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ALTIR
13	  centres	  en	  Lorraine

Ø 505	  patients	  dialysés

Ø 91	  patients	  en	  autodialyse

Ø 80	  patients	  en	  DP	  (41	  suivis	  
médicalement)

Ø 13	  patients	  en	  hémodialyse	  
à	  domicile



Modalités	  de	  l’audit	  réalisé
Audit	  programmé	  plan	  d’action	  CLIN	  2016	  :

Ø Hygiène	  des	  mains	  patient	  
Ø Tous	  types	  de	  traitement	  :	  

• DP	  (domicile	  avec	  ou	  sans	  aide)	  
• HD	  (domicile	  – éducation	  -‐ AD	  -‐ UDM)

Ø Lavage	  de	  main
Ø Friction	  SHA

Réalisation	  de	  février	  à	  septembre	  2016	  par	  :

Ø Équipe	  infirmière	  (soit	  participation	  de	  	  15	  IDE)	  pour	  les	  patients	  à	  
domicile	  DP	  et	  HD

Ø IDE	  hygiéniste	  et	  RAQ	  pour	  centres	  AD	  – UDM	  -‐ éducation



Modalités

Utilisation	  de	  grilles	  d’audit	  internes	  :

Ø Lavage	  de	  main
Ø Friction	  SHA

Hémodialyse Dialyse	  Péritonéale
Patient	  

éducation
Patient	  
AD

Patient	  
UDM

Patient	  
HD	  

domicile

Conjoint Patient	  
DP

domicile

Aide	  :	  IDE	  
libérale

Aide	  :	  
conjoint

95	  Lavages	  
de	  	  main

4 19 30 2 2 22 12 2

128
Frictions	  
SHA

4 38 44 2 2 22 12 2

HD	  pour	  88	  patients	  :
• 57	  lavages	  
• 90	  SHA	  

DP	  pour	  36	  patients	  :
• 36	  lavages	  
• 36	  SHA



Lavage	  de	  main
Critères	  observés Protocole	  ALTIR



Lavage	  de	  main	  en	  DP



Lavage	  de	  main	  en	  DP

Généralités Patient Aide	  (IDEL	  ou	  conjoint)

Savon	  adéquat 95,8%	  utilisent	  le	  bon	  
savon

100%

Non	  port	  de	  bijoux 79,16%	  ne	  portent	  pas	  de	  
bijoux

64,3%

Non	  port	  de	  vernis 95,8%	  ne	  portent	  pas	  de	  
vernis

92,85%

Ongles	  propres	  et	  
courts

100%	  ont	  les	  ongles	  courts	  
et	  propres

95,8%

Tenue	  
vestimentaire	  (bras	  
dégagé)

91,66%	  portent	  une	  tenue	  
qui	  permet	  d’avoir	  le	  bras	  

dégagé

78,57%

22	  patients	  	  /	  12	  IDEL	  /	  2	  conjoints

Total	  de	  36	  observations	  de	  lavages	  de	  main	  en	  DP



Comparatif	  lavage	  
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Lavage	  de	  main	  en	  HD



Lavage	  de	  main	  en	  HD
Réalisation	  dans	  5	  AD	  
Réalisation	  dans	  5	  UDM	  
Réalisation	  chez	  2	  patients	  domicile
Réalisation	  auprès	  de	  4	  patients	  en	  éducation

Total	  de	  57	  observations	  lavages	  de	  main	  en	  HD	  

Généralités Patient
UDM

Patient	  
AD,	  domicile, éducation

Savon	  adéquat 63,3%	  utilisent	  le	  bon	  savon 92,6%

Non	  port	  de	  bijoux 40%	  ne	  portent	  pas	  de	  bijoux 72%

Non	  port	  de	  vernis 86,6%	  ne	  portent	  pas	  de	  
vernis

66,6%

Ongles	  propres	  et	  
courts

73,3%	  ont	  les	  ongles	  courts	  et	  
propres

85,2%

Tenue	  vestimentaire	  
(bras	  dégagé)

60%	  portent	  une	  tenue	  qui	  
permet	  d’avoir	  le	  bras	  dégagé

92,6%



Comparatif	  respect	  lavage
de	  main	  UDM	  /	  AD	  éduc domicile
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Comparatif	  lavage	  main	  DP/HD
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Friction	  SHA
Critères	  observés Protocole	  ALTIR



Friction	  SHA	  en	  DP



SHA	  en	  Dialyse	  Péritonéale

Modalités Patient	  DP Aide	  (IDEL	  ou	  
conjoint)

SHA	  fait	  au	  moment	  
opportun

100	  % 100%

SHA	  fait	  sur	  mains	  
sèches

100% 100%

Protocole	  SHA	  affiché 23%	  d’affichage	  du	  protocole	  aux	  domiciles

Total	  de	  36	  observations	  SHA	  pour	  36	  patients	  visités	  à	  domicile	  en	  DP



SHA	  en	  Dialyse	  Péritonéale
Hygiène	  des	  mains	  

du	  patient
Patient	  DP Aide	  (IDEL	  ou	  

conjoint)

Non	  port	  de	  bijoux 76% des	  patients ne	  portent	  pas	  de	  
bijoux

64%	  des	  aides	  ne	  portent	  pas	  
de	  bijoux

Absence de	  vernis 96%	  des	  patients	  ne	  portent	  pas	  de	  
vernis

92%

Ongles courts	  et	  
propres

100%	  des	  patients	  ont	  les	  ongles	  
courts	  et	  propres

92%



Comparatif	  respect	  étapes	  SHA
patient	  /	  aide	  (IDEL	  ou	  conjoint)

84

100

80
84

72
68

48

64

84
78,57

100 92,85

85,71

57,14

85,71

50

71,42

78,57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

patient

aide



Friction	  SHA	  en	  HD



SHA	  en	  Hémodialyse
Réalisé	  dans	  6	  AD	  
Réalisé	  dans	  8	  UDM	  
Réalisé	  à	  domicile	  chez	  2	  patients	  
Réalisé	  auprès	  de	  4	  patients	  en	  cours	  d’éducation

Total	  de	  90	  observations	  SHA	  	  pour	  88	  patients	  hémodialysés

Modalités UDM AD,	  domicile,
éducation

SHA	  fait	  au	  moment	  
opportun

100% 76%

SHA	  fait	  sur	  mains	  
sèches

100% 100%

Protocole	  SHA	  affiché Affichage	  OK dans	  tous	  les	  centres	  mais	  aux	  
points	  d’eau	  et	  non	  dans	  les	  pièces	  de	  soin



SHA	  en	  Hémodialyse

Hygiène	  des	  mains	  
du	  patient

UDM AD,	  domicile,
éducation

Non	  port	  de	  bijoux 43,19%	  des	  patients ne	  portent	  
pas	  de	  bijoux

56,87%	  des	  patients ne	  
portent	  pas	  de	  bijoux

Absence de	  vernis 81%	  des	  patients	  ne	  portent	  pas	  de	  
vernis

80,43%	  

Ongles courts	  et	  
propres

68,19%	  des	  patients	  ont	  des	  
ongles	  courts

80,43%



Comparatif	  respect	  étapes	  SHA	  
UDM	  /	  AD,	  éducation,	  domicile
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Comparaison	  du	  %	  de	  respect	  des	  
étapes	  friction	  SHA	  entre	  DP	  et	  HD
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Le	  plus	  souvent….



Analyse	  :	  Pourquoi	  des	  meilleurs	  
résultats	  en	  DP	  par	  rapport	  à	  HD	  ?
2	  questions	  à	  11	  patients	  qui	  
connaissent	  les	  deux	  
techniques	  :

• Pourquoi	  pensez-‐vous	  que	  
les	  lavages	  de	  mains	  des	  
patients	  en	  DP	  sont	  mieux	  
réalisés	  qu’en	  HD	  ?

• Connaissez-‐vous	  les	  
complications	  infectieuses	  
liées	  aux	  deux	  techniques	  ?



Réponses	  sur	  le	  lavage	  de	  mains

Liées	  au	  domicile	  :	  

• On	  a	  plus	  peur	  car	  on	  est	  à	  domicile,	  à	  la	  maison	  on	  fait	  tout,	  
on	  est	  responsable	  de	  soi-‐même	  !

• Quand	  on	  le	  fait	  chez	  soi,	  on	  a	  plus	  d’appréhensions	  par	  
rapport	  aux	  germes

• On	  est	  plus	  rassuré	  sur	  le	  risque	  d’infections	  quand	  on	  est	  dans	  
une	  structure	  hospitalière	  que	  chez	  soi	  !

• Le	  fait	  d’être	  à	  l’hôpital,	  on	  est	  pas	  chez	  nous,	  chez	  moi	  j’ai	  tout	  
le	  matériel,	  j’y	  pensais	  plus…



Réponses	  sur	  le	  lavage	  de	  mains

Liées	  à	  la	  technique	  :	  
• Une	  septicémie	  ça	  fait	  pas	  mal	  contrairement	  à	  une	  péritonite.
• L’habitude	  de	  se	  laver	  les	  mains	  en	  DP (+	  souvent,	  4	  
échanges/jour).	  x3

• L’autonomie	  en	  DP	  (qu’ils	  n’ont	  plus	  forcément	  en	  HD	  sur	  les	  11	  
personnes	  interrogées	  5	  sont	  en	  UDM).x4

• Parce	  qu’on	  a	  un	  corps	  étranger	  dans	  son	  corps,	  peur	  de	  la	  
porte	  d’entrée	  des	  microbes,	  c’est	  pas	  comme	  une	  fistule...

Liées	  à	  la	  formation	  patient:	  
• Crainte	  de	  la	  péritonite,	  risque	  infectieux	  plus	  développé	  en	  
formation	  DP.	  x7



Réponses	  sur	  les	  complications	  
infectieuses

Sur	  les	  11	  personnes	  interrogées	  :
• 9	  personnes	  ont	  cité	  la	  péritonite	  en	  DP
• 1	  personne	  a	  cité	  l’infection	  de	  l’émergence	  en	  DP
• 2	  personnes	  ont	  cité	  l’infection	  des	  points	  de	  ponction	  en	  HD
• 1	  personne	  a	  cité	  la	  septicémie



Conclusion	  (1)
• Le	  risque	  infectieux	  est	  
majoritairement	  plus	  traité	  
durant	  la	  formation	  en	  
dialyse	  péritonéale.

• Importance	  de	  prendre	  en	  
compte	  les	  représentations	  
des	  patients.	  

• L’	  autonomie	  du	  patient	  joue	  
un	  rôle	  important	  dans	  la	  
réalisation	  du	  lavage	  de	  
mains.

• L’audit	  permet	  de	  mettre	  en	  
place	  un	  plan	  d’actions	  lié	  
aux	  différents	  constats.	  



Conclusion	  (2)
• Accompagnement	  du	  patient	  par	  les	  IDE	  pour	  le	  lavage	  de	  
mains	  en	  UDM.

• Intégration	  d’un	  module	  d’éducation	  (fiches	  pratiques)	  sur	  le	  
risque	  infectieux	  en	  Hémodialyse	  pour	  les	  patients.



Merci  pour votre attention …

Merci pour la participation à cet audit à … 

Lorraine	  	  	  Solène Claire Alexia Patricia Diane Caroline  Aurore
Laetitia Christopher Emilie Mylène Marc	  	  Sophie Harmony


