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Introduc�on 
 

L’équipe opéraonnelle d’hygiène (EOH) doit en permanence 

sensibiliser et mover les professionnels du terrain au res-

pect des consignes d’hygiène et de prévenon [1]. Parmi ces 

consignes, l’hygiène des mains est bien sûr la mesure phare : 

tout est fait pour que la fricon avec une soluon hydro-

alcoolique (SHA) soit un réflexe. Après l’écriture des procé-

dures, la mise à disposion des SHA dans les chambres et sur 

les plateaux de soins et la surveillance des consommaons 

par l’ICSHA [2] ainsi que l’observance des praques sur le 

terrain [3], d’autres ouls doivent maintenant être déployés 

pour promouvoir le bon usage et la qualité de l’applicaon 

des SHA.  

Notre établissement s’est doté du caisson pédagogique pour 

visualiser la bonne applicaon d’une soluon fluorescente. 

Pour quanfier objecvement la qualité de ce7e applicaon, 

nous avons élaboré une grille qui nous permet de chiffrer la 

surface cutanée non fluorescente. Ainsi, nous pouvons affi-

ner nos messages de sensibilisaon et nos discours de forma-

on vers des gestes, des corps de méers, des spécialités… 

pour que l’hygiène des mains soit réalisée selon la technique 

éprouvée et prônée par l’Organisaon mondiale de la santé 

(OMS) [4] et la Société française d’hygiène hospitalière 

(SF2H) [5].   

 

Matériel et méthode 
 

Dans une série d’études, l’EOH a examiné la qualité de la 

fricon effectuée par le personnel soignant de l’établisse-

ment en ulisant une SHA addionnée de Tinopal® qui émet 

une fluorescence bleue sous rayonnement UV-A dans un 

caisson pédagogique. La fluorescence bleue sur les mains 

témoigne de l’applicaon de SHA, c’est-à-dire d’une désinfec-

on de la zone correspondante [6]. Les zones non fluores-

centes quant à elles indiquent une absence de contact avec 

la soluon et sont de ce fait déclarées "non-conformes".  
 

Pour quanfier objecvement l'absence de fluorescence, 

nous avons élaboré une grille de recueil établie à parr d'un 

schéma simplifié des deux mains. Chaque face de la main est 

quadrillée en 50 carrés idenques (figure 1 en fin d'arcle). 

La surface de l'ensemble des deux mains représente au total 

200 carrés, chaque main est représentée par 100 carrés. Un 

carré représente 0,5% de la surface totale des 2 mains ou 

encore 1% d’une main, des paumes ou des dos de mains. 

L’EOH s’est déplacée dans l'ensemble des services de 

l’établissement pour plusieurs études. Pour chaque obser-

vaon, une grille de recueil des données est complétée : 

dose de SHA ulisée (1 ou 2 pressions), le coté dominant 

(droier ou gaucher) ainsi que la  profession. Nous avons 

aussi relevé l'éventuel port de bijoux : alliance, bagues, 

montre… considérant que le respect de la consigne "zéro 

bijou" est un préalable indispensable à l’hygiène des 

mains [7]. Les résultats sont exprimés en pourcentage 

moyen de surface cutanée non désinfectée. 
 

Les professionnels volontaires pour l’évaluaon de la qua-

lité de leur fricon avec une SHA sont invités à exposer 

leurs mains sous la lampe à UV. Les zones non fluores-

centes sont idenfiées et reportées sur la grille d’analyse 

individuelle présente sur le quesonnaire. La localisaon 

des zones non fluorescentes renseigne sur le(s) geste(s) 

oublié(s) lors de la fricon. Pour chaque observaon, 

l’EOH calcule le pourcentage de "non conformité" pour le 

dos et la paume des mains droite et gauche. Des résultats 

moyens sont calculés ainsi que les écarts autour de ces 

moyennes.  
 

Pour éliminer le biais dû à l’observaon en partant du 

postulat que le professionnel se sachant observé est sus-

cepble d’améliorer sa praque [8], l’EOH à son arrivée 

dans un service avec le caisson pédagogique a disposé 4 

ou 5 flacons de SHA fluorescente à l’insu des profession-

nels, à des endroits stratégiques. Puis l’EOH annonce une 

enquête d’évaluaon de la qualité de la fricon à l’aide 

d’un flacon de SHA fluorescente. Les volontaires sont invi-

tés à vérifier dans un premier temps qu’ils n’ont pas ulisé 

la SHA fluorescente à leur insu. Si les mains sont déjà fluo-

rescentes, l’EOH informe le professionnel et demande son 

accord pour évaluer la qualité de la fricon. Sur la feuille 

de recueil des données, la case "à l’insu" est cochée. A 

l’inverse, si les mains ne présentent aucune fluorescence, 

le professionnel est invité à se friconner les mains avec la 

soluon fluorescente mise à disposion et évalue avec 

l’EOH la surface non désinfectée. Sur la grille de recueil, la 

case "informé" est cochée. Nous obtenons ainsi des résul-

tats chiffrés pour deux populaons de professionnels 

"informé" et "à l’insu" pour lesquelles nous calculons les 

moyennes et écarts types des surfaces cutanées non fluo-

rescentes et donc non désinfectées. 
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Résultats 
 

���� Dans une première étude, nous avons observé 184 pro-

fessionnels rencontrés dans les services et qui ont accepté 

de consacrer quelques instants à ce7e enquête.  

Au total, 169 droiers (92%) et 15 gauchers (8%) ont parci-

pé à ce7e évaluaon. Les surfaces non fluorescentes repré-

sentent un pourcentage moyen de non conformité de 4,4% 

(écart type 5,4). 

L’examen des différentes surfaces non fluorescentes per-

met d’établir une esmaon objecve et précise des zones 

non désinfectées. Ainsi, dans ce7e première étude, le dos 

de la main droite est moins bien désinfecté (6,3%) que le 

dos de la main gauche (4%), les paumes sont globalement 

mieux désinfectées que le dos des mains.  

Les différences observées chez les droiers et gauchers 

nous ont permis de chiffrer les surfaces non désinfectées de 

la main dominante (main droite du droier et main gauche 

du gaucher) comparées à celles de la main non dominante 

(main gauche du droier et main droite du gaucher). Ainsi, 

une moyenne de 6,3% de non conformité pour le dos de la 

main dominante, 4,2% pour sa paume, 4% et 3% pour le dos 

et la paume de la main non dominante respecvement. La 

différence est stasquement significave entre le dos de 

la main dominante et sa paume (p=0,007), de même 

qu’entre le dos de la main dominante et le dos de la main 

non dominante (p=0,003).   

Sur la totalité des volontaires, 36 personnes avaient les 

"mains 100% désinfectées", soit 20% de notre effecf, 31 

droiers (soit 18% des droiers) et 6 gauchers (soit 33% des 

gauchers) mais la différence n’est pas significave et l’on 

n’observe pas de différence selon le méer. 
 

  ���� "Informé" versus "à l’insu" 
 

Pour la deuxième étude "informé" versus "à l’insu", nous 

avons rencontré 231 professionnels au cours de leurs acvi-

tés dans les services. Parmi ces professionnels, 198 ont uli-

sé la SHA fluorescente que nous leur avons proposée.  

En revanche, 33 ont ulisé la SHA fluorescente à leur insu 

alors que les flacons avaient été préalablement disposés 

dans le service (les flacons de soluons fluorescentes ne 

sont pas reconnaissables par les personnes non averes). 

Ces professionnels ont accepté de vérifier la qualité de la 

fricon qu’ils venaient de faire en sortant d’une chambre, 

de la salle de soins ou après avoir réalisé un soin ou procé-

dé à une autre obligaon de service. 

En moyenne, 6,3% de la surface cutanée des deux mains 

n’est pas désinfectée chez les 231 personnes observées et 

seules 15 fricons sont considérées comme parfaites (6 %). 

Lorsque le professionnel sait que sa fricon sera évaluée  

(n=198), la surface moyenne non désinfectée est de 5,8% 

(écart type 5,2%). En revanche, lorsque le professionnel ne 

sait pas qu’il sera observé (n=33), la surface moyenne cuta-

née non désinfectée des deux mains est de 9,8% (écart type 

8,9%), soit une surface non désinfectée 1,7 fois supérieure. 

La différence entre les deux groupes est significave sur le 

plan stasque (test de Student, p < 0,05).  

Lorsque l’on compare les résultats moyens des surfaces non 

désinfectées par méer dans les groupes "à l’insu" et 

"informé", on ne note pas de différence significave chez les 

médecins et internes (n=55) : 4,6% "à l’insu" et 4,7% 

"informé", chez les AS (n=31) : 8% "à l’insu" et 7,8% 

"informé" et chez les ASH (n=23) : 10,6% "à l’insu" et 6,3% 

"informé". En revanche, chez les infirmiers et étudiants en 

soins infirmiers, la différence est ne7e et significave sur le 

plan stasque (p < 0,05), le facteur mulplicaf est de 2,4, 

les résultats moyens sont de 13,9% de surfaces cutanées 

non désinfectées dans le groupe d’infirmiers évalués à leur 

insu et de 5,8% lorsqu’ils savent qu’ils vont être observés. 
 

���� Une ou deux doses 
 

Dans les deux études, nous confirmons l’importance du vo-

lume de SHA à uliser pour une fricon efficace objecvée 

par une meilleure réparon de la fluorescence. Dans 

l’étude "informé" versus "à l’insu", le fait de savoir que la 

fricon sera observée ne change pas de façon significave le 

volume de SHA prélevée pour la fricon (test du X2, pas de 

différence significave). Lorsqu’une seule dose de SHA est 

ulisée (n=38), la surface cutanée moyenne non désinfectée 

est de 11,6% (écart type 8,3) alors qu’elle n’est que de 5,3% 

(écart type 4,8) avec deux doses, soit 3 ml de SHA. La diffé-

rence est significave (p < 0,05).  

Dans les deux études, nous pouvons décrire les zones cuta-

nées les plus souvent oubliées ou les étapes de la procédure 

non respectées. La désinfecon d’un pouce est souvent in-

complète dans près de la moié des cas (42%) dans la pre-

mière étude et près de 71% des observaons montrent une 

fluorescence incomplète au niveau des pouces dans la deu-

xième étude. De même, les poignets (21%) et le dos des 

dernières phalanges (29%) sont souvent oubliés.  
 

���� Zéro bijou 
 

Nos observaons de la qualité de la désinfecon des mains 

sont aussi l’occasion de vérifier à chaque fois l’absence de 

bijoux chez les professionnels sur leur lieu de travail : bague, 

alliance ou bracelet et de noter ceux qui ont les manches 

longues ou leur montre. Dans notre première enquête, sur 

l’effecf de 184 personnes, 163 ne portaient aucun bijou 

(89% ont les mains nues). Nous n’avions alors recensé que 

12 alliances (6,5%), 5 bagues (2,7%), 9 montres (4,9%), 3 

bracelets (1,6%) et 2 manches longues (1,1%).  

Lors de la deuxième enquête sur les 231 observaons, nous 

avons comptabilisé 8 alliances (3,5%), aucune bague, 11 

montres (4,8%), 3 bracelets (1%) et 14 manches longues 

(6,1%). Certains portent plusieurs de ces bijoux, le total de 

personnes travaillant mains nues est alors de 87%. Dans les 

deux cas, on note de grandes différences en foncon des 

méers : les AS, les ASH et les IDE ainsi que les étudiants en 

soins infirmiers travaillent dans leur grande majorité les 

mains nues. Ce sont  les médecins et les internes qui respec-

tent le moins les consignes "zéro bijou".  
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Discussion 
 

La grille de recueil des résultats d’observaon de la qualité 

de la fricon des mains avec une soluon hydro-alcoolique 

nous permet de chiffrer objecvement la qualité de la fric-

on. A travers plusieurs études auprès des professionnels 

de santé de notre hôpital, nous apportons des informa-

ons ules à l’EOH pour ses campagnes de sensibilisaon à 

l’hygiène des mains et au respect des consignes en la ma-

ère.  

� Ainsi nous apportons un résultat chiffré objecf des sur-

faces cutanées non désinfectées : 4,4% dans la première 

étude et 5,8% dans la seconde chez des professionnels qui 

savent qu’ils vont être observés dans leurs praques. Une 

autre étude française [9] apporte des résultats similaires 

en chiffrant le pourcentage de surface cutanée non fluores-

cente : 1,5% de la surface des paumes et 10,6% de la sur-

face du dos des mains ne sont pas désinfectées après fric-

on, soit 6 % de la surface totale des deux mains. La me-

sure est réalisée auprès de 92 étudiants en médecine après 

qu’ils aient été formés à la procédure de désinfecon par 

fricon. 

� Nous confirmons aussi que le volume de SHA per-

me7ant une dispersion de la soluon sur l’ensemble des 

deux mains est bien de 3 ml et qu’en dessous, notamment 

pour ceux qui ne prennent qu’une seule dose de produit (la 

pompe délivre 1.5 ml de SHA), la surface cutanée non dé-

sinfectée est plus de deux fois plus grande que lorsque le 

volume ulisé est celui effecvement recommandé.  

� Nous montrons aussi que le dos de la main dominante 

est significavement moins bien désinfecté que le dos de la 

main non dominante. Les paumes des deux mains sont 

généralement bien désinfectées. Ce7e informaon inédite 

nous permet de montrer que la main non dominante (bien 

souvent la main gauche puisque, dans nos deux études, 

nous ne comptons que 8% de gauchers), est "paresseuse" 

et "ne fait pas son boulot". Le message est alors original, 

novateur et amusant et pourrait avoir un impact pour le 

changement de comportement, ce d’autant que nous con-

cluons par un : "C’est dommage, c’est justement la main 

dominante qui est au contact du pa�ent et du soin !". 

Dans les deux études, les surfaces les moins bien désinfec-

tées restent les pouces, les poignets et le dos des dernières 

phalanges. Nous pouvons ainsi insister dans nos messages 

sur la nécessité de respecter chacune des étapes de la pro-

cédure de fricon qui permet de couvrir l’ensemble de la 

surface des deux mains, poignets compris. 

� La deuxième étude était nécessaire pour mesurer l’im-

pact de l’observaon sur la qualité de la fricon en partant 

du principe que l’on fait peut-être mieux, ou en tout cas 

avec plus d’a7enon, si  l’on sait qu’on sera évalué.  

Ainsi à l’insu des professionnels, nous avons pu disposer 

dans les services quelques flacons de SHA fluorescente. 

Nous avons donc réussi à constuer un groupe de profes-

sionnels ayant ulisé une SHA fluorescente à leur insu au 

cours de leur acvité professionnelle. Les distributeurs de 

SHA du service ont été substués discrètement par l’EOH 

dans les services audités. Au cours de leur poste de travail, 

les professionnels ont ainsi pu uliser la soluon fluores-

cente sans le savoir, le flaconnage étant idenque. Les 

membres de l’EOH, en proposant l’évaluaon de la qualité 

de la fricon aux personnes croisées dans le couloir du ser-

vice, pouvaient inviter les professionnels qui avaient ulisé 

la soluon fluorescente à leur insu à venir vérifier la qualité 

de la fricon. Ce disposif inhabituel dans nos praques 

d’évaluaon de la qualité avait été présenté aux représen-

tants des personnels. Les différentes instances avaient, elles 

aussi, donné leur accord sur le principe de l’évaluaon de 

l’usage des SHA dans ces condions expérimentales. Une 

informaon générale avait alors été donnée par l’intermé-

diaire d’une note de service émanant conjointement de la 

direcon des soins et de l’EOH. Tous les professionnels de 

l’établissement avaient donc été avers de la possibilité 

pour eux d’être évalués dans ces condions. Néanmoins, 

chacun pouvait refuser l’évaluaon après avoir ulisé une 

SHA fluorescente à son insu. Aucun n’a refusé le test. 

A parr de ce7e nouvelle étude, nous pouvons comparer les 

résultats obtenus dans le groupe "informé" aux résultats de 

notre première étude [10] pour laquelle tous les profession-

nels évalués étaient informés. Ainsi, le résultat moyen de 

surface cutanée non désinfectée du groupe "informé" est de 

5,8% (écart type 5.2 ; n=198) alors qu’il n’était que de 4,4%  

(écart type 4,5 ; n=184), la différence est stasquement 

significave (t de Student).  

� Nous n’observons pas de progrès d’une étude à l’autre 

menée sur une populaon différente à un an d’intervalle. Le 

message de rétroinformaon immédiate donné au profes-

sionnel évalué reconnu comme nécessaire et efficace pour 

l’amélioraon des praques de chacun [9, 11, 12] n’a mani-

festement pas porté ses fruits à l’échelle de l’établissement. 

� Nous n’avons pas de progrès non plus quant aux zones 

cutanées les moins bien désinfectées : pouce, poignets et 

dos des doigts et ce sont les mêmes zones décrites par 

Kampf et coll [11] dans leur étude sur les différentes étapes 

de fricon à réaliser pour une désinfecon opmale. 

Les paumes des deux mains sont quasiment complètement 

et systémaquement désinfectées comme dans les observa-

ons de l’équipe de Nancy [9]. La fluorescence est ne7e et 

l’ensemble des deux paumes est désinfectée. Ce même 

constat rassure certains auteurs [11] qui soulignent que ce 

sont justement les paumes et le bout des doigts qui entrent 

réellement en contact avec le paent.  
� Nous confirmons aussi que 3 ml de soluon à chaque 

fricon sont nécessaires pour une applicaon la plus com-

plète possible sur l’ensemble des mains. Ce que ne montre 

pas l’étude, c’est que ces 3 ml sont nécessaires pour garanr 

un temps de contact d’au moins 30 secondes pour obtenir 

une réelle désinfecon. Nous ne mesurons pas en effet le 

temps de fricon ou temps de contact, ni le temps néces-

saire pour que les mains soient sèches en foncon de la 

dose de produit ulisé.  Ces points sont évalués par d’autres 
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auteurs qui font le lien entre volume de SHA et temps de 

séchage et efficacité de la désinfecon mesurée par la dimi-

nuon de la charge microbienne des mains [11, 13]. Ce ré-

sultat objecf et chiffré est un argument de poids pour mo-

ver chacun à prendre suffisamment de produit pour que la 

désinfecon soit réellement efficace et réponde à notre 

a7ente, c’est-à-dire la rupture dans la transmission de mi-

croorganismes manuportés [12]. 
 

� Dans ce7e nouvelle étude, nous mesurons le biais 

"observateur" lorsque les soignants savent qu’ils vont être 

observés. En effet, dans le groupe "à l’insu", la moyenne 

des surfaces cutanées non désinfectées est 1,7 fois plus 

importante que dans le groupe "informé". Il existe bien un 

biais d’observaon qu’il convient de prendre en compte 

lors des prochaines évaluaons. A notre connaissance, c’est 

la première fois qu’une telle étude est réalisée et permet de 

chiffrer le biais lié à l’observaon que l’on supposait exister 

[13, 14] mais que l’on ne sait pas prendre en compte.  

Il est aussi essenel de montrer que ce biais n’est pas le 

même pour tous les corps de méer. Dans notre étude, les 

médecins, AS et ASH ne modifient pas leurs praques, qu’ils 

sachent ou non si la qualité de leur fricon sera évaluée. A 

l’inverse, la différence est ne7e chez les infirmiers et étu-

diants en soins infirmiers, sans que ces derniers n’influent 

sur le résultat. On peut penser que les professionnels ayant 

à faire de très nombreuses fricons avec une SHA tout au 

long de leur poste de travail finissent par le faire moins bien 

et ne s’appliquent à respecter les étapes de la procédure 

qu’au moment où ils savent qu’ils seront évalués.  

En revanche, les professionnels praquant moins ce geste à 

bon ou mauvais escient ne modifient pas leurs praques 

lorsqu’ils se savent observés. Notre étude ne porte ni sur la 

fréquence des fricons de chacun, ni sur le respect indivi-

duel des opportunités de l’ulisaon des SHA. Nous ne 

nous sommes intéressés qu’à la qualité de la fricon, indé-

pendamment du respect des opportunités. Ainsi, l’on peut 

penser que le corps infirmier respecte peut-être les con-

signes de fréquence et ulise les SHA à chaque fois que 

nécessaire mais au détriment de la qualité de la fricon 

alors que les autres professionnels ulisent moins les SHA, 

leur mission au sein du service n’étant pas autant au con-

tact du paent. Néanmoins, il convient de rappeler, comme 

le montrent de nombreux auteurs, que la qualité de la fric-

on et le respect des différentes étapes de la procédure 

garanssent la désinfecon des mains [12-13, 15]. 
 

� A propos d’hygiène des mains à l’hôpital, notre équipe, 

comme beaucoup d’autres [7, 16, 17, 18, 19], insiste pour 

que les soignants ne portent pas de bijoux aux doigts et 

notamment pas leur alliance. De même, nous leur deman-

dons de ne pas porter de bracelets et bracelet-montre au 

poignet afin que, selon la procédure, les poignets puissent 

être correctement désinfectés par la SHA. Les résultats de 

nos observaons sont rassurants puisqu’il semble que le 

message est effecvement entendu.  

En effet, le port de l’alliance passe de 6,5% à 3,5% des pro-

fessionnels d’une étude à l’autre et la grande majorité des 

soignants n’ont rien aux mains. En revanche, il nous reste à 

convaincre spécifiquement le corps des médecins qui sont 

nombreux à avoir des tenues à manches longues alors que 

des tenues courtes sont disponibles mais surtout ils con-

nuent de porter bagues, alliance et montre-bracelet. Ils 

semblent s’autoriser ce7e digression à la règle, arguant 

qu’ils ne sont pas proches du soin. Nous leur avions néan-

moins demandé de montrer l’exemple, comme le montrent 

maintenant les cadres de santé. 

 

Conclusion 
 

L’évoluon trimestrielle par service des consommaons de 

SHA pour un calcul personnalisé des ICSHA nous renseigne 

sur l’usage des SHA mais pas encore sur le bon usage. De-

puis plusieurs années, notre équipe ulise le caisson péda-

gogique et les SHA fluorescentes pour une évaluaon quali-

tave qui ne donnait lieu qu’à un conseil personnalisé à la 

personne se soume7ant au test.  

Avec notre grille de recueil et de mesure de la surface non 

désinfectée ou non fluorescente, nous allons plus loin en 

montrant le pourcentage général de non désinfecon des 

mains dans une populaon de professionnels se sachant 

observés ou ayant ulisé la SHA fluorescente à leur insu. 

Nous chiffrons la qualité de la désinfecon de la main domi-

nante du soignant par rapport à la main non dominante et 

nous mesurons la qualité de la fricon en foncon du vo-

lume de SHA ulisé. Ces résultats objecfs chiffrés sont le 

support de nouveaux messages pour une communicaon 

persuasive des professionnels. Ces messages par leur origi-

nalité mais surtout leur fondement "scienfique" sont sus-

cepbles de faire changer les praques vers une meilleure 

ulisaon des SHA et notamment le respect des différentes 

étapes de la procédure de fricon.  

Nous montrons que l’observateur influe sur la qualité de la 

fricon. Mais ce biais de l’observaon n’est non seulement 

pas majeur (un facteur à peine supérieur à 1,5) mais sur-

tout il ne concerne pas a priori tous les corps de méers. Ce 

sont les infirmiers qui, probablement à cause de la nécessi-

té d’une très fréquente ulisaon des SHA tout au long de 

leur poste de travail, auraient le plus tendance à diminuer 

la qualité de leur fricon en ne prenant pas la quanté 

suffisante de produit, ni le temps de respecter les 7 étapes 

de la procédure standardisée de ce7e fricon.  

D’autres études sont nécessaires pour apporter des argu-

ments convaincants aux professionnels de santé qui ont des 

difficultés à changer leurs habitudes et à suivre scrupuleu-

sement et systémaquement les consignes d’hygiène qui 

sont ressenes comme des contraintes. ■ 
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