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Objectifs et plan de la communication 

    Présenter une étude doctorale portant sur l’approche 
 de la déviance positive au regard de l’hygiène des 
 mains des infirmières 

o Problématique  

o Approche de la déviance positive: définition et étapes 

o But de l’étude 

o Milieu et population à l’étude 

o Identification des «déviants positifs» 

o Méthode qualitative retenue 

o Méthodes de collecte et d’analyse de données 

o Résultats 

o Conclusion 
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Problématique 

 Hygiène des mains reconnue efficace pour prévenir la 
transmission des infections nosocomiales (Erasmus et al., 2010), 

mais faible adhésion largement documentée (Boscart et al., 

2012; Higgins et Hannan, 2013; Huis et al., 2012) 

 

 Pas les résultats escomptés malgré nombreuses 
interventions mises en place pour améliorer l’adhésion à 
l’hygiène des mains du personnel soignant (Gould et Drey, 2013)  

 

 Approche prometteuse de changement de comportement: 
l’approche de la déviance positive 
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“Insanity is doing the same thing over 

and over again and expecting different 

results”     

    
  Albert Einstein 



Approche de la déviance positive: 
définition  
 
 

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 

Identifier les « déviants positifs » (DP): individus ou équipes 
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  

Développer une intervention basée sur les stratégies 
utilisées avec succès par les DP 

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

Adapté de Bradley et al., 2009 
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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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Milieu et population à l’étude 
 Milieu 

Centre hospitalier universitaire de la région de Montréal qui 
regroupe trois hôpitaux  

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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Identification des «déviants positifs» 

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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Méthode qualitative retenue 

Ethnographie focalisée sur le phénomène de l'adhésion 
à l’hygiène des mains auprès d’un ensemble 
d’infirmières (Cruz et Higginbottom, 2013; Higginbottom, 2011; Roper et 

Shapira, 2000). 

Permet une compréhension de la manière dont les 
personnes agissent comme elles le font (Richardson, 

2006). 

D’étudier les comportements dans leur contexte 
naturel (Fetterman, 2010; Roper & Shapira, 2000) 
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Méthodes de collecte des données 

 

 Observations 

 Entrevues individuelles 

 Conversations informelles 

 Consultation des documents disponibles 
sur l’unité 
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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 Intermèdes d’une journée pour commencer l’analyse 

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

Périodes d’observation 13 



Entrevues individuelles 14 

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 



Analyse des données 

 Toutes les données colligées lors des observations et des 
entrevues ont été transcrites en verbatim 

 

 À l’aide du logiciel QDA Miner, les données ont été codées 
selon trois grandes catégories: 

Pratiques cliniques au regard de l’hygiène des mains 

Moments où l’hygiène des mains est effectuée  

Facteurs influençant l’adhésion à l’hygiène des mains 
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Résultats 
 

www.handhygiene.ca 
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Utilisation des solutions hydro-alcooliques (SHA) 

Avant et après contact avec patient ou son 
environnement  

 

Lavage avec eau et savon: 

Avant le repas « goût amer SHA » 

Après un contact avec liquides biologiques 

Patient en isolement (incluant diarrhée à 
Clostridium difficile) 

Sensation de pellicule collante causée par les SHA 
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Pratiques cliniques au regard de 
l’hygiène des mains 
 



Connaissances 

Conscience 
professionnelle 

Protection 
personnelle 

Humanisme 

Leadership clinique 
de l’infirmier-chef 

Implication de 
l'équipe 

Chambre individuelle 

Disponibilité lavabos 

Accessibilité des SHA 

Résultats audits 

Rétroaction 

Formation 

Facteurs influençant l’adhésion à l’hygiène des 
mains des participantes 
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Deux types de «déviance positive» 
reliés à l’hygiène des mains 
 

 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 implication 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  
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Est-ce que l’approche de la déviance 

positive peut s’appliquer à l’hygiène 

des mains?  

Oui, si: 

Des audits d’hygiène des mains sont effectués de façon routinière 

Possible d’avoir accès aux résultats de ces audits afin d’identifier 
une ou des unités plus performantes en terme de taux d’adhésion à 
l’hygiène des mains: « déviants positifs» 

Possible d’identifier les stratégies/facteurs explicitant les taux plus 
élevés d’adhésion à l’hygiène des mains  

Cependant: 

 Stratégies pourraient être partagées si les «déviants positifs» sont 
motivés par des facteurs organisationnels 

 Plus difficile à réaliser si les «déviants positifs» sont motivés par des 
facteurs personnels  
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Conclusion 

« Les professionnels de la santé ont besoin 
d’encouragement et de messages positifs afin 

d’équilibrer les critiques qu’ils reçoivent » 
[traduction libre] (Lawton et al, 2014, p.3 ) 
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Merci de votre attention! 
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