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Présentation de la situation de soin 

• Acteurs :  
- Soignante : Aide soignante 
- Soignée : Mme T. 
 

• Lieu : 
- Service de chirurgie digestive 
 

• Environnement: 
- Chambre de Mme T. en isolement septique 
 

• Situation d’hygiène: 
- Oubli du Sanyrène, pas de désinfection 



Analyse de la situation de soin 

• Connaissances: 
 
- BMR : Bactérie multirésitante qui doit être en isolement 
sceptique. Elles est résistante à plusieurs antibiotiques.  
 
- Isolement : Mettre des barrières sur les voies de 
transmission des micro-organismes responsables de 
l'infection. ( isolement de contact, ou air selon la BMR ) 
 
- I.A.S (infection afférente aux soins) : surviennent pendant 
ou à la suite d’une prise en charge diagnostique, 
thérapeutique palliative, préventive et éducative d’un 
patient. 



Analyse de la situation de soin 

Ecarts Mesures préventives 

Oubli du Sanyrène Bonne gestion du matériel + Sanyrène pour 
prévention d’escarres 

Avant d’entrer dans la chambre, pas de 
friction à la S.H.A. 

Avant d’entrer dans une chambre, friction 
obligatoire (entre chaque patient) 

A la sortie de la chambre, gants et tablier 
non enlevés + friction à la S.H.A oubliée 

A la sortie d’une chambre, gants et tablier à 
jeter dans sacs poubelles + friction à la S.H.A 

Avant de retourner dans la chambre, oubli 
de friction S.H.A., pas de nouveau tablier et 
gants 

Avant de retourner dans une chambre, 
friction à la S.H.A + nouveau tablier et gants 

• Ecarts et mesures préventives: 



Analyse de la situation de soin 

• Risques et conséquences pour les individus: 
  

- Pour la patient : IAS  
- Pour l’environnement : Contamination 
potentielle ( des poignées de portes, du poste 
de soin.. ) et donc des autres patients 



Conclusion 

L’aide soignante met en danger : 

  -  Mme T 

  -  l’équipe soignante et les autres patients 

 

L’aide soignante aurait simplement dû vérifier 
que tout le matériel était à sa disposition, avant 
d’effectuer le soin. 

 



Conclusion 

 

Cependant, la répétition des gestes peut 
fatiguer le personnel soignant et entraîner : 

- Un manque d’attention 

- Une perte de vigilance 

- Une perte de lucidité 

 

 



Conclusion 

 

 

Importance de l’hygiène dans le soin : 

     

L’application du protocole du C.L.L.I.N. permet 
d’éviter les risques d’ IAS et de contamination. 
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