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Objectifs de la conférence

Sensibiliser à la faible adhésion à l’hygiène des 
mains dans un contexte de prévention des 
infections nosocomiales

Présenter les résultats de deux ethnographies 
focalisées sur l’hygiène des mains auprès d’un groupe 
d’infirmières.
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Présenter et discuter le concept de la déviance 
positive



Problématique

 Infections nosocomiales sont infections associées aux soins de 
santé (MSSS, 2006)  

 Québec: touchent environ 10% des patients hospitalisés (CINQ, 2005)

 Hygiène des mains reconnue efficace mais faible taux d’adhésion: 
38.7% (OMS, 2009)

 Pas les résultats escomptés malgré nombreuses interventions 
mises en place pour améliorer l’adhésion à l’hygiène des mains du 
personnel soignant (Gould & Drey, 2013) 
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“Insanity is doing the same thing over 

and over again and expecting different 

results”

Albert Einstein



Problématique

 Approche de changement de comportement semble prometteuse: 
l’approche de la déviance positive (Marsh et al, 2004)

 Concept de la déviance positive:

o Comportement individuel 

 Peut paraitre contradictoire:

 Déviance réfère généralement à des comportements réprouvés 
socialement (Heckert et Heckert, 2002)

 Comment pourrait-elle être positive?

o Approche de changement de comportement (santé publique)

 Utilisation relativement récente pour améliorer la qualité des soins (Lawton 

et al, 2014)
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Comportement 
intentionnel 
et volontaire

Comportement qui s’éloigne
des normes d’un groupe 

de référence

Comportement de 
nature bienveillante
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Adapté de Spreitzer et Sonenshein, 2004

Comportement individuel



Définition de l’approche 
de la déviance positive 

Approche de changement comportemental basée sur la prémisse 
que dans la plupart des organisations, il y a des individus 
« déviants positifs » qui sont en mesure de résoudre les 

problèmes mieux que leurs collègues avec exactement les 
mêmes ressources.

Marsh et al, 2004
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Approche de la déviance positive: étapes
6

Identifier les « déviants positifs » (DP): individus qui sont plus 
performants dans le domaine d’intérêt 

Utiliser des méthodes qualitatives afin de découvrir les 
stratégies qui permettent aux DP d’être plus performants 

Vérifier si les stratégies utilisées avec succès par les DP 
pourraient améliorer le comportement d’autres individus 
de l’organisation

Diffuser les stratégies des DP en collaboration avec des 
personnes-clé de l’organisation

Adapté de Bradley et al., 2009



But de l’étude doctorale

Explorer, sous l’angle de l’approche de la déviance 
positive, les pratiques cliniques d’infirmières au 

regard de l’hygiène des mains et les facteurs qui les 
influencent en contexte hospitalier.
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Devis de recherche

 Ethnographie permet:

 D’observer les infirmières dans leur quotidien en tenant 
compte de la culture institutionnelle 

 D’utiliser toutes les sources d’information contextuelles 

→ Obtenir une compréhension la plus complète possible des     
facteurs pouvant influencer l’adhésion à l’hygiène des mains 

 Focalisée: 

 Requiert un temps de présence moindre sur le terrain et permet 
d’explorer des problématiques qui sont déjà connues par le 
chercheur (Cruz et Higginbottom, 2013) auprès d’un groupe d’individus
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Milieu

Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) 

o Audits d’observation de l’hygiène des mains effectués 
aux deux mois 

o Données récentes et répétées sur les taux d’adhésion 
à l’hygiène des mains des infirmières au moment où 
débutait l’étude

Population

o Infirmières du Centre hospitalier. 
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Milieu et population à l’étude



1er défi: Comment identifier les 
«déviants positifs»? Sur quels 

critères se baser?
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Critères de sélection

Unités

• Deux unités de soins où le taux moyen d’adhésion à l’hygiène 
des mains des infirmières est plus élevé en comparaison avec 
les autres unités du même Centre hospitalier 
• suite aux audits de l’hygiène des mains effectués au cours 

de l’année précédant le début de l’étude.

Participantes

o Être infirmière 

o Être impliquée dans les soins directs aux patients sur les unités 

choisies

o Accepter de participer à l’étude
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 Observations

 Entrevues individuelles

 Conversations informelles

 Consultation des documents en lien avec 
la prévention des infections disponibles 
sur les unités

1

3Méthodes de collecte des données
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Résultats



Participantes

Unité de soins Médecine-chirurgie (15) Soins palliatifs (6)

Sexe 14 femmes
1 homme

5 femmes
1 homme

Moyenne d’âge 39 ans 48 ans

Formation 1 - maîtrise 

10 - baccalauréat en sciences 

infirmières
4 – diplôme d’études collégiales

1 - maîtrise 

1 - baccalauréat en sciences 

infirmières
4- diplôme d’études collégiales

Moyenne du 

nombre d’années 
de pratique

9 ans 14 ans
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Unité de médecine-
chirurgie

Unité de soins palliatifs

26 janvier au 30 mars 2015 10 septembre au 12 0ctobre 2015

Blocs d’environ 4 heures à la fois/ 2-3 fois semaine
o Jour/soir/fin de semaine
o Intermèdes d’une journée pour commencer l’analyse

et planifier la suite de l’observation (aspect à vérifier 
ou à confirmer)

o Technique de «shadowing»

Périodes d’observation
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Entrevues individuelles
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Unité de médecine-chirurgie Unité de soins palliatifs

22 mars au 15 mai 2015 1er au 19 octobre 2015

o Après les périodes d’observation
o Durée: 45 à 60 minutes
o Enregistrées avec l’accord des participantes
o Durant les heures de travail (repas)
o Sauf deux qui se sont déroulées à l’extérieur



Traitement et analyse des données

 Les données colligées par entrevues ont été transcrites en 
verbatim et celles découlant des observations furent consignées 
par écrit.

 Ces données ont été codées à  l’aide du logiciel QDA Miner selon 
trois grandes catégories:

 Pratiques cliniques au regard de l’hygiène des mains

 Moments où celles-ci sont effectuées 

 Facteurs influençant l’adhésion des participantes à l’hygiène des 
mains*

* Seuls ces facteurs feront l’objet de la présentation
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Facteurs influençant l’adhésion à 

l’hygiène des mains des participantes
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Soins palliatifs

Philosophie de soins 

basée sur humanisme
Médecine-chirurgie

Leadership intra-groupe



 Unité de médecine-chirurgie: 

 Les facteurs organisationnels apparaissent être ceux qui 
influencent davantage les participantes dans leur adhésion à 
l’hygiène des mains

 Leadership de l’infirmier-chef et motivation des membres de l’équipe

 Déviance positive basée sur un leadership intra-groupe

 Unité de soins palliatifs:

 Les facteurs personnels apparaissent être ceux qui influencent 
davantage les participantes dans leur adhésion à l’hygiène des 
mains

 Déviance positive basée sur une philosophie de soins

1

9

Deux types de «déviance positive» 
reliés à l’hygiène des mains
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Discussion

 Selon les résultats de cette étude:

o Deux types de déviance positive 

 Une liée au leadership de l’infirmier-chef

 L’autre ayant ses racines dans une philosophie de soins (Caring)

o Transférabilité? 

 Médecine-chirurgie:

 Facteurs de motivation: 

 Dépendent du type de leadership de l’infirmier-chef

 Soins palliatifs

 Personnalité des infirmières qui y travaillent
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Discussion

 Critiques de l’approche de la déviance positive:

 Comment identifier les déviants positifs? Besoins de critères 

 Proposition: utiliser des données colligées de façon routinière

 Par ex: Taux d’adhésion à l’hygiène des mains

 Subjectif: dépend du contexte et des personnes qui «évaluent» la 
déviance positive

 Déviance positive propose d’identifier des individus ou groupes 
d’individus « déviants positifs» sans tenir compte de 
l’environnement.

 Pour améliorer l’adhésion à l’hygiène des mains au niveau individuel, il 
faut tenir compte des facteurs organisationnels, environnementaux et 
culturels (culture de l’unité de soins). 

23



Conclusion

 Infections nosocomiales: problème important de santé publique

 Hygiène des mains: mesure efficace de prévention mais faible 
taux d’adhésion des professionnels de la santé

 Résultats de deux ethnographies focalisées sur l’hygiène des 
mains auprès d’infirmières

 Facteurs qui influencent davantage les participantes dans leur 
adhésion à l’hygiène des mains diffèrent selon le contexte de soins

 Deux types de déviance positive basée sur:

 Leadership intra-groupe

 Philosophie de soins

 Déviance positive au regard de l’hygiène des mains se manifeste à 
l’intérieur d’une équipe plus qu’au niveau individuel 24



Merci de votre attention!
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