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 PARTIE I – MISE EN CONTEXTE 

 

1. THÉMATIQUE DE RECHERCHE 

 

Les infections nosocomiales sont des infections contractées dans des établissements de santé 

lors d’un séjour de soins. Le problème est mondial et il a des répercussions importantes sur 

la sécurité des patients. Seulement au Québec, pour une population de plus de 8 millions 

d’habitants, on dénombre entre 80 000 et 90 000 cas par année, dont 3 000 à 4 500 patients 

qui en décèdent (Phaneuf et Gadbois, 2010). Selon le ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec (2012), les coûts pour le système de santé québécois sont estimés à plus 

de 180 millions de dollars annuellement.  

 

2. FINALITÉ DE LA RECHERCHE 

 

Le risque infectieux est fonction de plusieurs axes qui interagissent (Ministère de la Santé et 

des Services sociaux, 2012). Lepape (2007) indique que la survenue d’une infection 

nosocomiale dépend de facteurs liés à la condition du patient, qui sont hors du contrôle de 

l’établissement, et de facteurs liés aux techniques de soin qui, pour leur part, constituent un 

levier potentiel d’amélioration. 

 

Les techniques de soin font appel à des pratiques de base en matière de prévention et de 

contrôle des infections. Les principaux éléments de ces pratiques sont : l’évaluation des 

risques, l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, le port de l’équipement de protection 

individuel, les pratiques de travail sécuritaires et l’hygiène de l’environnement (Centre de 

santé et de services sociaux Champlain–Charles-Le Moyne, 2014). Les mains étant un 

véhicule de transmission commun, leur hygiène est une mesure importante pour prévenir et 

contrôler les infections nosocomiales (Mehta, Gupta, Todi, Myatra, Samaddar, Patil, 

Bhattacharya et Ramasubban, 2014; Marra, Noritomi, Westheimer Cavalcante, Sampaio 

Camargo, Bortoleto et Durao Junior, 2013; Pittet, Hugonnet, Harbarth, Mourouga, Sauvan, 

Touveneau et Erneger, 2000). Cependant, l’importance de cette simple procédure n’est pas 
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suffisamment reconnue, tant par le personnel que par les patients et les visiteurs, et la 

mauvaise observance est largement documentée (Pittet et al., 2000). 

 

La méthode la plus couramment utilisée pour obtenir le taux d’observance des pratiques de 

base, telles que le lavage des mains, est l’observation directe (audit) dans une période de 

temps et un lieu définis (Santé publique Ontario, 2012; Mehta et al., 2014). Au Québec, le 

taux d’observance de cette pratique en milieu hospitalier est de 40 %.  

 
3. DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

 
Une rencontre avec la responsable en prévention et contrôle des infections de l’établissement 

mandataire, l’Hôpital Charles-Lemoyne, un centre hospitalier universitaire, a permis de 

dresser un premier portrait de la situation. Par la suite, des rencontres tenues auprès d’une 

douzaine d’employés et de gestionnaires ont permis d’approfondir davantage la 

problématique. Les données recueillies ont permis d’identifier des facteurs organisationnels 

et humains qui influencent le degré de conformité aux pratiques de base. À titre indicatif, le 

taux d’observance du lavage des mains dans l’établissement mandataire est de 29 % selon le 

rapport périodique 2014-2015 (Centre de santé et de services sociaux Champlain–Charles-

Le Moyne, 2014). 

 

Au chapitre des facteurs organisationnels, la grande majorité des membres du personnel 

rencontrés déclarent être témoins d’activités de surveillance quant à l’application des 

pratiques de base dans les unités. Toutefois, ces derniers mentionnent qu’une surveillance 

accrue constitue un incitatif à se conformer à ces pratiques. Aussi, lors d’audits, les résultats 

sont principalement communiqués aux gestionnaires, tout comme c’est le cas pour la 

formation et la sensibilisation sur les pratiques de base. Selon les entrevues effectuées, la 

transmission de ces renseignements au personnel permettrait de limiter les zones grises et le 

sentiment de confusion dans l’application des pratiques de base. La grande quantité de 

matériel ainsi que sa disposition dans les chambres sont perçus comme des obstacles pour se 

conformer aux pratiques de base. 
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Au chapitre des facteurs humains, la majorité des répondants affirment qu’une meilleure 

compréhension des impacts liés à une mauvaise application des pratiques de base 

contribuerait à augmenter la conformité. Bien que les répondants mentionnent vouloir 

s’impliquer dans les démarches entreprises par l’organisation pour favoriser la conformité, 

la communication entre les gestionnaires et les travailleurs de la santé est perçue comme étant 

fragile. Enfin, le manque d’appui des supérieurs immédiats ressenti est fréquemment mis en 

cause. 

 

L’analyse des informations qui ont émergé de ces entrevues a mené à la formulation de 

l’objectif poursuivi par cette recherche, soit d’identifier les facteurs organisationnels et 

humains qui favorisent l’augmentation du niveau de conformité aux pratiques de base en 

matière de prévention des infections. 

 

PARTIE II – COMPOSANTES DE LA PROBLÉMATIQUE  

 

Ayant pour fondement l’analyse des entrevues de l’étape précédente, une recension de plus 

de 200 articles a permis de conserver une trentaine de sources démontrant une influence 

positive sur la conformité aux pratiques de base du personnel.  

 
Les données colligées ont permis d’élaborer le schéma de la page suivante qui représente, au 

moyen d’une relation imbriquée entre plusieurs composantes, le travailleur de la santé au 

cœur d’une approche multimodale. Une revue de la littérature suggère d’ailleurs qu’afin de 

produire des impacts durables en matière de conformité et de changement de comportement, 

chaque composante doit être prise en compte à l’intérieur du groupe et non individuellement 

(Mathai, George et Abraham, 2011; Larson et al., 2007). Les composantes schématisées sont 

divisées en deux catégories, soit les facteurs organisationnels, illustrés en vert et comprenant 

les stratégies de management de la conformité, la formation et l’éducation et l’environnement 

de travail, puis les facteurs humains, illustrés en bleu. 

 
  



 6 

Approche multimodale qui favorise l’augmentation de la conformité 
par la combinaison de plusieurs composantes  

 

 
Schéma 1- Drolet, Roberge et Whitty Lampron (2015) 

 

1. STRATÉGIES DE MANAGEMENT DE LA CONFORMITÉ 

 
Premier facteur organisationnel, les stratégies de management de la conformité couvertes 

dans la littérature sont liées à la position et à l’engagement tant de la direction que de l’équipe 

des gestionnaires. Ce groupe de facteurs comprend la priorité organisationnelle, la 

surveillance et le suivi des résultats ainsi que le leadership participatif. 

 

1.1. Priorité organisationnelle 

 
Afin d’augmenter la conformité aux pratiques de base, les établissements de soins de santé 

devraient en faire une priorité organisationnelle (Santé publique Ontario, 2012). Ainsi, 

plusieurs auteurs soutiennent l’importance que les lignes directrices en matière de prévention 
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des infections soient claires et largement diffusées (Larson, Quiros et Lin, 2007; Cook, Dror 

et Kaye, 2011). Notamment, Henderson, Staiger, Peterson, Sinanan, Angiulo, Makarewicz et 

Whimbey (2012) ont réalisé un projet dans un hôpital universitaire de Washington où un taux 

de 96 % de conformité à l’hygiène des mains a été atteint et maintenu. Les auteurs identifient 

des facteurs cruciaux liés à la réussite du projet, dont le fait de déclarer prioritaire un objectif 

organisationnel lié à l’élimination des infections nosocomiales, le fort engagement des hauts 

dirigeants ainsi que la communication et la promotion des résultats à la grandeur de 

l’organisation. 

 

Parand, Burnett, Benn, Pinto, Iskander et Vincent (2011) ajoutent que lorsque les dirigeants 

de l’hôpital démontrent leur allégeance à l’effort d’amélioration continue de la qualité des 

soins en matière de prévention des infections et le lient à la mission et aux objectifs 

stratégiques de l’organisation, ils favorisent l’implication du personnel et renforcent la 

crédibilité et la durabilité de l’effort collectif. En plus de cet engagement, Sax (2007) souligne 

l’importance que l’organisation place le service de prévention et contrôle des infections le 

plus haut possible dans la hiérarchie hospitalière, afin qu’il soit en mesure d’intervenir 

rapidement dans le processus de décision. 

 

Enfin, le manque de personnel, la surpopulation et le manque de temps sont des facteurs de 

risque associés à une mauvaise observance de l’hygiène des mains (Mathai et al., 2011). 

Ainsi, des efforts doivent être consacrés par l’organisation pour éviter que le personnel se 

sente dépassé et débordé, car les pratiques de prévention sont alors plus susceptibles d’être 

compromises (Sinkowitz-Cochran, Burkitt, Cuerdon, Harrison, Gao, Obrosky et Jernigan, 

2012). 

 

1.2. Surveillance et suivi des résultats 

 

La surveillance est une composante maintes fois retrouvée dans les initiatives de prévention 

des infections en milieu hospitalier (Abela et Borg, 2012; Allegranzi, Bagheri Nejad, 

Combescure, Graafmans, Attar, Donaldson et Pittet, 2011). Les audits sont identifiés comme 
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des éléments qui contribuent à la réussite d’un objectif organisationnel axé sur 

l’augmentation de la conformité aux pratiques de base en matière de prévention des infections 

(Abela et Borg, 2012). Cependant, plusieurs auteurs mentionnent l’importance non 

seulement d’effectuer la surveillance, mais également de faire un suivi des résultats obtenus 

(Haas et Larson, 2008; Médecine et Droit, 2005; Santé publique Ontario, 2012). Le fait de 

donner accès aux résultats d’audit qui démontrent une amélioration dans l’application des 

pratiques favorisera la poursuite de cette amélioration (Anchalia et D’Ambruoso, 2011). 

Aussi, Kirkland, Homa, Lasky et Ptak (2012) indiquent que la prise de conscience des 

impacts peut se révéler suffisante pour modifier le comportement des individus. Cependant, 

un suivi positif et régulier est à préconiser, car il favorise la responsabilisation, contrairement 

au concept courant d’audit, qui comporte souvent une connotation négative et punitive 

(Anchalia et D’Ambruoso, 2011). 

 

1.3. Leadership participatif  

 

La présence d’un leadership fort est maintes fois suggérée comme moyen de résoudre le 

problème de la faible conformité aux pratiques de base (Stevens, Hemmings, Scott, Lawler 

et White, 2014). Dans cette optique, la coordination de l’implantation d’un programme de 

prévention des infections a avantage à être assurée par un leader expérimenté, stratégique et 

orienté vers des solutions (Henderson et al., 2012; Saint, Kowalski, Banaszak-Holl, Forman, 

Damschroder et Krein, 2010).  

 

Dans un même ordre d’idées, un style de gestion qui sollicite l’engagement et la participation 

active du personnel est à privilégier (Parand et al., 2011; Marra et al., 2013). En effet, « les 

travailleurs de la santé qui se sentent engagés, qui ont un bon encadrement et qui se sentent 

appuyés par leur supérieur sont plus susceptibles d’adopter de meilleures pratiques de 

prévention » (Sinkowitz-Cochran et al., 2012, p. 143). Par conséquent, il importe de favoriser 

les discussions sur les pratiques de soins en équipe (Anchalia et D’Ambruoso, 2011), et ce, 

dans un environnement de travail sûr où le personnel a le droit à l’erreur afin d’améliorer les 

performances organisationnelles en matière de prévention et contrôle des infections (Stevens 



 9 

et al., 2014). Finalement, la présence de modèles de rôle exemplaires, ou champions, peut 

avoir un impact positif sur les perceptions et l’intention des travailleurs de la santé de se 

conformer (Cook et al., 2011; Pessoa-Silva, Posfay-Barbe, Pfister, Touveneau, Perneger et 

Pittet, 2005). 

 

2. FORMATION ET ÉDUCATION 

 

Deuxième facteur organisationnel, la formation et l’éducation sont très présentes dans les 

écrits recensés. En effet, l’importance de mettre en œuvre des programmes intégrés et adaptés 

ainsi que des stratégies et des moyens d’apprentissage qui favorisent les taux de conformité 

aux pratiques de base est un aspect bien appuyé dans les sources consultées. 

 
2.1. Programmes intégrés et adaptés 

 
Les pratiques de base en matière de prévention des infections devraient être incluses dans le 

programme organisationnel de formation en ciblant tout le personnel, dont les médecins, les 

infirmières et les infirmiers, les professionnels et le personnel d’entretien (Allegranzi et al., 

2011). Par ailleurs, puisque les gestionnaires, les cliniciens et les professionnels ont besoin 

de connaissances et d’informations différentes, les programmes de formation et d’éducation 

doivent être élaborés sur mesure (Parand et al., 2011; Sinkowitz-Cochran et al., 2012). Selon 

Stevens et al. (2014), la personnalisation des contenus et le fait de donner des exemples 

concrets des retombées liées à un changement des pratiques peuvent augmenter 

substantiellement la conformité des comportements du personnel aux pratiques de base. Afin 

d’être plus efficaces, les programmes de formation et d’éducation devraient s’appuyer sur les 

suggestions des clientèles visées dans le but d’adapter les outils de promotion et les messages 

visuels véhiculés (Thomas, Gillespie, Krauss, Harrison, Medeiros, Hawkins, Maclean et 

Woeltje, 2005). Pour leur part, Quintard, Lecigne, Pascual, Rogues et Parneix (2010) 

indiquent que l’adaptation de la formation aux participants joue un rôle clé dans le 

développement de programmes, car « lorsqu’on veut obtenir un comportement particulier de 

la part de quelqu’un, il est pertinent de créer les circonstances qui l’amèneront à décider par 

lui-même de l’adopter » (p. 256). 
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De même, il est conseillé d’adapter en continu les programmes de formation et d’éducation 

afin de suivre l’évolution du développement des connaissances et des compétences de 

l’équipe (Thomas et al., 2005). Ces programmes devraient d’ailleurs être audités et 

constamment mis à jour en tenant compte des obstacles rencontrés liés à l’environnement et 

aux comportements du personnel (Zingg et al., 2015). 

 

Une étude de Bouadma (2010), dans laquelle un programme de formation de type multimodal 

est implanté, illustre que le succès d’un programme de prévention des infections exige la 

mise en place d’une équipe interdisciplinaire, d’interventions éducatives novatrices, d’un 

système d’évaluation de la conformité et de mécanismes de rétroaction au personnel. L’étude, 

qui démontre une amélioration et un maintien de la conformité aux pratiques de base de 68 % 

à 80 %, souligne que la pièce maîtresse du programme est un bloc de trois heures de 

formation obligatoire, suivi d’une discussion interactive, pour tout le nouveau personnel, y 

compris les résidents en médecine. 

 

Dans un même ordre d’idées, certaines recherches démontrent que la combinaison d’un 

programme de formation et de mécanismes permettant de recueillir la rétroaction des 

membres du personnel peut considérablement augmenter la conformité aux pratiques de 

contrôle des infections et, ainsi, réduire les taux d’infection (Rosenthal et al., 2003; Pittet et 

al., 2000). Cette rétroaction devrait être utilisée pour communiquer de l’information aux 

participants au sujet de leurs forces et de leurs faiblesses, afin qu’ils puissent être reconnus 

pour leurs bons coups et concentrer leurs efforts sur ce qui nécessite une amélioration (Levy, 

Rosen et O’Malley, 2007). Cette combinaison formation-rétroaction, « utilisée en tant que 

mécanisme et outil pour le changement et l’évaluation de la durabilité, devrait être prise en 

compte dans les programmes de formation, de communication et d’entraînement afin de 

promouvoir l’autoefficacité des individus » (Edwards, Charani, Sevdalis, Alexandrou, Sibley, 

Mullett, Loveday, Drumright et Holmes, 2012, p. 326). 
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Un autre aspect non négligeable répertorié est l’implication des patients et des visiteurs dans 

les programmes instaurés. Une étude de Haas et Larson (2008) a fait état d’une augmentation 

de 35 % à 60 % de la conformité des pratiques d’hygiène des mains dans des hôpitaux qui 

encourageaient les patients et leurs familles à demander aux travailleurs de la santé s’ils 

avaient nettoyé leurs mains avant de leur fournir des soins. 

 

2.2. Stratégies et moyens d’apprentissage 

 

La combinaison de plusieurs stratégies et de moyens d’apprentissage a maintes fois produit 

des résultats très concluants en matière d’augmentation de la conformité aux pratiques de 

base (Abela et Borg, 2012; Pittet et al., 2000). Sladek et al. (2008) mentionnent qu’afin 

d’avoir plus d’impact sur la conformité, l’implication des apprenants dans leurs 

apprentissages, notamment par la résolution de problèmes, est à privilégier (dans Edwards et 

al., 2012). D’autres stratégies, dont l’utilisation de capsules vidéo suscitant les émotions, la 

formation en classe donnée par le personnel infirmier, le e-learning, la simulation, la 

formation main sur main et le groupe de discussion multidisciplinaire, favorisent également 

la conformité (Abela et Borg, 2012; Kirkland, Homa, Lasky et Ptak, 2012; Edwards et al., 

2012). Certains auteurs ajoutent que la disposition d’affiches variées et percutantes sur 

l’importance des pratiques de base placées dans des endroits stratégiques est également 

bénéfique (Mathai et al., 2011; Edwards et al., 2012).  

 

Enfin, une revue systématique réalisée par Zingg et al. (2015), qui extrait les données de 

92 articles sur plus de 50 000 consultés, a identifié dix composantes cruciales pour le contrôle 

efficace des infections dans les hôpitaux, dont le fait que « l’éducation et la formation 

devraient être combinées avec des tests de connaissances et d’évaluation des compétences » 

(p. 218).  

  



 12 

3. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Le troisième facteur organisationnel est l’environnement de travail. Bien qu’il soit peu 

documenté en lien avec la conformité, on mentionne que « tout modèle axé sur les 

comportements de santé doit intégrer l’environnement dans lequel le comportement visé est 

censé se produire » (Polk et Robert, 2008, p. 38).  

 

De ce fait, une attention particulière devrait être portée sur l’arrimage entre la pratique, 

l’environnement et les mesures de prévention. (Krein, Damschroder, Kowalski, Forman, 

Hofer et Saint, 2010). Zingg et al. (2015) abordent également le thème de l’ergonomie du 

travail et indiquent qu’un meilleur accès aux équipements ainsi que l’optimisation de 

l’ergonomie du travail permettent d’accroître les performances au chapitre de l’application 

des pratiques de base. Aussi, le matériel et les équipements nécessaires à l’application de 

telles pratiques devraient être accessibles et disponibles en quantité suffisante, notamment 

les produits d’hygiène des mains disposés aux mêmes endroits dans les unités pour en 

faciliter le repérage (Allegranzi et al., 2011; Haas et Larson, 2008; Zingg et al., 2015).  

 

4. FACTEURS HUMAINS 

 

Au chapitre des facteurs humains, les recherches réalisées permettent d’identifier deux 

aspects importants, soit la compréhension des impacts de la conformité aux pratiques de base 

et la motivation du personnel. L’importance des facteurs humains est une constante dans les 

écrits consultés.  

 

4.1. Compréhension des impacts 

 

Tout d’abord, l’un des principaux obstacles à la conformité est le fait que le personnel 

soignant peut ne pas adhérer au fait que l’hygiène des mains réduit les risques d’infection 

(Larson et al., 2007; Santé publique de l’Ontario, 2012). Une étude d’Edwards et al. (2012) 

a identifié une proportion importante d’infirmières (60 %) qui attribuent plus d’importance 
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aux facteurs externes qu’à leur propre comportement pour améliorer les résultats quant aux 

taux d’infections. Ainsi, afin de faire évoluer les mentalités et de favoriser un changement de 

comportement durable, il est suggéré d’informer les membres du personnel et de leur 

démontrer clairement que leur comportement peut avoir un impact sur la diminution des 

infections et que l’adoption des comportements demandés est incontournable pour réduire 

les infections nosocomiales (Edwards et al., 2012; Quintard, Lecigne, Pascual, Rogues et 

Parneix, 2010).  

 

4.2. Motivation 
 

De multiples barrières peuvent nuire à l’adhésion des membres du personnel, dont leur 

manque de motivation à améliorer leurs pratiques (Larson et al., 2007; Edwards et al., 2012). 

À cet effet, De Bono et al. (2014) précisent qu’en général, les individus tendent à penser à 

leurs propres intérêts avant de prioriser ceux de l’organisation. En effet, Edwards et al. (2012) 

soulèvent que la motivation principale à procéder à l’hygiène des mains demeure la 

protection de soi et de ses proches. Dans un même ordre d’idées, les perceptions personnelles 

des avantages perçus et des barrières sont identifiées comme étant susceptibles d’influencer 

les changements de comportement souhaités (Sinkowitz-Cochran et al., 2012; Edwards et al., 

2012). Enfin, certaines résistances peuvent être observées si le personnel perçoit qu’il ne vaut 

pas la peine d’adopter le nouveau comportement s’il est difficile à intégrer au travail 

quotidien (De Bono, Heling et Borg, 2014). À ce propos, certains auteurs précisent que si les 

lignes directrices concernant les pratiques de base ne prennent pas suffisamment en compte 

la réalité de la pratique quotidienne, elles seront plus aisément transgressées (Edwards et al., 

2012).  
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PARTIE III – BALISAGE 

 
La troisième étape menée dans le cadre de la recherche-action est un balisage des meilleures 

pratiques auprès de trois établissements. Deux hôpitaux ont été sélectionnés en fonction 

d’une diminution importante ou d’un maintien d’un taux d’incidence des infections sur trois 

années consécutives. Le troisième établissement sélectionné a pour mission de répondre avec 

efficience aux besoins de la population québécoise en produits sanguins et il accorde une 

grande importance à la conformité aux bonnes pratiques et à la surveillance. 

 
1. RÉSULTATS  

 

La présente section illustre des liens entre la problématique, les facteurs identifiés dans la 

recension des écrits et les pratiques exemplaires des établissements balisés. Ces liens sont 

établis avec l’ensemble des facteurs identifiés, soit les stratégies de management de la 

conformité, la formation et l’éducation, l’environnement de travail ainsi que les facteurs 

humains. 

 

1.1. Stratégies de management de la conformité 

 

Lors du balisage, toutes les organisations rencontrées s’entendent pour dire que la conformité 

aux pratiques de base du personnel est une priorité. Conséquemment, l’une des actions mises 

en œuvre dans deux des trois organisations est l’implantation d’une équipe compétente qui 

relève de la haute direction, et donc capable d’exercer au besoin une certaine pression en 

matière d’atteinte des objectifs et de suivi des plans d’action. 

 

De même, plusieurs stratégies sont mises en œuvre. Tout d’abord, dans deux des 

organisations, les politiques de conformité aux pratiques de base sont claires et largement 

diffusées et sont utilisées lors des évaluations de rendement du personnel. De plus, les 

employés doivent s’engager à les respecter lors de l’embauche. Les processus et procédures 

sont allégés, en collaboration avec le personnel, et tous doivent en prendre connaissance lors 

de leur mise en vigueur. Les audits sur la conformité sont réalisés et les résultats, diffusés 
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dans l’organisation. Enfin, prévoir un effectif suffisant sur les unités est également identifié 

comme étant nécessaire. 

 

1.2. Formation et éducation 

 

La formation du personnel sur les pratiques de base constitue un élément important dans 

l’atteinte de l’objectif d’augmentation de la conformité. En effet, une formation de base sur 

la prévention des infections est offerte pour tous les titres d’emploi dès l’embauche et la 

formation continue est intégrée dans la pratique. Selon les établissements rencontrés, la clé 

du succès réside dans le fait de mettre en place une multitude d’interventions et des stratégies 

continues en complémentarité à la formation. 

 

De ce fait, l’adaptation de la formation en fonction des différentes clientèles est également 

réalisée. Ainsi, pour le personnel infirmier, les activités ludiques, les capsules ainsi que les 

messages visuels, concrets, courts et touchants sont privilégiés. Pour atteindre les médecins, 

les stratégies utilisées sont plutôt la comparaison des taux de conformité interdépartementale 

et interhospitalière ainsi que la reconnaissance des bonnes performances. 

 

Enfin, les méthodes qui impliquent les membres du personnel, qui se renouvellent et qui 

comportent un aspect novateur, semblent bénéfiques pour augmenter la conformité. Par 

exemple, un projet d’agents multiplicateurs au sein d’une unité de travail, des 

communications rapides effectuées par le gestionnaire au sujet de la prévention des infections 

ainsi qu’un programme de certification annuelle sont implantés dans certaines organisations. 

De plus, les hôpitaux rencontrés s’emploient à éduquer les patients et les visiteurs. 

 

1.3. Environnement de travail 

 

Les organisations rencontrées sont unanimes quant au fait que mettre à la disposition des 

travailleurs le matériel et les outils nécessaires pour leur permettre de se conformer est la 

base pour accroître le niveau de conformité. En effet, pour favoriser l’adoption et le maintien 
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des comportements attendus, les produits d’hygiène des mains sont disponibles et disposés 

près du patient dans des formats pratiques selon l’utilisation visée. Les outils de travail sont 

également adéquats et adaptés à la tâche à accomplir. De plus, les affichettes, les protocoles 

ainsi que la liste des patients porteurs de bactéries sont facilement accessibles. Les 

établissements rencontrés soutiennent que l’infrastructure rend parfois la tâche difficile pour 

le travailleur de la santé. C’est pourquoi l’espace dans lequel le travailleur évolue se doit 

d’être facilitant pour favoriser la conformité. De même, sur le plan du nettoyage, 

l’importance de s’assurer que l’entretien est effectué selon les normes et les pratiques de 

conformité est aussi mentionnée. 

 

1.4. Facteurs humains 

 

Le comportement humain est un aspect non négligeable dans la quête de conformité aux 

pratiques de base. Le balisage a permis de faire ressortir des éléments très importants liés au 

comportement, dont la compréhension des impacts et la motivation du personnel.  

 

Dans un premier temps, l’une des organisations rencontrées précise que les gestionnaires, à 

titre d’acteurs du changement, doivent comprendre l’importance de la conformité et la voir 

comme une nécessité, et non une contrainte. Ils n’en seront que plus convaincants auprès de 

leur équipe. Ensuite, il est primordial de communiquer au personnel les motifs liés à 

l’adoption des pratiques de base, les explications du processus par lequel les infections 

peuvent se développer et les impacts de chaque manquement. Une meilleure compréhension 

amène la responsabilisation de tous les acteurs, ce qui contribue également à leur motivation 

à apprendre et à modifier leurs pratiques de prévention des infections. Le responsable de la 

prévention des infections d’un centre hospitalier rencontré précise que le fait d’expliquer et 

de démontrer par des taux, des audits et des résultats l’amélioration ou la dégradation d’une 

situation au sein d’une unité favorise l’adhésion aux standards de conformité.   

 

Au chapitre de la motivation, divers moyens sont mis en place par les organisations 

rencontrées. Tout d’abord, l’utilisation de certaines sources d’influence interunités, pour la 
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plupart, exercées par les médecins ou des champions ou encore associées à la culture 

organisationnelle constitue un levier qui motive les équipes à augmenter leur vigilance à 

l’égard de la mise en application des pratiques de base. Ensuite, l’un des centres hospitaliers 

rencontrés mentionne que le bon rendement d’une unité suscite un sentiment de fierté, ce qui 

l’incite à s’améliorer davantage. Ce même centre hospitalier intègre le marketing social dans 

ses stratégies en mettant l’accent sur la perception des gains, pour les soignants, à adopter un 

comportement de conformité, ce qui rend la démarche moins moralisatrice et plus efficace. 

 

2. PRÉCONISATIONS 

 

Les préconisations présentées dans le schéma 2 sont des actions à entreprendre afin de 

favoriser l’augmentation du niveau de conformité aux pratiques de base en matière de 

prévention des infections.  
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Actions à entreprendre afin de favoriser l’augmentation du niveau de conformité aux 

pratiques de base en matière de prévention des infections 

 
Schéma 2- Drolet, Roberge et Whitty Lampron (2015)  

STRATÉGIES DE 
MANAGEMENT DE 
LA CONFORMITÉ

Avoir une ligne 
directrice édictée et 
soutenue par la haute 
direction en matière 
de conformité aux 
pratiques de base

Effectuer de la gestion 
de risque pour 
évaluer ce qui doit 
être contrôlé lors des 
audits

Surveiller la 
conformité aux 
pratiques de base et 
s'engager au respect 
de cette dernière

Déléguer une autorité 
fonctionnelle et 
transversale aux 
responsables de la 
mise en œuvre du 
programme de 
prévention des 
infections

Assurer un nombre 
d'effectif suffisant sur 
les unités

Responsabiliser tous 
les acteurs de 
l’organisation 
(administration et 
clinique)

FORMATION ET 
ÉDUCATION

Développer des 
stratégies de 
formation variées en 
consultant le 
personnel

Adapter la formation 
aux apprenants 

Instaurer un 
programme de 
certification du 
personnel soignant
pour la conformité 
aux pratiques de base

Éduquer et engager 
les patients et les 
visiteurs dans les 
programmes de 
prévention des 
infections

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Organiser les espaces 
de travail afin de 
faciliter la conformité 
aux pratiques de base

Mettre à la disposition 
des travailleurs les 
équipements et les 
outils leur permettant 
de se conformer aux 
pratiques de base

S’assurer que 
l’entretien est effectué 
selon les normes et les 
pratiques de 
conformité

FACTEURS 
HUMAINS

Promouvoir les 
avantages et les gains 
pour le personnel de 
se conformer aux 
pratiques de base en 
matière de prévention 
des infections

Développer les 
sources d’influence 
qui ont un impact sur 
le changement des 
comportements

Utiliser le marketing 
social
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