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L’hygiène des mains en 2020 
 

Des outils innovants pour agir 
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La communication vécue différemment…  
     …selon la génération! (1) 
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La communication vécue différemment…  
     …selon la génération ! (2) 
 



En pratique 
 
 

A public mixte, outils mixtes!  

 

• Les outils doivent être combinés 

 

• Besoin de messages clairs, courts, rapides  

 

 

 

 



Et l’hygiène des mains ? 
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Des millions de vues ! 

• Courtes snack content 

• Génération Youtubeurs, Vlogueurs, tutoriel, DIY 

• Des vidéos toutes relayées sur YT 

• Des styles différents du plus sérieux au plus 
décalé … 

• Un public très jeune 

• Des sujets dont nous pouvons être les 
messagers 

• Des patients et professionnels qui s’en 
emparent 

 

        Et … 

Les vidéos  

climen.mp4


Et nous ? On s’y essaye ! 

Contre les virus de l’hiver, apprenons les gestes barrières – version longue.mp4


4 courtes vidéos animées : 4 messages clés 
• Différence friction/lavage 
• Impact de la friction sur la flore cutanée 
• Protection de tous le monde 
• Tolérance et innocuité 

MATIS vous propose des Draw My Life 
www.preventioninfection.fr 

DML4_LavéritésurlaffaireSHA.mp4
DML1_MavieMonOeuvre.mp4
http://www.preventioninfection.fr/


Jeu sérieux 

• Détournement de la vocation initiale du jeu vidéo à 
des fins de formations  

• Formations plus interactives et attractives   

• Meilleure assiduité  

• Meilleure mémorisation à long terme  

• Outils de plus en plus présents en santé 

Le seul fait de dire que c’est un jeu modifie le comportement  

Ex : Étude sur des étudiants , lettres H et X défilent sur un 

écran, il faut cliquer sur les H.  

Groupe 1 : 41% d’erreur  

Groupe 2 : 15% d’erreur (« les X ce sont les chevaliers Jedi et les 

H les méchants ») 

Stair.mp4


Et nous ? On s’y essaye ! 



Boite à outil Hygiène des mains : Formation  

www.preventioninfection.fr 
 

Jeu sérieux  
Formation et mise à niveau sur les 

précautions d’hygiène standard  

 

Patient / Soignant 

Ville / EMS / ES  

Gagner les passeports  

Précaution Standard, basés sur les 

recommandations SF2H 2017 ,  

 

Sélection aléatoire de 8/240 

situations cliniques 

 

 

Jouable en ligne ou téléchargeable 

 

MATIS vous propose I.CONTROL 

http://www.preventioninfection.fr/


Boite à outil Hygiène des mains : Formation  
MATIS vous propose I.CONTROL 



Evaluation 

www.preventioninfection.fr 
Audit PULPE’ FRICTION 

 

http://www.preventioninfection.fr/


Etablissements de santé et médico-sociaux , principe d’échange et de partenariat avec 
l’équipe 

 

Evaluation des professionnels 

• Observance déclarée de la friction  

• Importance donnée à l’hygiène des mains 

• Freins à la friction hydroalcoolique 

 

Rapport automatisé 

• Répartitions des professionnels dans 3 stades de changement 

• Diagnostic d’équipe avec orientations d’actions 

• Approche nouvelle de résultats, profitable à l’équipe et au patient  

 

Entretien Patient/ Résident 

• Visibilité de la friction hydroalcoolique faite par les soignants 

• Information reçue sur l’hygiène des mains personnelle 

• Importance donnée à ces deux éléments (= sensibilisation) 
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Audit PULPE’ FRICTION 



Freins 
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Quelles sont les raisons principales qui peuvent ou qui pourraient vous empêcher de faire une 
FRICTION des mains ? 



AUDIT Freins 
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(61,1 %) 
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Réalité virtuelle 



Escape game 



Défi / Concours 

• Flash mob : danse du sha 

• Relais hand Sanitizing relais 

• Chant  

• Photo  

Danse du SHA - Hand rub dance - 2012 [720p] (online-video-cutter.com).mp4
It’s in Your Hands - the official song for the World Hand Hygiene Day (5th of May).mp4


Web www.preventioninfection.fr 

http://www.preventioninfection.fr/


Web sociale 

Social média landscape 2018 



Web sociale 



Web sociale 

Délivrer le bon message dans notre domaine d’expertise 

 Accroître la diffusion de l’information et faciliter le partage de l'information 

 Faciliter la communication interactive, connexion et l'engagement du public 

 Atteindre une plus grande diversité de publics 

 



Web sociale et hygiène des mains 

La chasse est ouverte !  

#lhygienedesmainssauvedesvies 



Perspectives 

• Vidéo interactive in progress … 



En pratique 
 

 
• Outils existants répertoriés dans l’onglet documentation du RéPias 
 
  

• Boites à outils hygiène des mains MATIS, outils du 5 mai 2020, journée 
mondiale de l’hygiène des mains 

  

Outils d’évaluation (Pulpe’friction), de formation (I.CONTROL) et de communication (Vidéo, 
quizz, affiches) 

        

Jeu concours 
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Conclusion  

 

 

• Multiples approches pédagogiques et outils à disposition 

 

• Créez votre propre approche outils ! 

 

•  Et partagez-les sur www.preventioninfection.fr  

 

 

http://www.preventioninfection.fr/


Merci de votre attention !  


