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Introduc�on 
 

Est-il vrai que malgré la diversité de nos modes d’informa-

�ons actuels, nous communiquons de moins en moins ? Il 

semblerait que cela ne soit pas le cas pour l’EOH qui après 

avoir réalisé un journal d’informa�on sur l’hygiène : "c’est 

net" a souhaité répondre à la ques�on "un support d’infor-

ma�on peut-il être un ou�l de communica�on ?" et s’est 

intéressée à iden�fier l’intérêt de sa publica�on auprès de 

ses lecteurs. 

Le langage permet aux hommes de créer des interac�ons 

entre eux. 

L’informa�on (du la�n informare, me+re en forme) désigne 

à la fois l’ac�on de donner connaissance d’un fait, d’un ren-

seignement et la transmission de messages contenant de 

simples données. 

La communica�on (du la�n communicare, me+re en com-

mun) est elle, un processus beaucoup plus complexe, se 

définissant comme la transmission d’un message (émis par 

l’éme+eur) à une ou plusieurs personnes (receveur). 

Ainsi l’échange de messages permet aux individus de parta-

ger du sens, sens qui se développe au fur et à mesure des 

échanges. C’est grâce à ces derniers qu’une culture collec-

�ve peut exister. 

Cependant le message émis n’est pas en�èrement reçu par 

le des�nataire et le sens donné n’est pas toujours celui vou-

lu par l’éme+eur. Des "bruits" peuvent polluer le message 

(ce peut être par exemple les nuisances sonores, le manque 

d’écoute si le message est oral, des abrévia�ons, le style, le 

vocabulaire, des graphismes non compris pour le message 

écrit). D’où de fréquents "malentendus". 

L’informa�on et la communica�on sont dis�nctes, néan-

moins : la qualité de l’informa�on influe la qualité de la 

communica�on. L’informa�on met en forme le monde, 

rend compte des événements, des faits ; la communica�on 

permet un contrôle de la diffusion des informa�ons, la 

construc�on des représenta�ons, leur appropria�on, la 

construc�on d’une culture. 

Perme+re à un groupe hétéroclite puisque "hospitalier" de 

s’approprier une "culture hygiène" repose en par�e sur des 

supports d’informa�on cohérents et accessibles à tous.  

Le recours au journal écrit est apparu comme l’idée la plus 

intéressante pour construire une iden�té. Il permet une 

duplica�on, présente un caractère défini�f (le message 

transmis est irréversible) et offre donc une pérennité à 

l’informa�on. 

 

Contexte  
 

���� Historique 

Le centre hospitalier intercommunal (CHI) qui compte 368 

lits, résulte de la fusion en 2005 de trois hôpitaux locaux. 

L’EOH est composée pour 10% d’ETP (équivalent temps 

plein) du pharmacien hospitalier, 80% d’ETP de l’IDE hygié-

niste. La première mission de l’EOH a été d’harmoniser le 

matériel (boite à objet piquant coupant tranchant, matériel 

d’entre�en des locaux, etc.), les produits (d’hygiène, d’en-

tre�en), les techniques. 

L’EOH voyait dans la créa�on d’un support écrit la réponse 

à la probléma�que : "informer le personnel soignant rapi-

dement, efficacement, sur plusieurs sites avec une disponi-

bilité restreinte". 

La direc�on bien que s’interrogeant sur les bénéfices de cet 

ou�l face aux coûts (en matériel, moyen humains) donna 

son accord en demandant toutefois un exemplaire avant 

publica�on et diffusion. 
 

> La maque+e a été créée selon des objec�fs précis, le sup-

port devait être :  

- réac�f à l’actualité avec une paru�on mensuelle, 

- accessible au plus grand nombre (vocabulaire généraliste 

ou expliqué, illustra�on),  

- économique, 

- facilement reproduc�ble et diffusable, (format brochure 

A4 recto verso composé en triptyque), 
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- a+rayant qui reprenait les par�cularités des journaux fé-

minins : coloré, avec une pointe d’humour de temps à 

autre, 

- iden�fiable comme "la brochure hygiène": la mise en page 

reste la même au fil des mois, seuls les couleurs, illustra-

�ons et ar�cles changent, 

- embléma�que de par son nom: "c’est net". 

 

� Mise en œuvre 

En novembre 2007, le 1
er

 "c’est net" est rédigé par l’IDE 

hygiéniste. Sa paru�on est mensuelle sauf événement ino-

piné ayant empêché sa publica�on (soit 6 numéros). En 

décembre 2012, 56 numéros ont été diffusés. 

Le contenu varie : résultats d’enquêtes, nouveautés 

(pra�ques ou matériels), dysfonc�onnements constatés, 

liste des documents validés par le Clin, démarche qualité. 

Les sujets sont toujours en rapport avec des problèmes que 

l’EOH iden�fie dans son champ de compétence. 

Le "c’est net" est distribué version :  

- papier à tous les services de soins et les correspondants en 

hygiène. Il sert aussi de convoca�on pour ces derniers, 

- informa�que sur les boites mails des agents qui en font la 

demande,  

- via Blue Médi (logiciel de ges�on documentaire informa�-

sée).  

 

Mesure de l’impact  
 

Quel est l’impact de ce+e brochure auprès du personnel ? 

Est-elle per�nente ? 

 

���� Méthode 

80 ques�onnaires anonymes ont été distribués début dé-

cembre 2012 dans chaque service du CHI et envoyés par 

mails aux lecteurs abonnés. 

14 ques�ons à choix mul�ple perme+aient d’évaluer : 

- le type de lecteurs : professions, implica�on dans les cor-

respondants en hygiène, le support de consulta�on, les 

rubriques lues, 

- la qualité du support écrit : format, fréquence de publica-

�on, mise en page, 

- l’accessibilité : langage, compréhension des abrévia�ons, 

répé��on des sujets, 

- l’intérêt suscité : sert-elle à informer ? Argumenter ? A-t-

elle modifié les pra�ques professionnelles ? 

- une ques�on ouverte perme+ait de faire des remarques 

complémentaires. 

 

���� Résultats 

40 ques�onnaires ont été traités, soit 50% de retour. 

La plupart des lecteurs sont des soignants (62.5%) mais les 

secteurs techniques et logis�ques lisent le "c’est net"; 8 

personnes sur les 40 sont des correspondants en hygiène. 

(Voir Figure 1) 

 

Figure 1. Répar��on des lecteurs par catégorie profession-

nelle 

 

Les lecteurs lisent pour une majorité le support papier lais-

sé dans les services (27/40) ; 4 personnes lisent la première 

version qu’ils croisent (que se soit par mail, sur papier, ou 

sur Blue Médi). (Voir Figure 2).  

 

Figure 2. Type de support de lecture 

Tous les numéros sont lus (23 / 40), tous les ar�cles sont lus 

(32 / 40). Les numéros papier sont rarement conservés (4 / 

40). L’informa�on délivrée par le "c’est net" est concise, 

colle à l’actualité du moment. Elle est donc vite appropriée 

par les lecteurs : archiver n’est d’aucune u�lité pour eux. 
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Le support est apprécié pour :  

- son format (39 / 40), 

- sa fréquence de publica�on (39 / 40), 

- sa mise en page et ses illustra�ons (39 / 40). 

Les sujets ne sont pas jugés répé��fs (38/40). Une seule 

remarque a été faite sur la récurrence du lavage des mains. 

Le langage u�lisé et les abrévia�ons sont compris dans la 

majorité des cas (38/40 pour le langage et 36/40 pour les 

abrévia�ons). Une remarque a été faite par le service tech-

nique : toutes les abrévia�ons ne leur sont pas connues. 

(Voir figure 3) 

 

Figure 3. Compréhension des ar�cles 

Le "c’est net" présente un intérêt pour 37 / 40 (même pour 

le service technique d’après une remarque): 

- il informe (37/40), 

- il permet d’argumenter (8/40), 

- il n’est pas vu comme un support distrayant (2/40),  

- il a un impact sur leur pra�que professionnelle (30 /40). 

L’impact est donc posi�f. (Voir figure 4) 

Conclusion 
 

Au-delà de ce que nous a+endions de ce+e enquête à savoir 

"est ce que notre ou�l est per�nent ?" nous avons décou-

vert qu’il était un réel support de communica�on.  

En effet, ce+e brochure dont se sont emparés les soignants 

n’est pas juste un moyen d’informa�on mais un moyen de 

communica�on perme+ant d’établir une réelle rela�on 

EOH / soignant (au sens large du terme).  

Cet ou�l de communica�on d’une somme modique (15 eu-

ros par an environ hors main d’œuvre) permet d’assurer la 

transmission d’une culture hygiène au sein d’un établisse-

ment. 

Un système technique complexe comme l’informa�que qui 

transmet un grand nombre d’informa�on de manière rapide 

et efficace n’assure donc pas une meilleure communica�on.  

Nous pensons que l’efficacité �ent principalement au fait 

d’avoir été capable de maintenir notre ac�on dans le temps, 

cela a été en posant d’emblée un objec�f raisonnable qui 

sans manquer d’ambi�on a su demeurer réaliste. ■ 

 

Pour en savoir plus 
 

- Anzieu D, Mar�n JY. La dynamique des groupes restreints. 
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Armand Colin, coll. 128 Psychologie. 2008. 128 p. 
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vulgarisa�on. Paris : Gallimard. 2007. 242 p. 
 

- Wolton D. Informa�on et communica�on : 10 chan�ers 

scien�fiques culturels et poli�ques, CNRS Edi�on, 2004 
 

- Forma�on CClin Sud Est. Pédagogie en hygiène hospita-

lière. 
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Figure 4. Impact selon la catégorie professionnelle 
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