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Dans le cadre du Propias 2015, le parcours de santé du patient est privilégié. Il prend en compte les différents secteurs de l’offre de soins, des établissements 
sanitaires, médico-sociaux ou de soins de ville. Afin de développer la culture de prévention des Infections Associées aux Soins (IAS), une action multimodale 
s’appuyant sur différents outils à visée pédagogique est déployée à l’intention des Centres de soins, Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et struc-
tures d’Hospitalisation A Domicile (HAD) de la région. 

 

Audit des pratiques  
en SSIAD 

Méthode 
 

Résultats  
A l’occasion de la Semaine Sécurité Patients 
2017, la chambre des erreurs a permis à 53 
professionnels des soins de ville (HAD, Centres 
de soins, libéraux) de se mobiliser. 92% sont 
satisfaits de cette expérience et 90% pensent 
pouvoir transférer les connaissances acquises 
lors des soins à domicile. Les erreurs les plus 
repérées relèvent des PS, la durée de mise en 
place de l’aiguille (CCI) est moins identifiée. 
Une vidéo de cette action est accessible au lien 
suivant : https://www.youtube.com/watch?
v=n6tqnNaRryk 

 

Conclusion 

Les résultats démontrent une réponse adaptée aux besoins de cette population et des perspectives prometteuses. La collaboration avec les acteurs de ter-
rain est à conforter et sera le maillon fort des changements de comportements dans l’application des recommandations.  
L’évaluation des pratiques en SSIAD sera renouvelée en 2018 sur l’ensemble de la région Occitanie et la conception de fiches techniques pour les IDEL est 
programmée.  

Une autoévaluation des 
pratiques sur l’applica-
tion des précautions 
standard (PS) en SSIAD 
est créée par des groupes 
de travail multisectoriels. 

Par ailleurs, un partenariat avec l’Union Régionale des Pro-
fessionnels de Santé Infirmiers Libéraux (URPS IDEL) est 
amorcé. 

Pour développer la culture de 
sécurité, une chambre des 
erreurs pour la prise en 
charge du patient à son do-
micile porteur d’une chambre 
à cathéter implantable (CCI) 
est organisée. 

Résultats  
Le CPIAS a participé à 4 forums régionaux organisés 
par l’URPS IDEL. Cela a permis d’aborder les pra-
tiques de gestion des PICC, le tri des déchets et les 
freins liés à l’utilisation des PHA.  
Un groupe de travail URPS/CPIAS s’est créé afin de 
recenser les besoins des IDEL et de réaliser des docu-
ments pratiques.  
Un article concernant le CPIAS a été rédigé et est pa-
ru sur la revue d’information des IDEL. 

Résultats  
Cette autoévaluation de pratiques sur l’appli-
cation des PS est réalisée auprès de 36 SSIAD 
de la région (Hérault et Haute Garonne). 374 
professionnels (majoritairement aides-
soignants) y ont participé.  
Seulement 47% adoptent la friction hydro al-
coolique (FHA) jugée moins efficace que le la-
vage des mains et 30% portent des bijoux. Lors 
de la toilette complète, 13% ont un port de 
gant adapté mais 75% ne protègent pas leur 
tenue par un tablier plastique.  
Un rapport a été envoyé à chaque SSIAD parti-
cipant. 

• Une fiche structure

• Une fiche par professionnel
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