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Problématique 

Les observations à la compliance de l’hygiène des mains faîtes dans les unités de soins 
m’ont permises de constater le manque de connaissances et donc de compliance à 
l’application des Précautions Standard, chez les aides infirmières.  

L’hygiène des mains reste le moyen de prévention le plus simple et le plus efficace sur 
les transmissions croisées et les infections nosocomiales. Le respect des Précautions 
Standard a pour finalité de réduire l’incidence des infections liées aux soins. 
Processus de problématisation :  

 

Objectif  

Améliorer la compréhension et l’application des règles d’hygiène hospitalière des aides 
infirmières à l’aide d’une approche théorico-pratique basée sur les Précautions Standard 
et les Mesures Additionnelles. 

Méthodologie 

 Phase diagnostique : identification des freins et des leviers 
 Phase analytique : analyse des besoins 
 Phase d’intervention : 

o Préparation et planification mise en place d’une formation théorico-
pratique et de suivis cliniques 

o Construction de la formation 
o Evaluation des acquis  par l’observation des pratiques d’hygiène des mains 
o Réajustement des écarts et recherche des points d’amélioration 

Résultats  

J’ai dispensé 8 cours et formés près de 41 professionnelles. La formation a favorisée 
l’amélioration de l’observance des pratiques d’hygiène des mains (81,5% de 
conformité). J’ai constaté également une meilleure connaissance des Précautions 
Standard et des Mesures Additionnelles (excepté le non respect de la règle « une paire 
de gant, un soin » et le maintien du port de l’alliance). 



Conclusion  

Ce projet a démontré qu’une formation théorique et un encadrement pratique  
préparent les aides infirmières aux mesures de prévention des infections liées aux soins. 
Elles confrontent leurs savoirs théoriques et pratiques et peuvent ainsi avoir une 
réceptivité sur le risque des transmissions croisées. Une formation continue est 
proposée trois fois par an aux aides infirmières afin de maintenir les acquis. 

 


