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OUI NON 

Rouge / NON 
pas d’indication 

Vert / OUI 
indication 

Exercices avec mise en situation 



L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 

L’infirmière entre dans la chambre et prend immédiatement la tension 

du patient. 
1 



OUI 

Il y a une indication : 
avant contact patient 



L’infirmière vidange le sac à urine, enlève ses gants et encode les 

données dans le dossier électronique du patient. 
2 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec des 
liquides biologiques ou 
les muqueuses 

 



L’infirmière dépose le linge sale dans le sac à linge et va chercher des 

draps propres. 
3 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec 
l’environnement du 
patient 



L’infirmière entre dans la chambre et fait une prise de sang au patient. 

4 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Après mobilisation active du patient, le kinésithérapeute note une 

série d’observations. 
5 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



L’infirmière remplace la poche de perfusion et vidange le sac à urine. 

6 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



L’infirmière place le monitoring et note les données administratives 

du patient. 
7 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



Le kinésithérapeute aide le patient atteint de tuberculose à expectorer 
après une séance de kiné respiratoire et ensuite l’aide à enfiler sa robe 
de chambre. 8 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec des 
liquides biologiques ou 
les muqueuses 



L’infirmier vient à l’étage pour réaliser une radio de thorax. Il installe 

le patient, place la plaque dans le dos du patient et réalise le cliché. 
9 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant contact patient 



Après avoir rangé, l’infirmière désinfecte la table de nuit et quitte la 

chambre. 
10 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec 
l’environnement du 
patient 



L’infirmière pousse le chariot de soins jusqu’à la chambre du patient. 

Ensuite, elle prépare une injection. 
11 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



L’infirmière enlève les draps sales du lit, ensuite elle les dépose dans 

le sac à linge.  
12 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



L’infirmière aide un patient pour sa toilette du matin (le dos et les 

pieds) et ensuite elle change la perfusion. 
13 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



L’infirmière manipule le moniteur et ensuite réalise une aspiration via 

le tube endotrachéal. 
14 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Le médecin se désinfecte les mains en entrant dans la chambre, il serre 

la main du patient et ensuite l’ausculte. 
15 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Le kinésithérapeute fait faire des exercices respiratoires au patient et 

quitte ensuite la chambre. 
16 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



Après s’être désinfecté les mains, l’infirmière change la perfusion et 

ensuite soigne la plaie. 
17 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



L’infirmière vide le bassin (toilette intime), enlève ses gants et quitte 

la chambre. 
18 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec des 
liquides biologiques ou 
les muqueuses 



L’infirmière contrôle le contenu du redon et ensuite contrôle le débit 

urinaire sur l’urimètre du sac à urine. 
19 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Après avoir désinfecté la table de nuit, l’infirmière réalise un soin de 

plaie. 
20 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 
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Après la toilette intime, l’infirmière enlève ses gants et refait le lit avec 

des draps propres. 
1 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec des 
liquides biologiques ou 
les muqueuses 



Les mains sont lavées avec de l’eau et du savon. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 30 SI 10 



L’infirmière manipule le moniteur dans la chambre du patient et 

vidange le sac à urines. 
2 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 SI 30 



Le médecin ausculte le patient et ensuite réalise une injection sous-

cutanée. 
3 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière manipule le moniteur dans la chambre du patient et 

change la perfusion. 
4 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



Après la toilette intime, l’infirmière enlève ses gants. Ensuite elle 

enlève les draps sales du lit et va les déposer dans le sac à linge. 
5 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’aide-soignante répond à la sonnette, elle aide le patient à enfiler sa 

robe de chambre. 
6 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant contact patient 



Les mains sont désinfectées avec de la solution hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’aide logistique sert le repas au patient (manipulation de la table de 

nuit) et quitte la chambre. 
7 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec 
l’environnement du 
patient 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière vide le sac à urines et manipule ensuite le moniteur dans 

la chambre du patient. 
8 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec des 
liquides biologiques ou 
les muqueuses 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’aide-soignante conduit le patient jusqu’à la salle de bains et quitte 

ensuite la chambre du patient. 
9 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière conduit le patient à la toilette, revient ensuite dans la 

chambre pour changer les draps du lit. 
10 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière quitte la toilette, retourne vers la salle de garde pour y 

préparer les médicaments. 
11 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



Le médecin ausculte le patient et quitte ensuite la chambre. 

12 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière entre dans la chambre et réalise ensuite une injection 

sous-cutanée. 
13 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière vide le sac à urines et jette ensuite les urines dans la 

toilette. 
14 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière prend la tension du patient et réalise ensuite une prise de 

sang. 
15 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière prend d’abord la tension du patient et lui administre 

ensuite de l’oxygène. 
16 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière jette ensuite les urines dans la toilette, retire ses gants et 

note les valeurs mesurées dans le dossier infirmier. 
17 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec des 
liquides biologiques ou 
les muqueuses 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière contrôle le contenu du redon et note ses observations 

dans le dossier situé sur un chariot dans le couloir. 
18 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec 
l’environnement du 
patient 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière contrôle le contenu du redon et réalise ensuite le soin de 

plaie. 
19 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication 
double : après contact 
avec l’environnement du 
patient & avant un acte 
propre ou invasif 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 SI 30 





L’infirmière enlève ses gants après avoir réalisé un prélèvement 
d’urines. Ensuite elle va chercher du matériel de soins dans l’armoire 
du patient. 20 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact avec des 
liquides biologiques ou 
les muqueuses 



Les mains sont lavées avec de l’eau et du savon. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière prend la tension du patient. Ensuite elle enlève les draps 

sales du lit de ce patient. 
21 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmier s’entretient avec la patiente et ensuite va aider une autre 

patiente pour sa toilette du matin (lui lave le dos et les pieds). 
22 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant contact patient 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière se désinfecte les mains, contrôle la glycémie et réalise 

ensuite l’injection d’insuline. 
23 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication 
double : après contact 
avec des liquides 
biologiques ou les 
muqueuses & avant un 
acte propre ou invasif 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière prend la tension du patient et le conduit ensuite à la 

toilette. 
24 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  

NON 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



Le médecin ausculte le patient et après l’examen clinique, rédige la 

prescription. 
25 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



Les mains sont désinfectées entre ces deux actions avec de la solution 
hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière se désinfecte les mains, elle ouvre un set stérile, enfile des 
gants et enlève le pansement sale. Ensuite, elle retire les gants et 
réalise le soin de plaie. Enfin elle place un nouveau pansement. 26 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

NON 

NON 

OUI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 SI 30 



L’infirmière fait la toilette du patient, enlève les draps sales du lit et 
les dépose dans le sac à linge. Ensuite elle prend des draps propres et 
refait le lit. 27 



NON 

NON 

OUI 

L’infirmière s’est désinfecté  les mains avant de prendre les draps 

propres. 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 30 SI 10 



L’infirmière entre dans la chambre, conduit le patient à la toilette et 
l’aide à s’installer. Elle va chercher des draps propres sur le chariot de 
linge dans le couloir et refait le lit. 28 



L’infirmière s’est désinfecté les mains en entrant dans la chambre 

mais pas en la quittant pour aller chercher des draps. 

NON 

OUI 

OUI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière se désinfecte les mains, prend la tension du patient et note 
le résultat dans le dossier. Ensuite, elle enfile des gants pour vider le 
sac à urines. 29 



NON 

NON 

OUI 

Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



L’infirmière prend le matériel de monitoring dans l’armoire de la salle 
de garde, se rend dans la chambre du patient et lui apporte le 
matériel. Ensuite elle manipule le moniteur dans la salle de garde. 30 



L’infirmière se désinfecte les mains uniquement lorsqu’elle quitte la 

chambre. 

NON 

OUI 

OUI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 



BA 16 11 16 10 30 SI 11 00 
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L’infirmier a un entretien avec le patient à la salle de garde et prépare 

ensuite les médicaments.  

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier dirige un group de parole avec plusieurs patients et indique 

ensuite ses observations dans les dossiers de suivi.  

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier immobilise le patient dans son lit avec plusieurs collègues, 

il introduit ensuite ses obserations dans l’ordinateur. 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



Les mains sont désinfectées avec de la solution hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



14 AB 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier coiffe le patient, il a ensuite un entretien individuel dans la 

salle de séjour. 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
après contact patient 



Les mains sont lavées avec de l’eau et du savon. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier aide le patient pour la toilette et panse ensuite la plaie du 

pied chez un autre patient. 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication 
double : après contact 
patient & avant un acte 
propre ou invasif 



Les mains sont désinfectées avec de la solution hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier se désinfecte les mains, contrôle la glycémie du patient et 

réalise une injection d’insuline.   

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant un acte propre ou 
invasif 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier prend part à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire.  Il 

donne ensuite, à la demande du patient, les médicaments déjà prêts.  

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



NON 

Il n’y a pas d’indication.  



Les mains sont désinfectées avec de la solution hydro-alcoolique. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier a un entretien avec un patient et aide ensuite un autre 

patient pour les soins du matin (lavage du dos et des pieds). 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

Il y a une indication : 
avant contact patient 



Les mains sont lavées avec de l’eau et du savon. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 



L’infirmier console le patient pendant un entretien individuel et inscrit 

ensuite ses observations dans le dossier du patient. 

L’hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions? 



OUI 

* Une petite tape sur l’épaule peut être définie comme un contact court en dehors du contexte de soin 
(‘contact social’) par opposition à consoler (contact physique plus long) 

Il y a une indication : 
après contact patient* 



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées. 

- OBSERVATION - 



AB 14 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 



AB 14 11 16 8 15 T1 8 45 








