise en application de précautions de 
contact peut être obtenu en consultant le dossier du patient 

Objectif : diminuer de 50 % en une année l’intervalle moyen entre la notification du 
laboratoire et la mise en application de précautions de contact. 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : le nombre total d’heures entre la notification du laboratoire et la 
mise en application de précautions de contact pour les patients qui ont obtenu un résultat 
positif au dépistage d’une infection ou d’une colonisation par le SARM, l’ERV ou le C. 
difficile. 

Exclus du numérateur : aucune exclusion 

Définition du dénominateur : le nombre total de patients ayant obtenu un résultat positif au 
dépistage d’une infection ou d’une colonisation au SARM, à l’ERV ou au C. difficile inclus dans 
l’échantillon mensuel.  

Exclus du dénominateur : aucune exclusion 

Durée de la période d’observation : un mois 

Définition des termes et expressions : 

• Dépistage à l’admission : dépistage effectué au moment de l’admission auprès de 
tous les patients ou d’un groupe cible de patients prédéfini chez qui on prélève des 
échantillons dans le nez, dans les régions périanales, périnéales, inguinales, axillaires 
ou autres, qui seront ensuite analysés au laboratoire de microbiologie de 
l’établissement pour vérifier la présence de SARM. Pour vérifier la présence d’ERV, les 
échantillons sont prélevés dans les régions rectales et périrectales. Certains 
établissements de santé ont un dossier d’ordonnances pré-imprimées stipulant qu’un 
test de dépistage d’organismes résistants aux antibiotiques doit être administré à tous 
les patients devant passer la nuit à l’hôpital.  

• Colonisation par rapport à infection : la colonisation survient lorsqu’un patient est 
atteint d’une contamination interne ou externe au SARM ou à l’ERV, sans avoir de 
signes cliniques ou de symptômes de maladie. Une personne colonisée peut être un 
porteur temporaire ou à long terme du SARM ou de l’ERV.  
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Certains porteurs du SARM peuvent excréter l’agent infectieux (p. ex., les patients 
souffrant de dermatites ou de brûlures). 

L’infection se produit lorsque le SARM ou l’ERV pénètre dans une partie du corps, se 
multiplie dans les tissus et provoque des manifestations cliniques de la maladie. Les 
signes évidents de l’infection sont généralement la fièvre, l’augmentation du nombre 
de globules blancs dans le sang et des écoulements purulents d’une plaie ou d’une 
cavité corporelle. La différenciation entre la colonisation et l’infection est d’ordre 
clinique. Une telle différenciation devrait être déterminée par le clinicien et non par 
une seule analyse des résultats d’une culture. 

Les patients colonisés et infectés sont les principaux réservoirs de SARM. La 
colonisation par le SARM se produit souvent dans les naris (le nez), les cavités 
axillaires (les aisselles), les plaies chroniques, le périnée ou autour des orifices de 
gastrostomie et de trachéotomie. 

De façon similaire, les patients colonisés ou infectés par l’ERV sont les principaux 
réservoirs de l’ERV. La colonisation par l’ERV survient généralement dans la région 
gastro-intestinale ou le tractus urinaire, mais peut aussi toucher d’autres sites où des 
instruments artificiels sont installés – par ex., un cathéter intraveineux. 

Les patients susceptibles d’être colonisés par le SARM ou l’ERV sont généralement des 
patients affaiblis, hospitalisés depuis longtemps, présentant des blessures chroniques 
ou ayant été traité avec plusieurs antibiotiques. 

Même s’il est connu que la colonisation par le C. difficile peut être asymptomatique, 
cet état est difficile à constater et généralement seuls les patients symptomatiques 
d’une infection au C. difficile sont identifiés et comptés. 

• Admission à l’hôpital : l’admission à l’hôpital fait référence au moment où le patient 
a été inscrit et hospitalisé. Ce moment est la plupart du temps enregistré 
électroniquement au formulaire d’admission qui est consigné au dossier du patient. 
L’équipe doit s’entendre sur un moment d’admission normalisé 

Calculer comme suit : la somme des périodes de temps écoulé entre l’admission à l’hôpital 
et la mise en application de précautions de contact pour tous les patients identifiés comme 
étant infectés ou colonisés au SARM, à l’ERV ou au C. difficile, à la suite d’un dépistage de 
routine effectué à l’admission ou d’un test clinique inclus dans l’échantillon mensuel / le 
nombre total de patients identifiés comme étant infectés ou colonisés au SARM, à l’ERV ou au 
C. difficile. 

Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données : 

• L’équipe doit normaliser le moment précis de « l’admission à l’hôpital » et de la 
« confirmation par le laboratoire ». 

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 
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Exactitude des données : L’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées.  

Échantillon : Les données peuvent être obtenues simultanément de tous les patients, chaque 
mois, sur une unité de soins spécifique ou pour tout l’établissement. 
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8.0  Incidence des isolats cliniques (un par patient) d’infections nosocomiales au 
staphylocoque aureus résistant à la méthicilline par 1000 jours-patients – description 
technique 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : le nombre total de patients confirmés comme isolats cliniques positifs d’une 
infection nosocomiale au SARM. Cette mesure reflète le nombre de patients qui n’ont 
pas été colonisés ou infectés par le SARM avant l’admission, mais qui l’ont été pendant 
leur séjour à l’hôpital. 

Objectif : réduction annuelle de 50 % du taux d’infections nosocomiales au SARM. 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : le total des patients nouvellement identifiés comme ayant une 
infection nosocomiale au SARM, selon les critères énumérés ci-dessous. 

Inclus dans le numérateur : compter comme un nouvel isolat clinique par patient, par mois. 

Critères pour identifier un patient comme étant un cas « d’infection nosocomiale au SARM » 
1. Staphylococcus aureus provenant de tout site corporel; 
2. Isolat résistant à l’oxacilline, 

Une fois que le patient est identifié comme porteur du SARM, il est inscrit dans la catégorie 
des cas d’infection nosocomiale au SARM, selon le bon jugement du médecin praticien. Ce 
jugement devrait être fondé sur les facteurs suivants : 

a. la durée de l’hospitalisation avant le diagnostic du SARM (généralement > 72 heures); 
b. le statut préalable du patient concernant le SARM; 
c. la durée d’hospitalisation; 
d. les antécédents d’hospitalisation ou de séjour dans d’autres établissements de santé 

(admissions antérieures au cours des 12 derniers mois); 
e. le secteur d’où arrive le patient (p. ex. soins de longue durée). 

Définition du dénominateur : le nombre total de jours-patients de l’établissement, du 
service ou de l’unité de soins compris dans l’échantillon mensuel.  

• Nouvelle infection dont les symptômes sont apparus plus de 48 heures après 
l’admission, ou infection déjà présente au moment de l’admission, mais liée à une 
admission antérieure dans le même établissement au cours des 12 derniers mois. 

Exclus du dénominateur : 

• Infection au SARM présente lors de l’admission. 

• Apparition des symptômes survenue moins de 48 heures après l’admission à 
l’établissement de santé. 

• Colonisation par SARM, c.-à-d. que l’échantillon provient d’un site de dépistage de 
colonisation plutôt que d’une culture clinique. 

• Selon les paramètres de l’échantillon des patients, par ex. établissement, service ou 
unité de soins de santé. 

Durée de la période d’observation : un mois 



Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Trousse de départ : Nouvelle approche pour lutter contre les superbactéries 

Septembre 2010  84 

 

Définition des termes et expressions : 

• Infection : L’infection survient lorsque le SARM pénètre dans l’organisme, se répand 
dans les tissus et provoque des manifestations cliniques de la maladie. Les signes 
évidents de l’infection sont généralement la fièvre, l’augmentation du nombre de 
globules blancs dans le sang et des écoulements purulents d’une plaie ou d’une cavité 
corporelle. La différenciation entre la colonisation et l’infection est d’ordre clinique. 
Une telle différenciation devrait être déterminée par le médecin et non par une seule 
analyse des résultats d’une culture. Cependant, vous ne devez pas différencier ces 
deux états dans le cadre de cette mesure. Les patients colonisés et infectés sont les 
principaux réservoirs de SARM. 

• Cas de SARM : L’isolement du Staphylococcus aureus résistant à l’oxacilline (par ex. 
méthicilline) provenant de tout site corporel dans un isolat clinique (et non d’un 
prélèvement de dépistage) obtenu d’un patient qui satisfait à la définition de « cas 
d’infection nosocomiale au SARM » : l’isolat est obtenu du patient au moins 72 heures 
après son admission à l’hôpital et son statut préalable concernant le SARM est connu, 
tout comme la date de son admission, la durée de son hospitalisation, ses antécédents 
d’hospitalisation ou de soins reçus dans d’autres établissements de santé (admissions 
au cours des 12 derniers mois) et l’endroit d’où il provient, p. ex. un établissement de 
soins de longue durée. 

Puisque la mesure concerne les isolats cliniques, tous les résultats de culture de 
dépistage doivent être exclus. Doivent également être exclus tous les échantillons en 
double ou tout échantillon additionnel obtenu en même temps d’un même patient, c.-
à-d., si trois échantillons révélant la présence de SARM sont prélevés sur la plaie d’un 
patient, l’infection ne sera comptée qu’une seule fois – vous avez besoin d’un seul 
isolat clinique par infection pour un patient donné. 

Nous comptons un isolat clinique par infection, par patient, par mois. Si un nouvel 
isolat est prélevé sur un patient dans le mois qui suit, ce sera au professionnel en 
prévention des infections de déterminer si le nouvel isolat est lié à l’événement 
antérieur ou à un nouvel événement. S’il s’agit d’un nouvel événement, il devra être 
compté. Par exemple, si un patient contracte une infection à SARM due à un abcès 
pendant le premier mois, et qu’une ponction répétée de cet abcès révèle aussi la 
présence de SARM, l’infection ne sera pas comptée à nouveau. Si d’un autre côté un 
patient est traité pour une bactériémie au SARM pendant le premier mois et qu’il 
contracte au cours du deuxième mois une pneumonie au SARM, cette nouvelle 
infection sera alors comptée. 

• Jours-patients : mesure correspondant à un nombre multiple de jours-patients ou de 
jours-lits dans un établissement ou une unité de soins de santé qui est utilisée pour 
normaliser les résultats de l’indicateur. Pour cette mesure, le multiple est 1 000 jours-
patients. Le calcul se fait en multipliant par 1 000 le nombre de jours-patients dans 
une unité et pour un mois particuliers. Ces données peuvent être obtenues du service 
des admissions de l’établissement. 

Calculer comme suit : le nombre total de patients nouvellement confirmés comme isolats 
cliniques positifs d’une infection nosocomiale au SARM, selon les critères énumérés sous 
« Inclus dans le numérateur » compris dans l’échantillon mensuel / le nombre total de jours-
patients de l’établissement, du service ou de l’unité de soins de santé compris dans 
l’échantillon mensuel x 1 000. 
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Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES  

Approche en matière de collecte des données : 

• Si votre établissement surveillait cette mesure avant de se joindre à la campagne 
SSPSM, les données recueillies à ce moment-là peuvent servir de données de 
référence. Si votre établissement ne recueillait pas ce genre de données avant de se 
joindre à la campagne SSPSM, commencez à les colliger de manière prévisionnelle. 
Comme il faut du temps avant de constater les effets de cette mesure, vous pouvez 
commencer dès maintenant à tester vos idées de changement.  

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : l’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées.  

Échantillon : les données peuvent être obtenues simultanément de tous les patients, chaque 
mois, sur une unité de soins spécifique ou pour tout l’établissement. 
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9.0 Incidence d’isolats cliniques (un par patient) des infections nosocomiales à 
l’entérocoque résistant à la vancomycine par 1000 jours-patients– description 
technique 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : le nombre total de patients confirmés par le laboratoire comme isolats 
cliniques positifs d’une infection nosocomiale à l’ERV par 1 000 jours-patients. Cette 
mesure reflète le nombre de patients qui n’ont pas été colonisés ou infectés par l’ERV 
avant l’admission, mais qui l’ont été pendant leur séjour à l’hôpital. 

Objectif : réduction annuelle de 50 % du taux d’infections nosocomiales à l’ERV. 

DÉTAIL DES CALCULS  

Définition du numérateur : le nombre total de patients nouvellement confirmés par le 
laboratoire comme isolats cliniques positifs d’une infection nosocomiale à l’ERV, selon les 
critères énumérés ci-dessous. 

Inclus dans le numérateur : compter comme un nouvel isolat clinique par patient, par mois. 

Critères pour identifier un patient comme étant un cas « d’infection nosocomiale à l’ERV » : 

1. Enterococcus faecium ou Enterococcus faecalis provenant de tout site corporel.  
2. Isolat hautement résistant à la vancomycine (phénotype van A ou van B) 

• Une fois que le patient est identifié comme porteur de l’ERV, il est inscrit dans la 
catégorie des cas d’infection nosocomiale à l’ERV selon le bon jugement du médecin 
praticien. Ce jugement devrait être fondé sur les facteurs suivants : 

a. la durée de l’hospitalisation avant le diagnostic de l’ERV (généralement > 72 
heures); 

b. le statut préalable du patient concernant l’ERV; 
c. la durée d’hospitalisation; 
d. les antécédents d’hospitalisation ou de séjour dans d’autres établissements de 

santé (admissions antérieures au cours des 12 derniers mois); 
e. le secteur d’où arrive le patient (p. ex. soins de longue durée). 

Définition du dénominateur : le nombre total de jours-patients de l’établissement, du 
service ou de l’unité de soins compris dans l’échantillon mensuel.  

• Nouvelle infection dont les symptômes sont apparus plus de 48 heures après 
l’admission, ou infection déjà présente au moment de l’admission, mais liée à une 
admission antérieure dans le même établissement au cours des 12 derniers mois. 

Exclus du dénominateur : 
• Infection à l’ERV présente lors de l’admission. 
• Apparition des symptômes survenue moins de 48 heures après l’admission à 

l’établissement de santé. 
• Colonisation par l’ERV, c.-à-d. que l’échantillon provient d’un site de dépistage de 

colonisation plutôt que d’une culture clinique. 
• Selon les paramètres de l’échantillon des patients, par ex. établissement, service ou 

unité de soins de santé. 

Durée de la période d’observation : un mois. 
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Définition des termes et expressions : 

• Infection : l’infection survient lorsque l’ERV pénètre dans l’organisme, se répand dans 
les tissus et provoque des manifestations cliniques de la maladie. Les signes évidents 
de l’infection sont généralement la fièvre, l’augmentation du nombre de globules 
blancs dans le sang et des écoulements purulents d’une plaie ou d’une cavité 
corporelle. La différenciation entre la colonisation et l’infection est d’ordre clinique. 
Une telle différenciation devrait être déterminée par le médecin et non par une seule 
analyse des résultats d’une culture. Cependant, vous ne devez pas différencier ces 
deux états dans le cadre de cette mesure. Les patients colonisés et infectés sont les 
principaux réservoirs de l’ERV. 

• Cas d’ERV : l’isolement de l’Enterococcus faecium ou faecalis présentant une 
résistance élevée à la vancomycine (phénotype van A ou van B) provenant de tout site 
corporel dans un isolat clinique (et non d’un prélèvement de dépistage) obtenu d’un 
patient qui satisfait à la définition de « cas d’infection nosocomiale à l’ERV » : l’isolat 
est obtenu du patient au moins 72 heures après son admission à l’hôpital et son statut 
préalable concernant le l’ERV est connu, tout comme la date de son admission, la 
durée de son hospitalisation, ses antécédents d’hospitalisation ou de soins reçus dans 
d’autres établissements de santé (admissions au cours des 12 derniers mois) et 
l’endroit d’où il provient, p. ex. un établissement de soins de longue durée. 

Puisque la mesure concerne les isolats cliniques, tous les résultats de culture de 
dépistage doivent être exclus. Doivent également être exclus tous les échantillons en 
double ou tout échantillon additionnel obtenu en même temps d’un même patient, c.-
à-d., si trois échantillons révélant la présence de l’ERV sont prélevés sur la plaie d’un 
patient, l’infection ne sera comptée qu’une seule fois – vous avez besoin d’un seul 
isolat clinique par infection pour un patient donné. 

Nous comptons un isolat clinique par infection, par patient, par mois. Si un nouvel 
isolat est prélevé sur un patient dans le mois qui suit, ce sera au professionnel en 
prévention des infections de déterminer si le nouvel isolat est lié à l’événement 
antérieur ou à un nouvel événement. S’il s’agit d’un nouvel événement, il devra être 
compté. Par exemple, si un patient contracte une infection à l’ERV due à un abcès 
pendant le premier mois, et qu’une ponction répétée de cet abcès révèle aussi la 
présence de l’ERV, l’infection ne sera pas comptée à nouveau. Si d’un autre côté un 
patient est traité pour une bactériémie à l’ERV pendant le premier mois et qu’il 
contracte au cours du deuxième mois une pneumonie à l’ERV, cette nouvelle infection 
sera alors comptée. 

• Jours-patients : mesure correspondant à un nombre multiple de jours-patients ou de 
jours-lits dans un établissement ou une unité de soins de santé qui est utilisée pour 
normaliser les résultats de l’indicateur. Pour cette mesure, le multiple est 1 000 jours-
patients. Le calcul se fait en multipliant par 1 000 le nombre de jours-patients dans 
une unité et pour un mois particuliers. Ces données peuvent être obtenues du service 
des admissions de l’établissement. 

Calculer comme suit : le nombre total de patients nouvellement confirmés comme isolats 
cliniques positifs d’une infection nosocomiale à l’ERV, selon les critères énumérés sous 
« Inclus dans le numérateur », compris dans l’échantillon mensuel / le nombre total de jours-
patients de l’établissement, du service ou de l’unité de soins de santé compris dans 
l’échantillon mensuel x 1 000. 
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Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données 

• Si votre établissement surveillait cette mesure avant de se joindre à la campagne 
SSPSM, les données recueillies à ce moment-là peuvent servir de données de 
référence. Si votre établissement ne recueillait pas ce genre de données avant de se 
joindre à la campagne SSPSM, commencez à les colliger de manière prévisionnelle. 
Comme il faut du temps avant de constater les effets de cette mesure, vous pouvez 
commencer dès maintenant à tester vos idées de changement.  

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : L’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées. 

Échantillon : Les données peuvent être obtenues simultanément de tous les patients, chaque 
mois, pour une unité de soins spécifique ou pour tout l’établissement. 
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10.0  Incidence des infections nosocomiales au C. difficile (IN-DACD) confirmées positives 
par des recherches de toxines (une par patient) par 1 000 *jours-patients – 
description technique 

Stratégie : Nouvelle approche pour contrôler les superbactéries. 

Définition : une infection nosocomiale par le C. difficile se définit comme une infection 
confirmée positive par des recherches de toxines du C. difficile dans les 72 heures ou 
plus suivant l’admission ou dans un maximum de 72 heures suivant l’admission, si le 
patient a déjà été hospitalisé dans le même établissement durant les 4 semaines 
précédentes. Le nombre de patients atteints d’une infection nosocomiale DACD avec un 
dépistage positif de la toxine confirmé par le laboratoire par 1 000 jours-patients. Cette 
mesure laisse apparaître le nombre de patients qui n’étaient pas atteints de DACD avant 
leur admission, mais qui le sont devenus durant leur séjour à l’hôpital. 

Objectif : diminuer l’incidence des dépistages positifs de la toxine responsable de la 
DACD de 30 % en un an. 

DÉTAIL DES CALCULS 

Définition du numérateur : Le nombre total de patients nouvellement confirmés positifs 
d’une INFECTION NOSOCOMIALE AU DACD, selon les conclusions du professionnel en 
prévention des infections.  

Inclus dans le numérateur : 

• Définition des cas :  
a) confirmation par le laboratoire d’un dépistage positif de la toxine du C. difficile, 

jumelé à une diarrhée; 
OU 
b)  visualisation de pseudomembranes au moyen d’une sigmoïdoscopie, d’une 

coloscopie ou d’un diagnostic histologique / pathologique d’une colite 
pseudomembraneuse. 

On définit la diarrhée comme suit : 

• l’observation d’au moins trois selles molles ou liquides dans une période de 24 heures; 

• les selles sont inhabituelles ou différentes pour le patient; 

• aucune autre étiologie de la diarrhée n’est observée (par exemple, la prise de laxatif 
ou une maladie intestinale inflammatoire). 

Ne comptez chaque patient qu’une seule fois, indépendamment des cas de rechute qui 
surviennent au cours d’un même séjour à l’hôpital. Nous sommes conscients que certains 
patients seront réadmis dans un court laps de temps. 

Définition du dénominateur : le nombre total de jours-patients de l’établissement, du 
service ou de l’unité de soins compris dans l’échantillon mensuel.  

• Nouvelle infection dont les symptômes sont apparus plus de 72 heures après 
l’admission, ou infection déjà présente au moment de l’admission, mais liée à une 
admission antérieure dans le même établissement au cours des 4 dernières semaines. 
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Exclus du dénominateur : 

• Infection présente lors de l’admission. 

• L’apparition des symptômes de DACD est survenue moins de 72 heures après 
l’admission à l’établissement de santé. 

• Selon les paramètres de l’échantillon des patients, par ex. établissement, service ou 
unité de soins de santé. 

Durée de la période d’observation : un mois 

Définition des termes et expressions : 

• Cas de DACD : voir ci-dessus 

• Jours-patients : mesure correspondant à un nombre multiple de jours-patients ou de 
jours-lits dans un établissement ou une unité de soins de santé qui est utilisée pour 
normaliser les résultats de l’indicateur. Pour cette mesure, le multiple est 1 000 jours-
patients. Le calcul se fait en multipliant par 1 000 le nombre de jours-patients dans 
une unité et pour un mois particuliers. Ces données peuvent être obtenues du service 
des admissions de l’établissement. 

Calculer comme suit : le nombre total de patients nouvellement confirmés positifs d’une 
infection nosocomiale au DACD, selon les critères énumérés sous « Inclus dans le 
numérateur », compris dans l’échantillon mensuel / le nombre total de jours-patients de 
l’établissement, du service ou l’unité de soins de santé compris dans l’échantillon mensuel 
x 1 000. 

Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Approche en matière de collecte des données 

• Si votre établissement surveillait cette mesure avant de se joindre à la campagne 
SSPSM, les données recueillies à ce moment-là peuvent servir de données de 
référence. Si votre établissement ne recueillait pas ce genre de données avant de se 
joindre à la campagne SSPSM, commencez à les colliger de manière prévisionnelle. 
Comme il faut du temps avant de constater les effets de cette mesure, vous pouvez 
commencer dès maintenant à tester vos idées de changement.  

• Continuez à faire le suivi mensuel des mesures. Utilisez la feuille de travail des SSPSM 
pour consigner vos données et suivez les améliorations réalisées sur le graphique de 
séquences inclus dans le carnet de travail relatif aux mesures. Annotez le graphique 
de séquences afin qu’il reflète toutes les stratégies d’amélioration que vous avez 
mises en place. 

Exactitude des données : L’exactitude des données est renforcée lorsque toutes les 
définitions sont utilisées sans être modifiées.  

Échantillon : Les données peuvent être obtenues simultanément à partir d’un échantillon de 
10 à 20 patients par mois sur une unité de soins spécifique ou pour tout l’établissement.  
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Annexe B - Nettoyage de l’environnement 
Comme nous l’avons mentionné dans la Trousse de Départ!, le nettoyage et la désinfection 
appropriée des surfaces sont parmi les mesures les plus importantes afin de prévenir la 
propagation des infections nosocomiales. Les superbactéries peuvent survivre et même se 
croître sur des surfaces inanimées pendant des semaines, voire des mois (si seulement vos 
plantes de maison requéraient si peu d’attention). Si on laisse les superbactéries proliférer 
dans l’environnement, les patients risquent d’être colonisés soit par contact direct avec les 
surfaces de la chambre ou par les mains contaminées d’un professionnel de la santé qui vient 
de toucher un interrupteur de lumière ou une ridelle de lit sale, par exemple.  

Tout bien considéré, les surfaces environnementales de la chambre du patient ne présentent 
pas toutes le même potentiel de contamination. Par exemple, le plancher du coin de la 
chambre peut abriter des spores de C. difficile, mais les probabilités qu’un fournisseur de 
soins ou un patient y touche sont pratiquement nulles.  Par contre, les côtés de lit, la table 
de chevet ou les rideaux des aires de soins sont fréquemment manipulés dans une journée, et 
ce, par de nombreuses personnes, y compris le patient et les membres de sa famille. Entre 
autres objets d’utilisation courante, mentionnons les éviers,  les sonnettes d’appel, les 
téléphones, les potences et cathéters intraveineux, les brassards de tensiomètre, les poignées 
de porte, les thermostats et les claviers. La liste est longue. En principe, si un objet doit 
vraisemblablement être manipulé par plusieurs personnes et à de nombreuses occasions, il 
s’agit d’une surface potentiellement contaminée (oups! un contrôle d’infection ne serait pas 
superflu). 

À la lumière de ce qui précède, on ne devrait pas se surprendre du constat qu’ont fait les 
chercheurs : la qualité de l’hygiène environnementale dans les hôpitaux a une incidence 
directe sur la prévention de la propagation des superbactéries. 

Ce supplément à la Trousse de Départ! est conçu pour vous faciliter la revue des pratiques de 
nettoyage au sein de votre établissement et pour vous aider à apporter les améliorations qui 
s’imposent sur le terrain. 
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Cinq étapes pour un établissement plus propre et plus 
« intelligent » 
1. Commencez par faire une évaluation de votre environnement. Réduisez l’encombrement, 

ne gardez que le strict nécessaire dans les chambres (suffisamment pour un quart de 
travail de huit heures) et enlevez l’équipement inutile. Plus il y aura de fournitures dans 
la chambre d’un patient contaminé par une superbactérie, plus celles-ci risquent d’être 
colonisées par cette superbactérie. Avez-vous déjà essayé de nettoyer un pansement 
stérile? Peu probable. Tout devra être jeté avant l’arrivée du prochain patient. 

2. Examinez le processus de nettoyage et de désinfection pour vous assurer que la 
responsabilité de ces tâches a été clairement assignée. Cela paraît évident à première 
vue, mais on peut tirer de notre expérience de nombreux exemples où les choses 
n’étaient effectivement pas claires. Y a-t-il des ordinateurs dans les chambres des 
patients ou dans les couloirs?  Qui les nettoie? Sont-ils nettoyés avant et après l’usage? 

3. Assurez-vous qu’une routine de nettoyage claire et conforme aux meilleures pratiques est 
établie.  

Faits « cocasses » sur le nettoyage et la désinfection 

Le nettoyage est défini comme l’enlèvement physique de matériel étranger (p. ex. 
poussière, terre, matières organiques, comme du sang, des sécrétions, des excrétions et 
des microorganismes). Le nettoyage enlève physiquement plutôt qu’il ne tue les 
superbactéries. Il se fait par action mécanique avec de l’eau et des détergents. Les 
antiseptiques pour la peau ne devraient pas être utilisés pour nettoyer les objets 
inanimés. Les détergents conviennent pour la plupart des nettoyages de surfaces. Il faut 
d’abord nettoyer une surface à fond avant de procéder à toute décontamination, 
désinfection ou stérilisation. L’agent nettoyant utilisé est moins important que la rigueur 
de l’activité de nettoyage : en d’autres mots, « l’huile de coude »  aura plus d’effet que 
le savon que vous utilisez. 

La désinfection est l’inactivation de microorganismes pathogènes, incluant les 
superbactéries.  

Il faut d’abord nettoyer en profondeur les surfaces environnementales ainsi que 
l’équipement et les appareils médicaux avant de pouvoir procéder à une désinfection 
efficace. Dans les établissements de soins de santé, une désinfection de bas niveau (qui 
détruit la plupart des espèces de bactéries et de virus végétatifs) est requise pour les 
surfaces et l’équipement qui viennent en contact uniquement avec la peau intacte. La 
plupart des établissements de soins de santé utilisent un composé d’ammonium 
quaternaire ou un produit à base de peroxyde d’hydrogène accéléré pour la désinfection 
des surfaces. Tout bien réfléchi, cela a du sens puisque le désinfectant n’atteindra pas 
les germes que vous voulez tuer s’ils se terrent dans la poussière.  

Tenez-vous le pour dit. Ces faits cocasses ne doivent pas être pris à la légère! 
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4. Une fois votre horaire de nettoyage établi, votre établissement doit aussi assigner à un 
membre du personnel la responsabilité de suivre cet horaire et l’obligation de rendre 
compte, tant à la direction qu’au personnel, afin de faire en sorte que tout ce qui doit 
être nettoyé soit effectivement nettoyé. Suivant notre expérience, c’est là que le bât 
blesse : vous-êtes-vous déjà entendu dire : « oui, nous avons une politique… mais 
personne ne la suit… »? 

5. Il est nécessaire d’observer ce qui se passe, de reconnaître où ça fonctionne bien et où ça 
fonctionne moins bien, de tirer des leçons et de rectifier le tir, et d’observer à nouveau. 
Voilà un cadre de mesure où la stratégie traditionnelle d’amélioration de la qualité du 
cycle PEÉA semble porter fruit, du moins dans certains établissements (pour plus 
d’information sur le cycle PEÉA et sa pertinence, veuillez vous reporter au supplément qui 
y est consacré). Remarquez que rien ne vous empêche de recourir à d’autres techniques, 
telles que la déviance positive, pour atteindre vos objectifs d’amélioration. Encore une 
fois, vous devrez trouver la formule qui convient le mieux à votre établissement. Peu 
importe la voie que vous suivrez, il est indispensable que les services environnementaux 
jouent un rôle clé. Idéalement même, ils devraient diriger le processus d’amélioration. On 
a remarqué que les équipes suivent plus fidèlement le programme si les formulaires de 
vérification sont remplis par les personnes qui font le travail, ce qui favorise l’esprit 
d’équipe et la coopération. Il y a de meilleures chances que les travailleurs de première 
ligne accordent plus d’attention aux résultats obtenus par leurs propres collègues : 
infirmière de soins généraux, aide-infirmière et personnel des services environnementaux. 
Une fois que vous vous êtes entendus au sujet de ces résultats, l’équipe peut travailler à 
la recherche de façons d’utiliser les données positives comme tremplin et d’éliminer tous 
les obstacles connus pour empêcher le nettoyage et la désinfection efficaces de 
l’environnement afin de rendre celui-ci plus sécuritaire. 
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NETTOYAGE DE L’ENVIRONNEMENT  
(Feuille de travail 3.0) 

3.  Nettoyage de l’environnement des chambres des patients/résidents   

Pourcentage de surfaces dans l’environnement du patient qui sont souvent touchées et 
que vous avez décrétées adéquatement nettoyées par suite de l’élimination complète 
du « traceur » fluorescent. L’observance des mesures d’hygiène peut également être 
évaluée en se basant sur une surface précise. On recommande que CINQ vérifications de 
l’environnement du patient soient effectuées chaque semaine. 

Recommandez la vérification de cinq aires de soins aux patients par semaine à des 
heures différentes de la journée (y compris en soirée et au cours de la nuit). 

Veuillez utiliser le traceur Glitterbug pour effectuer ces évaluations (les autres produits, 
comme Glogerm, ne sont pas aussi efficaces, et il est difficile de les enlever des 
surfaces). 

Il est important que le personnel de l’entretien ménager soit intégré à l’équipe 
pluridisciplinaire pour ce qui est de cet élément de la Trousse. Encouragez-les à prendre 
les devants, à se fixer un objectif et à effectuer les évaluations initiales ainsi que les 
contrôles continus.  

Veuillez vous reporter à la liste des surfaces dont il est recommandé d’évaluer la 
propreté. 

Objectif : Réussir à éliminer 100 % du traceur fluorescent sur toutes les surfaces souvent 
touchées.  

Voici quelques exemples de stratégies d’amélioration, sans doute similaires aux vôtres, 
qui ont fait leurs preuves dans certains établissements : 

• Vérifier l’efficacité du nettoyage à l’aide de « traceurs » (Glo GermMC ou GlitterBugMC) 
qui, sous l’effet des rayons UV, mettent en évidence les surfaces oubliées au cours du 
nettoyage (annexe G). L’expérience démontre que cette méthode est fort appréciée. 
Sélectionnez une dizaine d’objets d’utilisation courante et essuyez-les avec un 
traceur. Nettoyez la chambre comme vous le feriez normalement et vérifiez ensuite si 
le traceur est complètement disparu. Consignez les résultats et réessayez (un outil de 
vérification tiré de la précédente trousse a été joint aux présentes pour favoriser un 
bon départ). Vous contribuez à améliorer votre environnement et en plus tout brille! 
C’est le nec plus ultra du monde de l’amélioration de la qualité! 

• Utiliser des listes de contrôle pour s’assurer que toutes les aires ont été nettoyées 
conformément à l’horaire, plus particulièrement celles « souvent touchées ». Cette 
stratégie se compare à celle du traceur, mais sans utiliser ce dernier. 

• Élaborer des outils d’observation permettant de déterminer si les politiques et les 
listes de contrôle sont suivis correctement. Cela implique une vérification directe de 
la performance du personnel d’entretien.  Voilà pourquoi les services 
environnementaux sont appelés à jouer un rôle clé dans le processus d’amélioration; 
sinon, on devra vivre avec les conséquences!    

• Vérifier l’efficacité des procédures de nettoyage et de désinfection à l’aide d’outils 
d’observation. Ici encore, la vérification directe est requise.  
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• Dresser un horaire spécifique pour le nettoyage des chambres des patients en 
isolement ou soumis à des mesures de précautions de contact.  

• Utiliser des mécanismes de rétroaction immédiate pour évaluer le nettoyage et 
améliorer la technique utilisée. 

•  Élaborer du matériel d’éducation adapté aux besoins linguistiques et culturels du 
personnel1. 

• Inclure les visiteurs et les patients dans l’équipe. S’ils sont motivés et si on leur en 
donne les moyens (chiffons désinfectants), ils peuvent se rendre utiles en désinfectant 
les téléphones, les ordinateurs, les télécommandes, et les tables de chevet après 
l’utilisation. 
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3.0  Pourcentage de nettoyage de l’environnement approprié en utilisant un traceur 
fluorescent – Description technique 

Stratégie(s) : Réduction du nombre de superbactéries 

Définition : Pourcentage de surfaces dans l’environnement du patient qui sont souvent 
touchées et que vous avez décrétées adéquatement nettoyées par suite de l’élimination 
complète du « traceur » fluorescent. La conformité aux mesures d’hygiène peut 
également être évaluée en se fondant sur une surface précise. On recommande que 
CINQ vérifications de l’environnement du patient soient effectuées chaque semaine. 

But : Réussir à éliminer 100 % du traceur fluorescent sur toutes les surfaces souvent 
touchées. 

DÉTAILS DES CALCULS  

Définition du numérateur : Le nombre total de surfaces nettoyées et qui sont souvent 
touchées pour :   

1. L’ensemble des surfaces qui sont souvent touchées où les observations ont été faites; 
2. Les surfaces individuelles qui sont souvent touchées où les observations ont été faites, 

incluant : 
3. Les ridelles  
4. Les tables de chevet 
5. Les cloches d’appel 
6. Les interrupteurs de lumière de chevet 
7. Les téléphones au chevet 
8. Les commandes d’ajustement de lit 
9. Les chaises 
10. Les tables de lit 
11. Les sièges de toilette 
12. Les serviettes essuie-mains 

 
Exclus du numérateur : Aucune exclusion 

Définition du dénominateur : Le nombre total de TOUTES les observations de nettoyage de 
l’environnement sur les surfaces qui sont souvent touchées dans l’échantillon mensuel.  

Exclus du dénominateur : Aucune exclusion 

Durée de la période de mesure : mesurer mensuellement 

Définition des termes : 

• Surfaces qui sont souvent touchées: Surfaces qui sont facilement et fréquemment 
touchées par les patients et les professionnels de la santé et qui sont reconnues dans 
la littérature médicale comme étant contaminées lorsqu’un patient SARM occupe ce 
lit.  

• Traceur fluorescent : Produit  (liquide ou poudre) qui est visible sous une lumière UV 
et qui est employé comme un traceur de bactéries afin de déterminer l’efficacité des 
procédures de nettoyage de l’environnement. Vendu sous le nom de commerce 
« Glitterbug » ou « Glo Germ ». 
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Calculer comme suit : La somme des surfaces fréquemment touchées nettoyées  et observées 
qui sont incluses dans l’échantillon mensuel / Nombre total d’observations x 100%    

Commentaires : aucun 

STRATÉGIE DE COLLECTE DE DONNÉES  

• Avant de mettre en œuvre cet indicateur, nous vous recommandons de discuter le 
processus avec votre département d’hygiène et salubrité (entretien ménager) et 
d’inclure un représentant sur votre équipe. 

• Choisissez un secteur où vous désirez faire la vérification. Cela peut correspondre à un 
étage, une unité de soins, un programme, un établissement  où d’autres initiatives sur 
la prévention du SARM ont été commencées. Cinq vérifications de chambres de 
patients devraient être effectuées hebdomadairement. La chambre du patient 
comprend l’ensemble des surfaces et équipements qui sont à proximité de ce dernier 
tels que leur lit, la table de chevet, les chaises et leur salle de bain. Donc, une 
chambre privée serait considérée comme étant un environnement alors qu’on aura 
plutôt quatre environnements dans la situation où on a une chambre partagée avec 
quatre personnes avec une salle de bain partagée.  

Créer un modèle en découpant un morceau de plastique de la taille d’un dix cents. 
Ceci vous permettra de mettre la quantité standard de traceur « Glitterbug » sur 
chaque surface qui est souvent touchée et qui devra être vérifiée. Mettez une petite 
quantité de traceur « Glitterbug » sur une tige de coton et frottez la surface en 
utilisant le morceau de plastique en s’assurant que le produit résiduel soit difficile à 
voir sans l’aide d’une lampe UV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la vérification avec le traceur « Glitterbug », la chambre devrait être nettoyée 
selon le protocole habituel. Le type de nettoyage effectué n’a pas d’importance 
(nettoyage de routine vs nettoyage au départ du patient) puisque nous présumons que 
les surfaces qui sont souvent touchées seront nettoyées de toute manière. Juste après 
le ménage, si possible, observez chaque surface vérifiée avec une lampe UV et cotez 
la quantité de produit résiduel sur chaque site en utilisant l’échelle suivante : 

 0 = pas enlevé (tout ou un peu de produit est encore visible) 

 1= enlevé (il n’y a plus de produit visible) 
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En effectuant la somme de la valeur numérique pour chaque surface vérifiée, cela 
permettra de générer une note globale pour une chambre spécifique (la note 
maximale est de 10). Plus la note est élevée, meilleur est le résultat. 

Veuillez prendre note que les surfaces poreuses ou texturées nécessitent plus de 
friction pour que le traceur « Glitterbug » soit complètement enlevé. Il est 
recommandé qu’une chambre type soit vérifiée en utilisant le protocole avant que le 
processus de collecte de données soit commencé. Aussi, plus il y a de délais entre le 
nettoyage de la chambre et la vérification avec le traceur, plus grande sera la 
probabilité que le produit soit enlevé par suite du contact du personnel ou du patient 
avec la surface vérifiée. Cela pourra augmenter artificiellement votre note globale.   

Approche en matière de collecte de données :   

• Exactitude des données : L’exactitude des données est mieux assurée lorsque toutes 
les définitions sont appliquées sans modifications. 

• Échantillon : Les données peuvent être obtenues concurremment à partir d’un 
échantillon de 10 à 20 patients par mois sur une unité de soins spécifique ou pour tout 
l’établissement.   
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Annexe C - Le modèle Planifier – Exécuter – 
Étudier – Agir  

Utiliser le modèle d’amélioration pour accélérer le 
changement 
Le modèle d’amélioration, élaboré par Associates in Process Improvement, est un outil à la 
fois simple et efficace qui vise non pas à remplacer les modèles de changement déjà utilisés 
dans les établissements, mais à accélérer les améliorations. Comme nous l’avons mentionné 
dans la trousse En avant!, le cycle Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEÉA), qui constitue un 
élément clé du modèle d’amélioration, a été utilisé avec succès pour atteindre de nombreux 
objectifs d’amélioration dans le milieu de la santé. D’ailleurs, la première trousse de départ, 
portant sur la réduction des infections au SARM, traitait prioritairement de cette stratégie 
comme moyen d’améliorer la qualité. On peut affirmer que le cycle PEÉA est 
particulièrement efficace pour instiguer le changement dans plusieurs sphères des soins de 
santé. Toutefois, force est de constater que lorsqu’il s’agit de changer la culture du milieu et 
les comportements bien enracinés, il ne livre pas toujours les résultats escomptés.  Par 
exemple, le cycle PEÉA peut être particulièrement utile pour assurer un approvisionnement et 
une disponibilité de tous instants de l’équipement de protection individuelle (EPI), mais il 
l’est définitivement moins pour s’assurer que le médecin le porte effectivement. 

Nous ne pouvons avancer que le cycle PEÉA sera l’outil par excellence pour vous aider à 
résoudre un problème de contrôle d’infection; il vous revient d’examiner ses possibilités en 
fonction de la culture de l’organisation et de la nature du problème. Si le problème persiste 
depuis longtemps et a résisté à toutes les tentatives d’amélioration, une technique autre, 
telle la déviance positive (DP), pourrait être plus appropriée. Néanmoins, rien ne vous 
empêche d’utiliser le cycle PEÉA et une autre technique, la DP par exemple, de façon 
concomitante.  

Le modèle d’amélioration se divise en deux parties : 

• Trois questions fondamentales auxquelles on peut répondre dans n’importe quel 
ordre.  

1. Que souhaitons-nous accomplir? 

2. Comment déterminerons-nous si un changement conduit à une amélioration? 

3. Quels sont les changements que nous pouvons instaurer et qui entraîneront une 
amélioration? 

• Le cycle PEÉA permet de mettre un changement à l’essai et de déterminer s’il 
conduit à une amélioration.  
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Établir des buts et des objectifs 

Pour apporter des améliorations, il faut se fixer un 
objectif mesurable à partir d’un moment précis. 
Cet objectif doit en outre définir la population de 
résidents qui sera touchée.  

Établir des mesures  

Les équipes utilisent des mesures quantitatives pour 
déterminer si les changements apportés conduisent 
à une amélioration. 

Sélectionner des changements 

Toute amélioration requiert des changements, mais 
ce ne sont pas tous les changements qui conduisent 
à une amélioration. Les organisations doivent donc 
identifier les changements qui ont de fortes chances 
de susciter une amélioration. 

Mettre les changements à l’essai 

Le cycle Planifier – Exécuter – Étudier – Agir est une 
façon rapide de mettre un changement à l’essai 
dans un milieu de travail concret – en planifiant un 
test, en le réalisant, en observant les résultats et 
en agissant sur ce qui a été appris. Il s’agit d’une 
méthode scientifique utilisée pour un apprentissage 
orienté vers l’action. 

 

Langley G, Nolan KM, Nolan TW, Norman CL, Provost LP. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational Performance 

 

A. Établir des buts et des objectifs  

Pour apporter toute amélioration, il faut se fixer des objectifs. Une 
organisation ne peut pas s’améliorer sans avoir l’intention claire et 
ferme de le faire. Le but doit être établi à partir d’un moment précis, 
être mesurable et définir la population de patients ou de résidents qui 
sera touchée. Il est crucial de bien s’entendre sur l’objectif choisi et 
de prévoir le personnel et les ressources nécessaires à sa réalisation.  

L’établissement des buts et des objectifs peut aider les équipes à se 
concentrer sur ce qu’elles souhaitent accomplir en mettant en œuvre 
les stratégies de réduction du SARM. Le but doit être établi à partir 
d’un moment précis, être mesurable et définir précisément la 
population de résidents qui sera touchée.  

Voici des exemples d’objectifs organisationnels : 

1. Améliorer l’hygiène des mains du personnel soignant de l’unité X 
de 30 % à 90 % d’ici juin 2010. 
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2. Améliorer la conformité à toutes les précautions d’isolement pour les patients atteints 
de SARM à 100% d’ici juin 2010. 

Comme les équipes travaillent sur différents éléments de l’ensemble de la stratégie, les buts 
poursuivis doivent être liés à ce que chaque équipe souhaite accomplir.  

 

B. Établir des mesures 

L’établissement de mesures constitue un aspect crucial des tests et de l’instauration des 
changements; les mesures indiquent à l’équipe si les changements qu’elle apporte conduisent 
à une amélioration. Il ne faut pas confondre les mesures d’amélioration et les mesures de 
recherche. Le tableau suivant définit chacune: 

 

 Mesures de recherche 
Mesures d’apprentissage et 
d’amélioration 

Objectif 
Acquérir de nouvelles 
connaissances  

Appliquer de nouvelles connaissances 
dans la pratique quotidienne 

Tests Un vaste test « aveugle » De nombreux tests séquentiels 
observables 

Biais 
Contrôler le plus grand nombre 
possible de biais Uniformiser les biais d’un test à l’autre 

Données 
Récolter le plus de données 
possible « au cas où »   

Récolter « juste assez » de données 
pour apprendre et achever un autre 
cycle  

Durée 
Il faut parfois beaucoup de temps 
pour obtenir des résultats.  

« Réaliser de petits tests de 
changements significatifs » accélère le 
taux d’amélioration.  

 

Trois types de mesures 

Utiliser un ensemble de mesures équilibré dans tous les efforts d’amélioration : 

1. Mesures de résultats (voix du patient) : 
Le système fonctionne-t-il bien? Quel est le résultat?  

2. Mesures de processus (le fonctionnement du système) :  
Les différentes parties ou étapes du système fonctionnent-elles comme prévu? 

• Pourcentage de travailleurs de la santé qui se lavent les mains. 

3. Mesures d’équilibre (examiner un système sous divers angles) :  

Les changements conçus pour améliorer une partie du système causent-ils de nouveaux 
problèmes dans d’autres parties du système? Ces mesures portent souvent sur des 
questions de satisfaction des patients ou résidents et du personnel et sur les charges 
de travail.     

A. Moment d’instaurer les précautions à prendre lors des contacts avec le patient 
après la réception par l’unité des résultats des tests. 
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Les mesures d’amélioration commencent par la collecte de données de base pour déterminer 
la gravité du problème et motiver les intervenants. Par la suite, des données doivent être 
régulièrement recueillies pour vérifier l’efficacité du changement au fil du temps.  

 

C. Sélectionner des changements 

Si tous les changements ne conduisent pas à une amélioration, toute amélioration requiert 
des changements. Il faut pouvoir élaborer des changements, les tester 
et les mettre en œuvre pour obtenir des améliorations. Or, s’il existe 
de nombreux changements qui conduisent à une amélioration, ces 
changements découlent d’un nombre limité de concepts de 
changement.   

Un concept de changement est une notion ou une approche de 
changement d’ordre général dont l’utilité a été démontrée : il peut 
déboucher sur des idées de changement qui conduisent à des 
améliorations. En combinant ces concepts avec des connaissances sur 
des sujets bien précis, on peut concevoir des tests de mesure du 
changement. Une fois ces idées trouvées, il faut appliquer les cycles 
du modèle Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEÉA) pour les tester sur 
une petite échelle et déterminer si elles conduisent à une 
amélioration. Si c’est le cas, il faut élargir les tests en incorporant 
graduellement de plus grands échantillons, tant que l’équipe n’est pas 
convaincue que ces changements devraient être adoptés à une plus 
grande échelle.  

 

 

D. Tester les changements 

Lorsqu’une équipe a été constituée, qu’elle s’est fixé un objectif et qu’elle a élaboré des 
mesures pour déterminer si un changement conduit à une amélioration, il lui reste encore à 
mettre le changement à l’essai dans un milieu de travail concret. Le cycle 
Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEÉA) permet de déterminer si un changement conduit à une 
amélioration – on planifie un test, on le réalise, on observe les résultats et on agit sur ce 
qu’on a appris. Il s’agit d’une méthode scientifique utilisée pour l’apprentissage pratique.  

Raisons de tester les changements : 

• Pour se convaincre que le changement conduit à une amélioration.  

• Pour décider lesquels des changements proposés conduisent à l’amélioration désirée.  

• Pour évaluer l’ampleur de l’amélioration produite par le changement.  

• Pour déterminer si le changement proposé fonctionnera dans un milieu concret.  

• Pour déterminer quelles combinaisons de changements auront les effets souhaités sur 
les principales mesures de la qualité.  

• Pour évaluer les coûts, les conséquences sociales et les effets secondaires d’un 
changement proposé. 

• Pour réduire au minimum la résistance à la mise en œuvre.   
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 Étapes du cycle PEÉA 

1ère étape : Planifier 
Établir un plan du test ou de la vérification, y compris un plan de collecte de données. 

• Énoncer l’objectif du test.  

• Prédire ce qui va se produire, avec raisons à l’appui.  

• Élaborer un plan pour tester le changement. (Qui? Quoi? Quand? Où? Quelles données 
devra-t-on recueillir?)  

 

2e étape : Exécuter 
Faire l’essai du test à petite échelle. 

• Réaliser le test.  

• Documenter les problèmes et les observations inattendues.  

• Commencer l’analyse des données.  

 

3e étape : Étudier 
Prévoir du temps pour l’analyse des données et l’étude des résultats. 

• Terminer l’analyse des données.  

• Comparer les données aux prédictions.  

• Résumer les résultats et réfléchir aux leçons à en tirer.  

 

4e étape : Agir  
Perfectionner le changement à la lumière des conclusions du test. 

• Déterminer quelles modifications devraient être apportées.  

• Préparer le plan du prochain test.  

 

Exemple de test de changement (Planifier-Exécuter-Étudier-Agir) 

Selon leur objectif, les équipes sélectionnent des changements prometteurs et utilisent des 
cycles du modèle Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEÉA) pour tester rapidement un 
changement à petite échelle et voir s’il fonctionne, avant de le perfectionner et de le mettre 
en œuvre à plus grande échelle. Voici l’exemple d’une équipe qui a commencé par faire un 
test à petite échelle. 
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Mise en œuvre des stratégies d’hygiène des mains : 

 Planifier : 
L’équipe a observé qu’il manquait souvent des éléments 
importants des fournitures requises à l’entrée d’une chambre 
d’isolement (p. ex. des gants de tailles différentes)  

 Exécuter : 
On demande à l’infirmière auxiliaire du quart de jour de 
surveiller les stocks et de réapprovisionner les aires de soins 
aux patients deux fois par jour. 

 Étudier :  
L’infirmière auxiliaire déclare que c’est une tâche qu’on oublie 
facilement, et qu’elle ne l’a fait qu’une fois durant son quart 
de travail.  

 Agir : 

On suggère pour le deuxième cycle PEÉA de « lier » cette étape 
aux tournées médicales. Un carton rouge où sont écrites les 
précautions à prendre en cas d’isolement est placé sur le 
chariot médical comme aide-mémoire.  

 

Mettre en œuvre les changements 
Après avoir testé un changement à petite échelle, tiré des leçons 
de chaque test et perfectionné le changement à l’aide de plusieurs 
cycles du modèle PEÉA, on est prêt à mettre le changement en 
œuvre à plus grande échelle – par exemple de l’étendre à 
l’ensemble d’une population ou d’une unité pilote. Toute mise en 
œuvre est un changement permanent dans la façon de travailler et, 
à ce titre, elle doit être étendue à toute l’organisation. En outre, 
un changement peut avoir des conséquences sur la documentation, 
les politiques écrites, l’embauche, la formation, la rémunération et 
certains aspects de l’infrastructure d’une organisation qui n’ont 
pas grand rapport avec la phase d’essai. Toute mise en œuvre 
requiert aussi l’utilisation du cycle PEÉA. 

 

Exemple : 

Mise à l’essai d’un  
changement : 

On demande à trois membres du 
personnel d’entretien d’utiliser une 
nouvelle « liste de contrôle » pour le 
nettoyage des chambres et d’en 
commenter le format, la facilité 
d’utilisation, etc. 

Mise en œuvre d’un 
changement : 

Tous les membres du personnel 
d’entretien de l’unité utilisent la 
nouvelle « liste » de contrôle pour le 
nettoyage des chambres.    
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Étendre les changements à d’autres unités ou organisations 
Pour étendre les changements à d’autres unités, on s’inspire de la 
mise en œuvre réussie d’un processus dans une unité ou une 
population pilote et on la reproduit dans d’autres unités de 
l’organisation ou dans d’autres organisations. Pendant la mise en 
œuvre d’un changement, les équipes tirent des leçons essentielles 
qui leur permettent d’étendre ce changement à d’autres unités et 
à d’autres établissements, notamment des leçons concernant des 
questions d’infrastructure, l’optimisation de l’organisation des 
tâches et l’approche à privilégier pour amener les gens à adopter 
un changement et à s’y adapter.  

Le cycle du modèle PEÉA peut être utile quand vient le moment 
d’étendre les interventions. Les unités qui veulent adopter le 
changement doivent déterminer quelle est la meilleure façon de 
l’adapter pour qu’il conduise à l’amélioration attendue. 

Une fois que l’on a acquis de l’expérience et que l’on a constaté 
que le processus de réduction du nombre des superbactéries 
constitue une amélioration soutenue, on peut l’utiliser pour un 
plus grand nombre de patients dans un plus grand nombre 
d’unités. Il faut procéder à une évaluation à chaque nouvelle 
étape avant d’étendre le processus à de nouvelles unités. Il faut 
aussi vérifier à nouveau le processus dans les nouvelles unités pour 
déterminer si des mesures correctrices s’imposent. La mise en 
œuvre dans l’ensemble d’une organisation requiert une planification minutieuse à toutes les 
étapes majeures de la mise en œuvre. 

Pour combler l’écart entre la pratique exemplaire et la pratique courante, la clé consiste à 
savoir diffuser les innovations et les nouvelles idées, ce que doivent faire les cliniciens et 
leurs organisations. Le document de l’IHI intitulé « Framework of Spread: From Local 
Improvements to System-Wide Change »

 
peut aider les équipes à élaborer, à tester et à 

mettre en œuvre un système permettant d’accélérer les améliorations grâce à la diffusion 
des idées au sein des organisations et entre ces dernières. Ce document peut aussi aider les 
équipes à se préparer à étendre un projet, à en définir le but et à en établir les plans. Parmi 
les éléments qui doivent être abordés lorsqu’on planifie d’étendre une intervention, il faut 
mentionner la formation et le développement des compétences, les mesures de soutien pour 
aider les individus à adopter de nouveaux comportements qui renforcent les nouvelles 
pratiques, la résolution des problèmes, la culture de changement qui a cours, l’enthousiasme 
du personnel et l’assignation des responsabilités.    

Pour de plus amples renseignements sur la façon de soutenir et de diffuser les améliorations, 
consulter le lien suivant : 
http://www.ihi.org/IHI/Results/WhitePapers/AFrameworkforSpreadWhitePaper.htm 

 

Exemple : Si des idées de changement clés, comme améliorer l’accès aux rince-mains à base 
d’alcool et les symboles peints sur le plancher, ont contribué à améliorer l’hygiène des mains, 
on pourrait diffuser la stratégie en étendant progressivement le changement à toutes les 
unités de l’organisation et en aidant ces unités à adopter le changement et à s’y adapter.  
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Communications  
Les responsables de la lutte anti-infectieuse ont toutes les compétences voulues pour se 
charger de la collecte de données sur les infections au SARM associées aux soins de santé et 
en faire rapport. Cependant, les structures nécessaires pour en informer correctement le 
personnel soignant, le personnel de première ligne et les dirigeants – sont souvent absentes. À 
moins que les travailleurs de première ligne ne s’approprient les données, on ne peut pas 
s’attendre à des changements. Il faut inclure le personnel soignant de première ligne dans les 
discussions sur les liens entre les données de surveillance et les stratégies qui sont mises en 
place dans l’unité. Constatant que les statistiques s’améliorent, les équipes accéléreront 
leurs activités de changement. Cette boucle de rétroaction est une composante critique des 
interventions.   

Les stratégies réussies de lutte contre les superbactéries comportent toutes une méthode 
systématique de communication des résultats (rétroaction) à toutes les personnes qui 
participent aux efforts de contrôle et de suivi de cette rétroaction. Trouver une façon 
efficace d’informer tant le personnel soignant de première ligne et les dirigeants prend 
parfois plus de temps que la stratégie elle-même. Il s’agit toutefois d’une étape essentielle 
au succès de vos stratégies1,2. 

 Voici un exemple d’expérience réussie. Dans un établissement de Toronto, on a remplacé les 
stratégies normalisées de réduction du SARM par un programme de « communication 
structurée régulière au personnel de première ligne, à la haute direction et autres 
intervenants pour les informer des données quantitatives sur les résultats, des normes de 
pratiques et des conséquences économiques et environnementales ». Au cours de la première 
année de mise en œuvre de la stratégie, l’équipe a obtenu une diminution globale de 60 % de 
l’incidence de propagation du SARM associé aux soins de santé dans tout l’hôpital71.  

Un autre hôpital participant à l’étude américaine a découvert que l’utilisation de listes de 
contrôle statistiques et la rétroaction au personnel médical, aux chefs d’unités et à la haute 
direction ont conduit à une réduction de 50 % du taux global de SARM et à une diminution 
concomitante de la variabilité au sein des services3. 

On peut lire dans le rapport d’un programme réussi mené à Pittsburgh : « Le processus tout 
entier est un processus de communication. Grâce au système de surveillance, des données 
sont générées et transmises à chaque unité sur une base régulière. Le personnel analyse les 
données et agit en conséquence4. »  

                                            
1  A Multidisciplinary Approach to Reducing Outbreaks and Nosocomial MRSA in a University-Affiliated Hospital Vol. 9 Special Issue 

| Patient Safety Papers Healthcare Quarterly,9(Sp)2006:54-60 Maryam Salaripour, Pat McKernan, Roslyn Devlin and the 
Infection Prevention and Control Team 

2  Gandhi, T.K., E. Graydon-Baker, C.N. Huber, A.D. Whittemore and M. Gustafson. 2005. "Closing the Loop: Follow Up and 
Feedback in a Patient Safety Program." Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 31(11): 614-21.  

3  Curran, E.T., J.C. Benneyan and J. Hood. 2002. "Controlling Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus: A Feedback Approach 
Using Annotated Statistical Process Control Charts." Infection Control and Hospital Epidemiology 23(1): 13-18.  

4  “Do What You Can, With What You Have, Where You Are.” Plexus Institute 2007 A Quest To Eliminate MRSA At the VA 
Pittsburgh Healthcare System.  by A. Singh and Karen Greiner 
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Exemples de communications : 

• Inscrire la présentation des mesures à l’ordre du jour des réunions hebdomadaires du 
personnel; 

• Fournir des tableaux indiquant les cas de SARM parmi les nouveaux patients ou tout 
cas de propagation à des patients au cours de la dernière semaine. Ces tableaux 
peuvent être affichés aux postes de soins; 

• Revoir en équipe les résultats de la vérification de l’hygiène des mains, de l’entretien 
de l’environnement et de l’instauration des précautions. Pendant la discussion, mettre 
l’accent sur les aspects positifs de la vérification. Puis, en groupe, identifier les points 
où il y a place à l’amélioration;  

• Si la propagation persiste ou si les résultats de la vérification sont en deçà des 
objectifs :  

a. Faire une séance de remue-méninges pour déterminer pourquoi le taux de 
conformité est aussi faible ou comment la propagation est survenue.  

b. Encourager toutes les personnes intéressées à déterminer ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas.  

c. Utiliser les résultats pour aider le personnel à utiliser ce qui fonctionne comme 
tremplin pour élaborer de nouvelles pratiques. 

Le plus important est d’élaborer des idées adaptées à votre unité, votre équipe et votre 
établissement. Les ressources disponibles, la gravité du problème du SARM, la population de 
patients et bien d’autres variables seront différentes selon les régions du pays, et c’est 
pourquoi les solutions doivent être locales pour être efficaces. 

 

Exemples de vérification :  

• vérification de l’hygiène des mains; 

• disponibilité des produits d’hygiène des mains;  

• instauration en temps opportun de précautions lors des contacts;  

• listes de vérification de l’entretien ménager; 

• utilisation de produits comme Glo Germ™ ou Glitter BugTM pour évaluer la rigueur de 
l’hygiène des mains et de l’entretien ménager; 

• pourcentage de prélèvements qui sont faits à l’admission sur les prélèvements requis 
et/ou délai entre l’envoi des cultures de SARM au laboratoire et la réception des 
résultats et l’instauration de précautions à prendre lors des contacts avec les patients, 
s’il y a lieu.    
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