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Pour commencer une petite histoire …

A propos d’une épidémie à Acinetobacter baumanii

OXA23 (ABRI) en réanimation chirurgicale



L’année 2015 (mai) 20 cas au total

15 cas ont eu au moins un prélèvement clinique positif



L’année 2016 29 cas au total

22 cas ont eu au moins un prélèvement clinique positif



L’année 2017

22 cas ont eu au moins un prélèvement clinique positif

42 cas au total



L’année 2018 (au 03/04/18)

25 cas

10 cas ont eu au moins un prélèvement clinique positif



ABRI OXA-23 dans l’ensemble des HUS (8/6/18)

 Phénomène hors réanimation chirurgicale en augmentation

 Autres alertes épidémiques récentes :

 2 groupes de 3 cas chacun, dans 2 unités (réanimation médicale, unité septique ostéo-articulaire) 

situation épidémique

Délocalisation, 

bionettoyage à fond / 

DSVA

Visite du 

CPIAS

Cohorting vrai

(10 box)



PARTICULARITÉS DE CETTE 
GESTION D’ÉPIDÉMIE

• ABRI, beaucoup de souches cliniques

• Gestion comme une épidémie à BMR

•  gestion selon Instruction BHRe

• Application des recommandations de la Task force

• Hormis la fermeture du service  délocalisation pour réaliser 

un bionettoyage à fond de tous les locaux (+ DSVA)

• Test de la toilette corporelle à chlorhexidine de tous les 

patients pendant 2 mois + 1 mois



PARTICULARITÉS DE CETTE GESTION D’ÉPIDÉMIE
en coulisses …

• Dès les premières visites sur site … mauvaise ambiance …

• Conflits à peine larvés entre les différents métiers

• Problème de management : 

• Paramédical : 1 CS / 12-18 mois

• Équipe d’anciennes

• Médical : 

• visite professorale  visite détaillée électronique en salle de réunion,

• 1 senior par coté en supervision, internes autonomisés en première ligne,

• équipe de garde : beaucoup d’intervenants extérieurs

• leadership peu visible



PARTICULARITÉS DE CETTE GESTION D’ÉPIDÉMIE
en coulisses …

• Problème RH :

• Plus d’IDE, moins d’AS / décret réanimation

• Equipe ASH vieillissante

• Problèmes de matériels, de stockages multiples, pharmacie surdimensionnée 

dédoublée

• Problèmes architecturaux : locaux anciens et vieillissants  projet de 

restructuration dans le cadre de la réorganisation du site



PARTICULARITÉS DE CETTE GESTION D’ÉPIDÉMIE
en coulisses …

• Problèmes organisationnels

• Interruptions de tâches fréquentes

• Gestion des admissions en urgences (répartitions des tâches)

• Gestion des flux logistiques

• Gestion du bionettoyage des locaux (priorisation des zones d’hébergement)

• Gestion des consultants

• Problèmes de communication

• Mailings



EN PRATIQUE :
du coté de l’EOH

• Mise en œuvre des actions correctives difficile

• Participation de l’équipe médicale et de l’encadrement

• Absence des paramédicaux  évitement, refus, contestations … +/- silencieuses

• Beaucoup d’individualités

• Refus de certains outils  customisation

• Situation de déni des problèmes



Ensuite … une aventure…

A propos d’un programme d’aide humanitaire en 

Guinée Conakry piloté par Expertise France



Programme 

Twin-2H
en Guinée 
Conakry

Reconstruction sanitaire du pays après la 

terrible épidémie Ebola qui a lourdement 

frappé le pays (décembre 2013 à fin 2015)

Objectif : mettre en place un programme 

de prévention et de contrôle des IAS

Difficulté à prendre en compte la 

dimension liée aux sujets qui doivent 

mettre en place ces programmes



LE CONCERNEMENT

Le « concernement » :

• le fait de se sentir concerné par une situation, un objet 

mais aussi surtout le fait d’agir face à cette situation.

M. DIENG



L’AUTORÉFLEXIVITÉ

• « Dans les institutions du soin et du travail social, les équipes se constituent à partir d’une visée 

commune : celle de la transformation d’un objet (...), de la prise en compte d’un symptôme, 

présentifié ́ par un autre sujet (cet autre qui va devenir le lieu d’une préoccupation, d’une prise 

en charge).

• Pour se reconnaitre, et s’identifier comme tels, les groupes professionnels se trouvent dans une 

obligation d’autoréflexivité.

• A ̀ l’identique avec ce qu’il en est pour un sujet singulier, ils vont devoir porter un regard et tenir 

un discours identifiant sur leurs pratiques, sur leurs visées, s’approprier leur histoire, et soutenir 

(voire dans le contexte actuel, justifier) leur choix d’organisation. 

• Dans ces institutions, la légitimation des pratiques est, en effet, une nécessité ́ structurale, au vu 

des actes professionnels qui vont devoir être produits. »

Georges Gaillard et al., « Autore ́flexivité et conflictualite ́ dans les groupes institue ́s », Nouvelle revue de psychosociologie 2009/2 (n° 8), p. 199-213). 



POURQUOI INTRODUIRE UNE ACTION SUR LE 
CONCERNEMENT DANS LE PROGRAMME TWIN-2H ?

• Prise en compte insuffisante de la dimension liée aux sujets concernés.

• Mise en place de normes internationales sur les PCI, avec les moyens matériels, intrants et 

équipements + formations  insuffisant  nécessité́ de mettre en place des actions autour 

de l’implication des personnes et du changement de comportements.

• Changement de comportements passe par des sujets conscients de leurs 

responsabilités individuelles et qui se sentent concernés par l’adoption de 

comportements propices à l’hygiène et à la sécurité des soins.

• Déconstruire les fausses représentations de l’hygiène et du risque auprès de tous les 

acteurs des structures de soins mais aussi sur la dimension de la gestion de la chose 

commune et des espaces communs.



QU’AI-JE RETENU  ?

• Former et donner les moyens nécessaires est important, mais insuffisant s’il 

n’y a pas cette prise de conscience individuelle et d’équipe

• Donner du sens à ce que l’on fait

• Notre vision des PCI n’est pas forcément partagée

• Culture de la gestion du risque infectieux

• Comment travailler sur la dimension de la gestion de la chose commune et 

des espaces communs ?

• Le collectif … dans une société individualisée, des réseaux sociaux, …



Revenons à notre histoire …

A propos d’une épidémie à Acinetobacter baumanii

OXA23 (ABRI) en réanimation chirurgicale



RETOUR SUR NOS CONSTATS

• Absence de conscience de la situation 

• Ensemencés par les autres (tout le monde y passe)

• Dénis des éléments factuels  l’EOH ne trouve pas le problème

• C’était mieux avant, ambiance de m…

• Des patients pris en otage …

• Valeurs de service :

• Médecins : service de pointe, stroke center, centre universitaire, dynamisme

• Paramédicaux : « nous sauvons des vies », « nous nous battons pour nos patients », 

« heureusement que nous sommes là »



ACTIONS SPÉCIFIQUES

• Rencontre des responsables médicaux

• Rencontre de l’encadrement paramédical : CS, CSS, DS

• Rencontre des correspondants en hygiène

• Réunions obligatoires pour « crever l’abcès »

• Travail de la psychologue du travail sur une situation conflictuelle

• Monitorage de l’hygiène des mains : caisson pédagogique  contrôles anonymes 

inopinés par prélèvements  contrôles nominatifs transmis aux responsables du 

service

• Mise en place d’un cohorting



ACTIONS SPÉCIFIQUES

• Facteur favorisant :

• Visite de risque du CPIAS GE

• Impact fort sur direction

• RH

• Réorganisations

• Confirmation des constats EOH

• Un décès avec imputabilité partielle (RMM)



ABRI OXA-23 dans l’ensemble des HUS (8/6/18)

 Fin de l’épidémie (encore 3 cas dans les 6 semaines qui ont suivi, pas de nouveau cluster)

 Débriefing fin 2018 : nette amélioration de la situation fonctionnelle du service

situation épidémique

Délocalisation, 

bionettoyage à fond / 

DSVA

Visite du 

CPIAS

Cohorting vrai

(10 box)

Actions sur le 

concernement



LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ COMME 
ACTEUR DU PROBLÈME ?



IMPACT DU PORTAGE DE BMR PAR LE PERSONNEL ? 



IMPACT DU PORTAGE DE BMR PAR LE PERSONNEL ? 



IMPACT DU PORTAGE DE BMR PAR LE PERSONNEL ? 



CONCLUSION DE CETTE PARTIE:

• Il y a beaucoup de données illustrant le rôle des professionnels de santé dans la genèse et 

l’entretien des alertes épidémiques

• Principaux mécanismes ?

• Non respect des précautions standard (hygiène des mains +++)

• Retard à l’identification d’une pathologie transmissible

• Rôle de l’environnement ? Réservoir à partir duquel le professionnel se contamine

• Facteurs protecteurs ?

• Culture de gestion du risque infectieux (hygiène des mains, respect des PS/PC, …)

• Charge de travail adaptée

• Effectifs adaptés à la charge de travail

• Facteurs de motivation positive / engagement

• Management humano-vigilant



LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ COMME 
ACTEUR DE LA SOLUTION ?



PROFESSIONNEL DE SANTÉ,
ACTEUR DE LA SOLUTION

• A priori (avant même l’éclosion d’une épidémie)  culture de gestion du risque infectieux 

associé aux soins

• Milieu favorable :

• Culture positive de l’erreur

• Relations interprofessionnelles positives

• Prévention des risques psychosociaux

• Rôle de l’encadrement / leadership

• Contexte général favorable (extra-service de soins)



PROFESSIONNEL DE SANTÉ,
ACTEUR DE LA SOLUTION

• A posteriori  culture positive de l’erreur

• Correction des écarts identifiés / signalés

• Adhésion aux démarches évaluatives

• Compréhension des recommandations

• Accès aux ressources nécessaires

• Augmentation du niveau de compliance aux recommandations

• Adhésion à une démarche d’équipe



LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ COMME 
ACTEUR DU PROBLÈME OU ACTEUR DE LA 
SOLUTION ?



LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ COMME ACTEUR DU 
PROBLÈME OU ACTEUR DE LA SOLUTION ?

Les deux !

• Aspect négatif : prendre conscience du rôle que l’on peut jouer, individuellement 

ou collectivement  culpabilisant

• Aspect positif : permettre de stopper un processus épidémique, éviter l’apparition 

de nouveaux cas

La survenue d’une épidémie est une réelle opportunité pour sortir grandi de cet 

évènement négatif !



TAKE HOME MESSAGES

• Ne pas occulter cette dimension humaine (individuelle/équipe)

• Savoir identifier des causes profondes qui peuvent empêcher la résolution 

d’une épidémie

• Pousser à la prise de conscience des mécanismes causaux

• Se faire aider par psychologue du travail

• Audit organisationnel / managérial par les pairs  expertise métier (direction des soins)

• Passer d’une posture négative / culpabilisante  posture positive / 

bienveillante

• Sortir grandi d’un évènement indésirable grave

• Avoir conscience que c’est un processus long



JE VOUS REMERCIE
POUR VOTRE ATTENTION


