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Nous avons montré que les représentations que 
les soignants ont des infections nosocomiales 
(IN) s’organisent autour de quatre dimensions, 
dont la principale et la plus préjudiciable en ma-
tière de non-respect des recommandations d’hy-
giène est le fait d’imputer les IN à des problèmes 
organisationnels (manque de temps, de person-
nels et/ou de moyens). S’il ne nous appartient 
pas d’apprécier la réalité de ces revendications, 
notre objet de recherche actuel se propose d’ai-
der les soignants à lever ces « freins » à la mise 
en place de bonnes pratiques professionnelles. 
 

La psychologie a largement étudié les facteurs 
pouvant induire un changement dans les com-
portements. Lewin, dès 1959, a montré qu’en 
réunissant des sujets et en favorisant les inter- 
actions entre ces sujets sur un thème donné, ces 
derniers étaient engagés individuellement et 
construisaient une norme comportementale 
susceptible de changer leurs pratiques. Cette 
expérience nous a amenés à l’application inté-
ressante que peut constituer la « théorie de l’en-
gagement » en psychologie : « L’engagement 
correspond, dans une situation donnée, aux 
conditions dans lesquelles la réalisation d’un 
acte ne peut être imputable qu’à celui qui l’a 
réalisé » (Joule et Beauvois, 1998).  
 

La recherche présentée ici a consisté à compa-
rer l’impact de deux modèles de formation sur 
les représentations des IN et sur les pratiques 
auto déclarées des soignants. Elle a été menée 
au sein de quatre hôpitaux français, et a mobili-
sé 74 employé(e)s, infirmièr(e)s et aides soi-
gnant(e)s. De façon aléatoire, quatre groupes 
composés d’IDE et d’AS se sont vus proposer 
une formation standard, quatre autres groupes 
(composés également d’IDE et d’AS) ont suivi 
une formation « engageante ». Chaque formation 
comprenait trois séances espacées de 15 jours 
environ, les évolutions respectives des représen-
tations des IN et des gestes professionnels pré-
ventifs étaient appréciées à l’aide de question-
naires auto administrés, suivant une procédure 
de mesure avant/après formation. 
 

La formation standard, conforme au modèle 
traditionnel, était animée par un médecin du 
CCLIN qui faisait des apports didactiques avec 
actualisation des connaissances et initiation aux 
gestes préconisés dans les « 100 recommanda-
tions ». Dans la formation engageante, l’anima-
tion était confiée à un psychologue n’ayant au-

cune connaissance des gestes préventifs des 
IN. Il n’apportait donc aucun savoir mais par-
tait des acquis des participants en les plaçant 
dans un contexte engageant où ils étaient 
invités à débattre avec leurs collègues et à 
choisir librement des actes de lutte contre les 
IN, à mettre en application au sein de leur 
service entre deux séances (voir Kiesler, 
1971, pour les facteurs d’engagement). 
 

Sur le plan des résultats, nous insisterons sur 
la spécificité de l’engagement. La condition 
engageante a un impact plus important que la 
formation standard sur nos deux indicateurs.  
1) L’évolution globale des pratiques auto dé-
clarées. Si l’ensemble des soignants des deux 
conditions déclare en moyenne mieux respec-
ter les recommandations après la formation 
qu’avant, l’amélioration est seulement signifi-
cative en condition engageante. Toutefois 
cette évolution des pratiques est modulée par 
le statut des soignants : elle est plus forte en 
condition engageante chez les IDE, au 
contraire des AS pour qui elle est plus sensi-
ble en condition standard (F = 6,04 ; p < .01). 
Par hypothèse, cette différence tient peut-être 
au fait que les IDE effectuent au quotidien des 
tâches plus responsabilisantes et avec davan-
tage d’autonomie que les seconds,  responsa-
bilisation et autonomie du sujet étant des 
facteurs d’engagement. 2) La levée des obsta-
cles dans la lutte contre les IN. Si l’ensemble 
des soignants des deux conditions pense qu’il 
est moins difficile de lutter contre les IN après 
formation qu’avant, en revanche seuls les 
soignants ayant bénéficié de la formation 
engageante lèvent les freins matériels 
(manque de temps, de moyens, etc.). Notons 
également un résultat inattendu : les soi-
gnants ayant participé à la formation standard 
se disent culpabilisés (« c’est de notre faute 
s’il y a des IN »), ce sentiment s’accroissant en 
proportion du nombre de formations auxquel-
les ils ont participé dans leur carrière.  
 

La condition engageante nous offre ainsi une 
proposition innovante pour les stratégies de 
formation, où les représentations justifient a 
posteriori les comportements effectués, 
condition sine qua non d'une véritable intério-
risation par le sujet des pratiques qu'il est 
amené à exécuter. Autrement dit, c’est parce 
que les soignants ont mis en place des ac-
tions concrètes que leurs représentations se 
sont ajustées. Par contre la répétition des 
formations sur le seul modèle de la transmis-
sion d’informations peut s’avérer contre-
productive, car elle risque d’enfermer certains 
soignants dans des défaillances personnelles  
     



qu’on leur communique implicitement, ainsi que dans un statut 
de coupable d’autant plus irréversible qu’il se prolonge.  
 

En conclusion, nous tablons spontanément sur la persuasion 
pour inciter autrui à modifier ses idées ou ses conduites. Or nos 
résultats laissent supposer que lorsqu’on veut obtenir un com-
portement particulier de la part de quelqu’un, il est pertinent de 
créer les circonstances qui l’amèneront à décider de lui-même 
de le réaliser. Nous voyons ici comment des actes effectués 
suivant une procédure particulière prédisposent ensuite les 
soignants à adopter de nouveaux comportements qui débou-
chent sur les changements d’idées les plus à même de les ga-
rantir et de les renforcer. L’insuffisance des modèles de forma-
tion classique est de croire que le changement des idées pré-
cède le changement des pratiques. Les méthodologies d’enga-
gement situent le changement des idées au terme d’un proces-
sus et pas à son origine : ici ce sont les actes qui transforment 
les idées, bien plus que le contraire. Il en ressort une proposi-
tion majeure, finalement assez optimiste : la prévention est 
moins affaire de soignants que de méthodes. 
 

Bien évidemment, il peut y avoir avantage à concevoir des mo-
des d’action mixtes qui empruntent aussi à d’autres théories, 
plus classiquement informatives ou persuasives. Nous sommes 
là en présence de connaissances partielles et sans doute provi-
soires, il nous semble cependant que la question aujourd’hui 
est bien celle de savoir comment intégrer théoriquement ces 
diverses approches du changement, pour que la formation mo-
difie durablement les idées et les pratiques professionnelles. 
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