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L ’introduction des produits hydro-alcooliques a révolution-
né les pratiques d’hygiène des mains pour les soi-

gnants.  
Leur utilisation pluriquotidienne s’accompagne de recom-
mandations préalables pour en optimiser l’efficacité : ongles 
sans vernis ni faux ongles, port de blouses à manches cour-
tes, pas de bijoux, bracelet ou montre, y compris l’alliance 
[1]. Le port de bijoux pendant l’exercice professionnel reste 
cependant difficile à faire évoluer, du fait entre autre de la 
valeur symbolique de l’alliance. 
 

Un établissement gériatrique 
de la région lyonnaise s’est 
engagé depuis plusieurs 
années dans une politique 
active d’amélioration des 
pratiques d’hygiène des 
mains. Une ou plusieurs 
actions annuelles sont ainsi définies par le comité de lutte 
contre les infections nosocomiales (CLIN) : formations inte-
ractives, réactualisation des protocoles si nécessaire, sensi-
bilisation du personnel par la mise en œuvre d’audits par 
observations, campagne de communication par affichage, 
participation à la journée mondiale des mains (5 mai) propo-
sée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) [2]. 
Dans la continuité de ce programme, une campa-
gne "mains sans bijoux" a débuté en 2011, l’objectif étant 
d’obtenir une amélioration durable de l’observance du non 
port de bijoux durant l’activité professionnelle par l’ensemble 
des soignants (médicaux, paramédicaux, étudiants) et inter-
venants sur la structure (pédicure, bénévoles). 
 
Matériel et méthodes 
 

Plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour cette démar-
che : le projet a une dimension institutionnelle car il est inté-
gré dans le plan annuel d’actions du CLIN de l’établisse-
ment ; ceci lui confère donc sa légitimité. Après avoir sollicité 
l’accord de la direction des soins, le projet a été présenté 
lors d’une réunion de cadres infirmiers par l’infirmière hygié-
niste. En s’appuyant sur une méthode participative, chaque 
correspondant en hygiène, accompagné du cadre infirmier, 
est devenu pilote d’un projet d’équipe dans son service.  

► Il a en effet été proposé aux professionnels volontaires de 
chaque secteur d’activités de réaliser un support visuel illus-
trant le non port de bijoux. Aucune directive n’a été donnée 
quant au type de support afin de favoriser l’esprit créatif.  
Une réunion mensuelle avec le groupe de correspondants fut 
nécessaire pour faire le point sur l’avancée des travaux. 

► Les productions ont ensuite 
été exposées lors de la journée 
mondiale des mains dans le 
hall du bâtiment principal.  
Les professionnels ont été invi-
tés à venir voter pour leur sup-
port préféré. 

► Un quick-audit bijoux précédait ce projet puis a été renou-
velé tous les 6 mois de façon à soutenir la motivation des 
professionnels. 

► L’incitation au non port de bijoux a été renforcée par la 
remise d’une épingle à bijoux lors de l’exposition pré-citée et 
à l’embauche des nouveaux professionnels. 
 
Résultats 
 

Les professionnels médicaux et paramédicaux de 7 unités 
de soins sur 8, du service d’animation, de consultations et de 
la pharmacie ont créé 10 supports originaux (affiches, vidéo, 
dessin). 
L’exposition a été visitée par 123 personnes, représentant 
les 2/3 des soignants présents ce jour-là. C’est une vidéo qui 
remporte les suffrages, illustrant de façon ludique et musi-
cale la motivation d’un service de soins au non port de bi-
joux.  
Le directeur de l’établissement a remis en personne à cha-
que service participant une somme qui sera dépensée pour 
améliorer le quotidien des résidents (matériel pour anima-
tions, …). 
Les résultats des deux quick-audits (cf. figure 1) menés en 
2011 mettent en évidence avant et après cette action une 
stabilité des résultats pour l’absence de bijoux sur les mains 
à 75% (l’alliance restant très présente) et une légère amélio-
ration pour ceux concernant les poignets, passant de 83% à 
85%. 
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Figure 1. Résultats des quick-audits 

Discussion 
 

C’est en s’appuyant sur le concept de la théorie de l’engage-
ment développée par Joule [3] et Girandola [4] que nous 
avons souhaité aborder le problème complexe du change-
ment des pratiques.  
C’est ainsi que la création de supports visuels représente le 
premier acte préparatoire au changement, permettant sur 
le mode volontaire à tout soignant de participer et donc de 
s’engager individuellement à la réalisation d’un projet collec-
tif. 
 

Les trois premiers supports élus (clip vidéo, tableau figuratif 
contemporain, bouquet composé de fleurs en papier et de 
mains de patients en plâtre) sont d’ailleurs issus d’équipes 
les ayant créés de manière multi-catégorielle, c'est-à-dire 
avec la participation active du médecin, de l’interne, du cadre 
de santé, de certaines infirmières, aides-soignantes, agents 
de service de la même unité. 

 
 
 

 
 
 
Globalement, le taux de 
non port de bijoux stagne sur une période d’un an (75 à 
74%), ce qui peut s’expliquer par un taux de départ assez 
haut. Il n’existe pas de différence notable en terme de résul-
tats d’un service à l’autre.  

Cependant, nous retiendrons que la résistance au non port 
de bijoux pendant l’exercice professionnel reste personne-
dépendant. 
 
Conclusion 
 

L’amélioration de l’hygiène des mains constitue une priorité 
institutionnelle. Proposer un programme diversifié, pluridisci-
plinaire pour améliorer le respect des règles de bonnes prati-
ques d’hygiène des mains, développer un management par-
ticipatif sont des atouts dans le changement des pratiques 
soignantes, particulièrement dans le domaine de l’hygiène 
des mains. 
Cette démarche a permis de sensibiliser l’ensemble des pro-
fessionnels dès la présentation du projet et de renforcer la 
cohésion d’équipe pour les services participants tout en favo-
risant la lisibilité d’un engagement institutionnel fort dans le 
domaine de l’hygiène. 
Un engagement individuel plus marqué à type de chartre à 
signer, proposée par la direction de l’établissement repré-
senterait la dernière étape de l’application de la théorie de 
l’engagement.  
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Des mains propres,  un soin plus sûr 
Je sais pourquoi, je sais quand, je sais comment ... 

 

Je m'engageJe m'engage  
et vous ?et vous ? 
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Information 
 

Cette année la journée Mission Mains Propres se déroule  

durant la semaine de la sécurité des patients  

du 26 au 30 novembre 2012 

Consultez tous les outils disponibles  

sur les sites Internet du Ministère et du CClin Sud‐Est 


