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CONTEXTE, 
ENJEUX & 
OBJECTIF

 EOH fortement mobilisées et très sollicitées pendant la pandémie COVID-19
 Souhait de la mission nationale MATIS de sonder les besoins et les attentes des EOH :

 Congrès de la SF2H, Nantes, 2021 : 25 entretiens semi-dirigés
 Mise en ligne du questionnaire :

o Nouvelle-Aquitaine : dès novembre 2021
o Autres régions : dès janvier 2022

CONTEXTE & OBJECTIF

 Motivations, aspirations
Où en êtes-vous aujourd’hui ?

 Réalité de terrain
 Freins
 Besoins

 Mail aux EOH le 25/11/22 
& 1 relance début déc.

 Période enquête : 
25/11/2022 – 16/12/2022

 Questionnaire anonyme

En BFC



RÉSULTATS (1)

 71% paramédicaux (n=29)
 29% médicaux (n=12) IF

41 participants :
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RÉSULTATS (2)

Degré de satisfaction concernant votre travail :

7/10

Notes N %
0 0 0,0
1 0 0,0
2 1 2,4
3 2 4,9
4 2 4,9
5 3 7,3
6 10 24,4
7 12 29,3
8 9 22,0
9 0 0,0
10 2 4,9



RÉSULTATS (3)

Impact du COVID-19 sur vos pratiques :

Parmi les commentaires :
 Meilleure écoute (n=1)
 Capacité à s’adapter (n=1)
 Visibilité plus importante de l’EOH (n=1)
 Mise en lumière de l’importante de l’hygiène (n=1)
 Meilleure connaissance des actions de l’EOH (n=1)
 Augmentation du signalement (n=1)

Parmi les commentaires :
 Professionnels de terrain moins disponibles (n=1)
 Manque de motivation des équipes (n=1)
 Epuisement professionnel (n=1)
 Perte de confiance des soignants (n=1)
 Désorganisation du système de santé (n=1)
 Gestion COVID-19 chronophage (n=1)
 Messages contradictoires (n=1)



RÉSULTATS (4)

Ce qui vous motive aujourd’hui dans votre profession (3 choix possibles) :

N %

Conseiller les décideurs, travailler en transversalité 19 46,3

Etre au contact des gens 16 39,0

Concevoir et conduire des actions de formation 13 31,7

Elaborer et conduire des programmes de prévention 13 31,7

Réaliser des évaluations de pratiques de soins 13 31,7

Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre de protocoles /référentiels 11 26,8

Concevoir et conduire des actions de sensibilisation et communication 9 22,0

Prévenir les infections liées à l’environnement 7 17,1

Concilier travail et vie privée 6 14,6

Faire de la recherche 5 12,2

Gérer des épidémies 4 9,8

Traiter des signalements 4 9,8

Réaliser des surveillances épidémiologiques 2 4,9

S’impliquer dans les instances régionales et/ou nationales 1 2,4

Répondre à la certification 0 0,0



RÉSULTATS (5)

Vos 3 principales priorités professionnelles actuellement :

N %
Gérer des épidémies 17 41,5
Prévenir les infections liées à l’environnement 16 39,0

Concevoir et conduire des actions de formation 13 31,7

Conseiller les décideurs, travailler en transversalité 11 26,8
Répondre à la certification 11 26,8

Réaliser des évaluations de pratiques de soins 10 24,4
Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre de protocoles /référentiels 10 24,4

Etre au contact des gens 8 19,5
Traiter des signalements 7 17,1

Elaborer et conduire des programmes de prévention 6 14,6

Concevoir et conduire des actions de sensibilisation et communication 4 9,8
Concilier travail et vie privée 4 9,8

Réaliser des surveillances épidémiologiques 3 7,3
S’impliquer dans les instances régionales et/ou nationales 2 4,9

Autre 1 2,4
Faire de la recherche 0 0,0



RÉSULTATS (6)

Ce que vous arrivez à mettre en place actuellement :

N %
Gérer des épidémies 21 51,2
Traiter des signalements 19 46,3

Réaliser des évaluations de pratiques de soins 15 36,6

Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre de protocoles /référentiels 15 36,6
Prévenir les infections liées à l’environnement 14 34,1

Réaliser des surveillances épidémiologiques 13 31,7
Etre au contact des gens 12 29,3

Elaborer et conduire des programmes de prévention 12 29,3
Conseiller les décideurs, travailler en transversalité 11 26,8

Concevoir et conduire des actions de sensibilisation et communication 10 24,4

Concevoir et conduire des actions de formation 7 17,1
Répondre à la certification 6 14,6

Concilier travail et vie privée 6 14,6
S’impliquer dans les instances régionales et/ou nationales 1 2,4

Faire de la recherche 1 2,4



Ce qui vous motive Vos priorités actuelles
Ce que vous arrivez à 
faire

Conseiller les décideurs, 
travailler en transversalité

46,3% Gérer des épidémies 41,5% Gérer des épidémies 51,2%

Etre au contact des gens 39%
Prévenir les infections 
liées à l’environnement

39% Traiter des signalements 46,3%

Concevoir et conduire des 
actions de formation

31,7%
Concevoir et conduire des 
actions de formation

31,7%
Réaliser des évaluations 
de pratiques de soins

36,6%

Elaborer et conduire des 
programmes de 
prévention

31,7%
Conseiller les décideurs, 
travailler en transversalité

26,8%

Elaborer, promouvoir et 
accompagner la mise en 
œuvre de protocoles 
/référentiels

36,6%

Réaliser des évaluations 
de pratiques de soins

31,7%
Répondre à la 
certification

26,8%
Prévenir les infections 
liées à l’environnement

34,1%

RÉSULTATS (7)



RÉSULTATS (8)

Les freins dans votre quotidien :
N %

Les professionnels de santé manquent de disponibilité 30 73,2
Je manque de temps 17 41,5
Mon équipe de prévention du risque infectieux est en sous-effectif (ratio pour 
nombre de lit)

15 36,6

Le soutien de ma direction est insuffisant 7 17,1
Les recommandations nationales /régionales changent trop souvent 6 14,6
Je manque de réseau dans ma structure (correspondants) 5 12,2

Mon rôle et mon expertise ne sont pas bien définis  /connus 4 9,8

La prévention des infections n’est pas une priorité dans ma structure 4 9,8

J’ai des difficultés à évaluer l’impact de mes actions 4 9,8
Les recommandations nationales/régionales sont contradictoires 3 7,3

Je connais mal les techniques permettant d’accompagner les changements de 
comportements

3 7,3

Je manque d’objectifs professionnels 3 7,3

Je manque de motivation pour certaines tâches 3 7,3
Je manque d’appui dans ma région (réseau d’hygiénistes ou Cpias) 2 4,9
Je manque de matériel    2 4,9
J’ai des difficultés  à utiliser des outils web 2 4,9
Je manque de formation 1 2,4

J’ai des difficultés personnelles à communiquer avec les professionnels 1 2,4
Je connais mal les techniques d’animation et de communication 1 2,4

Je ne sais pas comment améliorer ma pratique 1 2,4



Expression libre : 
 « Besoin d’outils de gestion du risque infectieux en psychiatrie »
 « Il y a quelques années nous avions un vrai réseau d'hygiénistes au niveau régional sur lequel s'appuyer, actuellement chacun travaille de manière isolée 

sans réel partage des ressources »

RÉSULTATS (9)

Vos besoins pour l’avenir :

N %

Outils clés en mains 27 65,9
Formation 14 34,1

Protocole 10 24,4

Analyse pratique professionnelle 8 19,5

Surveillance 7 17,1

Evaluation 6 14,6

Communication 6 14,6

Prévention des infections liées aux dispositifs invasifs 6 14,6

Analyse approfondie des causes 6 14,6

Prévention des ISO 5 12,2

Gestion des risques 5 12,2

Antibiorésistance 3 7,3

Consommation d’antibiotiques 3 7,3

Hygiène des mains 2 4,9

Péril fécal 1 2,4

Prévention des infections respiratoires 1 2,4

Prévention des IAS en radiologie interventionnelle 1 2,4

Signalement 1 2,4

Autre outil 1 2,4

Mes besoins en formation 16 39,0

Formation personnelle en pédagogie et ou simulation 8 19,5

Formation personnelle en prévention du risque infectieux et bon usage des antibiotiques 6 14,6

Formation personnelle en communication 5 12,2
Formation personnelle en évaluation 2 4,9
Formation personnelle en réglementation 2 4,9

Mes besoins en matériel 13 31,7
Logiciels  / accès informatiques 7 17,1
Autre matériel 5 12,2

Appui extérieur 6 14,6
Expertise 2 4,9
Autre appui 2 4,9



RÉSULTATS (10)

Ce qui pourrait principalement rendre à l’avenir votre métier plus en phase avec vos attentes :

o Plus de temps & plus de disponibilité des professionnels

o Plus de ressources humaines

 GOUVERNANCE

 MOYENS

o Plus grande implication & appui des directions

 RECONNAISSANCE

17 commentaires :

o Plus de reconnaissance du métier de 
prévention et de contrôle de l’infection 



CONCLUSION

 Résultats proches de ceux issus des entretiens semi-dirigés et de
l’enquête menée en NA

 Réponses d’ores et déjà apportées sur certains axes par la mission
nationale MATIS

 Pistes de travail guidées par la stratégie 2022-2025

 Nécessaire prise en compte des besoins dans les travaux à venir du
CPias


