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Approche méthodologique "Zéro bijou" 

La finalité de cette action "Zéro bijou" est de sensibiliser tout particulièrement les professionnels de santé 

au retrait des bijoux sur les mains et les poignets dans l’exercice de leur travail. 

Ce focus "zéro bijou" complète la campagne Hygiène Mains Sud-Est et peut être utilisé dans le cadre de la 

Journée annuelle "Mission Mains Propres" du 5 mai. 

Des outils de communication, des outils pédagogiques et des retours d’expériences sont mis à votre 

disposition.  

Public 
Tous les professionnels intervenant auprès des patients/résidents. 

Objectif 
Augmenter le taux d’observance du non port de bijoux des professionnels. 

Outils 

1. Une boite à outil

� Six fiches méthodologiques

o pour réaliser :

� un audit sur le port des bijoux,

� un travail sur les représentations (Métaplan®, Photolangage®),

� des prélèvements bactériologiques de bijoux sur boites de Pétri,

o pour construire :

� un argumentaire scientifique,

o pour faire l’acquisition de porte-bijoux.

� Des outils de communication

o 10 affiches humoristiques permettant d’animer une campagne.

2. Des retours d’expérience

Des établissements de santé proposent sous forme de fiches leur méthodologie. Tous ont obtenu 

des résultats significatifs. 

Méthodologie 
Cette boite à outils permet à chaque établissement de construire sa campagne "Zéro bijou" en fonction du 

contexte de son établissement. 

Une campagne type correspond aux étapes clés modulables : 

- engagement de l’établissement, 

- audit pour un état des lieux, 

- communication sur le projet aux professionnels, 

- actions (une ou plusieurs) : 

o travail sur les représentations (Métaplan®, Photolangage®),

o prélèvements bactériologiques sur boites de Pétri,

o argumentaire scientifique,

o acquisition de porte-bijoux,
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- audit pour évaluer l’impact de la campagne, 

- restitution des résultats aux professionnels. 

Il a été démontré que pour être efficace une campagne doit être multimodale, ainsi les établissements sont 

encouragés à réaliser plusieurs de ces actions ; néanmoins aucune n’est obligatoire. 

Au regard des facteurs psychosociaux liés notamment au port de l’alliance, il est nécessaire de construire 

une démarche qui pour être efficace devra les prendre en compte. 

Un travail sur les représentations et/ou l’utilisation de la communication engageante décrite dans deux des 

retours d’expériences peuvent aider. 

La démarche complète se déroule sur une période évaluée à une année. 

Aussi en 2015, le CClin Sud-Est encourage une promotion à la fois progressive et soutenue de retrait de 

bijoux. A cette fin, il double ce focus "Zéro bijou" d'une campagne de communication d’avril à décembre 

2015 destinée aux hygiénistes des établissements sanitaires et médico-sociaux.  

Cette campagne-support par courrier électronique est séquencée, fixant des rendez-vous et 4 défis afin de 

maintenir les efforts de sensibilisation sur une durée de 9 mois. 

A chaque étape de communication correspond un message-affiche téléchargeable sur le site Internet du 

CClin Sud-Est. Les affiches sont personnalisables et peuvent être relayées auprès des professionnels de 

santé des établissements, constituant un outil supplémentaire de communication. 


