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RESUME 

Le but de l’étude est avant tout de : 

� définir les représentations des infirmiers sur l’hygiène et départager celles qui sont 
individuelles et collectives, 

� connaître l’impact de ces représentations sur les comportements de protection ou à 
risque, 

� vérifier si ces représentations peuvent être source de comportements négligents. 

Pour ce faire, le choix de la population s’est porté sur six soignants volontaires pratiquants 
dans deux structures médicales différentes. Ces personnes s’occupent soit de personnes âgées 
soit d’enfants. La population « soignants » a été choisie volontairement selon certains critères. 
Il est en effet intéressant de voir si le comportement change selon l’âge de la population 
soignée et suivant si l’on se trouve dans un milieu hospitalier ou une institution à caractère 
communautaire.  

Par la suite, la méthode d’investigation utilisée est l’entretien semi-structuré. Pour l’analyse, 
des tableaux ont été réalisés pour classer les représentations selon des thèmes récurrents et les 
comportements ont été mis en lien. Les concepts de représentation, de comportement et de 
risque ont été utilisés pour l’analyse des données.

Les résultats permettent de confirmer l’hypothèse de départ : les comportements négligents en 

matière d’hygiène sont dus à certaines représentations qui appartiennent à l’infirmier et 

induisent chez lui un comportement à risque. 

Les représentations qui induisent un comportement à risque ont pu être identifiées :  

• représentations « irrationnelles » qui sont paradoxales à la réalité, 
• perception des conduites de prévention comme moyen peu efficace, 
• évaluation de la situation par rapport aux bénéfices et conséquences négatives du 

risque pris. 

La rédaction et la conclusion de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 
en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Origine du choix du sujet 

Le désir de faire cette recherche a été induit par le stage au Vietnam que nous avons effectué. 
En effet, lors de notre stage à l’hôpital pédiatrique de Can Tho, nous avons observé des 
conditions d’hygiène incomparables à celles pratiquées en Suisse. Il est rare qu’un soin se 
fasse stérilement. D’une part, les règles d’hygiène ne peuvent pas être respectées à cause de 
l’environnement (chaleur, ventilateur, manque de sanitaire et de place dans l’hôpital, etc.), 
d’autre part, ils ont à leur disposition le matériel nécessaire pour faire un soin infirmier dans 
de bonnes conditions, mais ce sont les soignants qui manquent de discipline en hygiène. 
Leur conception des soins et de l’hygiène pourrait être à l’origine de cette situation. En effet, 
leurs représentations sont influencées par une culture bien différente de la nôtre, qu’il faudrait 
étudier pour comprendre la source du problème.  

Nous avons tenté de débuter cette recherche lors de notre présence sur le terrain, mais le 
questionnaire que nous avons traduit en vietnamien n’était pas clair pour eux, ce qui fait que 
la récolte de données était très pauvre et ne répondait pas à nos attentes. De plus, la traduction 
par la suite des réponses s’est avérée difficile. De ce fait, dans l’impossibilité d’effectuer cette 
recherche au Vietnam, qui nécessiterait une présence sur le terrain et également une 
connaissance approfondie de la culture, de la langue et du mode de vie, nous nous sommes 
plutôt intéressées à nos lieux de pratique en Suisse. Suite aux observations effectuées pendant 
les stages, on constate que l’on retrouve le même phénomène à moindre échelle ici en Suisse, 
c’est-à-dire que les représentations des soignants seraient aussi à la base de leur 
comportement à risque.  

Dans un hôpital, il est important que la sécurité soit mise en avant et que les règles d’hygiène, 
permettant cette sécurité, soient respectées. Cet élément a donc suscité un désir de vouloir 
comprendre pourquoi certains soignants s’exposent volontairement à des risques de 
transmission de maladies (exemple : HIV, hépatite B, etc.) et exposent les patients aux 
infections nosocomiales. Un désir de voir ce qui motive parfois un certain laxisme vis-à-vis de 
l’hygiène chez les soignants a également émergé. Nous souhaitons savoir si, comme au 
Vietnam, les représentations des soignants seraient aussi à la base de leur comportement à 
risque.

1.2 Intérêt de la recherche 

Cette recherche a beaucoup d’intérêt, car malgré l’exigence de la formation sur l’hygiène et le 
respect des règles d’asepsie, les infections nosocomiales sont encore nombreuses dans les 
pays occidentaux et le sont encore plus dans les pays en voie de développement. Ainsi, dans 
un premier temps, s’intéresser aux représentations des soignants, les identifier, les 
comprendre, c’est également identifier et comprendre leurs comportements. Nous pensons 
qu’il s’agit de la source du problème et nous souhaitons donc le vérifier. De ce fait, si cela se 
vérifiait, mieux les connaître permettrait une action à la source des infections nosocomiales. 
Dans un deuxième temps, la construction d’une campagne de prévention aurait plus d’impact 
si elle s’attaquait à l’origine du problème. 
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2. PROBLEMATIQUE 

Les infections nosocomiales ou dites croisées représentent encore un risque majeur 
d’insécurité dans les hôpitaux.  

Une infection nosocomiale est « une infection contractée par un malade hospitalisé qui n’était 
ni présente ni en incubation à l’entrée du malade. En l’absence d’information sur la situation 
lors de l’admission, on utilise parfois un délai de 48 heures après l’admission pour caractériser 
une infection comme nosocomiale» (Girot, Gomila, Le Heurt, Pividori, 2002, p.7). 

Les transmissions se font soit : 

« par voie exogène : les germes responsables de l’infection sont extérieurs au malade (germes 
de l’environnement, des autres patients, des visiteurs, etc.) 

Par voie endogène : le patient s’est alors contaminé avec ses propres germes (cutanés ou 
digestifs) » (Girot et al, 2002, p.17). 

D’après l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : « chaque année, au moins 2'000’000 de 
patients aux États-Unis et 320’000 au Royaume-Uni contractent une ou plusieurs infections 
nosocomiales au cours de leur hospitalisation » (OMS, 2005, p.9). 
Toujours, « Aux États-Unis, 247 personnes meurent chaque jour d’infections liées aux soins » 
(OMS, 2005, p.9). 
En plus de la souffrance qui en résulte pour le patient et sa famille, la santé publique est 
surchargée par les coûts supplémentaires qu’entraînent les prolongations de traitements et de 
temps d’hospitalisation, en raison de ces morbidités ajoutées par le manque d’hygiène.   

Aux souffrances considérables provoquées par les infections liées aux soins, s’ajoute le poids 
économique. Aux États-Unis, le risque de contracter ce type d’infections a augmenté régulièrement au 
cours des dernières décennies et entraîné des dépenses supplémentaires estimées à US $4,5–5,7 milliards 
(environs 5,4-6,8 milliards de francs suisses) par an. En Angleterre, on estime leur coût annuel à £1 
milliard (2,5 milliards de francs suisses) pour le Service national de la santé (OMS, 2005, p.12). 

Les infections croisées entraînent de lourdes conséquences pour les patients mais à plus large 
échelle, elles représentent un véritable problème de société au niveau du financement et de la 
surcharge de travail pour les hôpitaux. 

Ces infections nosocomiales peuvent être évitées pour la plupart grâce à une meilleure 
hygiène dans les soins. D’après le site de l’OMS, le problème vient du fait que les règles 
d’hygiène ne sont pas appliquées correctement. 

Les règles de l’hygiène des mains sont peu respectées ; les autorités devraient accorder suffisamment 
d’attention et de ressources à une promotion des recommandations en la matière. Les mesures à prendre 
pour prévenir les infections liées aux soins sont connues depuis de nombreuses années. Malheureusement, 
et pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles le manque de formation et le non-respect des 
règles, ces mesures ne sont pas appliquées (OMS, 2005, p.12). 

S’il est vrai que le manque de formation peut être à l’origine de négligences dans certains 
pays, la formation suisse met beaucoup l’accent sur les normes dans les soins. Ce n’est donc 
pas la raison du nombre d’infections nosocomiales en Suisse. Lorsqu’un soignant fait une 
erreur d’asepsie ou d’hygiène, il connaît les risques encourus pour lui-même ou pour le 
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patient. Nous avons pu constater, lors de nos stages, que cela va même plus loin. Des 
infirmiers prennent même des risques consciemment voire de manière déterminée à le faire. 
Plusieurs raisons sont avancées dans la littérature. 
Parmi celles-ci, le Dr. Blech détient une version intéressante de la raison pour laquelle les 
mesures préventives ne sont pas appliquées rigoureusement :  

dans une journée, une infirmière exécute des centaines de gestes différents. Si on calcule avec les 
anciennes techniques de lavage de mains qui préconisent un temps de 3 min par lavage, elle passe 300 
min/jour à se laver les mains, soit environs 5h sur une journée de 8h30. 
Soigner ou se laver les mains ?? 
Cette logique irréaliste a conduit à négliger le lavage des mains, je vous laisse imaginer l’état de vos 
mains après 5h ! (Dr. Blech, 1995, pages non numérotées)

D’autre part, si on se réfère à une approche dispositionnelle du changement de comportement 
(réf : Quintard, Lecigne, Parneix, Rogues, 2003, p.335), il semblerait qu’il existe des traits de 
personnalité favorisants le comportement à risque au niveau de l’hygiène chez les soignants 
tels que l’anxiété, une estime de soi faible et la recherche de sensation. Tandis qu’une 
approche situationniste ou transactionnelle (réf : Quintard et al, 2003, p.335), accuserait plutôt 
les stimulis environnementaux comme le stress, et le manque de matériel adapté. 

Il est certainement possible de trouver encore bien d’autres explications. Mais face à notre 
constat au Vietnam, où nous avions émis l’hypothèse que leur conception de l’hygiène, toute 
différente par leur culture, était sans doute à l’origine de leur manière de soigner, nous 
pensons qu’en Suisse les représentations des soignants jouent aussi un rôle sur leurs 
comportements dans les soins. 

De ce fait, notre opinion sur ce sujet se rapproche donc plus de l’approche interactionniste du 
changement de comportement qui : 

considère les interactions (réelles ou symboliques) entre l’individu et son contexte comme déterminantes 
dans la compréhension des conduites. Dans cette perspective l’individu construit des significations 
(croyances plus ou moins rationnelles) en lien étroit avec ses conduites effectives. Ce n’est pas tant ce que 
l’individu EST, ni la spécificité du CONTEXTE qu’il importe alors seulement d’évaluer mais bien plus la 
dynamique entre représentations (ce qu’il PENSE) et conduites (ce qu’il FAIT réellement) appréhendée 
dans une perspective temporelle (Quintard et al, 2003, p.337). 

Toujours dans cette optique, certains auteurs font le même constat dans un contexte de 
comportement à risque plus général.  

On peut admettre sans difficulté que la perception du risque par l’individu, son évaluation du risque et 
l’estimation de ses propres capacités à le gérer, influencent son comportement à l’égard du risque mais 
sans doute aussi sa réceptivité aux différents messages de prévention. Tout comme les explications naïves, 
les perceptions nous éclairent sur les décisions comportementales des gens lorsqu’ils sont aux prises avec 
des situations à risques. Ces perceptions permettent également de comprendre leur attitude vis-à-vis des 
consignes de sécurité et leurs intentions comportementales. Elles permettent en outre d’expliquer 
l’indifférence observée vis-à-vis de certaines campagnes de prévention souvent perçues comme 
s’adressant à d’autres personnes plus vulnérables que soi (Kouabenan, Cadet, Hermand, Munoz Sastre, 
2006, p.260).
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2.1 Hypothèse 

Ces lectures sur le lien entre représentations et comportements semblent confirmer que les 
comportements négligents en matière d’hygiène sont dus à certaines représentations qui 
appartiennent à l’infirmier et induisent chez lui un comportement à risque. Ce sera une 
hypothèse à vérifier au cours de ce travail. Mais, si elle devait se confirmer, alors il serait 
important d’étudier quelles sont ces représentations, et comment elles influencent le 
comportement en bien ou en mal. Mieux les connaître permettrait une action à la source des 
infections nosocomiales. 

Légende 
    : induit 

2.2 Question de recherche 

Quelles sont les représentations des soignants qui influencent leurs comportements, par 
rapport aux règles d’hygiène, dans leur contexte professionnel? 

2.3 Objectifs de la recherche 

Généraux

� Définir les représentations des infirmiers sur l’hygiène et départager celles qui sont 
individuelles et collectives. 

� Connaître l’impact de ces représentations sur les comportements de protection ou à 
risque. 

� Vérifier si ces représentations peuvent être source de comportements négligents. 

Personnels

� Trouver sa propre position professionnelle par rapport à ce sujet et avoir un regard 
critique en toute connaissance de cause. 
Faire cette recherche permet de prendre du recul vis-à-vis de notre comportement en 
tant que soignant ; donc en étudiant celui des autres, nous apprenons à mieux connaître 
et prendre conscience du nôtre. 

Certaines 
représentations 

-Risque sous-estimé 
-Risque calculé 
-Risque inconscient 

Manque 
d’hygiène 

Transmission 
d’infections 

nosocomiales 
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3. METHODE 

3.1 Démarche hypothético-déductive 

Pour construire la problématique, nous nous sommes inspirées de nos expériences effectuées 
lors de nos stages au Vietnam et en Suisse. En effet, à la suite des observations de 
comportements que nous avons pu faire au Vietnam, mais également dans nos lieux de 
pratique en Suisse, nous avons pu mettre en évidence que les infirmiers ne prenaient pas les 
précautions nécessaires pour se protéger, mais aussi pour protéger le patient. Cette réalité a 
suscité en nous une réaction, un questionnement. Pourquoi se mettent-ils volontairement en 
danger alors qu’ils connaissent les risques, notamment de transmissions de maladies ? Est-ce 
que c’est, en quelque sorte, une banalisation de l’hygiène ? N’y aurait-il pas la notion de 
maltraitance qui ressort, du fait de négliger les conséquences des erreurs d’asepsie? On 
pourrait aussi se demander si les soignants perçoivent réellement les risques qu’ils prennent ? 
Pourquoi n’utilisent-ils pas le matériel mis à leur disposition (gants) ? Ce questionnement 
posé au début de la recherche a entraîné en nous un désir de compréhension et 
d’approfondissement de ce phénomène.  

Nous nous sommes alors plongées dans la littérature pour tenter de le comprendre. Mais 
aucun ouvrage consulté ne pouvait répondre à ces questions. Néanmoins, beaucoup de livres 
parlent de l’influence des représentations (qu’elles soient individuelles ou collectives) sur le 
comportement des personnes.  
Pour en donner un exemple, Jean François Dortier nous dit que : « ses représentations ne sont 
pas seulement de petites étiquettes mentales qui nous servent à décrypter notre 
environnement. On les utilise aussi pour communiquer avec autrui, pour rêver, imaginer, 
planifier et orienter nos conduites » (Dortier, 2002, p.24). 

Ou encore, Guy Rocher (cité par Ruano-Borbalan, 1993, p.3) définit les représentations 
comme : 

un système d’idées et de jugements, explicite et généralement organisé, qui sert à décrire, expliquer, 
interpréter ou justifier la situation d’un groupe ou d’une collectivité et qui, s’inspirant largement de 
valeurs, propose une orientation précise à l’action de ce groupe ou de cette collectivité. 

Un autre exemple intéressant qui mentionne le lien entre les représentations et le 
comportement est donné par l’encyclopédie universalis, que ce soit par Aristote ou encore par 
Descartes : « l’unité de l’être humain est celle d’une substance dominée par une forme, d’un 
corps gouverné par une idée ou un esprit » (Encyclopédie universalis, 1968, p.784).

A la suite de ces lectures, qui montrent un lien certain entre représentation et comportement, 
nous avons pu formuler l’hypothèse que les comportements à risque envers l’hygiène sont 
induits par certaines représentations. L’objectif de cette recherche est donc de vérifier cette 
hypothèse ; et si elle se révèle vraie, mettre à jour les représentations qui sont en cause. 
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3.2 Instruments d’enquête 

Pour répondre à cette hypothèse ainsi qu’à la question d’étude, plusieurs outils de recherche 
étaient à disposition.  

• L’entretien semi-structuré 

Notre choix s’est porté sur cet outil d’investigation qui est le plus adéquat pour cette enquête. 
Il regroupe des questions précises pour tous les participants (une comparaison d’une partie des 
données est alors envisageable), des questions de relance ou des questions de précision afin de 
pouvoir mieux cibler les représentations. Il permet également de laisser place à une discussion 
plus libre. Pour mettre à jour les représentations, il faut que l’entretien se fasse dans un cadre 
confidentiel. Pour cela, il est souhaitable que les entretiens se déroulent individuellement. 
L’entretien, mettant en relation les enquêteurs directement avec les participants, est préférable 
pour qu’une relation de confiance s’établisse. Cet instrument nous a semblé récolter des 
informations plus riches et précises qui touchent aussi à une sphère plus intime. 

Cependant, cet outil de recherche n’est pas simple à utiliser. Il demande une grande attention, 
une certaine ouverture aux réponses surprenantes qui ne sont pas forcément celles attendues et 
une réflexion ou analyse rapide dans l’action pour mettre à jour les contradictions, 
incompréhensions ou manques de précision de l’interlocuteur et le confronter à ceux-ci. En 
effet, la retranscription des données a mis en évidence cette problématique et il aurait été 
intéressant de faire une deuxième interview, afin de compléter les données déjà récoltées. A 
ce niveau là, nous avons pu constater un manque d’expérience de notre part dans l’utilisation 
de cet outil. 

Une autre difficulté rencontrée en utilisant cet outil, c’est de ne pas influencer les réponses 
des participants en leur donnant un avis personnel ou en orientant les questions pour amener 
l’interlocuteur à donner la réponse attendue. Cependant, même si nous étions conscientes de 
cela, le problème n’a pas pu toujours être contourné du fait qu’il a fallu donner des exemples 
pour clarifier les questions auxquelles il était difficile de répondre ou qui demandaient plus de 
réflexion. Cette problématique a pu, certes, influencer les résultats du fait de l’émergence de 
certaines données que les personnes n’auraient pas forcément amenées d’elles-mêmes. 
Cependant, la récolte de données a pu ainsi être beaucoup plus riche. 

D’autres moyens de recherche auraient pu être utilisés, mais pour le genre de données qui 
devaient être récoltées, ils n’étaient pas forcément adaptés : 

• L‘enquête par questionnaire (sondage) 

Cette méthode n’a pas été retenue, car elle fait appelle à des questions fermées, qui doivent 
être claires et précises et qui ne peuvent être modifiées pendant la collecte des données. 
L’intégration de questions ouvertes décourage les participants et augmente le risque de non 
retour des questionnaires. Le questionnaire est distribué aux participants et de ce fait nous ne 
pouvons exercer aucune influence sur leur réponse et notamment sur la qualité et la précision 
de celles-ci. Pour connaître les représentations, il faut investiguer plus en profondeur les 
réponses des soignants, afin d’avoir les informations qui touchent précisément notre sujet de 
recherche. Un tel outil aurait laissé trop de lacunes du fait que les soignants ne répondent pas 
à la question, qu’ils ne la comprennent pas. Le risque aurait été que nous ne récoltions pas les 
informations voulues. En effet, certaines questions posées ont suscité de l’incompréhension 
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chez les participants et il a fallu éclaircir afin qu’ils puissent y répondre. Nous n’aurions pas 
pu le faire avec cet outil. De plus, cet instrument demande une analyse des résultats sous 
forme de statistique ce qu’il n’est pas adéquat pour un tel sujet. Notre but étant de récolter des 
données qualitatives et non quantitatives comme le propose cet outil. 

• Entretien libre 

C’est une méthode qui permet de récolter des informations plus détaillées que la méthode 
précédente. Elle donne une grande flexibilité dans le recueil de données. Quelques questions 
sont préparées à l’avance, sinon le chercheur peut en ajouter, en enlever, en modifier certaines 
durant l’entretien. En quelque sorte, il s’adapte à son interlocuteur. Le problème de cette 
démarche est que les questions ne sont pas les mêmes pour les autres intervenants, ce qui ne 
permet pas de comparer les réponses entre elles par la suite. Il demande donc une plus grande 
expérience, une certaine facilité et une aisance dans la gestion des entretiens. Cet instrument 
ne convenait pas à notre recherche de part notre manque d’expérience et de maîtrise d’un tel 
outil, mais aussi parce qu’il ne nous offre pas la structure qui nous est nécessaire pour 
comparer les données entre elles.  

• Entretiens structurés 

Il se rapproche trop du questionnaire, car il comprend des questions fermées. De ce fait, cet 
outil ne nous était pas très utile. 

3.2.1 Elaboration du questionnaire 

Après avoir choisi l’outil d’investigation, il a fallu construire un questionnaire qui permette de 
récolter les données voulues pour répondre à l’hypothèse, à la question de recherche et aux 
objectifs.
. 
Pour ce faire, le concept de représentation, qui sera développé dans le chapitre cadres 
théoriques, a été utilisé. Les mots clé définissant ce concept ont été repris pour les faire 
émerger de manière explicite et implicite dans les questions. Ceci, afin d’investiguer tout le 
champ de la représentation. A cela, il a fallu ajouter des questions plus en lien avec les 
comportements afin de pouvoir établir la relation avec les représentations (qui est l’un des 
buts de cette recherche).  
De plus, pour pouvoir avoir le plus d’éléments possibles autour des représentations et pour 
réellement les mettre à jour, nous avons élargi le champ d’investigation en prenant en compte 
l’hygiène en générale, à savoir dans la vie privée et dans la vie professionnelle des 
participants. (Le questionnaire ainsi que le contenu des entretiens sont à consulter dans les 
annexes).

3.2.2 Population cible 

Le choix s’est porté sur six infirmiers volontaires pratiquants dans deux structures médicales 
différentes. Ces soignants s’occupent soit de personnes âgées soit d’enfants. Ils ont tous un 
certains nombre d’années d’expérience déjà. La population « soignants » a été choisie 
volontairement selon certains critères. Il est en effet intéressant de voir si le comportement 
change selon l’âge de la population soignée et suivant si l’on se trouve dans un milieu 
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hospitalier ou une institution à caractère communautaire. Cet élément va être traité dans 
l’analyse des résultats. De plus, les personnes sélectionnées étaient inconnues aux enquêteurs 
afin de ne pas avoir de rapports privilégiés qui pourraient troubler les résultats et il a été 
important qu’ils parlent et comprennent parfaitement le français (Principe de la justice : voir 
réf. 3.3.1 L’éthique). 

3.3 Réalisation de l’enquête 

Une recherche doit respecter certaines règles éthiques, et ce pour chaque étape. Dans le cas 
contraire la recherche doit être interrompue et ne peut donc pas être menée à terme. De ce fait, 
une présentation de l’éthique dans le travail de recherche, proposé par l’ASI (association des 
infirmières/infirmiers), va être présentée et mise en lien avec la réalisation de cette recherche 
(réf : ASI, 1998). 

3.3.1 L’éthique 

Une définition de l’éthique est avant tout utile avant de commencer à décrire cette partie. En 
effet, selon la Pastorale Santé du diocèse de Pontoise (2005) :  

L'éthique est une discipline qui cherche à évaluer les conduites humaines par rapport à un système de 
valeurs, ou des exigences de respect, de promotion de l’humanité. 

L'éthique est une recherche de sens : quel sens cette décision, cet acte a pour ma vie ? 
L'éthique a une dimension subjective, elle traite du "bon" ou du "mauvais" considérés comme valeurs 
relatives. Elle est fonction des situations, des personnes, des habitudes. Elle est centrée sur le sujet. 

L'éthique traite de situations singulières, concrètes, portées par une histoire et sa signification à un 
moment donné, dans un contexte spécifique. C'est pourquoi en éthique, il n'y a jamais de réponse pré-
établies ; à chaque situation sa réponse propre : "qu'est-ce qui est le mieux pour cette personne en ce 
moment" 

Mais au nom de quoi va-t-on décider si tel acte est bon ou mauvais ? 

Les communautés Mondiale, Européenne, Française, se sont données des repères qui sont: des 
Déclarations, des Conventions, des Lois, des Chartes, des Codes de Déontologie. 

De même les grandes religions du monde donnent des repères :  
L'éthique a pour centre de préoccupation : l'HOMME.
Elle cherche en permanence ce qui est le meilleur pour la personne

Pour compléter cette définition, Aubert et al (2000, p.31) ajoute que :  

considérée comme la « morale des philosophes, c’est-à-dire de la raison », l’éthique est un art de diriger 
sa conduite. Donc l’éthique échappe au registre du bien et du mal, du permis et de l’interdit, c’est-à-dire 
se différencie de la morale (qui s’appuie sur le registre du bien et du mal). Enfin l’éthique est un 
ensemble de règles collant à chaque individu et suppose une certaine insertion de l’homme au monde. 
D’où les notions de respect, de dignité, de tolérance, du respect de la vie privée…

« L’éthique en matière de recherche exige qu’une attention continue soit portée au respect et 
aux droits des participants et garantisse la qualité méthodologique de l’étude » (ASI, 1998, 
p.5). 
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Avant de parler plus précisément de l’éthique dans chaque étape de la recherche, il est avant 
tout important de mentionner que dans tout le déroulement de cette recherche, le 
comportement des chercheurs dans le domaine de la santé se base sur les principes éthiques 
suivants : 

• Garantie du respect et de la dignité de la personne : 

� L’autonomie : -droit aux informations nécessaires pour une décision prise sans contrainte, 
  -droit de refuser de participer, 
  -droit de se retirer à tout moment de la recherche (ASI, 1998, p.6). 

� Véracité : -droit du participant de recevoir une information claire et complète, 
  -droit de n’être ni trompé, ni induit en erreur. 

 (Le sujet doit être informé sur les objectifs, méthodes, bénéfices escomptés 
ainsi que les risques potentiels de l’étude) (ASI, 1998, p.7). 

� Fidélité : -droit que les promesses soient tenues et les obligations respectées (ASI, 
1998, p.8). 

� Confidentialité : -droit que les informations confidentielles ne soient divulguées à un tiers 
qu’avec l’accord des personnes concernées (ASI, 1998, p.8). 

• Faire le bien/ne pas nuire 

� La responsabilité première du chercheur est de ne pas nuire. Il est difficile d’exclure tout 
désagrément d’une recherche, mais le chercheur doit démontrer qu’il existe un rapport favorable 
pour le participant entre les bénéfices et les risques (ASI, 1998, p.9). 

• La justice (équité) 

� Il exclut tous ceux qui ne maîtrisent pas le langage parlé. Le sentiment de sympathie ou 
d’antipathie de l’interviewer envers le participant menace l’égalité de traitement entre les 
personnes (ASI, 1998, p.21).

• Phase de planification 

Le protocole de recherche est formulé par écrit ; il contient les réflexions éthiques concernant 
l’ensemble du projet. Il est présenté à une commission d’éthique et aux responsables des institutions 
(par ex. direction des services de soins infirmiers, médecins responsables). Le chercheur obtient les 
accords écrits nécessaire pour réaliser son projet.

Le formulaire de consentement pour les participants est rédigé dans un langage simple et 
compréhensible. Il précise les points suivants : 

� Le but de l’enquête 
� Le déroulement exact de l’enquête pour les participants 
� Les inconvénients et risque pour les participants 
� Les bénéfices pour les participants 
� Les droits des participants 
� Le caractère facultatif de la participation 
� D’autres informations (par ex. responsable de l’étude avec adresse) (ASI, 1998, p.17) 

Après s’être renseignées auprès des institutions quant à leur protocole pour les demandes 
d’entretien dans leur établissement, le projet de mémoire est envoyé aux responsables, afin 
qu’ils puissent en prendre connaissance et qu’ils aient des informations claires quant aux 
intentions de cette étude. Le document contient une rubrique « éthique » où il est fait mention 
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du respect de la personne, et de la garantie de confidentialité. Par ailleurs, aucun formulaire de 
consentement n’est joint pour les participants. Leurs droits ont été clarifiés au début de chaque 
interview. Néanmoins, une trame avec les questions est présente dans le dossier. Cette 
manière de faire permet de laisser le choix aux soignants de participer ou pas à la recherche et 
de préparer leurs réponses. Cependant, tous n’ont pas eu ou pris le temps d’en prendre 
connaissance et certains ont d’ailleurs été surpris par nos questions. 

Par la suite, l’autorisation pour la réalisation des entretiens est donnée par téléphone par les 
ICUS (infirmier chef de l’unité de soins) et des rendez-vous sont alors fixés. 

• Phase de réalisation 

− Durant toute la durée du projet, le chercheur doit s’assurer que les participants ne subissent aucun 
dommage et que l’étude est conduite de manière rigoureuse et exacte. 

− Des effets négatifs et des obstacles méthodologiques imprévus, compromettant la sécurité des 
participants ou la validité des résultats doivent provoquer la suspension ou l’arrêt de la recherche. Il 
faut en informer la commission d’éthique. 

− Les droits des participants sont respectés en tout temps. 
− Pour garantir l’anonymat ou la confidentialité, les formulaires de consentement sont conservés 

séparément des données récoltées (ASI, 1998, p.18).

Avant de débuter chaque interview, des précisions éthiques ont été explicitées. La permission 
d’enregistrer les personnes a été demandée. Le choix de l’enregistrement a été fait pour éviter 
la prise de notes, pour pouvoir se concentrer pleinement sur l’entretien et le discours des 
interviewés. La confidentialité des données récoltées leur a été garantie et il leur était précisé 
qu’ils pouvaient ne pas répondre à certaines des questions posées. Néanmoins, il n’a pas été 
énoncé aux participants qu’ils pouvaient en tout temps se retirer de la recherche ou 
interrompre l’interview. Mais si la question s’était posée, nous aurions accepté et respecté le 
choix de la personne. 

D’autre part, parler de ce qui n’est pas toujours adéquat dans les soins alors que chacun fait 
certainement de son mieux est un sujet sensible. C’est un thème qui peut devenir rapidement 
source de culpabilisation et de mal-être. L’objectif pendant ces entretiens a été d’être le plus 
neutre possible afin de ne pas faire peser de jugements et ne pas influencer les discours 
(même si cela n’était pas toujours possible de par l’outil d’investigation utilisé). Toutes les 
représentations et tous les comportements étaient bons à accueillir et, particulièrement, 
lorsque le comportement ne répond pas à la norme de sécurité. C’est pourquoi, nous avons 
essayé de respecter les personnes, rendre ces entretiens chaleureux avec un climat de 
confiance. 
De plus, des éléments privés et intimes ont été révélés. La confidentialité est de ce fait 
préservée et aucune donnée sur les personnes interrogées ne sera citée afin qu’elles restent 
anonymes. Nous avons également pris le parti de ne pas citer les institutions qui nous ont 
accueillies afin qu’ils soient réellement non reconnaissables. Le masculin a également été 
utilisé pour tous les participants, pour les homogénéiser.  

• Phase d’analyse 

− L’obligation de traiter les données de manière confidentielle est valable pour toutes les personnes 
impliquées dans la phase d’analyse. 

− Une attention particulière est portée à l’analyse des données dérivée de préjugés (ASI, 1998, p.18). 
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Les interviews ont été retranscrites mot pour mot afin de faciliter, par la suite, la phase 
d’analyse des données. Tous les noms des personnes ainsi que les établissements dans 
lesquels ils travaillent ont été effacés des interviews et ne figurent pas dans l’ensemble du 
travail. Ils ont été remplacés par des numéros et le milieu dans lequel ils travaillent a été 
précisé (ex. Soignant n°1 de pédiatrie). Quant aux données enregistrées, elles ont été effacées 
à la fin du travail de recherche.  

La méthode d’analyse s’est faite en plusieurs parties : 

1. Tout d’abord, les données ont été classées par personne et par thème (hygiène, formation 
professionnelle, transmission/prévention, identité des groupes, comportement, social, 
environnement, éducation/croyance/valeur/culture, acte de pensées/opinion. Afin de 
recueillir les représentations, ces thèmes ont été choisis selon les mots-clé figurant dans 
le concept de représentation. 

2. Ensuite, les représentations identiques ont été regroupées autour des thèmes récurrents. 

3. Par la suite, un autre tableau a été réalisé en mettant en évidence les représentations en 
lien avec les comportements qu’elles induisent, ainsi que les éléments qui les 
influencent. 

4. A travers cette méthode, les concepts d’hygiène, de représentation, de comportement de 
protection ou à risque et le concept de risque utiles pour l’analyse de ces données ont 
émergés. Ils ont permis d’éclairer les données, de les analyser, de les comprendre et d’en 
tirer des conclusions pour finalement pouvoir répondre à l’hypothèse et à la question de 
recherche. 

Aussi, aucun jugement de valeur n’a été mentionné afin de respecter les personnes qui ont eu 
l’amabilité de participer à cette recherche. 

• Diffusion des résultats 

− Les résultats concernant les participants sont traités en respectant la confidentialité. 
− Le chercheur a le devoir de faire connaître aussi des résultats indésirables tout en protégeant les 

intérêts et l’anonymat des participants (par ex. observation de soins dangereux). 
− Les participants intéressés/concernés sont informés s’ils le souhaitent (ASI, 1998, p.18). 

Les représentations qui sont ressorties des entretiens sont diffusées sous forme de tableau afin 
de rendre une vision claire des résultats. Les comportements en lien avec ces représentations 
sont explicités à la suite. Quelques citations des soignants interrogés sont utilisées pour 
illustrer la théorie. Les interviews sont mises dans les annexes pour consultation. Ici encore, la 
confidentialité est respectée et aucun nom n’est mentionné dans la diffusion des résultats. 
Tous les résultats, qu’ils soient bons ou indésirables ont été traités afin que l’analyse soit plus 
riche et puisse permettre de répondre à l’hypothèse et à la question de recherche. 
Une copie du mémoire terminé est envoyée à chacune des institutions ayant participées à son 
élaboration. 

• Phase d’évaluation 

La conduite d’un projet de recherche doit être analysée et évaluée rétrospectivement (ASI, 1998, p.18). 
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Rétrospectivement, il nous semble que cette enquête n’a porté aucun préjudice aux 
participants, même si certains points éthiques, qui paraissaient claires, sont restés implicites 
(par exemple, l’explication des bénéfices et inconvénients pour les participants). La relecture 
du travail a permis de vérifier que toutes les conditions, pour une bonne conduite de 
recherche, sont respectées. 
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4. CADRES THEORIQUES 

Avant de commencer à analyser les résultats, il nous a paru nécessaire de clarifier 
préalablement quelques concepts qui reviennent souvent dans cette recherche, afin qu’il n’y 
ait pas de malentendus entre le lecteur et les auteurs de ce travail. 

Cette recherche a pour objectif de mettre à jour les représentations des soignants autour de 
l’hygiène, ainsi que l’influence qu’elles ont sur les comportements. Mais qu’est donc 
réellement une représentation ? Comment peut-on (ou pas) la manipuler ? A quoi sert-elle ? 
Qu’entend-on par comportement habituel et à risque ? Ce sont les questions auxquelles nous 
nous sommes attachées à répondre dans ce chapitre avant de commencer toute analyse, afin 
que la suite de notre travail soit compréhensible. 

4.1 L’hygiène 

Comme toute l’enquête tourne autour de l’hygiène, il est important de clarifier, dans un 
premier temps, ce concept, d’autant plus que c’est la question de départ des entretiens et qu’il 
a été difficile pour les soignants de définir ce terme. 

D’après le Grand Larousse encyclopédique, l’hygiène est une :  

partie de la médecine qui étudie les moyens propres à conserver la santé en permettant l’accompagnement 
normal des fonctions de l’organisme et en harmonisant les rapports entre l’homme et les milieux dans 
lequel il vit afin d’éliminer notamment les influences nocives que peuvent comporter éventuellement ces 
milieux (Girot et al, 2002, p.25). 

Selon le nouveau cahier des infirmières sur l’hygiène :  

l’hygiène hospitalière est un ensemble de comportements dans toutes les disciplines de l’hôpital. C’est 
une approche systémique du milieu où toutes les fonctions vont tendre vers un mêmes objectifs : éviter la 
propagation des germes ou infection croisée. Cet objectif entraîne des réflexions, des recherches, des 
analyses méthodiques. Ces actions auront toutes un dénominateur commun : LE MALADE (Girot et al, 
2002, p.26). 

L’hygiène hospitalière est avant tout une politique visant à prévenir, lutter contre, et contrôler l’infection 
hospitalière grâce : 

• A des mesures et des techniques évitant l’apparition et la transmission de micro-organismes 
pathogènes ; 

• A un ensemble d’actions intéressant la propreté, la salubrité, le choix des produits et des matériels, 
la dispensation des soins, les circuits des soins, les circuits, la chaîne alimentaire, etc. ; 

• A des comportements individuels et collectifs (Girot et al, 2002, p.26). 
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4.2 La Représentation 

Ce concept est également important à définir vu qu’il s’agit de l’objet recherché dans 
l’enquête. C’est également grâce aux définitions suivantes, que nous avons pu faire le tour de 
ce qu’est une représentation et construire le questionnaire, grâce aux mots-clé, sans oublier 
certains aspects. (Les mots-clé qui ont été utilisés sont en couleur). 

« Ce terme vise à désigner en son sens le plus large, ce qui est présent à l'esprit, ou ce qui 
forme le contenu concret d'un acte de pensée» (Lalande, cité par Jodra, 2004).  

D’un point de vue psychologique, la représentation peut être issue de:  

• L'appréhension d'un objet effectivement présent. Ce peut être alors une forme de la perception, 
comme dans les cas où l'on considère les représentations des sens (représentations visuelles, 
auditives, etc.). La représentation entendue en ce sens peut également ne concerner que des formes
(idées, conceptions, volontés, etc.).  

• La reproduction par la conscience de perceptions anciennes, aussi appelées représentations de la 
mémoire ou souvenirs.  

• L'anticipation d’événements possibles dans le futur. 

• Le rapprochement dans la conscience de perceptions qui ne sont ni passées, ni présentes ni 
admissibles comme futures. On parlera dans ce cas, comme dans le précédent, d'imagination
(Ferrater Mora, cité par Jodra, 2004).

Certaines définitions font émerger le lien entre représentation et comportement. C’est : 

un ensemble de connaissances ou de croyances encodées en mémoire et que l’on peut extraire et 
manipuler mentalement. Ainsi la représentation mentale […] renvoie à un ensemble d’informations, 
d’images, de sentiments associés. Et cette représentation permet d’identifier, de décrire, d’apprécier et de 
se comporter de telle ou telle façon. […] Ces représentations ne sont pas seulement de petites étiquettes 
mentales qui nous servent à décrypter notre environnement. On les utilise aussi pour communiquer avec 
autrui, pour rêver, imaginer, planifier et orienter nos conduites (Dortier, 2002, p.24). 

Selon M. Denis « les contenus de représentations agissent comme des grilles de lecture et des 
guides d’actions » (Denis, 1993, p.21). 

Jean-Claude Ruano-Borbalon (cité par Aimon, 1998, p.5) poursuit en mentionnant que :  

nous interprétons en permanence ce monde sous forme de représentation que notre cerveau stock. Toute 
vision du monde est reliée à des images mentales inconscientes. Plus généralement, une représentation est 
une création sociale ou individuelle de schémas pertinents du réel dans le cadre d’une idéologie. 

De ce fait, les représentations peuvent être présentes sous différentes formes : 

• Individuelles

« On désigne par ce terme les représentations que l’individu se construit par l’interaction avec 
son environnement. Elles constituent un tout cohérent et personnel et lui servent à organiser 
son action » (Aimon, 1998, p.5). 

« Ces représentations individuelles sont fondées sur des expériences singulières et sont 
construites de manière tout autant singulière dans un environnement qui devient alors 
singulier » (Aimon, 1998, p.5). 
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Durkheim lui exprime : « elles sont propres à chaque individu, elles sont variables et 
emportées dans un flot ininterrompu. Elles ont pour substrat la conscience de chacun » 
(Aimon, 1998, p.6). 

• Collectives/sociales

Nous avons regroupé ces deux sortes de représentation, car nous n’en voyons pas la différence 
dans leur définition.  

«Ces représentations comportent une spécificité individuelle mais également un noyau 
commun partagé par la plupart des esprits humains participant à la même culture » (Denis cité 
par Aimon, 1998, p.6). 

« Elles servent à définir des modes de pensées communs (auteurs de normes, de mythes, 
d’objectifs) qui règlent et légitiment les comportements au sein d’un groupe » (Aimon, 1998, 
p.6). 

D’après Denise Jodelet :   

il s’agit d’une forme de connaissance courante, dite de sens commun, présentant les caractéristiques 
suivantes : 

-Elle est socialement élaborée et partagée car elle se constitue à partir de nos expériences, mais aussi des 
informations, des savoirs, modèles de pensées que nous recevons et transmettons par la tradition, 
l’éducation et la communication sociale. 

-Elle a une visée pratique d’organisation, de maîtrise de l’environnement (matériel, social, idéal) et 
d’orientation des conduites et communications 

-Elle concourt à l’établissement d’une vision de la réalité commune à un ensemble sociale (groupe classe, 
etc.) ou culturel (Jodelet, 1993, p.22). 

« D’autre part dans les groupes dit « co-actifs », les échanges spontanés, accompagnant une 
pratique professionnelle ou sociale partagée, favorisent l’émergence de normes et de 
représentations semblables » (Jodelet, 1993, p.24).

Les représentations peuvent être à la fois individuelles et sociales. Elles sont individuelles 
(réf : Aimon, 1998, p.5-6), lorsqu’elles sont construites d’après les expériences de chacun, 
d’après leur propre conscience et de manière à ce que cela fasse sens pour eux. 
Elles sont sociales (réf : Jodelet, 1993, p.22), quand elles proviennent également d’un bagage 
culturel que chaque personne tient de son milieu d’appartenance, à savoir des connaissances, 
des croyances, des valeurs dues entre autres à l’éducation ou encore à la formation, mais aussi 
à la relation qu’elles entretiennent avec les autres. Le fait de vivre en communauté a généré la 
création de représentations et de normes communes que l’on respecte pour ne pas être rejetée 
par la société. C’est en effet une certaine pression sociale qui vient influencer les 
représentations individuelles de chaque personne afin d’être conforme à ces règles. 
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4.3 Le comportement 

L’encyclopédie universalis donne pour définition que : « se comporter, c’est agir (et parler) 
d’une certaine manière, c’est adopter ou accepter une certaine conduite ». 

Comme démontré dans le concept de représentation, il existe bien un lien direct entre 
représentation et comportement. Cependant la théorie du béhaviorisme défendue par Watson 
et Pavlov, cherche à prouver que les conduites sont directement induites par les stimulis 
extérieurs et omet complètement le système de représentations. 

Pour Watson, le comportement est entièrement déterminé par conditionnement externe ou interne. Il ne 
s’explique pas par des structures appartenant à l’individu (qu’il soit homme ou animal) mais par 
l’environnement qui est la deuxième notion clef du béhaviorisme. Tout comportement peut être modifié 
par l’environnement de telle sorte que le contrôle des conduites est possible et les phénomènes psychiques 
sont prévisibles, donc reproductibles (Richard, 1998, p.44). 

Par ce schéma et en reprenant l’expérience faite par Pavlov, il est possible de compléter la 
théorie du béhaviorisme en introduisant le concept de représentation. 

Ce schéma montre que tous les éléments agissant sur le comportement passent 
automatiquement par les représentations. Par exemple, pour reprendre l’expérience faite par 
Pavlov (1897) :  

il se donne comme objet d’étude le comportement animal qui réagit aux excitations du milieu. La notion 
clef de sa recherche est celle du réflexe conditionné : lorsque l’on associe un excitant extérieur (lumière, 
son) à un excitant naturel (aliment pour la sécrétion du suc digestif), cet excitant extérieur suffit au bout 
d’un certain temps à provoquer à lui seul un réflexe, en l’absence de l’excitant naturel. En 1897, Pavlov 
remarque que les bruits de pas des personnes qui amènent à manger aux chiens sont suffisants pour 
déclencher une sécrétion gastrique (Richard, 1998, p.40). 

A travers cette expérience, l’association des pas à la nourriture tant convoitée est une 
représentation qui agit sur le comportement du chien (sécrétion gastrique). 

De même, une personne anxieuse va se représenter un événement important en y associant la 
peur. Les émotions faisant parties des représentations vont agir sur sa manière de se 
comporter. Une personne qui n’a pas cette caractéristique pourra se représenter le même 

Représentations 

Comportements 

Désirs 

Traits de caractère 

Stimulis 
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événement d’une façon différente (plus positive), ce qui entraînerait chez elle un 
comportement différent (joie, excitation). 

Ce schéma est une interprétation différente des expériences de Pavlov et de Watson illustrant 
le lien entre représentations et comportements. Les éléments venant de l’extérieur (par 
exemple : le conditionnement) ou de l’intérieur (le caractère), affectent les représentations et, 
par conséquent, les conduites. 

4.4 Le risque 

L’infirmier risque chaque jour, s’il n’est pas assez attentif à l’hygiène, la transmission de 
maladies, soit pour ses patients, soit pour lui-même.

La notion de risque renvoie à l’existence d’une menace éventuelle plus ou moins prévisible pour la vie ou 
la santé ; ou bien qu’un événement ou une situation entraînent des conséquences négatives dans des 
conditions déterminées. La possibilité est souvent formalisée en terme de probabilité. […]

Le risque n’est pas toujours négatif puisqu’on peut également prendre des risques dit « acceptables » 
c’est-à-dire un niveau de risque déterminé en comparant les gains et les pertes liés à un choix d’action 
déterminé. Une situation est considérée comme présentant un risque acceptable dès lors que les avantages 
qu’ils apportent sont supérieurs aux inconvénients (Kouabenan et al, 2006, p.305-306). 

Le risque n’est pas toujours quelque chose de péjoratif, il peut être choisi en fonction de la 
situation. Le risque acceptable renvoie à un comportement à risque calculé. C’est-à-dire que 
l’individu prend des risques « acceptables » par une certaine conduite, car celle-ci lui rapporte 
plus de bénéfices que de préjudices et la probabilité que les effets négatifs se manifestent est 
plutôt faible (réf : Kouabenan et al, 2006, p.305). 
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5. INTRODUCTION AUX RESULTATS 

Ce chapitre répondra aux différentes façons possibles de présenter les représentations 
recueillies. D’une part, il expliquera s’il y a une différence entre les deux types de population 
choisis (réf : chap. méthode, 3.2.2). D’autre part, il répondra au premier objectif qui est de 
répartir les représentations en individuelles ou collectives. 

5.1 Y a-t-il une différence entre les représentations des infirmiers d’EMS et de 

pédiatrie ? 

Après comparaison des représentations de ces deux populations, le constat est qu’il n’y a pas 
de différence majeure. 

Certaines conceptions sont partagées de tous et sont de l’ordre des représentations collectives. 
Le fait que les règles d’hygiène soient adaptées mais réadaptables selon le terrain et le 
contexte est une représentation qui appartient aux collectifs infirmiers.  
D’autres, comme se laver les mains avant de cuisiner et après être allé aux toilettes ou encore 
que les lieux publics sont sales, relèvent de l’éducation. 
Elles correspondent aux représentations sociales élaborées par Denise Jodelet citée 
précédemment dans le chapitre des concepts. Ce sont des représentations de sens commun 
élaborées « à partir de nos expériences, mais aussi des informations, des savoirs, des modèles 
de pensées que nous recevons et transmettons par la tradition, l’éducation et la 
communication sociale » (Jodelet, 1993, p.22). 

Néanmoins, les infirmiers en EMS mettent l’accent sur une organisation, une responsabilité et 
un équilibre de l’équipe face au problème de l’hygiène. Des « rôles » sont attribués à chacun. 
Un des soignants interrogés est responsable avec les personnes dites « un peu maniaque » de 
veiller à une hygiène répondant aux normes de sécurité tandis que les autres rééquilibrent les 
soins en faisant valoir plutôt le coté de l’animation, les relations sociales, le bien-être et le 
divertissement des résidents. 
Cet esprit d’équipe, qui dégage une certaine harmonie, ne se retrouve pas du tout en pédiatrie 
puisqu’un des infirmiers semble délaissé dans son rôle de police de l’hygiène. La relation 
avec ses collègues à ce propos semble tendue. Un autre paraît faire son travail sans se soucier 
de l’hygiène du service et ne sait pas à qui revient la responsabilité du nettoyage des objets 
qui pourraient potentiellement contaminer ses propres patients. Et enfin, le dernier ne décrit 
rien qui concerne l’organisation de l’équipe face au problème des infections nosocomiales. 
L’explication de ces éléments réside en partie dans le fait que les soignants de l’EMS se 
connaissent et travaillent ensemble tandis que ce n’est pas le cas de ceux de pédiatrie. 

Les soignants de l’EMS partagent le besoin de trouver un équilibre dans les soins qui 
respecterait à la fois l’hygiène nécessaire et le besoin de loisir des résidents. Ils ont un objectif 
commun. Ils pensent tous que l’hygiène, bien que nécessaire, doit être moins stricte que dans 
un service de soins aigus. Alors que les infirmiers de pédiatrie estiment qu’un milieu de vie en 
communauté nécessite plus de rigueur que dans un service hospitalier, du fait que les résidents 
utilisent des locaux et du matériel en commun. 

Les représentations d’une population de soignants à l’autre diffèrent surtout sur les lieux de 
travail, car ils en ont une meilleure connaissance de par leur expérience. 
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En revanche, les représentations collectives (qui sont aussi d’ordre social) autour de 
l’hygiène, indépendantes du lieu de travail, sont les mêmes pour tous les infirmiers. Elles sont 
constituées grâce aux échanges qui se font entre infirmiers et le bagage de connaissances 
issues de la formation. Ces soignants font parti d’un même milieu médical, avec une culture 
de soins semblable. Le milieu dans lequel ils travaillent ne semble pas influencer leurs 
représentations de l’hygiène. Si on prend la représentation collective : il est plus difficile 

d’entretenir de bonnes relations avec quelqu’un de négligé, elle appartient autant à l’infirmier 
de pédiatrie qu’à celui de l’EMS. 

5.2 Classement des représentations individuelles et collectives (1
er

 objectif) 

Dans cette partie, le but souhaité était de regrouper les données par thème et de classer les 
représentations selon deux axes : représentations individuelles ou représentations collectives. 

Cependant, après y avoir intégré la théorie, notre tableau ne correspondait pas à cette dernière. 
Le classement qui a été effectué mettait plutôt en évidence les représentations mentionnées 
par plusieurs participants (entre parenthèse figure le nombre de personnes qui ont cité la 
représentation) et celles qui n’ont été mentionnées que par une des personnes interrogées.  
Pour comprendre ce phénomène inattendu voici la théorie de référence utilisée : 

Les représentations individuelles (ou internes) font référence à des interactions dans la 
psyché. Pour mieux comprendre, il est intéressant de reprendre le modèle de Piaget (cité par 
Huard, p.76) sur l’assimilation/accommodation. En effet, « le sujet assimile le réel en le 
faisant « rentrer » (en partie) dans ses schèmes d’actions et ses représentations ; 
l’accommodation correspond alors à la re-élaboration incessante des représentations et à la 
modification consécutive des schèmes d’action ». Les représentations individuelles sont donc 
propres à chacun, elles doivent faire sens pour eux et donner sens à leurs actions.  

Toujours en référence à Huard (p.76), la représentation collective (externe), plus précisément 
au sein d’un groupe est :  

l’échange et la construction de représentations dites dominantes et qui deviennent référence du groupe. 
Par la suite, les nouvelles représentations sont construites en interaction avec des représentations déjà 
instituées. L’aspect peut être qualifié d’extérieur car la représentation est d’une part décrite aux autres et 
se modifie par rapport aux réactions des autres. D’autres part dès l’élaboration, le sujet est influencé par la 
culture, l’environnement, le social. 

Du fait que les représentations collectives sont des représentations individuelles enrichies par 
les représentations des différentes personnes formant le groupe, il est difficile de départager 
les données recueillies en représentation individuelle ou collective. Les représentations qui 
revenaient de manière récurrente sont en effet de l’ordre du collectif. On voit donc une sorte 
de supériorité des éléments sociaux (conscience collective et représentation collective) sur les 
éléments individuels. Durkheim (cité pas Jouet le Pors, p.1) dit à ce propos: « la 
représentation collective impose à l’individu des manières de penser et d’agir, et se 
matérialise dans les institutions sociales au moyen de règles sociales, morales, juridiques ». 

L’on constate ainsi chez les participants interrogés que leur appartenance à un même groupe 
(soignants), travaillant dans deux établissements de soins, la formation en soins infirmiers 
qu’ils ont eue, les expériences semblables vécues (privées ou personnelles), ou encore les 
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normes sociales imposées par la société dans laquelle ils vivent ont engendré des 
représentations effectivement identiques. 
Jodelet (1989) (cité par Jouet le Pors, p.1) précise que : « les représentations sociales sont des 
phénomènes cognitifs engageant l’appartenance sociale des individus par l’intériorisation de 
pratiques et d’expériences, de modèles de conduites et de pensée ». 

Par ailleurs, les représentations qui ne revenaient qu’une seule fois sont difficilement 
identifiables. Il est délicat de les classer en individuel ou collectif. De ce fait, même si la 
représentation n’est mentionnée qu’une seule fois, on ne peut pas savoir si les autres soignants 
ne pensent pas la même chose et ont tout simplement omis de le citer. On ne sait pas si les 
représentations mentionnées sont initiales ou si de nouvelles représentations (collectives) ont 
été ajoutées à celles déjà instituées. Pour certaines, cela serait imaginable, mais on entrerait 
dans l’interprétation et la supposition, la marge d’erreur pourrait être élevée et pourrait 
entraîner des résultats inexacts.  

Nous nous rendons également compte que pour répondre à cet objectif de définir les 
représentations individuelles et collectives, il aurait fallu faire une enquête de type quantitatif 
et non qualitatif de façon à pouvoir davantage comparer les résultats entre eux en induisant 
des réponses à chaque représentation qui a été révélée. L’outil de recherche (entretien semi-
structuré) n’était pas non plus adapté à cette intention puisqu’il permet des réponses pouvant 
partir dans des sujets très divers et s’ouvrant à des champs très larges.  

C’est pourquoi, à ce stade, nous ne pouvons répondre au premier objectif fixé et nous nous 
sommes contentées de les classer par fréquence. 
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6. PRESENTATION DES RESULTATS 

Dans chaque tableau seront présentées les représentations en lien avec l’hygiène qui sont 
ressortis des entretiens. Elles sont classées par thème. Et à la suite de chaque tableau, suivent 
les comportements en relation avec ces représentations. 

6.1 La saleté 

Représentations mentionnées qu’une seule fois 

• La saleté, c’est des poubelles qui traînent par terre, du linge par terre (sol), le vidoir, 
les vases des mictions et les vases à fleurs (eau), lavabo, un verre qui traîne depuis 
longtemps, barbouillis de confiture et de cacao, pampers, chaussures pleine de terre. 

• Lorsque c’est invisible, on ne peut pas savoir si c’est propre ou sale. 
• Si les germes étaient visibles, cela nous inciterait à nous laver les mains. 
• La saleté met mal à l’aise. 
• La saleté, c’est quelque chose qui n’est pas à sa place. 
• La saleté n’est pas égale à l’esthétisme. 
• Un objet neuf est plus propre qu’un objet acheté aux puces donc pas besoin de le 

désinfecter. 

Représentations mentionnées par plusieurs participants 

• La saleté est visuelle (6)/invisible (2), auditive (1), olfactive (6) et sensitive (3). 
• Si l’environnement est propre au niveau visuel, il y a plus de chance que cela soit 

propre également au niveau microscopique (2). 
• La saleté est désagréable (3). 
• La poussière (2), les éléments organiques (4), tâches (4), les germes (2) sont sales. 
• Les endroits collectifs sont sales (5).
• L’acte d’aller aux toilettes est sale (4). 
• Nécessité d’avoir une bonne hygiène des mains avant de cuisiner, après le ménage 

(4). 

La saleté est avant tout visuelle à travers des éléments concrets non dangereux (miettes de 
pain, tâches de café), mais elle peut également être invisible sous la forme de micro-
organismes. D’après la plupart des personnes interrogées, la saleté se perçoit donc par les 
sens. Or dans les soins, ce qui paraît être propre ne l’est pas toujours, les sens étant alors 
trompeurs.  

Le fait que ces derniers ne soient pas visibles à l’œil nu entraîne un comportement inadéquat, 
un relâchement au niveau des règles d’asepsie ou au contraire, pour d’autres, cela déclenche 
une rigueur extrême dans les soins et le nettoyage/désinfection ainsi qu’une certaine méfiance.  
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En ce qui concerne les endroits publics, le lavage des mains est devenu une habitude voire un 
réflexe. L’éducation a permis d’adopter ce réflexe dans la vie courante contrairement à la 
formation infirmière dans les soins. D’ailleurs, l’un d’entre eux nous a confié qu’après 
plusieurs années de pratique, l’hygiène n’est toujours pas un automatisme pour lui. 
En revanche, lorsque l’on perçoit la saleté, que cela soit sur le plan visuel, olfactif ou sensitif, 
cela induit un sentiment désagréable et une forte envie de se laver. Une odeur dégoûtante peut 
entraîner l’envie de se laver les mains bien que l’on n'ait pas été en contact avec la substance 
(ex : vomissement). 
Quelques pathologies plus repoussantes et contagieuses que d’autres entraînent des 
comportements illogiques. Par exemple, un soignant qui a été confronté à un cas de gale 
s’était lavé les mains plusieurs fois alors qu’une seule suffisait. L’odeur et la sensation lui 
semblaient imprégnées sur ses mains. De même, un cas de poux provoque une démangeaison 
même sans contamination.  
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6.2 Sociale 

Représentations mentionnées qu’une seule fois  

• L’hygiène est un peu tabou dans la société. Dire à la personne qu’elle sent mauvais 
ne se fait pas. Il est plus facile de demander des explications et être franc quand on 
connaît la personne. 

• L’âge de la personne peut excuser une mauvaise hygiène. 
• Le fait d’habiter en couple allège le rapport à l’hygiène et au ménage. Manque de 

motivation, ne veut pas ranger pour les autres. 
• Le manque d’hygiène doit rester supportable. 
• Certaines ethnies et pathologies sont plus à risque de transmissions et méritent de 

prendre plus de précautions. 
• Les liens sociaux entre résidents dépendent de leur bonne tenue, bonne hygiène (être 

rasé, etc.) respecter les normes d’hygiène, mais il faut avoir l’accord du résident et 
pas le forcer. 

• Il doit être « clean » pour pouvoir se sentir à l’aise avec les autres. Ce n’est pas pour 
les autres qu’il le fait mais plus pour lui. Cela est en fonction de l’affinité qu’il va 
développer avec la personne. Dit ne pas se sentir aimé s’il sent mauvais, donc rejet 
des autres, soumis au regard de l’autre suivant l’endroit. 

• Les remarques des autres sur son hygiène corporelle pourraient lui déplaire et le 
rendre mal à l’aise. 

• Les soignants ont tendance à faire preuve de mauvaise fois si quelqu’un voit qu’il 
n’a pas respecté une règle d’hygiène. 

• Il se montre très exigeant envers ses collègues par rapport à l’hygiène. 
• L’hygiène doit être déléguée aux personnes compétentes, et formées. 

Représentations mentionnées par plusieurs participants 

• La désinfection est la responsabilité de tout le monde (2). 
• L’hygiène est subjective et propre à chacun (4). 
• L’hygiène est un moyen de respecter l’autre (4). 
• Pas de discrimination dans les soins entre les personnes que l’on connaît et que l’on 

ne connaît pas (6). 
• Une personne négligée est repoussante (3), cela rend la relation plus difficile (permet 

la socialisation) (4). 
• L’hygiène est en relation directe avec la confiance accordée à l’infirmière (3). 

L’hygiène est propre à chacun. Lorsqu’on demande une définition de l’hygiène, les infirmiers 
ont de la peine à répondre spontanément. Ils semblent surpris par nos questions et trouvent 
difficile d’expliquer ce qui leur paraît être une évidence. Ils agissent par réflexe et par bon 
sens. Devant la diversité de ces réponses et la subjectivité mise en valeur, on peut penser que 
malgré la clarté du concept et des directives d’hygiène, les représentations sont sans doute 
différentes selon chaque personne interrogée.  
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La représentation est une image mentale et par essence particulière à un individu, elle est foncièrement 
subjective et par conséquent non partageable : par principe deux représentations ne peuvent être 
identiques pour deux individus, puisqu’elles ne sauraient être réunies dans une seule et même conscience 
(Frege cité par Maurice, 2004, p.1).  

L’hygiène est très personnelle voire intime. C’est d’ailleurs une des premières choses 
remarquées lorsque l’on entre en relation avec une personne. Elle influence rapidement le 
jugement, l’impression que l’on se fait de celle-ci et aura tendance à déterminer la nature des 
liens qui seront entretenus. C’est aussi un des facteurs qui joue sur la confiance en soi. La 
plupart des infirmiers disent que, s’ils devaient travailler en étant sales (sueurs, tâches, etc.), 
ils seraient catalogués d’incompétents, seraient mal à l’aise et se sentiraient rejetés. Une 
certaine pression sociale pèse sur les individus. L’hygiène est également étroitement liée au 
rôle professionnel. Les personnes interrogées qui sont très rigoureuses insistent sur le fait 
qu’il en va de la responsabilité de chacun et que ce n’est en aucun cas une tâche à déléguer, 
tandis que ceux qui le sont moins préfèrent laisser faire leurs collègues plus « compétents » ou 
spécialisés dans ce domaine. 

Certains infirmiers veillent sur l’environnement et la qualité des soins en rappelant à leurs 
collègues les précautions à prendre. L’un d’entre eux va jusqu’à ramener les objets non lavés 
ou désinfectés jusqu’au casier de ses collaborateurs pour qu’ils n’oublient pas de le faire. 
En effet, le respect est une valeur essentielle dans les relations professionnelles. La propreté 
est un des moyens par lequel passe le respect pour les autres. C’est pourquoi, ils insistent sur 
l’importance des soins corporels individuels et celui des autres ainsi que sur un 
environnement sain et ordonné. 

Cependant, l’hygiène étant quelque chose de propre à chacun, les soignants essayent de 
respecter les choix de leurs patients sans les juger bien que cela puisse bouleverser leurs 
propres convictions. C’est un des aspects très délicats à aborder dans les soins avec des clients 
qu’ils ne connaissent pas bien. Face à des inconnus qui n’ont pas les mêmes critères 
d’hygiène que la norme sociale suisse, les soignants montrent plus de vigilance, tout en 
respectant la personne et en prenant garde de ne pas la blesser.  
Un des soignants déclare : « on recevait des gens qui étaient de Krishna, c’est une secte 

indienne où ils sont habillés en jaune et ils nous amenaient des corbeilles de fruits séchés et 

on te disait, dans cette secte là, ils consomment de la drogue et la plupart du temps c’est dans 

la nourriture qu’ils la mettaient. Moi, je ne refusais pas. Je disais merci. Je le balançais après 

mais je disais merci. Tu n’as pas à refuser, si on te tend la main pour te dire bonjour, tu n’as 

pas à refuser parce que tu as l’impression que la personne est sale » (soignant n°1 de 
pédiatrie). 

Pour éviter toute discrimination, aucun des soignants interrogés ne change sa manière de 
soigner selon les liens créer avec son patient. 
Pourtant, sur le plan privé, s’ils se retrouvent face à une personne négligée, ils iront plus 
facilement se laver les mains, seront plus rigoureux ou encore adopteront un comportement de 
rejet.  
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6.3 Education/formation 

Représentations mentionnées qu’une seule fois  

• Les règles de propreté font partie de l’éthique. 
• Il ne faut pas mélanger le propre et le sale. 
• Les représentations et l’expérience induisent son comportement. 
• Ses convictions sur l’hygiène influencent son comportement par rapport à ce qu’elle 

laisse ou pas faire à sa fille. 
• L’hygiène fait partie d’une valeur. 
• Certains gestes viennent d’une mauvaise éducation (mettre les papiers par terre, 

lavage des mains après être allé aux toilettes). 
• La mémoire des odeurs est en lien avec l’évaluation de la saleté et de la propreté. 
• La notion de beauté est en lien avec l’inconscient.
• Désinfecter coûte plus cher que jeter. 
• Les représentations sont tellement différentes que l’institution est obligée de poser 

des règles. 
• Un comportement rigoureux de l’hygiène est dû aux obligations professionnelles. 
• La formation et l’encadrement du nouveau personnel, au niveau de l’hygiène sont 

importants. 
• Il ne réadapte pas ses habitudes à ses nouvelles connaissances. 
• Il fait des recherches pour se tenir à jour. 
• Il n’a pas l’habitude de piquer et de porter des gants car l’école ne le lui a pas appris. 
• Les étudiants permettent aux soignants de faire plus attention aux règles d’hygiène, 

car ils servent de modèles et permettent la réactualisation des savoirs. 
• Il pense que, le fait que personne ne désinfecte certains objets, vient de lacunes de 

l’école ou de l’institution. 
• Il manque d’automatisme. Il a besoin de réfléchir avant chaque soin et de remettre en 

question ses règles d’hygiène. 
• Le lavage des mains est une pratique professionnelle indispensable, car il n’y a pas 

de lien avec l’éducation, donc il est plus difficile que cela devienne rigoureux.

Représentations mentionnées par plusieurs participants 

• C’est le rôle des parents d’éduquer leurs enfants vis à vis de l’hygiène (4). 
• Les règles d’hygiène sur le terrain sont plus laxistes que pendant la formation (3). 
• Les règles d’hygiène sont adaptées, mais réadaptables sur le terrain (6). 
• Les règles d’hygiène sont innées (2). 

A l’origine, les soignants se contredisent sur le fait que l’hygiène est soit innée, soit acquise 
par l’éducation dès l’enfance. La formation infirmière développe ce concept mais dans le 
milieu hospitalier. Le soignant étant déjà adulte, il y a plus de résistances à l’acquisition et à 
l’intégration de ce nouveau savoir. Les infirmiers interrogés trouvent les règles d’hygiène 
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adaptées au vu de l’exigence de la formation, mais les milieux de travail étant très différents, 
ils demandent une réadaptation de ces normes et une logique dans leurs applications. 
Cependant trois de ces personnes avouent un certain relâchement de la qualité de l’hygiène au 
cours de leurs années de pratique. Chacun d’entre eux dispose de moyens différents pour y 
faire face : 

• encadrement des étudiants permet de se remettre en question et d’éviter un trop grand 
relâchement, 

• jouer le rôle de sonnette d’alarme en rappelant aux collègues leurs responsabilités,  
• prélèvement microscopique de l’environnement et observation du taux d’infections 

croisées, 
• réflexion avant chaque soin. 

Le comportement dans les soins pourrait être en influence directe avec l’éducation parentale 
acquise ou le caractère inné de l’enfant. C’est ce qui ressort principalement des entretiens. Or, 
une personne assure, qu’au contraire, son comportement rigoureux lui vient des bases solides 
de sa formation. Si les soignants s’accordent pour dire qu’il faut adapter les normes d’hygiène 
au contexte et au lieu de pratique, ils montrent cependant une mésentente. En effet, les 
soignants travaillant dans un milieu communautaire seraient pour une souplesse dans les 
règles d’hygiène puisqu’il s’agit d’un milieu de vie. Tandis que les soignants pratiquant en 
milieu hospitalier mentionnent que, dans un endroit collectif, l’hygiène devrait être plus 
rigoureuse, étant donné qu’ils partagent des locaux et du matériel en commun.  
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6.4 La santé 

Représentations mentionnées qu’une seule fois  

• Il est conscient qu’une bonne hygiène de vie est importante pour la santé, mais cela 
ne l’empêche pas de fumer ou de faire des excès d’alcool. 

• Une bonne hygiène et désinfection des mains permettent d’être moins malade, mais 
ce n’est pas exhaustif comme mesure préventive. 

• Il ne fait pas de lien entre les maladies qu’il attrape et son lieu de travail. 
• Un environnement propre est nécessaire à de bonnes conditions de vie. 
• L’environnement de la personne est très important. 

Représentations mentionnées par plusieurs participants 

• L’urgence, l’antalgie ont la priorité sur l’hygiène (4). 
• L’hygiène corporelle et l’hygiène psychologique, alimentation ont une influence sur 

la santé (6). 
• Une erreur d’hygiène peut avoir des conséquences graves (2). 
• Il faut un équilibre entre animation et hygiène (2). 
• Besoin d’un environnement non stérilisé pour former ses propres défenses 

immunitaires (2). 

La santé est directement influencée par l’hygiène au sens large du terme. Beaucoup de 
facteurs interviennent comme l’alimentation, le sport, les soins corporels et vestimentaires, la 
propreté de l’environnement auxquels les personnes interrogées font attention, pour eux-
mêmes, malgré quelques excès (alcool, cigarettes) de temps en temps. Les infirmiers mettent 
en évidence que l’hygiène hospitalière peut parfois aller à l’encontre de la santé. En stérilisant 
l’environnement, l’homme affaiblit ses défenses immunitaires. Au niveau personnel, les 
soignants n’adhèrent pas à une hygiène trop rigoureuse. L’un d’entre eux nous révèle par 
exemple : « j’accepte que ma fille lèche des trucs parce que c’est de son âge, sans être 

constamment derrière elle et lui dire non, comme ça elle va aussi se faire ses propres 

défenses. C’est clair que je ne vais pas la laisser renifler des selles dans la rue, on n’en est 

pas là, mais s’il y a de la poussière par terre, que ça l’amuse, qu’elle regarde, qu’elle a envie 

de toucher, je la laisse faire, donc je laisse quand même une certaine marge » (soignant n°2 
en EMS). 

L’importance accordée aux soins de base et à la propreté de l’environnement empiète sur la 
relation voire le bien-être psychologique et social du bénéficiaire de soins notamment en 
milieu communautaire. C’est au personnel de jongler entre ces différentes exigences. L’idéal 
qu’ils tendent à réaliser et de trouver un compromis qui garantit la sécurité des résidents, tout 
en leur laissant une marge de manœuvre vis à vis de leurs habitudes antérieures. L’exemple le 
plus souvent cité est les personnes porteuses de MRSA qu’il faudrait isoler pour éviter tout 
risque de propagation. Or, cela n’a pas lieu en EMS car l’impact sur la vie sociale et le bien-
être psychologique du résident sont trop importants par rapport au bénéfice de cette pratique.
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On peut observer que l’hygiène n’est pas toujours la priorité des soignants, notamment dans 
les cas d’urgence. Voici un exemple d’un des soignants interrogés : 
« par exemple, je suis appelé pour un résident qui se tort de douleur avec un globe vésical. Il 

commence à avoir des oedèmes partout. Il est probablement en train de mourir. Et les 

hurlements ont fait que, malgré le fait que je n’étais pas en blouse, j’ai pris la sonde, je l’ai 

planté et ça l’a soulagé tout de suite. Alors c’est l’excuse que je me donne mais au moins il 

est soulagé en trois secondes. Le temps que j’aille me changer, que je me désinfecte les mains, 

que je mette les gants, après aller chercher un set de sondage, pour moi c’était inadmissible 

d’attendre cinq minutes de plus. Alors c’est un choix que j’ai fait. La personne est décédée, je 

crois une heure après alors j’avais bien ressenti le truc, quoi. Mais il aurait très bien pu vivre 

et avoir une infection » (soignant n°1 en EMS). 

Cet exemple illustre bien les décisions difficiles à prendre selon les priorités. Bien que 
l’objectif visé soit la santé, certaines actions peuvent avoir des conséquences graves. C’est 
pourquoi les soignants disent donner beaucoup d’importance à la formation de leurs nouveaux 
collaborateurs à ce niveau là. 
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6.5 Risques 

Représentations mentionnées qu’une seule fois  

• Il faut constamment être dans la réflexion lorsque l’on parle d’hygiène, s’il n’y a pas 
de réflexion alors on a un comportement à risque. 

• Lors de prise de risques, il faut le signaler au médecin. Cela permet de pouvoir 
récupérer l’erreur. 

• Ces erreurs sont argumentables. 
• Il n’y a pas de transmission des erreurs faites et pas de suivi, mais pense néanmoins 

que la transmission ou la communication dans l’équipe est importante. 
• La volonté de ne pas perdre de temps engendre le risque de ne pas respecter les 

règles d’hygiène correctement. 
• Un isolement de contact non respecté n’est pas dangereux (enfant immunodéprimé).  
• Les règles d’hygiène qu’on ne respecte pas et dont on n’a pas conscience des erreurs 

commises sont les plus dangereuses. 
• S’il entre en contact avec du sang, il va se laver les mains et les désinfecter mais ne 

va pas se faire une « parano ». 
• Il est conscient des risques, mais vu qu’il y en a partout, on ne peut pas se protéger 

de tout. 
• Désinfecter des objets communs, tel que le tensiomètre, lui paraît être une pratique 

paradoxale, car les résidents vont manger ensemble, se toucher et toucher des objets 
en commun. 

• Les soignants manquent de rigueur par rapport à la désinfection des objets tels que 
brassard.

Représentations mentionnées par plusieurs participants 

• Il ne faut pas être obsédé par l’hygiène en particulier dans les lieux de vie (2). 
• Hygiène plus rigoureuse en EMS, car plus de risques de transmission (3). 
• Hygiène plus rigoureuse dans les soins aigus, car plus de risques de transmission (3). 
• Conscient des risques (2). 

Dans les soins infirmiers, les soignants sont confrontés aux risques de contaminer le patient, 
mais également d’être contaminés. Ils sont conscients de ce phénomène et pourtant ils n’en 
font pas une obsession. Certains n’utilisent pas systématiquement voire pas du tout les gants 
dans les soins (prise de sang, toilette intime). Ils considèrent que les règles d’hygiène sont 
adaptables selon l’importance du risque et que la dangerosité réside dans le fait de ne pas 
savoir que l’action effectuée est périlleuse. 
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6.6 Transmission/prévention 

Représentations mentionnées qu’une seule fois  

• Les habits de travail gardent leurs germes et les habits personnels aussi. 
• Les pays chauds ont d’autres moyens pour éviter la transmission de germes (cuisson 

des aliments, piment). 
• Il se rend compte du risque de transmission par les jouets présents dans les couloirs 

et qui ne sont pas désinfecté. 
• C’est nous qui amenons les germes à l’hôpital. 
• La transmission des germes se fait plutôt par les mains et le toucher que par la blouse 

bien que ce soit aussi une possibilité. 
• Les souillures ne sont pas toujours synonymes de risque de transmission, mais c’est 

quelque chose de désagréable à voir. 
• Une bonne hygiène permet au soignant de se protéger (ex : se laver les mains avant 

de fumer sa cigarette), prévient les risques de maladie. 

Représentations mentionnées par plusieurs participants 

• Un bon lavage des mains empêche le risque de transmission (3). 
• Les soins aigus sont plus à risques de transmissions nosocomiales (2). 
• Pas de risque de contamination en cas de contact avec le sang si les mains sont en 

bon état (2). 
• Le comportement change si le risque de rentrer en contact avec des liquides 

biologiques est potentiel ou sûr (prend plus de précautions) (2). 

Les soignants considèrent que la transmission de germes se fait principalement par les mains 
et que le lavage des mains (ou désinfection) est efficace pour lutter contre les infections 
nosocomiales. Cela leur permet d’avoir la conscience tranquille lorsqu’ils font un usage privé 
de leurs mains (fumer, manger, etc.). 
Si tous considèrent l’entière nécessité de cet acte, certains avouent avoir un comportement 
moins rigoureux qu’ils ne le souhaiteraient pour différentes raisons (stress, manque de temps, 
manque de motivation et d’initiative, etc.). 
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7. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Maintenant que les principales représentations ont été mises à jour et classées, le but de 
l’analyse est de répondre à la question de recherche, à l’hypothèse et aux deux objectifs 
généraux restants. Quelles sont les représentations des soignants qui influencent leurs 
comportements par rapport aux règles d’hygiène dans leur contexte professionnel? 
Quel est l’impact de ces représentations sur les comportements de protection ou à risque ? 
Les représentations peuvent-elles être à la source de comportements négligents ? 
Pour répondre à ces questions, une analyse de ce qui influence les représentations sera 
présentée. Des cadres théoriques vont, d’une part, être exposés et mis en lien avec des 
représentations « mal interprétées » qui entraînent un comportement inadéquat et, d’autre part, 
ils vont être utilisés pour faire le lien entre représentation et comportement à risque selon leur 
pertinence pour expliquer les résultats de la recherche.  

7.1 Les influences : impact sur le comportement 

Lors des entretiens, plusieurs grandes influences agissant sur les comportements ont été 
citées : la pression sociale, l’éducation, la formation. Elles modulent également les 
représentations. Chaque infirmier de l’enquête semble soumis à une influence qui le guide 
plus que les autres.  

Soignant EMS n°1 : pression sociale 
Soignant EMS n°2 : expérience 
Soignant EMS n°3 : éducation 
Soignant de pédiatrie n°1 : formation/éducation 
Soignant de pédiatrie n°2 : formation/éducation 
Soignant de pédiatrie n°3 : éducation 

Néanmoins celles développées ci-dessous sont communes à tous : 

• L’éducation et la formation 

L’éducation est sans contestation reconnue comme une influence principale. En effet, c’est 
durant l’enfance que se forment les représentations qui seront ancrées en nous et qui seront la 
base de tout apprentissage. 
« Je pense déjà à l’éducation que j’ai reçue. Déjà, le point de départ c’était ça. Ce n’est pas 

du tout ce que j’ai appris à l’école ou pas. C’est plutôt l’éducation que j’ai reçue. L’hygiène, 

c’était quelque chose sur laquelle les parents ne rigolaient pas. Maintenant, c’est resté dans 

ma tête et ma vie se construit sur ça » (soignant n°3 en pédiatrie).

« Les représentations mentales sont organisées autour de pôles de référence. Et ces points 
d’ancrage sont très stables. Nos opinions […] ne varient pas au gré des informations qui nous 
parviennent » (Dortier, 2002, p.24-27).  

Edgar Morin parle lui d’imprinting culturel qui est un façonnage précoce qui « s’inscrit 
cérébralement dès l’enfance par la stabilisation sélective des synapses, inscriptions premières 
qui vont marquer irréversiblement l’esprit individuel dans son connaître et agir » (Dortier, 
2002, p.24-27). 
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Les représentations étant difficilement interchangeables et influençant notre comportement, il 
est donc compréhensible que l’éducation reçue ait un si grand impact sur nos comportements 
quotidiens, même en tant qu’adultes. 

La formation a pour certains largement influencé leurs conceptions de départ tandis que 
d’autres ne semblent pas avoir réellement intégré les savoirs dispensés. 

« Ben je pense quand même l’enseignement, au départ. Tout au départ, c’est quand même 

l’école qui m’a mis en garde. Voilà, d’un patient à l’autre, le matériel c’est quand même 

l’école avant tout » (soignant n 2 de pédiatrie). 

« Si je fais un sondage vésical, c’est quelque chose malgré tout que je ne vais pas arriver à 

faire par automatisme. Alors, c’est peut-être dû à l’EMS où on n'a pas une somme de gestes 

chaque jour et c’est ce qui me demande, à chaque fois, de réfléchir comment est-ce que je fais 

à chaque fois pour respecter les règles d’hygiène et le soin en lui-même » (soignant n°1 en 
EMS). 

Une fois les représentations acquises, il est difficile de les modifier de manière importante. 
C’est possible à condition de partir des connaissances déjà acquises. 

Pour accepter de renoncer à un savoir acquis, l’apprenant doit être en mesure de lui en substituer un neuf, 
à condition d’avoir l’impression que ce dernier remplit les mêmes fonctions que le précédent, qu’il lui 
offre une maîtrise plus large et le conduit à pénétrer des aspects inconnus de la connaissance. Las, rien 
n’est immédiat. Le savoir en place occulte, pour de multiples raisons, les données nouvelles et, le plus 
souvent, les exclut catégoriquement. Les savoirs inédits étant menaçants, l’individu accepte mal de se 
faire bousculer (Giordan, 1998, p.88). 

Si les conceptions que l’individu s’est construit pour donner un sens à son environnement 
(éducation comprise) sont trop différentes par rapport aux explications scientifiques apportées 
par l’école, une résistance se fera. Elles ne seront pas intégrées comme nouvelles 
représentations voire seront carrément occultées.  
Par exemple, dans notre éducation on apprend souvent que ce qui est sale, c’est ce qui est 
tâché, malodorant, des « choses qui traînent ». Pour les infirmiers interrogés, malgré leur 
formation, et leur savoir, leur conception n’a pas changé. Ils affirment tous que ce qui est sale 
est principalement visuel, bien qu’ils sachent pertinemment que les germes ne se voient pas à 
l’œil nu et que, par exemple, un objet utilisé par un patient porteur de MRSA doit être 
considéré comme sale, même si d’aspect il semble plutôt propre. Ce genre de connaissance est 
présent, mais pas vraiment intégré dans la conception de l’infirmier. Par exemple, pour le 
soignant n°1 en EMS, les erreurs qu’il nous dit faire sont des erreurs d’hygiène qui ne se 
voient pas comme ne pas désinfecter son chariot avant certains soins ou encore des erreurs 
d’asepsie lors de pose de sonde urinaire. 
D’ailleurs, dans son discours on sent qu’il évalue suivant l’aspect visuel : «  c’est beaucoup 

l’observation, le visuel. J’ai beaucoup ce sentiment que si l’environnement est propre, j’ai 

plus de chance qu’à un niveau microscopique ce soit propre. C’est un peu ma référence » 

(soignant n°1 en EMS). 

On constate donc que l’éducation reçue et l’expérience antérieure vécue ont une grande 
influence sur les représentations, sur l’impact de la formation et plus tard sur le comportement 
de l’infirmier.
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• La pression sociale  

Elle est présente dans tous les discours. Elle s’exerce aussi bien au niveau privé que 
professionnel. 

« J’ai l’impression que je ne serai pas aimé si je sens, bien que je sois aussi gentil quand je 

suis sale que quand je suis propre. Mais intimement ou inconsciemment, j’ai la conviction que 

je serai rejeté si je sens. Il y a quelque chose qui est fortement ancré, qui est en lien avec les 

situations au niveau professionnel. J’ai l’impression que je serai un mauvais soignant si … 

D’ailleurs, quand j’ai posé cette sonde, c’était impressionnant de voir le regard, c’était une 
nouvelle infirmière qui était là, elle était sidérée que j’ai pu faire ça. Pourtant, ça faisait 2h 

qu’elle essayait de poser sa sonde, la personne hurlait et tout » (soignant n°1 en EMS). 

« La salle d’attente doit être propre ça reflète la personne qui est dedans. Si c’est comme ça, 

je me dis, comment tu vas faire l’hygiène auprès de ton patient, comment tu vas faire un soin 

parce que l’hygiène a un examen c’est zéro, alors je me dis, comment tu vas faire attention à 

ça si déjà ta salle d’attente c’est le bordel ? » (Soignant n°3 en pédiatrie) 

« Les malades sont de plus en plus des clients donc il faut faire attention aussi à l’image 

qu’on donne. Moi j’ai déjà vu, en chirurgie, des parents me dire : mais nous, nous ne voulons 

pas de ce chirurgien, sa blouse est tâchée avec du sang ou des trucs comme ça. Je crois qu’on 

mène la vie qu’on veut à l’extérieur mais l’on doit donner une bonne image quand on a des 

clients en face » (soignant n°3 en pédiatrie).

« C’est vrai que l’on va moins facilement vers une personne qui a un aspect négligé, on a 

moins envie d’aller si elle sent mauvais, ça c’est au niveau social » (soignant n°2 en 
pédiatrie). 

« S’il fait un soin et qu’il manque d’hygiène ce sera mal vu » (soignant n°3 en pédiatrie). 

« On avait la représentation du vieux picot bello. On était jusqu’à deux toilettes intimes par 

jour alors qu’on sait qu’on détruit la flore et qu’on crée souvent plus de dégâts. Mais il fallait 

qu’ils soient nickels. Le principal reproche des familles c’était : vous n’avez pas changé sa 

veste, elle est sale » (soignant n°1 en EMS). 

Selon la théorie de l’action raisonnée (Theory of Reasoned Action de Fishbein et Ajzen, 
1975) : 

l’adoption d’un comportement de santé est directement liée à l’intention de réaliser ce comportement. Le 
comportement est ici considéré comme étant sous contrôle volontaire. L’intention à son tour est 
influencée par deux éléments, à savoir l’attitude à l’égard de la réalisation du comportement et la 
perception subjective des influences normatives, à savoir la norme subjective (Kouabenan et al, 2006, 
p.267).

L’attitude correspond aux représentations et croyances que se fait l’individu du comportement 
en question. 

La norme subjective renvoie à la perception de la pression sociale autour de ce comportement 
qui pousse ou pas à le réaliser. 
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Les entretiens démontrent que les soignants ressentent tous une énorme pression sociale. 
L’hygiène fait parti de notre culture et y tient une place importante quel que soit le domaine. 
Chacun est tenu de faire preuve d’une hygiène rigoureuse au niveau corporel, mais aussi aux 
niveaux alimentaires, environnementaux et médicaux. Ces normes subjectives de société 
poussent le soignant vers un comportement conforme aux règles d’hygiène. 

En revanche, cette enquête met en évidence que, si les mesures préventives visant à éviter la 
transmission de maladie nosocomiale sont perçues par les soignants comme des moyens 
plutôt sûrs, ils sont parfois remis en question par rapport à leur efficacité.  

Bien que le lavage des mains soit reconnu comme plutôt efficace par toutes les personnes 
interrogées, il est parfois remis en question dans certaines situations. 
« Chose qui m’arrive assez souvent aussi avec certaines pathologies ; même si on se lave les 

mains aussi, on a l’impression qu’on ne s’est pas lavé assez les mains, donc on les lave 

plusieurs fois » (soignant n°3 en pédiatrie).

« A mon sens, une bonne hygiène une bonne désinfection des mains, ça me permet d’être 

moins malade. Ca peut l’être en tout cas. Quelqu’un d’autre peut tomber malade malgré qu’il 

ait une bonne hygiène, ça aussi » (soignant n°2 en pédiatrie). 

Le port de gant n’est estimé réellement important que lors de présence de lésions sur les 
mains. « Même si j’ai des gants, je peux toujours me piquer, l’aiguille traverse les gants, bon 

ça fait une petite barrière mais ça traverse aussi » (soignant n°3 en EMS). 

Une personne exprime les moyens de prévention comme des contraintes néanmoins utiles. 
Les autres le font ressortir dans leur discours comme nous l’avons déjà explicité dans le 
chapitre « comportement à risque et représentation ». 

Toutes ces représentations ne sont pas unanimement partagées mais tous adhèrent à au moins 
l’une d’entre elles.  

Si l’on se réfère à la théorie de l’action raisonnée citée précédemment, l’un des deux éléments 
qui influencent l’intention, on constate que l’attitude à l’égard du comportement n’est pas 
complètement favorable. 

Nous en déduisons que les représentations qui perçoivent les conduites de prévention comme 
moyen peu efficace sont à l’origine des comportements à risque.

7.2 Mise en évidence des comportements « inadéquats » en lien avec des représentations 

« mal interprétées » 

A travers les données recueillies, il est intéressant de voir si on retrouve également des 
représentations dites « irrationnelles » qui entraînent des comportements « dysfonctionnels » 
des soignants (réf : Quintard, 2003, p.338). C’est-à-dire que, même si une représentation n’est 
ni vraie, ni fausse, comme le précise M. Denis (1993, p.21) : « on ne peut pas se demander si 
une représentation mentale est vraie ou fausse puisqu’il s’agit précisément d’une 
représentation », elle peut être mal interprétée et loin d’une réalité objective, selon le contexte, 
et de ce fait pourrait entraîner un comportement qui est lui-même inadapté. Ceci permettrait 



40

de répondre en partie à la question de recherche, en mettant en évidence la dynamique qui 
règne entre représentation et comportement. 

Certaines représentations recueillies illustrent bien cet événement : 

« Mais, ce n’est pas quelques microbes qui vont… » 

« Je ne pense pas qu’il ait pu attraper quelque chose à travers ma blouse. Moi, je me dis que 

c’est surtout les mains, le toucher qui compte ; mais sur la blouse aussi ouais. Ce n’est pas 

dangereux parce que c’est pas vital mais c’est dangereux parce que, qui sait si je lui ai donné 

un germe en plus » (soignant n°2 de pédiatrie).

Le but de mettre des gants, une sur blouse dans un isolement de contact est d’éviter de 
transmettre des germes à l’enfant. En effet, d’après Girot et al (2002, p.59), un isolement 
protecteur sert à protéger le patient de la transmission de germes qui viennent de 
l’environnement par contact direct (mains) ou indirect (blouse, objets, etc.). Ce genre 
d’isolement s’adresse surtout aux personnes immunodéprimés (faible défense immunitaire) et 
donc sujettes à un plus grand risque de développer des infections nosocomiales qui pourraient 
entraîner des conséquences graves sur leur santé. Les moyens préconisés pour éviter le risque 
de transmission sont entre autres : 

• une chambre individuelle, 
• la tenue du soignant doit être faite d’une blouse ou casaque de préférence stérile ou 

que l’on change à chaque fois que l’on pénètre dans la zone d’isolement, de sur 
chaussures, de masque obligatoire, de bonnet (aucun cheveu ne doit être apparent), 

• le lavage des mains est obligatoire à l’entrée. 

On peut constater que sa représentation de la blouse qui ne serait pas un vecteur de 
transmission important est irrationnelle et ne correspond pas aux explications fournies ci-
dessus. Il dit que ce n’est pas vital mais que c’est dangereux, car il lui a peut-être donné un 
germe en plus. Mais ce germe aurait pu aggraver la santé de l’enfant et l’entraîner peut-être 
dans une situation à risque vital. Donc sa représentation a entraîné un comportement 
dangereux, même s’il n’en est pas vraiment conscient. 

Prenons un autre exemple : «je me suis mal lavé les mains pour poser une voie veineuse puis 

l’électrochoc. Vu que l’enfant est mort après, même si ce n’était pas ma faute, mon acte 

n’était pas dangereux, il n’y avait pas de risques de transmissions. Mes mains étaient propres 

car je me les désinfecte souvent dans la journée donc elles ne sont pas sales» (soignant n°1 de 
pédiatrie). 
Dans cette situation le soignant semble penser que le lavage des mains est tellement efficace 
que, s’il est pratiqué régulièrement, les mains ne peuvent être contaminées. Or, si on en croit 
les normes de l’hygiène hospitalière : « parce que les mains sont le principal instrument de 
soins, elles peuvent être facilement contaminées par le milieu extérieur, les objets contaminés 
et les patients colonisés ou infectés » (Hygis, 1998, p.484), le fait de toucher à nouveau des 
objets potentiellement colonisés, des personnes, soi-même, etc., ne serait-ce qu’une fois, 
recontamine les mains. Donc sa représentation ne correspond pas à ce qui est prouvé 
scientifiquement. 
De plus, lors de la pose de voie veineuse périphérique, le lavage des mains est indispensable 
et le port des gants est recommandé. 
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D’autre part, Quintard, (2003, p.338) met également l’accent sur un autre élément :  

on pourrait aussi concevoir que le fait d’attribuer la survenue des infections nosocomiales à des facteurs 
qui ne dépendent pas de son propre comportement, comme par exemple le terrain du patient 
(immunodépression) ou encore le fait de dire que « le risque zéro » n’existe pas, s’accompagne d’un 
moindre respect des règles de prévention en vigueur. 

Pour illustrer cela, le soignant n°1 de pédiatrie dit que « mes mains étaient propres car je me 

les désinfecte souvent dans la journée donc elles ne sont pas sales». Cette pensée pourrait 
déculpabiliser le soignant et cela laisserait supposer que pour la personne, la survenue d’une 
infection nosocomiale ne serait pas due à son comportement, mais plutôt à d’autres facteurs ce 
qui pourrait donc entraîner une diminution du respect des règles d’hygiène. Le soignant n°2 
de l’EMS a également objecté « mais il y a des risques partout», « mais je ne sais pas si c’est 

de la fatalité, non, mais dans ce cas là, il faut se protéger de tout dans la vie. Moi je sors faire 

des courses, je rencontre des voisins qui me serrent la main, je vais mettre une paire de gants 

car je ne sais pas ce que je pourrais leur transmettre et ce que eux peuvent me transmettre, je 

vais un peu loin là ».

Ceci montre bien que pour lui, le risque zéro n’existe pas. De ce fait, cela pourrait également 
influencer son comportement quant au respect des règles. Il y a alors un phénomène de 
résistance, ce qui entraîne le maintien du comportement initial. 

Les exemples mentionnés montrent bien que lorsqu’il y a représentation « irrationnelle » ou 
« mal interprétée », des comportements inadéquats s’ensuivent. Il en est de même lorsque l’on 
ne fait pas de liens entre transmission d’infections nosocomiales et son comportement. Cette 
partie met en évidence des représentations de soignants qui influencent leur comportement ce 
qui répond en partie à la question de recherche. 

7.3 Comportement à risque et représentation 

La notion de prise de risque est présente dans la majorité de nos entretiens et l’un des objectifs 
de cette recherche est finalement de définir si les représentations ont une influence sur les 
comportements de protection ou à risque. 

En effet, la prise de risque :  

correspond au seuil de perception ou d’acceptation du risque par l’individu. La prise de risque comporte 
semble t’il, une double connotation liée au contexte. Ainsi, peut-on parler de prise de risque par ignorance 
ou de prise de risque consécutive à une non perception ou une évaluation incorrecte du risque. Mais on 
peut également rencontrer des situations de prise de risque « consciente », délibérée ou « calculée » c’est-
à-dire des situations dans lesquelles les individus appréhendent bien le risque mais l’assument ou parfois 
le recherchent. C’est le cas par exemple dans certains métiers ou dans certains sports particulièrement à 
risque (bâtiment et travaux publics, sports automobiles, sports acrobatiques, etc.), dans lesquels la prise de 
risque apparaît comme normale, nécessaire, valorisante et parfois recherchée. Enfin, la notion de risque 
renvoie aussi aux notions de faute, d’imprudence, de violation des règles, de culpabilité ou de 
responsabilité (Kouabenan et al, 2006 p.264). 

Dans les soins, quoiqu’on en dise, l’infirmier est toujours confronté à une certaine prise de 
risque (risque de transmission de maladies) soit pour son patient soit pour lui-même. Le 
comportement, qui permet de prévenir au maximum ce risque, est dicté par les règles 
d’hygiène. Or, selon le contexte, il est parfois difficile de les respecter à la lettre. Les 
personnes interrogées citent parmi ces raisons le manque de temps, des priorités autres, le 
stress, l’autonomie du patient, etc.  
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La prise de risque se fait souvent de façon consciente, assumée et calculée, ce qui est le cas 
dans les urgences, par exemple, ou lorsque le bénéfice du risque est supérieur au potentiel de 
conséquence négative.  
« Les chariots on sait qu’il faut les désinfecter avant et après l’acte, mais si je vais faire un 

soin où le risque est faible, je ne vais pas m’exciter avant » (soignant n°1 en EMS). 

Mais le risque n’est pas toujours perçu. Un des soignants, par exemple, s’est rendu compte, 
lors de l’entretien, qu’il n’avait jamais réfléchi au fait que les jouets publics de l’hôpital 
pouvaient être un vecteur de transmission de maladies nosocomiales et ne savait pas s’ils 
étaient nettoyés de temps à autres.  

L’enquête révèle aussi que les personnes qui montrent une attention extrême à l’hygiène ont 
l’impression de vraiment bien contrôler le risque de transmission. De ce fait, on pourrait 
penser qu’elles ne perçoivent peut-être pas les erreurs, si elles en font, et le potentiel danger 
qui en découle. Tandis que les autres sont conscients que le risque est là. Ils assument d’en 
prendre, mais ce qui les inquiète, c’est le fait de ne pas s’en rendre compte.  
« Qu’est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Le truc c’est, est-ce que je fais 

prendre un risque à moi-même ou au résident ? Alors pleins de fois je pense que je fais 

effectivement prendre des risques sans m’en rendre compte. C’est là que la dangerosité est, 

c’est de ne plus avoir cette réflexion là » (soignant n° 1 en EMS). 

Dans ces interviews, la prise de risque n’a pas été décrite comme recherchée. Bien que parfois 
elle soit exprimée comme quelque chose de normale voire banalisée « il y a des risques 

partout » « dans ce cas là, il faut se protéger de tout dans la vie » (soignant n°2 en EMS), 
comme quelque chose de nécessaire « ça me dérange  quelque part de travailler avec des 

gants, j’ai l’impression de perdre le contact physique, le contact humain avec l’autre »

(soignant n°2 en EMS); elle est souvent accompagnée d’une peur du jugement, voire de 
culpabilité ainsi que d’importantes responsabilités : « la personne est décédée, je crois une 

heure après alors j’avais bien ressenti le truc, quoi. Mais il aurait très bien pu vivre et avoir 

une infection » (soignant n°1 en EMS), « vous pensez que c’est aberrant ? » (Soignant n°2 en 
EMS), « je pense que c’est une rigueur qu’on n'a pas qu’il faudrait avoir » (soignant n°2 en 
pédiatrie). 

Selon Kouabenan et al : 

le risque n’est pas une valeur isolée seulement productrice d’effets négatifs : c’est une valeur qui résulte 
généralement d’un étayage. Ce terme entend souligner que la recherche de gains engendre des 
contreparties négatives, effectives ou potentielles, souvent perçues comme constituant le risque. Il faut 
donc considérer que ce qui est habituellement identifier comme « le risque » n’est en fait qu’un volet 
d’une situation que toute démarche d’évaluation doit considérer dans sa globalité » (Kouabenan et al, 
2006, p.38). 

En étudiant les représentations des soignants sur l’hygiène, on ne peut pas se focaliser 
seulement sur la manière dont ils voient le risque mais on doit aussi s’attacher aux 
représentations de la situation entière. Puisque selon eux, il s’agit souvent d’une prise de 
risque calculée et consciente, nous devons voir aussi les inconvénients d’une hygiène trop 
stricte. En effet, chaque prise de risque est envisagée selon la probabilité de conséquences 
négatives par rapport aux bénéfices tirés de ce comportement. Quels sont ces gains recherchés 
au prix d’imprudences ? 
Si un seul des participants à l’enquête a osé affirmer que l’hygiène est une contrainte, 
nombreux sont ceux qui pourraient le penser puisqu’ils adaptent les règles selon les situations.  
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Les bénéfices principalement cités d’un comportement à risque sont : 

• Un contact plus humain avec les patients. 
« Cela me dérange à quelque part de travailler avec des gants, j’ai l’impression de perdre 

le contact physique, le contact humain avec l’autre » (soignant n°2 en EMS). 

• Une meilleure dextérité pour les poses de voies veineuses et les prises de sang. 
« Ce n’est pas non plus l’idéal, mais avec le gant, on a un peu de mal chez les petits à 

sentir la veine. Et parfois, on pique au toucher, on ne voit pas tout le temps les veines » 

(soignant n°3 de pédiatrie). 

• Un gain de temps. 
« Alors c’est l’excuse que je me donne, mais au moins il est soulagé en trois secondes. Le 

temps que j’aille me changer, que je me désinfecte les mains, que je mette les gants. après 

aller chercher un set de sondage, pour moi c’était inadmissible d’attendre cinq minutes de 

plus. Alors c’est un choix que j’ai fait » (soignant n°1 en EMS). 

• Possibilité de s’occuper un peu plus de l’animation. 
«Je dois souvent réfléchir aux normes d’hygiène. J’ai tendance à me dire qu’elles sont 

trop coûteuses par rapport à ce qu’on pourrait faire d’autre. Quand je passe une journée 

à rédiger des procédures, c’est du temps pas passé avec le résident à faire autre chose » 

(soignant n°1 en EMS).

• Respect de la personne. 
« Et on te disait dans cette secte là, ils consomment de la drogue et la plupart du temps 

c’est dans la nourriture qu’ils la mettaient. Moi je ne refusais pas. Je disais merci. Je le 

balançais après, mais je disais merci. Tu n’as pas à refuser si on te tend la main pour te 

dire bonjour, tu n’as pas à refuser parce que tu as l’impression que la personne est sale » 

(soignant n°3 de pédiatrie).

Donc dans les représentations collectives figure le fait que ne pas respecter à la lettre les 
règles d’hygiène apporte, dans certaines situations, des bénéfices plus importants que les 
inconvénients.  
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Prenons pour exemple la situation du soignant n°3 de pédiatrie qui ne met pas de gant pour 
poser des voies veineuses chez les bébés. 

       

Légende :  
     : évalue le pour et le contre 

Les représentations qu’ont les soignants de la situation, des risques et de l’hygiène, 
influencent donc bien leur comportement et les incitent à prendre des risques « calculés » dans 
certaines situations. On voit à travers leurs réponses et cet exemple illustré que ce qui pèse le 
plus dans la balance est la représentation du risque. Le soignant n°3, évoqué dans l’exemple, 
évalue surtout la probabilité d’être infecté s’il ne porte pas les gants pour poser une voie 
veineuse comme l’indique les normes d’hygiène. 

Donc en se référant à cet exemple et à l’explication tirée de la psychologie des risques (réf : 
Kouabenan et al, 2006, p.38), on peut déjà compléter la réponse à la question de recherche. 
Il est mis en évidence, ici, que c’est la conception que se fait le soignant du risque qui va 
influencer sa conduite. Cette évaluation du risque est comparée avec le bénéfice tiré de celui-
ci.

Règle d’hygiène : Porter des gants lorsqu’on risque 
de rentrer en contact avec des liquides biologiques

Perception de la situation 

Avantages à ne pas mettre 
de gant :

• Meilleure dextérité  
• Donc plus de 

chance du premier 
coup 

• Gain de temps 

Si risques faibles :
• Pas de pathologie 

infectieuse connue 
• Pas de plaie sur les 

mains 
• Peu de risque de se 

mettre du sang sur les 
mains car a de 
l’expérience 

Si risques importants :
• Ethnie plus à 

risque pour 
certaines 
pathologies 
infectieuses 

• VIH ou hépatite 
connue 

• Plaie sur les mains 
• Peu d’expérience 

Porte les gants ; 
conduite de 
protection 

Ne porte pas les 
gants ; conduite 
à risque 
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8. PERSPECTIVES

Ce travail a permis de mettre en avant des représentations et de comprendre pourquoi les 
soignants ont des comportements à risque.  

Sachant que l’apprentissage est un passage d’une représentation à une autre plus performante, 
nous pensons qu’il serait judicieux de les utiliser pour construire une campagne de prévention 
qui aurait un plus grand impact sur l’adoption d’un comportement de protection. 

Pour qu’une campagne de prévention ait l’effet escompté, il est important que le message 
adressé à la population cible soit adapté en fonction des représentations et des croyances déjà 
présentes. Préalablement, il faudrait réinvestiguer les représentations sur la population visée 
(soignants) à plus large échelle. Il serait ensuite souhaitable de définir celles qui sont 
irrationnelles, celles qui ne sont pas favorables au comportement de protection et enfin celles 
qui considèrent qu’il y a plus de bénéfices que d’inconvénients à ne pas respecter les règles 
d’hygiène. Ceci, dans le but qu’une fois mises en évidence, il soit alors possible d’agir sur les 
représentations qui posent problème. 

Pour passer des représentations antérieures vers des représentations qui visent un respect des 
normes d’hygiène, il faut passer par un apprentissage. Il est en effet important de constater 
que les soignants connaissent les règles d’hygiène, mais qu’ils n’ont pas de connaissances 
précises sur les conséquences d’un non respect de ces règles et ont tendance à les minimiser.  
Nous avons donc quelques propositions à faire pour amener ces connaissances aux soignants. 

Pour commencer, nous avons mis en évidence que certains moyens de prévention étaient 
considérés comme peu efficaces (ex : le port des gants pour les prises de sang car lorsque l’on 
se pique l’aiguille traverse le gant). Aussi, afin d’endiguer cette représentation, nous pensons 
qu’il faut apporter des connaissances précises sur l’efficacité de la protection remise en 
question (pour reprendre l’exemple : le gant enlève une partie des germes ou virus sur 
l’aiguille avant qu’elle ne pénètre dans la peau, ce qui restreint le risque de contamination). 

Ensuite, nous avons montré que les soignants se représentaient parfois les bénéfices de 
certains risques comme plus importants que les conséquences négatives. Par exemple, le 
soignant n°2 de pédiatrie dit : « non, je ne pense pas que ce soit dangereux. Je ne pense pas 

qu’il ait pu attraper quelque chose à travers ma blouse. Moi, je me dis que c’est surtout les 

mains, le toucher qui compte ; mais sur la blouse aussi ouais. Ce n’est pas dangereux parce 

que ce n’est pas vital mais c’est dangereux parce que qui sait si je lui ai donné un germe en 

plus ». Cette citation met en évidence que le bénéfice pour cette personne est un gain de 
temps certain, tandis que le risque est peu probable. Le soignant se contredit dans son discours 
et ne semble pas au clair sur le danger auquel il a soumis l’enfant. Pour combler cette lacune, 

Représentations 
antérieures 

Représentations qui visent 
un respect des normes 

d’hygiène 

Enseignement/Apprentissage 
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il faudrait sensibiliser les soignants en leur fournissant les connaissances précises sur les 
conséquences négatives qu’entraîne chaque erreur, selon la situation. 

Et pour terminer, nous avons identifié des représentations irrationnelles (loin de la réalité) qui 
engendrent des comportements dysfonctionnels. Par exemple, d’après les soignants, la saleté 
est principalement visuelle : « c’est beaucoup l’observation, le visuel. J’ai beaucoup ce 

sentiment que si l’environnement est propre, j’ai plus de chance qu’à un niveau 

microscopique ce soit propre. C’est un peu ma référence » (soignant n°1 en EMS). Pour leur 
permettre de mieux prendre conscience que la saleté est également invisible, il serait persuasif 
d’organiser, par exemple, des ateliers (observation d’objets au microscope) afin de rendre plus 
visible la réalité. 

L’application de ces quelques propositions dans une campagne de prévention pourrait être un 
moyen efficace pour lutter contre les infections nosocomiales. 
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9. SYNTHESE 

L’analyse des résultats ci-dessus a permis de confirmer notre hypothèse de départ. La 
littérature ainsi que les recherches qui ont été réalisées ultérieurement ont prouvé le lien entre 
représentation et comportement. A chaque représentation mise en évidence dans notre 
enquête, il a été d’ailleurs facile de faire le lien avec la conduite qui en résulte. Un cadre 
théorique solide sur les comportements à risque a permis de guider l’analyse vers des 
réponses fiables, ainsi que de confirmer notre hypothèse à l’aide de nos résultats et de 
répondre à la majorité de nos objectifs. Un seul de nos objectifs n’a pas pu être atteint : définir 
les représentations des infirmiers sur l’hygiène et départager celles qui sont individuelles et 
collectives. En effet, cette enquête est limitée par le nombre de personnes interrogées et le 
temps à disposition. Pour finaliser l’enquête et répondre à cet objectif, il aurait fallu faire une 
recherche plutôt de type quantitatif que qualitatif, et utiliser plusieurs outils d’investigation. 
Cet objectif n’étant pas indispensable pour répondre à notre question de départ nous avons 
choisi de l’abandonner. 

En revanche, les autres objectifs permettent de répondre à cette question : Quelles sont les 

représentations des soignants qui influencent leurs comportements par rapport aux 

règles d’hygiène, dans leur contexte professionnel?

Les représentations qui incitent principalement les soignants interrogés à ne pas respecter les 
règles d’hygiène sont : 

• les représentations « irrationnelles » qui sont trop éloignées de la réalité, 
• la perception du comportement de prévention comme moyen peu efficace, 
• une représentation de la situation de soin où prendre des risques par rapport à 

l’hygiène serait plus rentable en terme de bénéfices. 

C’est donc principalement sur ces représentations qu’il faudrait travailler pour changer 
certaines conduites à risque. Ce qui viserait à faire respecter les normes d’hygiène 
serait donc :  

• des représentations rationnelles, 
• une vision du comportement de protection comme efficace, 
• une évaluation de la situation de soin pour que les inconvénients de la conduite risquée 

soient plus conséquents que les gains. 

Ces représentations et comportements sont influencés par des facteurs externes qui sont, ici, la 
pression sociale, l’éducation et la formation en soins infirmiers. Ces éléments sont en faveur 
du respect des règles d’hygiène. 

Nous attribuons le succès de notre recherche à plusieurs points. 
Le questionnaire a été élaboré avec soin grâce à des concepts choisis et étudiés. Il a ainsi 
facilité, par la pertinence de ces questions, la mise en évidence d’un certain nombre de 
représentations en lien avec les comportements qu’elles induisent. 
La relation de confiance et le respect de l’éthique, qui a pu être établie lors des entretiens 
entre les chercheurs et les participants, a permis de découvrir des données intimes qui rendent 
particulièrement intéressante cette enquête. Il aurait été intéressant de confronter les infirmiers 
interrogés à nos conclusions, par rapport à ce qu’ils nous ont confié, pour être sûres d’éviter 
toute interprétation, d’avoir une compréhension exhaustive et demander des précisions sur 
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certains sujets. Malgré cela, les résultats sont fiables et répondent aux objectifs principaux de 
l’enquête. 

La recherche se limite à trouver les représentations responsables des fautes d’hygiène qui sont 
exclusivement conscientes. En effet, nous ne sommes pas allées vérifier sur le terrain ce qu’il 
en était réellement. 

Quand bien même cette enquête ne s’attarde que sur les fautes d’hygiène conscientes, agir sur 
elles permettrait déjà de réduire le nombre d’infections nosocomiales. La réalisation de cette 
recherche semble ainsi très pertinente, puisque nous avons pu prouver que les représentations 
sont à la source du problème et qu’il est possible d’agir sur elles par un enseignement adapté. 

Pour conclure, une introspection des auteurs a été faite. Lors des entretiens, certaines 
représentations des soignants ont fait écho en nous et nous ont permis de mieux nous 
connaître. En effet, nous avons découvert en nous des représentations qui sont également peu 
rationnelles et qui induisent un comportement dysfonctionnel (ex. lavage des mains plusieurs 
fois de suite après avoir été en contact avec une maladie qui nous fait peur). Il est vrai que 
nous sommes peut être trop anxieuses à l’idée de pouvoir attraper une quelconque maladie et, 
qu’une personne qui prend volontairement des risques pour sa santé, nous semblait faire 
preuve d’un comportement aberrant. Mais, nous savons à présent que la prise de risque peut 
être accompagnée d’arguments pertinents, ce qui nous aidera à ne plus entrer dans des 
jugements de valeurs lorsque nous sommes témoins d’un non respect des règles ou d’une 
prise de risque. De plus, il est rassurant de savoir que certaines personnes interrogées n’ont 
jamais contracté de maladie durant leurs nombreuses années de pratique alors qu’elles se 
protègent peu. Dorénavant, nous sommes conscientes que le risque zéro n’existe pas et qu’il 
est très difficile de ne jamais faire de fautes d’hygiène, mais que l’important est d’en avoir 
conscience. A la fin de ce travail, nous nous rendons davantage compte de l’intérêt d’une 
bonne hygiène dans les soins et des bénéfices qu’entraîne le respect des règles d’asepsie 
comme, par exemple, une hospitalisation plus courte pour le patient ainsi qu’une diminution 
du coût de la santé, une meilleure image de l’institution, une valorisation du travail infirmier, 
etc. 
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ANNEXE 1 Questionnaire 

L’identité

• Age 
• Nationalité 
• Profession 
• Nombre d’année d’expérience dans la profession + les services expérimentés 

Les représentations

Préciser que ce qui nous intéresse dans un premier temps ce sont les représentations 
personnelles sur l’hygiène et non les savoirs appris à l’école 

1. Quelle image avez-vous de l’hygiène ? Ce qui vous vient spontanément à l’esprit

2. Pouvez-vous définir ce qu’est la propreté pour vous ? 

3. Pouvez-vous définir ce qu’est la saleté pour vous ?

4. A partir de ces deux définitions, comment définiriez-vous l’hygiène sur le plan 
personnel et sur le plan professionnel ?  

5. Quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme sale ?
Maison/hôpital

6. Quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme propre ?
Maison/hôpital

7. A quels éléments associez-vous la propreté et la saleté ? Pourquoi ? Maison/hôpital

8. Quels sont les éléments, les événements qui déclenchent chez vous l’envie de vous 
laver les mains ? 
Sensations- rapport avec ce qui est sale - vrai risque de transmission de maladie - 

existence de règles - Maison / hôpital 

9. Quelles circonstances de la vie quotidienne et de la vie professionnelle déclenchent 
chez vous la nécessité de désinfecter un objet ?  
Ex : du tensiomètre - Maison/hôpital 

10. En général, quel rapport entretenez-vous avec l’hygiène, la saleté et la propreté ? 
Pourquoi ? 

a. La saleté vous dérange-t-elle ? Pourquoi ? 

b. Est-ce que vous nettoyez souvent ? Pourquoi ? Maison/hôpital

11. Est-ce que votre rapport à l’hygiène change si vous vous trouvez face à une personne 
connue par rapport à une personne inconnue? Pour quelle raison ?
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12.  Est-ce que votre rapport à l’hygiène change suivant l’endroit où vous vous trouvez ? 
Lieu public, lieu privé, amis, famille, etc. 

Comportement au travail

1. Dans votre pratique professionnelle comment les règles d’hygiène apprises lors de 
votre formation d’infirmière vous paraissent-elle adaptées ou au contraire inadaptées ? 

2. Pouvez-vous citer quelques exemples de situations de soins où vous n’avez pas 
respecté une règle d’hygiène et en donner la raison.  

3. Avez-vous considéré comme dangereux cet acte pour vous ou pour le patient ? 
Pourquoi ?  

a.  Qu’est-ce qui vous a permis de juger qu’il n’y avait aucune conséquence pour 

vous ou pour le patient ? 

b.  Comment a réagi la conscience qui vous guide ? 

c.  Quelle suite avez-vous donné à cela ?  

d. Pensez-vous que le risque de transmission de maladie ait été important ? 

Expliquer. 

4. De quelle manière l’hygiène influence t-elle notre santé ? 

5. A quoi votre comportement rigoureux envers l’hygiène est-il dû ? 
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ANNEXE 2 Première interview en établissement médico-social, le 6 février 2007 

Quelle image avez-vous de l’hygiène ? 

C’est un des fondamentaux. L’image…un cheval ? Non. Rien, je n’ai pas d’image 
particulière ; j’ai l’image que c’est une contrainte. Mais une fois l’hygiène maîtrisée, c’est ce 
qui nous permet de développer l’attractivité. 

Pouvez-vous nous définir ce qu’est la propreté pour vous ?  

Il y a deux types de propreté. Il y a la propreté de l’environnement social, ce qui est macro : 
on voit ce qui est sale, on voit ce qui est propre. Et puis, il y a la propreté professionnelle pour 
tout ce qui est acte de soin : c’est effectivement respecter les règles de stérilité pour tout ce 
qui est pose de sonde, les désinfections de matériel, les désinfections des mains. Là, on est 
plutôt dans une propreté structurée, microscopique. Comme on ne le voit pas, on doit suivre 
des règles strictes. 

Et puis la saleté, vous pouvez nous dire ce que c’est ? 

De nouveau, il y a deux niveaux. Si je me promène dans le service que je gère et que je vois 
des traces de souillure par terre, je ne vais pas me mettre à crier, je ne vais pas avoir peur tout 
à coup que mes résidents soient contaminés, simplement ce n’est pas joli, ce n’est pas un 
environnement agréable que je trouve propre. C’est sale. Et puis il y a la saleté … on ne parle 
pas tellement de saleté. On parle d’infection en fait pour un professionnel. Quand un matériel 
est infecté, quand une plaie est infectée, pour moi, c’est ce que je décrirais de sale. 

Et puis à partir de ces deux définitions, comment définiriez-vous l’hygiène alors ? 

L’hygiène, dans un milieu professionnel, est l’outil qui nous permet de garantir que les actes 
que nous effectuons sont sans risque de transmission de germes, sans risque de causer une 
infection à soi ou à l’autre. 
Et puis, il y a l’hygiène de l’environnement qui est justement social. On se dit un lieu de vie. 
Alors parfois c’est un lieu de vie, mais c’est un lieu de soin aussi. Au niveau du lieu de vie, 
l’hygiène, c’est l’hygiène de tout le monde. C’est la propreté sur soi. C’est la propreté de 
l’environnement. C’est confortable parce que, dans nos pays occidentaux en tous cas, c’est un 
peu une norme que l’environnement soit propre et que tous nos actes de soins soient référés à 
l’hygiène. C’est à un plan personnel que je le disais aussi. 

Quels sont les critères qui vous font considérer que quelque chose est sale ? 

De nouveau pour l’aspect professionnel, c’est tout ce que j’ai appris. C’est quelque chose dont 
on ne peut jamais se départir, l’hygiène. Si je fais un sondage vésical c’est quelque chose 
malgré tout que je ne vais pas arriver à faire par automatisme. Alors c’est peut-être dû à 
l’EMS où on n’a pas une somme de gestes chaque jour, et c’est ce qui me demande à chaque 
fois de réfléchir comment est-ce que je fais à chaque fois pour respecter les règles d’hygiène 
et le soin en lui-même. Donc à chaque fois, se reposer les questions ; du moment qu’on a le 
temps de se les poser. Moi j’y suis obligé en tous cas.  
Les critères vous disiez ? Pour moi, c’est beaucoup l’observation, le visuel. J’ai beaucoup ce 
sentiment que si l’environnement est propre, j’ai plus de chance qu’à un niveau 
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microscopique ce soit propre. C’est un peu ma référence. C’est mon critère pour mon drapeau 
si tout à coup, il y a des souillures qui n’ont pas été enlevées par le personnel. Là, ça va être 
un peu mon drapeau rouge pour dire attention il faut relancer à ce niveau là. Après on a des 
critères qui sont beaucoup plus factuels, qui sont organisés. J’ai, par exemple, des 
prélèvements pour faire un état des lieux de la propreté microscopique de l’établissement qui 
se font deux fois dans l’année. Aussi, si on me signale trois cas d’infection urinaire dans le 
même secteur ou si on me signale aussi des cas de MRSA, je vais me dire que les règles 
d’hygiène en amont ne sont pas suffisamment respectées pour protéger. 

Et puis, plus d’un point de vue privé ? 

A la maison comme ici je fais confiance au personnel. Pour tout ce qui est nettoyage de 
l’environnement, je ne suis pas très … Je délègue ça aux personnes qui savent le faire. Nous, 
notre concierge, il a suivi tous les cours d’hygiène. Je lui délègue complètement ça. Je ne vais 
pas trop chercher. Je vais peut-être poser de temps en temps des questions quand il y a 
quelque chose qui cloche. 

Et les critères pour la propreté ?  

Pareil. C’est les alarmes dont je vous ai parlé. 

Quels éléments associez-vous à la propreté et à la saleté ? 

Non, je n’ai pas d’association comme ça. Tout le monde a des associations comme ça ? Je 
pourrais dire : la neige, l’eau c’est propre. Mais c’est stupide. Non je n’ai pas d’association 
comme ça. Je ne sais pas si une plaie elle est propre ou elle est sale. Sauf si je fais un 
prélèvement. Parfois une plaie propre semble sale et inversement. Donc je n’ai pas ce type de 
préjugés là. Donc on va dire à un niveau professionnel, ce qui est sale pour moi c’est les 
germes voilà. Ce qui est propre … je ne sais pas … rien n’est propre. Ce qui est stérile n’est 
pas forcement… ouais c’est propre voilà. 

A la maison il n’y a pas quelque chose qui est sale…  

Qui me dégoutterais ?  

Oui

Des crottes de chat. Pour ce qui est propre… on va dire quand ma femme de ménage est 
passée, l’odeur de nettoyant agréable. Même l’odeur de désinfectant désagréable donne 
l’impression de propre. 

Et donc l’odeur ça pourrait être un critère de propreté ou de saleté ?  

Mais non, l’odeur c’est plutôt en lien avec la mémoire. Par exemple le linge quand je l’ouvre 
et qu’il sent bon toujours la même lessive, j’ai l’odeur de propreté. Un T-shirt propre 
effectivement cette odeur va m’être agréable. Ouais, c’est assez juste les odeurs sont assez 
quelque chose sur laquelle je suis sensible par rapport à la propreté. Beaucoup moins au 
niveau professionnel. Les odeurs de pipi, par exemple, qu’on peut avoir quand quelqu’un a 
fait par terre ou se souille lui-même etc, je ne le mets pas en lien avec la propreté ou la saleté. 
C’est vrai malgré tout que si je rentre dans le service et que ça sent bon je vais me dire, c’est 
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chouette le personnel de ménage est déjà passé. Je vais un peu checker pour voir si c’est 
vraiment propre ou si c’est juste l’odeur. Je vais parfois me méfier aussi de cet élément là. 
Ouais ! L’odeur, mais je n’ai pas d’association. Vous en avez pleins vous ? C’est quoi, pipi, 
caca ?  

Non, par exemple, une rue c’est propre ou c’est sale ?  

Non pour moi c’est propre.  

Pourquoi ?  

Non c’est ni propre ni sale. C’est une rue. Je ne réfléchis pas tellement en terme d’extrême de 
propreté, saleté. Si on parle en terme extrême la vraie propreté c’est la stérilité. Propre c’est 
subjectif. Pour moi une rue à Paris elle est ni propre ni sale. Elle est belle ou pas belle. Je n’ai 
pas cette notion de propre ou de sale. Il n’y a qu’au niveau professionnel que ça m’apporte. Il 
y a au niveau personnel c’est à dire un matin je me réveille, je ne suis pas bien, j’ai la tête 
dans le cul, je vais me dire que je ne me sens pas super propre. Mais j’y pense parce que j’ai 
une amie et que c’est une question de respect par rapport à l’autre. Sinon, il y a des choses qui 
sont agréables et d’autres qui sont désagréables. Ce n’est pas parce qu’elles sont sales qu’elles 
sont désagréables forcément. Et la notion de beauté ça intervient dans le jugement de la 
propreté et de la saleté ? Oui clairement. Quelque chose de beau me paraîtra plus propre que 
quelque chose qui l’est moins. Clairement. 

Quels sont chez vous les éléments qui déclenchent l’envie de se laver les mains que ce soit à 

la maison ou à l’hôpital?  

La poussière, car je trouve qu’on a plus le même toucher après. Tout ce qui est huileux aussi. 
Mais enfin tout ce qui altère mon toucher me donne envie de me laver les mains. Mais je parle 
d’envie intime pas un besoin professionnel. Autrement, si je serre la main à quelqu’un dans la 
rue je n’ai pas ce sentiment là. Autrement, il y a les trucs que mes parents m’ont mis en tête. 
Si je rentre d’un bistrot, j’ai touché des trucs qui probablement n’étaient pas propres alors 
quand je rentre chez moi, je vais me laver les mains ou alors me laver les mains avant de 
manger. C’est plus un réflexe, pas vraiment un besoin intime de le faire.  

Alors ça viendrait de votre éducation ?  

Ouais. 

Et puis professionnellement ?  

Alors là, ce n’est pas de l’éducation c’est de l’enseignement. Le lavage des mains devient une 
pratique professionnelle, quelque chose d’indispensable. Mais peut-être parce que cette 
pratique n’est pas en lien avec notre éducation et l’intimité, c’est peut-être pour ça qu’elle est 
difficile à mettre en place de manière si rigoureuse. Comme vous disiez dans votre document, 
si on voyait les germes qu’on touche, on aurait sans doute plus l’envie de se laver les mains. 
Et parfois, il y a des lavages ou des désinfections de mains qui se font après des actes qui sont 
bien moins risqués en terme de transmission de germes. Donc, c’est ça qui est difficile : c’est 
de se dire, OK je me suis touché les cheveux, je vais faire un pansement, je n’ai pas le choix 
même si je me suis lavé les cheveux et qu’ils sont propres macroscopiquement. C’est parce 
qu’on ne le voit pas qu’on doit être rigoureux. 
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Qu’est-ce qui déclenche chez vous la nécessité de désinfecter un objet ?  

A la maison rien. Ah oui un objet que j’aurais acheté aux puces, qui aurait été touché 
régulièrement et qui ne serait pas neuf. Alors que, encore une fois, on peut se dire que même 
s’il sort de l’usine, il a été touché, manipulé et tout. Mais si je l’ai acheté aux puces, je vais 
avoir tendance à plus le nettoyer.  

Mais un objet neuf vous ne nettoyez pas ?   

Oui la vaisselle, mais une lampe par exemple pas. Là aussi c’est plus au niveau des odeurs 
pour les ustensiles de cuisine, par exemple. Et puis professionnellement, on fait par rapport 
aux standards. Avant, on avait la stérilisation, maintenant c’est jetable car désinfecter coûte 
plus cher que de jeter. C’est horrible mais c’est comme ça. 
Donc où on va désinfecter selon les normes en vigueur mais pas plus. Vous n’êtes pas tombé 
sur le maniaque. Les chariots, on sait qu’il faut les désinfecter avant et après l’acte mais si je 
vais faire un soin où le risque est faible je ne vais pas m’exciter avant. Qu’est-ce que je 
pourrais vous donner comme exemple ? Le truc c’est, est-ce que je fais prendre un risque à 
moi-même ou aux résidents ? Alors pleins de fois je pense que je fais effectivement prendre 
des risques sans m’en rendre compte. C’est là que la dangerosité est ; c’est de ne plus avoir 
cette réflexion là. Dans les EMS ce qu’on essaie de faire le plus possible mais effectivement 
c’est difficile ; si on veut que ce soit un lieu de vie, si on veut faire profiter les résidents de 
l’animation et de leur famille il faut que ces règles de base soient acquises. Comme moi, il 
faut que je gère les budgets, il faut pour que l’animation ait toute sa valeur, il faut que le reste 
ne soit pas mis en risque. Ça veut dire que la toilette doit être faite selon des normes 
d’hygiène les plus justes, que s’il y a une plaie, on soit attentif, qu’on ne transmette pas les 
germes de Mme X. ou Mme Y. car on a oublié de se désinfecter les mains. Toutes ces règles 
là, je ne les vois pas comme quelque chose de contraignant. C’est une contrainte mais c’est 
aussi quelque chose qui me permet d’aller plus loin. C’est une condition sine qua non. C’est 
comme si je veux m’acheter quelque chose, je dois avoir l’argent avant. Pour pouvoir faire de 
l’animation, qui est une partie un peu plus intéressante que les actes de soins en eux-mêmes 
moi je trouve, et bien il faut passer par ces règles là. 

Est-ce que vous pensez que, dans un EMS, les règles d’hygiène doivent être moins 

contraignantes qu’à l’hôpital ?  

Elles sont différentes. Elles sont à mon avis plus difficiles dans le sens où elles ne sont pas à 
l’extrême. A l’hôpital, on sait qu’on doit tout désinfecter, qu’on doit tout faire mais de 
manière … incroyable ; c’est l’extrême. C’est très rigoureux. Ici, les résidents, moi je les 
croise, je leur serre la main, je leur caresse la main, je me mets à leur hauteur, je vais boire un 
verre avec eux, je vais manger avec eux des fois donc je ne vais pas me désinfecter les mains 
quand je vais serrer la main entre deux personnes, c’est clair. Alors, jusqu’à maintenant, il n’y 
avait pas de normes mais maintenant avec l’HCCI celui qui est au CHUV et qui gère un peu 
toutes les normes cantonales, c’est étiqueté. C’est-à-dire que c’est marqué, qu’en EMS les 
liens sociaux suivent les mêmes règles que l’hygiène de base. Même ça c’est quantifié 
maintenant. Donc le lieu de vie, c’est un peu ça qui est dur à gérer. C’est ce que je vous disais 
sur l’animation. Les soins doivent être parfaits sinon on ne peut pas la mettre en avant cette 
animation. Si tout à coup j’ai tout le monde qui est infecté au niveau urinaire et bien c’est 
difficile de continuer l’animation. Et puis, si le résident n’est pas rasé alors qu’il a toujours été 
rasé pendant sa vie et que ses petits enfants viennent et ne lui font pas la bise, c’est horrible. Il 
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y a comme ça des normes d’hygiène qui doivent être respectées. Ce qu’il y a des fois, c’est 
que ces normes sont difficilement respectables. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas 
se laver, car d’habitude, ils se lavaient une seule fois par semaine. Nous, on ne va pas le forcer 
à le faire, on va essayer de négocier avec lui, genre une douche par semaine pour avoir un 
contrôle. Après, c’est difficile aussi de faire comprendre aux professionnels que nous, au 
niveau hygiène, on doit être très rigoureux et qu’on laisse en parallèle des gens qui ne sont pas 
nickels au niveau odeur. C’est tout ça l’ambiguïté du lieu de vie. Garantir la sécurité des 
résidents et du personnel mais aussi faire comme à la maison. Comme à la maison chacun a 
ses représentations donc pour chacun c’est très différent. Il y a des gens qui sont bordéliques 
et sales ; sales dans leur appartement et propres sur eux ; le contraire des fois. Il y a autant de 
représentations que de gens dans l’institution donc celle-ci met en place des normes. Pour le 
résident c’est négociable parce que lui, il est chez lui donc on va essayer de s’adapter au 
mieux et combler nous la partie que lui n’arrive pas à gérer. C’est assez drôle que vous en 
parliez parce que nous le travail qui a été fait il y a dix ans, c’était de dire : nous dans les 
EMS, on a la population la plus propre de Suisse mais aussi la plus dépressive donc à un 
moment donné il faut peut-être choisir qu’est-ce qu’on veut vraiment On avait la 
représentation du vieux picot bello, on était jusqu’à deux toilettes intimes par jour alors qu’on 
sait qu’on détruit la flore et qu’on crée souvent plus de dégâts. Mais il fallait qu’ils soient 
nickels, le principal reproche des familles c’était : vous n’avez pas changé sa veste, elle est 
sale. 
Donc il y avait une vision de la saleté qui était quasiment hospitalière. Ce qui est visible est 
sale. Le propre c’est ce qui était blanc sans tâche de café ou d’autres choses. Mais là on tend à 
sortir de ça. Alors il y a un mélange dans le personnel. Alors moi j’essaie d’avoir un équilibre 
entre le personnel un peu maniaque qui de temps à autres viennent un peu lever le drapeau 
rouge et ceux qui s’en foutent un peu plus et qui vont mettre l’accent justement sur 
l’animation. Il ne faut pas tomber dans un excès d’hygiène ou d’animation. 

Et vous, personnellement, vous entretenez quel rapport avec l’hygiène ? Vous nous avez dit, 

pas trop maniaque, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?  

Je l’ai un peu dit avant, le rapport à l’hygiène il est beaucoup soumis au regard de l’autre pour 
moi. Ca c’est éducationnel. C’est à dire que, si j’ai l’impression de sentir, si j’ai une tâche, je 
vais me sentir très mal à l’aise. Ca a quand même un lien intime avec mon état. Si j’ai une 
soirée et que je ne me suis pas changé, je vais me sentir sale. Mais c’est très en lien avec les 
odeurs. 

Et puis vous, de quel coté vous vous situez le plus : animation ou hygiène ?  

Je suis des deux cotés malheureusement. Moi, l’hygiène à un niveau personnel clairement 
c’est une contrainte. Je dois souvent réfléchir aux normes d’hygiène. J’ai tendance à me dire 
qu’elles sont trop coûteuses par rapport à ce qu’on pourrait faire d’autre. Quand je passe une 
journée à rédiger des procédures, c’est du temps pas passé avec le résident à faire autre chose. 
Mais je sais aussi que c’est presque une loi sans laquelle il y aurait un certain nombre de 
problèmes et qui m’empêcherait de vivre autre chose avec le résident. 

Donc pour vous, vous ressentez le besoin que l’hygiène soit maintenue, mais c’est une 

contrainte. Est-ce pour cela que vous avez engagé une femme de ménage chez vous ?   

Non ça ne vous regarde pas. Non c’est clair que jamais je ne nettoierai tant que j’ai les 
moyens de le faire, ça ne m’intéresse pas. C’est une perte de temps. 
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Votre rapport à l’hygiène change-t-il selon si vous vous trouvez face à une personne que vous 

connaissez? 

En fonction de l’intimité que je vais développer avec l’autre personne oui. 

Pourquoi ?  

Pour moi, c’est intime alors si je ne me sens pas propre, je ne vais pas me sentir à l’aise avec 
la personne que j’ai envie de charmer par rapport à si je restais tranquille. Mais le dimanche 
matin, je peux aller chercher mes croissants pas lavé, avec un training, chose que jamais je ne 
ferai pour aller au travail ou si je dois rencontrer une amie ou s’il y a des gens qui viennent à 
la maison. C’est plus pour moi que pour les autres. J’ai besoin de ça pour être à l’aise avec les 
autres. 

Sinon au niveau professionnel ?  

Alors je vais être beaucoup plus attentif au niveau du travail que dans ma vie privée. 

Mais si vous connaissez la personne que vous soignez, est-ce que votre rapport à l’hygiène 

change ?  

J’invente car la situation ne s’est jamais produite ; mais si la personne est couverte de sang je 
vais prendre quand même plus de précautions que si je la connais, pour me protéger, et que je 
connais ses diagnostics. Même si je vais quand même prendre mes précautions mais si tout à 
coup il y a urgence… ouais je crois que ça ne change pas tellement en fin de compte. 
Je suis parfois amené à intervenir dans d’autres secteurs de la maison où je ne connais pas 
tellement les gens et ça ne change pas. 

Et le lieu où vous vous trouvez affecte-t-il votre rapport à l’hygiène ? 

Oui, chez le médecin par exemple. De nouveau c’est en lien avec les couches que je vais 
devoir enlever ou pas. Si je suis un peu enrhumé ou fatigué et que j’ai pris ces derniers temps 
que des petites douches pour être bien selon le lieu je vais me sentir plus ou moins sale. Si je 
me trouve dans un auditoire surchauffé au CHUV, je vais me sentir mal à l’aise car je vais me 
dire que je vais sentir. De nouveau c’est quelque chose d’intime. Je pourrais me dire que les 
autres n’ont qu’à me dire si je les dérange ; chose que je supporterais mal. 

Et puis, l’environnement sur vous ? Si vous vous trouvez dans un pays pauvre ?  

C’est ce que je vous disais tout à l’heure, dans Paris, une rue pourrait être pour moi plus 
propre que les champs Elysée. Si je vais dans Athènes, qui est une ville propre selon mes 
critères, je n’ai pas ce concept de propreté/saleté quand je me balade dans cette ville. Je vais 
me dire : c’est génial ici, comme c’est vivant ou être émerveillé par un marché mais c’est 
plutôt ma copine qui va me dire, tu as vu toutes ces mouches ? Moi ça ne va pas forcément … 
C’est plutôt en Suisse même, que je vais me dire que c’est dégueulasse cet endroit. 
C’est par rapport aux critères que nous avons ici, ces critères ne sont pas acceptables. Je ne 
sais pas. Si tout à coup je suis dans un restaurant et que je vois la cuisine et que c’est crade, je 
me dis non. Je m’attends à un certain niveau de ce que je connais en fin de compte. Quand je 
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vais dans un autre pays, il y a d’autres critères, je ne les connais pas et je ne peux pas les 
juger. 
J’ai dû récemment aller dans un hôpital en Crête, j’ai été vachement surpris, c’était pour un 
valvus TTC, je n’étais pas sûr, je me suis dit : on va rentrer assez rapidement parce 
qu’effectivement les principes d’hygiène de base. Pour moi clairement, s’il y avait un risque 
d’infection, il était infecté. Soit on accepte ça, soit pas. On a bien fait parce qu’effectivement 
il a chopé quelque chose. Mais autrement, je mange de tout, je fais attention à ce que je bois 
quand même.  

Donc vous faites quand même plus attention quand vous êtes dans un pays que vous ne 

connaissez pas ?  

Je dirais que je fais la même chose si je suis au Tessin par exemple. C’est un endroit que je 
connais moins donc je suis un peu plus attentif à où je vais, vu que je n’ai pas ces repères. Là, 
je sais que je ne vais pas aller dans certains bistrots parce que je sais. Et bien à Bamako c’est 
la même chose, les habitants du coin si je suis avec quelqu’un que je connais là-bas et bien je 
ne vais pas plus m’inquiéter. Si je suis là en tant que touriste inconnu, je vais être plus attentif 
car je n’aurai pas ces repères et il n’y a personne pour me les donner. A New York c’est la 
même chose. A Paris c’est la même chose. Je n’ai pas l’impression que la pauvreté soit la 
saleté si c’est ça un peu la représentation.  

Non, mais si vous avez plus peur en mangeant certains aliments ?  

Oui bien sûr. L’eau, tout ce qui est poisson. Un peu tout je vais être attentif. Mais en général, 
dans les pays chauds, ils ont aussi des règles culinaires où ils cuisent plus les choses, ou ils 
mangent beaucoup… donc c’est plus adapté aux risques de contamination qui pouvait y avoir. 
C’est vrai qu’on a plus tellement de repères vu que tout est presque stérile dans ce qu’on 
mange. J’ai de la chance de n’avoir jamais chopé quelque chose peut-être. 

Trouvez-vous les règles d’hygiène apprises pendant la formation adaptées ?  

Oui elles sont adaptées.  

Pourquoi ?  

Pour moi dans ce que je me souviens, c’est quelque chose sur lequel on insistait beaucoup. Et 
puis comme je vous disais avant c’est quelque chose que je me rappelle régulièrement avant 
chaque soin. Alors après elles évoluent plus ou moins. J’ai l’impression que c’est quelque 
chose qu’on m’a un peu rentré dans le crâne. Pour ça en tout cas ça a fonctionné. 

Mais vous ne trouvez pas que parfois elles sont trop strictes ou au contraire pas assez … ?  

Excessives ?  
Ouais, elles sont excessives comme toute règle. C’est ça l’hygiène. Ou tout ou rien. Après 
c’est à nous de composer avec l’expérience, avec les indicateurs qu’on peut avoir. 
Les règes d’hygiène, c’est vraiment quelque chose d’assez posé et assez stricte, en tout cas 
moi je le vois comme ça. Après, c’est à nous de composer avec les risques. Si je téléphone à 
l’HCCI et que je leur dis que moi je n’ai pas envie de nettoyer aussi souvent les sols que vous 
le dites, ils vont me dire : ben voilà c’est à vos risques et périls. Nous, on sait qu’avec cette 
fréquence là, on exclut tout risque d’infection. Si vous voulez moins c’est que vous êtes prêt à 
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prendre ce risque là. Après il faut voir les risques qu’on est prêt à prendre ou pas. Si je ne 
forme pas tout mon personnel à l’accueil, je prends le risque de propager des infections et des 
germes dans l’institution. Si je veux qu’il soit zéro ce risque-là, je les forme tous les jours, 
après c’est un choix en fonction des ressources, des moyens. Pour moi, c’est quelque chose de 
statique. C’est un peu le code civil ; c’est bien ou c’est mal. 

Un exemple où vous n’avez pas respecté une règle d’hygiène ?  

Une urgence. Par exemple, je suis appelé pour un résident qui se tort de douleur avec un globe 
vésical. Il commence à avoir des oedèmes partout. Il est probablement en train de mourir. Et 
les hurlements ont fait que, malgré le fait que je n’étais pas en blouse, j’ai pris la sonde, je l’ai 
planté et ça l’a soulagé tout de suite. Alors c’est l’excuse que je me donne, mais au moins il 
est soulagé en trois secondes. Le temps que j’aille me changer, que je me désinfecte les mains, 
que je mette les gants, après aller chercher un set de sondage, pour moi c’était inadmissible 
d’attendre cinq minutes de plus. Alors c’est un choix que j’ai fait. La personne est décédée, je 
crois une heure après, alors j’avais bien ressenti le truc, quoi. Mais il aurait très bien pu vivre 
et avoir une infection. Alors c’est ce qui peut arriver quand on prend des risques, parfois on a 
des sondages difficiles. Si je reprends l’exemple du sondage, c’est qu’on va signaler au 
médecin qu’on a pris des risques et qu’on n’a pas réussi à respecter les règles d’hygiène. S’il 
y a un sondage très difficile et que je vois que la personne en a marre et qu’elle commence à 
souffrir et qu’il suffirait, parce que j’ai laissé tomber ma pince, que je prenne juste mon gant 
pour l’enfiler, je vais y arriver honnêtement. Le plus difficile avec les règles d’hygiène c’est 
celles qu’on ne voit pas qu’on ne respecte pas. C’est horrible. Quand on sait qu’on ne respecte 
pas, je trouve gérable, c’est argumentable et puis on peut encore prévenir l’infection et être 
attentif, mettre des surveillances en place. C’est celles qu’on ne voit pas parce que je vous dis 
que je respecte les règles d’hygiène mais si vous me suivez dans mon quotidien, vous allez 
découvrir cinquante règles que je ne sais pas que je ne respecte pas. Je vais pouvoir vous en 
argumenter quelques-unes et puis quelques autres qui avec mauvaise fois vont réussir à 
passer. Mais sûrement pas. 

De quelle manière pensez-vous que l’hygiène influence votre santé ?  

L’hygiène de vie ?  

L’hygiène de vie et l’hygiène professionnelle ?  

Alors l’hygiène professionnelle, les précautions qu’on prend nous préviennent…là le gros 
sujet actuel c’est les MRSA. On sait qu’il faudrait vraiment avoir les mains blessées pour 
s’auto infecter avec du MRSA. J’ai quand même l’impression qu’en me désinfectant les 
mains régulièrement ; moi je suis fumeur je vais facilement prendre une cigarette donc mes 
mains vont être relativement en contact avec ma bouche. Donc je sais qu’une bonne hygiène 
des mains elle me protège de gastro-entérite et de ce type de problème. Donc je pense qu’une 
bonne hygiène des mains prévient de passablement de choses, les problèmes hospitaliers, les 
problèmes d’infection des yeux. Chose assez connue dans le milieu des soins, que tout à coup, 
on a des conjonctivites parce que les gens se sont juste frottés l’œil alors que… Mais je n’en 
fais pas une parano. Si je chope la crève, je ne me dis pas que c’est parce que je me suis 
approché trop près d’un résident sans masque. Si j’ai une gastro, je ne vais pas me dire que 
c’est encore à l’EMS que je me suis chopé ça. 
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Et puis d’un point de vue privé ?  

Je sais que l’hygiène de vie est importante pour ma santé mais il n’empêche que je fume. Des 
fois, je fais des excès. De nouveau il y a une règle… enfin celle-là l’hygiène de vie, on est 
moins sûr, par exemple on pensait que le lait de soja était quelque chose d’excellent pour la 
santé. Souvent, les régimes alimentaires se contredisent. Je sais que fumer ce n’est pas bon, je 
sais que boire avec excès, c’est pas bon. Il y a pleins de choses. Alors je le sais, mais ça ne me 
culpabilise pas outre mesure. 

Alors vous faites moins attention à votre santé à la maison ? 

Nettement moins. 

A quoi votre comportement rigoureux envers l’hygiène est-il dû ?  

Il est dû aux obligations professionnelles.  

Vous pensez aussi que c’est dû à vos représentations ?  

Bien sûr que c’est dû aussi à mes représentations, j’ai l’impression que je ne serai pas aimé si 
je sens, bien que je sois aussi gentil quand je suis sale que quand je suis propre. Mais 
intimement ou inconsciemment, j’ai la conviction que je serai rejeté si je sens. Il y a quelque 
chose qui est fortement ancré, qui est en lien avec les situations au niveau professionnel. J’ai 
l’impression que je serai un mauvais soignant si … D’ailleurs, quand j’ai posé cette sonde 
c’était impressionnant de voir le regard. C’était une nouvelle infirmière qui était là, elle était 
sidérée que j’ai pu faire ça. Pourtant, ça faisait 2h qu’elle essayait de poser sa sonde, la 
personne hurlait et tout. 
On voit que la pression sociale sur l’hygiène est très importante. Si vous allez dans un 
restaurant que vous sortez des toilettes sans vous laver les mains tout le monde porte le regard 
sur vous. C’est tout juste si on ne calcule pas le temps d’entrer et de sortie. Vous allez dans un 
club tout le monde s’en fout. Selon l’endroit où vous êtes, selon le degré d’alcool, il y a des 
choses qui passent mieux que d’autres. Il y a des gens qui y sont plus soumis que d’autres. 
Moi je suis assez soumis au regard des autres. 
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ANNEXE 3 Deuxième interview en établissement médico-social, le 6 février 2007 

Soignant n°2

Quelle image avez-vous de l’hygiène ? Ce qui vous vient spontanément à l’esprit 

Je pense à désinfection 

Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu’est la propreté pour vous ? 

(Silence) Et bien, je dirais que la propreté, c’est être bien avec son corps, être bien dedans, 
voilà. 

Et la saleté alors ? 

La poussière, je pense à la poussière quand vous me dites saleté. 

Et comme définition vous diriez quoi ? 

Accumulation de déchets (silence) naturels et organiques. 

Et puis, quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme propre ou 

comme sale ? 

C’est assez délicat parce qu’ici on est quand même dans un milieu de vie, donc c’est vrai que 
j’ai l’impression d’avoir une vision faussée par rapport à une infirmière urgentiste ou en 
chirurgie par rapport à l’hygiène. On n’a pas les mêmes attentes, on n’est pas à cheval sur les 
mêmes choses vu que l’on travail dans des lieux différents. Donc si ici on accepte que les 
gens dorment avec leurs chaussures pendant la sieste, en milieu hospitalier c’est toujours 
quelque chose d’impensable. Ce n’est pas évident de donner une définition par rapport à ma 
pratique ici. Sur le plan professionnel, maintenir un milieu aussi propre que possible pour les 
résidents et pour le personnel, éviter les contaminations. 
Sur le plan personnel la même chose que sur le plan professionnel. 

Et puis, les critères pour considérer quelque chose comme propre, vous diriez quoi ? 

Alors sale à la maison ce serait la poussière, la graisse. 
A L’hôpital ce serait des sols souillés par des excréments, du sang, des sacs poubelles qui 
traîneraient par terre, du linge par terre, ça pour moi c’est la saleté. 

Donc pour vous c’est quelque chose de visible la saleté ? 
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Je n’ai pas regardé dans tous les coins (rire), principalement oui, je dirais oui, mais là je parle 
au niveau architectural. Je ne sais pas comment dire, quand je vois mes mains, je ne peux pas 
dire dans quelle mesure elles sont propres, mais on va dire que c’est visible principalement. 

Quels sont pour vous les éléments et les évènements qui déclenchent chez vous l’envie de vous 

laver les mains ? 

Elles sont dures vos questions (rire). Je dirais une désinfection quotidienne. Au niveau 
professionnel, ce serait que l’on ait moins d’infections, ce serait des indicateurs au niveau de 
la désinfection, la dame de l’environnement qui fait le ménage tous les jours, nettoie les lieux 
tous les jours voilà pour moi c’est les critères de propreté. 

Donc il faut que ce soit nettoyé souvent, régulièrement ? 

Oui 

A quel élément pourriez-vous associer la propreté ?

Propreté : produit de douche, un savon 

Et la saleté ? 

La saleté : les vidoirs parce que c’est là que l’on jette les objets soit disant sales, les vases 
pour les mictions, même les vases à fleurs, je pense plutôt au vase à fleurs par rapport à l’eau 
sale voilà. 

Quels sont pour vous les éléments et les évènements qui déclenchent chez vous l’envie de vous 

laver les mains ? 

Le contact avec les éléments souillés c’est-à-dire selles, sang, urine, tout ce qui est organique. 

Vous pouvez penser aussi à un niveau plus personnel. 

Quand je fais la cuisine. 

Avant ou après ? 

Les deux 
Quand je vais aux toilettes, avant et après, quand je sers la main à quelqu’un qui a la main 
moite ou je vais me désinfecter les mains après ça c’est personnel, quand je touche quelqu’un 
qui me paraît un peu douteux, je passe un petit coup de désinfectant après. 

Est-ce que cette envie est associée à des sensations ? 

Oui a des sensations. La main moite, je pourrais plus facilement me passer de me laver les 
mains si j’ai de l’urine dessus que si je sers une main transpirante c’est bizarre hein ? C’est 
quelque chose que je n’arrive pas à expliquer. 

Si vous touchez quelque chose qui vous dégoûte est-ce que vous iriez directement vous laver 

les mains après, par exemple un aliment? 
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Non, mais c’est aussi au niveau de l’odeur, j’irai me laver les mains quand je rentre dans une 
chambre alors que quelqu’un a vomit sans avoir été en contact avec le vomi. Il y a quelque 
chose au niveau de l’olfactif qui me donne envie de me laver les mains. 

Quelles circonstances de la vie quotidienne et de la vie professionnelle déclenchent chez vous 

la nécessité de désinfecter un objet ?  

(Silence) je ne sais pas. 

A la maison vous désinfectez des objets ? Quand vous faites le ménage, quand vous achetez 

un objet 

Je ne désinfecte pas vraiment les objets, je les essuie, je fais la poussière, il n’y a pas vraiment 
de désinfection, je désinfecte le sol peut-être parce que j’ai une petite fille. J’étais moins 
maniaque avant, mais le fait d’avoir une petite fille cela m’a renforcé à tenir un endroit propre 
sinon je ne désinfecte rien chez moi. Le sol, la baignoire, c’est tout. 

Au niveau du travail, je vais désinfecter un plateau s’il est souillé avec du sang lors d’une 
prise de sang, les choses que l’on a appris aux cours. 

Est-ce qu’un tensiomètre vous le désinfectez entre chaque patient ? 

Non 

Pourquoi ? 

Pourquoi on désinfecterait ? 

Je ne sais pas, je vous pose la question ? 

Si on va dans une chambre avec une personne en isolement ça se justifierait mais là 
maintenant les gens se croisent continuellement. Si on commence à désinfecter les 
tensiomètres on devrait également désinfecter quand ils vont manger et quand ils sortent de 
table. 
La désinfection du tensiomètre c’est quelque chose que je n’ai jamais vu en cours donc peut-
être que c’est dans les nouvelles règles d’hygiène je ne sais pas. 

Mais vous ne le faites jamais alors ? 

Non 

En général, quel rapport entretenez-vous avec l’hygiène, la saleté et la propreté ? 

Alors au niveau professionnel j’essaie d’être extrêmement attentive à ce que tout nouveau 
personnel soit vraiment bien formé à ce niveau là. Quand on travaille dans les soins et que 
l’on fait une erreur ça peut avoir des conséquences donc j’essaie que les gens soient bien 
formés à ce niveau là, bien les encadrer dans un premier temps. 
C’est un lieu de vie et si quelqu’un a des MRSA on ne va pas le mettre en isolement s’il va 
manger à table après ça ne sert à rien. Il faut quand même faire preuve de bon sens. Je vois ça 
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assez libre quand même. C’est comme je disais, il faut que ce soit propre mais je ne pense pas 
qu’il faut nettoyer toute la journée au détriment des facteurs d’animation, il ne faut pas être 
toujours en train de désinfecter, mais il faut qu’il y ait un équilibre. Alors il faut de tout dans 
une équipe, nous on a deux/trois personnes qui sont constamment en train de tout désinfecter, 
je pense que c’est comme ça que ça s’équilibre. Il faut un peu des deux dans la vie. 

Et d’un point de vue plus personnel, comment êtes-vous? 

Moi je fais le ménage, mais je ne fais pas le ménage tous les jours, j’accepte que ma fille 
lèche des trucs parce que c’est de son âge, sans être constamment derrière elle et lui dire non. 
Ainsi elle va aussi se faire ses propres défenses, c’est clair que je ne vais pas la laisser renifler 
des selles dans la rue on en est pas là. Mais s’il y a de la poussière par terre, que ça l’amuse, 
qu’elle regarde, qu’elle a envie de toucher je la laisse faire. Donc je laisse quand même une 
certaine marge. J’ai l’impression que trop nettoyer ce n’est pas bien non plus mais bon c’est 
difficile de quantifier le trop. 

Par semaine vous faites combien de fois le ménage chez vous ? 

2-3 fois pas semaine mais tout dépend de l’activité. Si on a eu une semaine tranquille et que 
l’on rentre du boulot, il n’y a rien de particulier à nettoyer, maintenant si on a quelque chose 
le soir, des gens qui viennent c’est un facteur, mais en moyenne 2-3 fois. 

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change si vous vous trouvez face à une personne connue 

par rapport à une personne inconnue? Par exemple, ici si vous soignez une personne que 

vous connaissez, est-ce que ça va changer par rapport à une inconnue ? 

Non je procède de la même façon car je ne suis pas sûre qu’une personne que l’on connaît, on 
la connaît bien. Il n’y a pas de différence. 

Et sur un plan plus personnel, avec des amis, par rapport à l’hygiène quotidienne ? 

A un niveau personnel oui 

Dans quel sens ? 

Quand je vous disais que l’on croit connaître des personnes que l’on ne connaît pas et que ce 
qui se passe souvent avec les gens en Ems c’est que vu qu’ils sont là depuis longtemps on ne 
risque rien, on ne prend pas de précaution. Mais on ne sait pas s’ils n’ont pas été en contact 
avec le sida ou autres maladies avant d’entrer en EMS. On n’en sait juste strictement rien on 
n’a pas vu leur dossier, les gens qui ont des hépatites ou qui ont fait des états psys. 

Au niveau personnel, oui ça va changer, je n’aurais pas le même comportement avec une amie 
qu’avec une collègue de travail, au niveau de l’hygiène j’ai plus de connaissances des 
pratiques de mon amie qu’une collègue de travail. 

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change suivant l’endroit où vous vous trouvez ? 
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Par exemple, si je vais manger chez mes parents je m’assiérais sur les toilettes alors que dans 
un lieu public pas. Aussi la connaissance que l’on a des gens ça rejoint un peu ce que je vous 
ai dit avant. 

Dans votre pratique professionnelle, comment les règles d’hygiène apprises lors de votre 

formation d’infirmière vous paraissent-elles adaptées ou au contraire inadaptées ? 

Elles sont adaptées mais après il faut les remanier d’après le terrain où l’on bosse. C’est bien 
d’avoir un niveau élevé au départ car après on a tendance à laisser couler beaucoup de choses. 

Mais vous pensez que l’on pourrait respecter les règles vraiment comme on les a apprises, 

par exemple, dans cet établissement ? N’y a t’il pas des règles un peu strictes comme se laver 

les mains quand quelqu’un nous touche ? 

En chirurgie, c’est très différent. Comme je vous ai dit, ici on est dans un lieu de vie ; des 
principes d’hygiène oui mais c’est quand même différent. 

Vous dites qu’après quelques temps, vous ne les respectez plus trop, est-ce que c’est parce 

que vous pensez qu’elles sont trop strictes ou alors que vous ne voyez pas la nécessité ? 

Oui parfois trop strictes par rapport au terrain et puis après c’est vrai que c’est aussi des 
habitudes qui s’installent. 

Est-ce que vous avez tendance à recopier votre collègue, par exemple, si votre collègue ne fait 

pas ça, vous n’allez  pas le faire non plus ? 

Non 

Vous ne prenez pas l’habitude des autres ? 

Non 

Dans les règles que vous trouvez trop strictes, y’en a-t-il qui vous viennent à l’esprit ? 

De ne pas s’asseoir sur un lit, d’enlever les chaussures, je parle d’ici. C’est vrai que l’on 
pourrait prendre une chaise et la mettre à côté du lit mais bon c’est exagéré. 

Pouvez-vous citer quelques exemples de situation de soins où vous n’avez pas respecté une 

règle d’hygiène et en donner la raison. 

Il y a plein de fois où j’ai fait des pansements suite à une chute où on fait comme ça vient. On 
prend le chariot sans le désinfecter, je pose mon matériel sur le lit et la table de nuit ça, ça 
m’arrive alors oui. Je ne mets jamais de gants pour faire les prises de sang, je n’ai pas 
l’habitude de piquer avec des gants car j’ai l’impression de perdre le contact, ça me dérange à 
quelque part de travailler avec des gants. J’ai l’impression de perde le contact physique, le 
contact humain avec l’autre. Moi je travaille avec des gants quand il y a du vomi, ça ça me 
dégoûte. Même pour les toilettes génitales, je me lave bien les mains avant. Mais j’ai de la 
peine avec les gants, je ne suis pas bien. 
Est-ce que vous avez quand même conscience du risque que vous prenez pour vous et pour le 

patient ? 
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Oui 

Et c’est quoi votre conscience qui vous guide ? 

Il faut que je me lave les mains avant et après. 

Mais vous pensez qu’il y a vraiment un risque de transmission, par exemple pour une toilette 

génitale où vous ne mettez pas les gants mais vous lavez bien les mains après ? 

Mais il y a des risques partout. 

Donc c’est un peu une fatalité ? 

Mais je ne sais pas si c’est de la fatalité. Non, mais dans ce cas là, il faut se protéger de tout 
dans la vie. Moi je sors faire des courses, je rencontre des voisins qui me serrent la main, je 
vais mettre une paire de gants car je ne sais pas ce que je pourrais leur transmettre et ce que 
eux peuvent me transmettre. Je vais un peu loin là.
Par contre, c’est très différent si j’ai des monstres lésions sur les mains, des ouvertures, là je 
mets des gants, mais si j’ai une peau qui est ok je n’en mets pas. 

Vous avez conscience du risque mais vous le faites quand même, pourquoi ? 

Mais parce que j’ai 11 ans de pratique, j’ai peut-être eu du bol il ne m’est jamais rien arrivé, je 
n’ai pas été surinfecté et je n’ai pas l’impression d’avoir surinfecté une personne. 
Vous pensez que c’est aberrant ? 

Non, on n’est pas là pour juger mais pour comprendre. 

De quelle manière l’hygiène influence t’elle notre santé ? 

L’hygiène de vie (sport, alimentation) à une grande influence sur la qualité de la santé. Moi 
j’ai l’impression que plus on suit des règles drastiques d’hygiène et plus les gens se 
fragilisent, c’est ma représentation. 

A quoi votre comportement rigoureux envers l’hygiène est-il dû ? 

Représentation et expérience aussi. 
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ANNEXE 4 Troisième interview en établissement médico-social, le 6 février 2007 

Soignant n°3 

Expériences professionnelles : 

J’ai travaillé dans le cadre de la formation niveau I dans les soins à domicile. C’était très 
intéressant par rapport aux règles d’hygiène hospitalière, faut vraiment s’adapter au milieu. 
C’est vrai que j’ai rencontré peu d’endroits où c’était propre, sur lesquels ont pouvait 
travailler à l’aise. Il fallait encore mettre beaucoup de mesures en place. Le manque d’hygiène 
limité me mettait vraiment mal à l’aise. J’arrivais dans des lieux où les wc étaient très 
souillés, l’environnement de la personne aussi, les excréments de souris, des choses comme ça 
donc pour faire un pansement chez une personne diabétique ce n’est pas toujours très agréable 
(rire). Là j’avais un port de gant, j’utilisais souvent les gants en vinyle. Il y avait aussi des 
tabliers pour les soins à domicile pour vraiment respecter les règles d’hygiène. Autrement, et 
bien de part les stages, j’ai quand même effectué différents stages dans ma formation ; 
chirurgie, gynécologie, médecine, gériatrie, et puis en centre de rééducation. C’est vrai que là 
les règles d’hygiène sont différentes selon le lieu où l’on travaille. En chirurgie, c’est 
beaucoup plus strict afin d’éviter les maladies nosocomiales, transmissions de germes. Si je 
suis en rééducation et bien là je fais attention aux règles d’hygiène, je me lave bien les mains, 
les désinfecte. Ici en gériatrie c’est un lieu de vie mais on a quand même des patients qui sont 
porteurs de MRSA donc là je suis très rigoureux dans les règles d’hygiène. C’est vrai que je le 
rappelle régulièrement à l’équipe, bien se désinfecter les mains, on porte des gants en vinyle, 
pas croiser les germes entre les patients, quand on a fini avec un patient et bien on enlève les 
gants, bien se désinfecter les mains avant de passer auprès du nouveau patient. Aussi, le 
changement de linge de lit ; le personnel qui change le linge de lit tous les jours et puis le 
linge de toilette. C’est vrai que là on a beaucoup plus de MRSA en milieu Ems. On fait des 
dépistages plus systématiques. On a beaucoup de patients qui ont fait des allées et retours sur 
le CHUV donc il y a eu des dépistages (…) alors voilà. 

Quelle image avez-vous de l’hygiène ? Ce qui vous vient spontanément à l’esprit 

L’hygiène pour moi : c’est respecter les règles d’hygiène. C’est se laver les mains, avoir un 
endroit propre, bien désinfecter les endroits, l’environnement de la personne, utiliser les bons 
produits à bon escient. Ne pas utiliser du Merfen pour désinfecter un plateau de médicaments, 
ça ne sert à rien, avoir une bonne connaissance des produits et de leur efficacité et les utiliser 
au bon moment, ne pas les utiliser à tout bout de champ. Si je fais une tartine, je ne vais pas 
me désinfecter les mains si je continue à servir le thé après. Si je fais une tartine et bien je vais 
me laver les mains au savon après, il ne faut pas faire une fixation sur l’hygiène. 

Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu’est la propreté pour vous ? 

La propreté et bien c’est maintenir la propreté, c’est un environnement propre qui a été 
nettoyé, désinfecté et c’est vrai qu’après les soins, on désinfecte le dessus des tables de nuit, 
les tables sur lesquelles on a travaillé pour les toilettes et puis, pour l’environnement, qu’il n’y 
ait pas de déchets qui traînent, les poubelles doivent être évacuées et changées tous les matins 
après la toilette. Et puis quand on va aux toilettes et bien on se lave les mains après y avoir été 
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c’est ça les règles de propreté. On ne va pas mettre un sac sale dans l’office où on a la 
vaisselle. C’est vraiment respecter les lieux pour que ça soit propre. 

Et la saleté alors ? 

La saleté et bien c’est les éléments souillés, par exemple les linges souillés on ne va pas les 
mettre au sale, quand une personne mange au lit il faut être attentif à ce que ses draps de lit 
soient bien changés, qu’il n’y ait pas des miettes dans le lit, il faut que la personne soit bien au 
propre. 

A partir de ces deux définitions comment définiriez-vous l’hygiène dans un premier temps ? 

Alors sur le plan professionnel, c’est respecter l’hygiène. Les éléments souillés je vais les 
éliminer au bon endroit, le linge sale dans le vidoir, les poubelles dans le sac poubelle et puis 
il s’agit de désinfecter ce qu’il y a à désinfecter. Sur le plan personnel, je dirais respecter 
l’autre, être respectueux de l’autre. Je ne dois pas avoir des habits sales sur moi, je change 
tous les jours ma blouse, les pantalons, j’ai des chaussures et des habits qui sont que pour le 
travail, je ne vais pas en chambre avec ma jaquette, je la mets que quand je fais de 
l’administratif autrement, c’est vrai que je suis vraiment attentif à avoir que du matériel pour 
travailler. Sinon je m’attache les cheveux si je dois faire un soin technique ou je vais mettre 
un masque si j’ai un pansement plus important à faire. 

Et puis, quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme propre ou 

comme sale ? 

S’il y a des excréments, de la salive, tout ce qui est corporel en fait, sécrétion sang, salive, 
excréments, urines, quelque chose qui a été renversé sur un lit. C’est vrai que par respect pour 
la personne, si on renverse un petit café, par exemple, sur le lit c’est bien qu’elle se sente au 
propre, c’est plus agréable pour la personne elle-même. Lorsqu’on voit un drap plein de café 
ça ne fait pas très hygiénique d’être dans ce lit. C’est par respect pour soi-même et pour la 
personne. 

Donc pour vous c’est vraiment quelque chose de visuel la saleté ? 

Mais oui et puis c’est aussi quelque chose d’invisible. C’est vrai que comme les MRSA on ne 
voit pas que la personne en est porteuse, ça ne se voit pas mais on le sait. Mais c’est vrai que 
c’est à nous en tant que soignants d’être conscients qu’on peut transmettre des germes et puis 
les balader vers tout le monde ce qui fait qu’on peut les transmettre à tout le monde. Il est vrai 
que si je m’occupe d’un patient, je vais me désinfecter les mains avant d’aller chercher du 
linge propre ou d’aller vers son voisin de chambre, là je suis attentive à ça. 

Mais la saleté ça peut aussi être quelque chose de désagréable, vous avez parlé de miettes de 

pain dans le lit ? 

Oui. Pour moi, c’est quelque chose de désagréable. Par exemple, si j’avais une blouse tâchée 
avec de la confiture et bien j’irai la changer parce que pour moi, je ne me sens pas à l’aise, j’ai 
l’impression que si la personne voit que je suis sale, elle va se demander : celui-là, comment il 
fait ses soins. C’est vrai que si on est « clean » sur soi ça va apporter plus de confiance à la 
personne, au moins elle fait les choses proprement. Enfin c’est ma représentation de 
l’hygiène. 
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Est-ce que vous l’associez aussi à l’odeur ? 

Oui. Non, pour moi c’est important déjà sur nous qu’on ait une bonne hygiène corporelle et 
puis aussi pour le patient. C’est vrai que si un patient sent mauvais, ça va me mettre mal à 
l’aise et aussi pour lui. C’est vrai que si on a une bonne odeur corporelle c’est quand même 
plus agréable pour s’occuper. 

Et puis les critères pour considérer quelque chose comme propre, vous diriez quoi ? En fait, 

vous les avez déjà dit. 

Oui je les ai déjà dit, mais que l’environnement soit ordonné. Si je rentre dans une chambre et 
que je vois beaucoup de choses en désordre ou qui traînent et bien c’est vrai que j’aime bien 
que les choses soient bien mises à leur place, bien rangées. 

Quels sont pour vous les éléments et les évènements qui déclenchent chez vous l’envie de vous 

laver les mains ? 

J’arrive au travail, je me lave les mains pour éviter les contaminations des germes extérieurs 
et puis après, je me les désinfecte. Si je m’occupe d’un patient, je vais me laver les mains et je 
me les laverais et me les désinfecterais après m’être occupée de la personne pour éviter de 
transmettre les germes. 

Et puis au niveau personnel ? 

Oui si je touche des aliments et bien avant de faire la cuisine je vais me laver les mains et 
après aussi si j’ai des aliments dessus ou bien de l’huile, de la graisse, je vais me laver les 
mains. Oui je suis un peu plus maniaque que certaines personnes (rire). Mais c’est vrai que 
j’aime bien que les choses soient faites proprement. 

Vous pensez que c’est quand la nécessité de désinfecter un objet ? 

Les objets et bien là, si je vais faire une prise de sang, enfin de toute façon avant de faire la 
prise de sang, j’aurais un plateau que j’aurais désinfecté. Une fois arrivée en chambre et dès 
que j’ai fini mon soin, je vais redésinfecter le plateau sur lequel j’aurais travaillé, bien 
éliminer tout le matériel utilisé, par exemple, les tampons désinfectants avec du sang dessus, 
je les éliminerais dans les poubelles appropriées, les aiguilles dans les containers à aiguilles, 
car si on les met dans la poubelle quelqu’un peu se blesser et éventuellement développer une 
maladie si la personne est porteuse, je ne sais pas, HIV, hépatite ou autres maladies. C’est vrai 
que là je suis attentif à éliminer le matériel au bon endroit. Et puis désinfecter le matériel 
utilisé ; si je vais en chambre et que je fais un pansement c’est vrai que je vais utiliser un 
chariot de pansement que je désinfecterais avant et après le patient parce que ces chariots de 
pansement sont aussi utilisés pour transporter des caisses à limonade ou amener un plateau en 
chambre. Donc on doit être attentif à chaque fois que l’on utilise du matériel. 
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Vous dites que vous désinfectez chaque fois que vous utilisez quelque chose, par exemple le 

brassard du tensiomètre, est-ce que vous le désinfectez aussi à chaque fois que vous 

l’utilisez ? 

Non à moins que la personne soit alitée ou porteuse de MRSA, là je désinfecterais, mais 
autrement non. Si je travaillais en chirurgie, je serais plus attentif, mais là on est dans un 
milieu de vie. Je pense qu’il y a quand même des différences à prendre en considération. 

Et puis sur un plan plus personnel ? 

Non, et bien oui les toilettes (rire) sinon la cuisine et le frigo vu qu’il y a des aliments qui vont 
dans le frigo, il faut quand même que ça soit propre et désinfecté. 

Et puis dans le frigo, ce serait quoi les critères qui vous font dire que là vous devez nettoyer ? 

Je vois que c’est sale et aussi je contrôle régulièrement les aliments. Bon j’achète toutes les 
semaines des aliments, mais je vérifie les dates. 

Et si c’est sale, ça veut dire que ça serait tâché ou bien ? 

Oui s’il y a des miettes ou des feuilles de légumes ou comme ça et bien là je vais nettoyer. 

Donc quelque chose de visible ? 

Voilà, je ne vais pas toutes les semaines désinfecter mon frigo, je ne suis pas parano encore 
(rire). Non je ne vais pas désinfecter les robinets, mais les toilettes c’est vrai que c’est un 
endroit où il y a les urines donc il faut quand même que ça soit propre. 

Quel rapport avez-vous en général à l’hygiène ?  

Oui c’est vrai ça me dérange déjà au niveau visuel. J’aime bien qu’un endroit soit propre et 
bien rangé. Pour moi c’est important, car je me sens plus à l’aise. 

Vous ne laissez pas accumuler la saleté, dès que vous voyez que c’est sale vous nettoyez ? 

Non faut pas être paranoïaque, je ne vais pas passer tous les jours la poussière ou l’aspirateur, 
c’est vrai que je ne suis pas maniaque mais j’aime que l’environnement soit propre comme, 
par exemple, les chambres des résidents. J’aime bien qu’elles soient propres pour la personne 
qui vit là et qu’elle se sente à l’aise. Par exemple la table de nuit, si la personne aime bien 
avoir plein de choses dessus et bien je respecte, c’est son lieu, c’est son intimité. C’est vrai 
que des fois des résidents ont beaucoup de choses dans la chambre mais je respecte leur 
environnement ça c’est propre à chacun. C’est vrai qu’on est attentif à ça. Les tables de nuits 
et bien on les fait avec les résidents et puis il y a des résidents qui ne veulent pas qu’on touche 
leur table de nuit. On doit respecter cela. On regarde avec eux s’ils sont d’accord qu’on 
désinfecte leurs objets. 
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Est-ce que vous arrivez à nous dire ce qui vous dérange vraiment quand il y a des choses qui 

sont sales, c’est quoi qui vous met comme ça mal à l’aise ? 

S’il y quelque chose qui a été renversé sur une table de nuit, du café ou un jus de fruit et que 
ça colle, pour moi ce n’est pas très agréable. J’aime bien que le dessus des tables de nuit soit 
désinfecté tous les jours. Ou si quelqu’un mange à table et qu’une autre personne désire 
déjeuner et que la table n’a pas été lavée entre deux, ce n’est pas adéquat. C’est comme si 
vous allez dans un restaurant, que vous avez une nappe tâchée qu’on vous sert à table et que 
vous devez manger sur une nappe tâchée ou qu’il y a des miettes de pain, je trouve que c’est 
un manque de respect envers la personne. On doit respecter l’environnement de la personne. 

Vous avez quand même une certaine norme sociale ? 

Oui aussi oui. 

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change selon la personne avec qui vous vous trouvez ? 

Par exemple, ici si vous soignez une personne que vous connaissez, est-ce que ça va changer 

par rapport à une inconnue ? 

Non 

Et sur un plan plus personnel ? 

Non c’est la même chose a part si je rencontre quelqu’un qui est un peu négligé, qui a les 
cheveux gras, des pellicules, je ne vais pas forcément lui serrer la main ou lui faire la bise ça 
c’est sûr (rire) vu que je ne connais pas la personne là je ferais attention. Mais aussi les 
résidents, il faut qu’ils soient bien coiffés, les cheveux lavés régulièrement, une bonne 
hygiène corporelle, les mains il faut qu’elles soient propres, pas les ongles noirs ça, ça me 
dérange ou encore le vernis trop écaillé c’est vrai que ça c’est quelque chose qui va me mettre 
mal à l’aise. C’est vrai que l’on va moins facilement vers une personne qui a un aspect 
négligé, on a moins envie d’aller si elle sent mauvais, ça c’est au niveau social. 

Votre rapport à l’hygiène change- t’il selon le lieu où vous vous trouvez ?  

A oui c’est sûr ça, et bien les lieux publics, par exemple, si je vais dans un wc public je vais 
regarder l’état dans lequel il se trouve. S’il est sale je n’y vais pas (rire), je changerais de lieu 
et j’irais dans un restaurant. Si les toilettes sont propres j’y vais, mais je n’irais pas si elles 
sont sales ça c’est certain. Personnellement, je n’ai pas envie d’attraper un germe quelconque 
(rire). Et puis les lieux privés et bien chez moi comme je vous ai dit j’aime bien que ça soit 
propre et ordonné dans la mesure du possible. Chez des amis chacun vit comme il veut, en 
général ça va, je n’ai jamais eu trop de problèmes. C’est vrai que moi ce qui m’a le plus 
choqué c’est quand j’ai fais les soins à domicile. Là je me suis dit que l’état d’hygiène était 
vraiment précaire et je me sentais vraiment mal à l’aise de prodiguer certains soins dans un 
lieu qui était vraiment sale. 

Mais ces personnes ne sont pas suivies par le CMS ?

Mais la personne doit accepter. Il y a des personnes qui n’acceptent pas le ménage. On a 
proposé une dame de ménage qui vienne au moins une fois par semaine faire le ménage, 
nettoyer au moins le plus important et il y a des patients qui refusaient parce que c’était à leur 
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charge. Il y a des personnes qui n’ont pas les moyens. C’est une charge trop importante. Il y 
en a qui n’ont pas de famille donc il n’y a pas beaucoup de monde qui peut venir leur donner 
un coup de main. Il y en avait qui avaient des aliments pourris dans le frigo, de la vaisselle 
plein l’évier. Et c’est vrai qu’en tant qu’infirmier on y va pour un soin mais on demande 
également si elle n’a pas besoin d’aide pour le reste. Et si elle ne veut pas et bien il faut 
respecter le choix de la personne. Et vous et bien vous faites votre soin dans les meilleures 
conditions d’hygiène. Vous prenez votre tablier (rire), vos gants (rire), vous avez votre set à 
pansement et puis vous vous dites : au moins ça (rire). Au moins le matériel que vous amenez 
est propre. 

Si j’ai bien compris, si vous vous sentez bien dans un environnement, vous faites moins 

attention à l’hygiène ? 

Oh non, je ne crois pas non, non mais si je fais un soin dans un environnement qui est sale je 
vais quand même faire plus attention, du moment que l’environnement est plus souillé, je dois 
faire plus attention. Mais c’est vrai qu’ici je suis quand même conscient des règles d’hygiène 
et je me désinfecterais quand même les mains. Si je fais de l’administration, je ne vais pas me 
désinfecter les mains avant d’aller prendre ma pause, il faut qu’en même qu’il y ait du sens à 
ce que je fais. Si je reviens de ma pause et que je dois aller faire une prise de sang et bien là je 
vais me désinfecter les mains. Ca me paraît logique, enfin pour moi (rire) 

Dans votre pratique professionnelle, comment les règles d’hygiène apprises lors de votre 

formation d’infirmière vous paraissent-elles adaptées ou au contraire inadaptées ? 

Pour moi elles sont adaptées, mais c’est vraiment à voir suivant le lieu où on se trouve. 
Comme je vous ai dit, tout dépend du lieu où on travail. Si je travail en chirurgie les règles 
d’hygiène seront beaucoup plus rigoureuses qu’en milieu EMS, car dans un lieu de vie on ne 
va pas se désinfecter les mains tout le temps c’est vraiment la réflexion qu’on fait derrière. 

Et puis par exemple, nous, on nous a toujours dit de piquer avec des gants, je ne sais pas si 

c’était votre cas ? 

Non et c’est vrai que je ne le fais pas non plus. 

Et puis, alors toutes les nouvelles règles, vous les réadaptez ou pas ? 

Oui là je connais et tout, mais comme mon collègue vous a dit, je n’arrive pas à piquer avec 
des gants parce qu’au niveau de la perception je ne me sens pas à l’aise, tout en ayant 
conscience des risques que j’encoure, le risque de me piquer. Mais si je sais que la personne 
est porteuse du HIV là je pense que je porterais des gants. 

Et pour la toilette intime vous portez des gants ? 

Là oui à cause de l’urine, des excréments, c’est pour me protéger moi et puis, je suis plus à 
l’aise pour la toilette intime si je porte des gants. 
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Pouvez-vous citer quelques exemples de situation de soins où vous n’avez pas respecté une 

règle d’hygiène et en donner la raison.  

Non, juste le port de gants que je ne fais pas, sinon je me désinfecte les mains, j’ai un plateau 
qui a été désinfecté, j’élimine le matériel au bon endroit, je désinfecte le plateau. 

Par exemple, quand vous faites une prise de sang, vous touchez avec vos doigts l’endroit qui 

a été désinfecté, des choses comme ça. Cela peut être une petite erreur ? 

Non, par exemple, si je rentre en contact avec du sang et bien j’irai me les laver et je les 
désinfecterais, mais je ne vais pas faire une parano là-dessus, c’est vrai que si j’avais des 
plaies au niveau des mains là je mettrais des gants pour faire une prise de sang, là oui. Mais 
c’est vrai que si je n’ai pas les mains abîmées et bien je suis conscient du risque de me piquer 
même en retirant l’aiguille. Même si j’ai des gants je peux toujours me piquer, l’aiguille 
traverse les gants, bon ça fait une petite barrière mais ça traverse aussi (rire). 

Pas d’exemple alors ? 

Non, c’est vrai que je fais toujours attention. 

Même pour poser une sonde urinaire vous ne desterilisez pas les gants ? 

Non j’ai deux paires de gants, deux sondes. Si par exemple je me trompe et bien j’ai toujours 
une deuxième sonde à disposition. 

De quelle manière l’hygiène influence t’elle notre santé ? 

Bon il y a l’hygiène de vie déjà un, une bonne hygiène de vie ; je ne fume pas, je bois 
rarement, je fais du sport régulièrement, je m’alimente correctement, je mange des fruits, des 
légumes, minimum de matière grasse, là je pense que c’est bon. Autrement, il y a l’hygiène 
corporelle, ça évite qu’on ait des problèmes, déjà cutanés, qu’on développe des mycoses mais 
c’est vrai que si on a une bonne hygiène corporelle et bien on peut déjà éliminer pas mal de 
choses. 

A quoi votre comportement rigoureux envers l’hygiène est-il dû ? 

Je pense à la formation d’infirmière, je suis plus attentif à l’hygiène, plus conscient des 
risques que je peux faire encourir à d’autres, à d’autres résidents ou, dans le milieu 
hospitalier, à d’autres patients et aux personnes de l’environnement. 

Est-ce que votre éducation vient influencer un petit peu ce comportement ? 

Oui c’est vrai peut être, oui je pense que si on a dans sa vie privée une éducation où la famille 
est rigoureuse dans les règles d’hygiène (rire) c’est inné. 



76

ANNEXE 5 Première interview en pédiatrie, le 9 février 2007 

Soignant n°1 

Quelle image avez-vous de l’hygiène ? Qu’est-ce qui vous vient spontanément à l’esprit ?

Odeur, c’est l’odeur de javel, c’est la fraîcheur sur soi, la fraîcheur de nos habits, c’est aussi la 
machine à laver qui tourne. 

Pouvez-vous définir ce que sont la propreté et la saleté pour vous ? 

Je pense aux voyages, on n’a pas la même propreté, c’est quelque chose de subjectif. Les 
personnes vivant dans d’autres pays, par exemple, vont considérer quelque chose comme 
propre alors que pour nous ça va nous paraître sale. Aussi, en allant dans un autre pays, on 
peut mieux se rendre compte de ce qui nous paraît propre. J’associe également le neuf au 
propre. Pour moi ce qui n’est pas confortable, où il n’y a pas un mouvement libre pour 
respirer, pour bouger c’est sale. C’est aussi quelque chose de visuel, de désagréable et qui me 
met mal à l’aise. 

A partir de ces deux définitions comment définirez-vous l’hygiène sur le plan personnel et sur 

le plan professionnel ?  

Cela fait partie d’une valeur. On n’est pas forcé de mettre des habits neufs pour être propre. 
C’est la manière dont tu as été éduqué. C’est l’apprentissage qui se fait à la base. Par exemple, 
quand tu sors des toilettes, tu te laves les mains. Plus l’éducation se fait jeune et plus ça reste 
acquis. L’hygiène c’est vraiment quelque chose de propre à chacun, c’est respecter l’autre, 
pas les juger. On n’associe pas les gens à leurs cheveux sales. Il y a des jeunes qui ne se 
lavent pas mais qui changent juste d’habits et ils se sentent propre. On n’a pas la même vision 
des choses. L’hygiène c’est une sensation, un sentiment. Il faut s’être senti sale pour le dire. 
Sinon sur le plan professionnel, c’est le rôle des parents d’éduquer leurs enfants par rapport à 
l’hygiène. Par contre s’il y a des parents qui ne sont pas très propre ou l’enfant, etc. on ne peut 
pas le leur dire comme ça. Par contre chez un enfant il faut veiller à ce qu’il ait une bonne 
hygiène car seul il ne le fera pas, par exemple, lui dire de se laver les dents ou les mains ou 
encore d’aller prendre une douche. 

Quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme sale ? Maison / hôpital 

C’est quelque chose qui n’est pas à sa place, qui me met mal à l’aise, la poussière, c’est 
quelque chose de visuel. 

Quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme propre ? Maison / 

hôpital 

Aération, l’odeur. 

A quels éléments associez-vous la propreté et la saleté ? Pourquoi ? Maison / hôpital 

La saleté : objets (nid à poussière), les endroits où plusieurs personnes ont passé, les toilettes, 
le lavabo, la poubelle, les papiers que l’on jette par terre, les personnes qui ne se lavent pas les 
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mains après avoir été aux toilettes. Il y a aussi une question de temps, par exemple, un verre 
qui traîne sur une table et que l’on ne sait pas depuis combien de temps il est là. La propreté, 
je l’associe au savon. 

Quels sont les éléments, les événements qui déclenchent chez vous l’envie de vous laver les 

mains ? 

Lorsque je prends le bus, la poussière, où j’ai rencontré des endroits où tout le monde a passé. 
Quand je vais à la boucherie, les personnes portent des habits, des gants, etc. et l’hygiène est 
meilleure qu’en salle d’opération. Par exemple, pour une opération du cœur si on ne respecte 
pas les règles d’hygiène, on peut avoir de graves complications comme l’ostéite. Ce sont nous 
qui amenons les germes à l’hôpital et les règles d’hygiène servent à limiter le risque de 
transmission. Sinon le fait d’avoir des étudiants nous permet de faire plus attention aux règles 
d’hygiène lors des soins, d’être plus rigoureux et de changer notre comportement (habitude). 

Quelles circonstances de la vie quotidienne et de la vie professionnelle déclenchent chez vous 

la nécessité de désinfecter un objet ?  

A la maison, je désinfecte les toilettes et le frigo. Je lave le frigo une fois tous les trois mois. 
Sinon je ne vois pas la nécessité de désinfecter un objet. Je fais le ménage 1h par jour, que 
cela soit la poussière, les vitres lorsqu’il y a des tâches, car je ne supporte pas qu’il y ait des 
tâches sur les vitres ou encore le miroir, je lave le lavabo lorsqu’il y a des cheveux, des traces 
noires, etc. 
Au travail je désinfecte les objets lors des soins (règles apprises), le brassard après chaque 
enfant je le gicle avec un produit. Sinon c’est le rôle d’autres employés. Ils le font pour nous. 
Mais il n’y a pas vraiment une personne qui est responsable pour un objet. 

En général, quel rapport entretenez-vous avec l’hygiène, la saleté et la propreté ? 

Je ne suis pas maniaque mais il faut que je me sente à l’aise. S’il y a des cheveux sur le lavabo 
des tâches sur les vitres ou le miroir, de la poussière, si c’est mal entretenu, il faut que je 
nettoie. Quand on vit à deux, il faut qu’il y ait du respect pour l’autre. Par contre quand on vit 
chez soi on peut se permettre d’avoir une chambre un peu plus en désordre que les autres. 
Pour moi la saleté n’est pas égale à l’esthétisme. Aussi, quand on est chez une personne âgée 
et que l’on pose la main sur une armoire qui est toute collante, on a de l’empathie par contre si 
on est chez une personne jeune et que l’on voit une culotte traîner, on peut vite changer sa 
vision de lui par rapport à l’hygiène. 

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change si vous vous trouvez face à une personne connue 

par rapport à une personne inconnue? 

Non ce sont les précautions standards selon les pathologies. Sinon je ne ferais pas la bise à 
une personne que je ne connais pas et qui est sale, je ne vois pas la nécessité. 

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change suivant l’endroit où vous vous trouvez ? 

Oui il change. Vu que j’ai 53 ans je peux choisir chez qui je veux aller comme amis, je n’irais 
pas chez des amis qui me paraissent sales ou mal entretenus. Sinon pour mes autres amis 
j’accepte leur façon de vivre. 
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Dans votre pratique professionnelle comment les règles d’hygiène apprises lors de votre 

formation d’infirmière vous paraissent-elles adaptées ou au contraire inadaptées ? 

Elles sont adaptées. C’est vrai que dans la formation, ils mettent la barre très haut car avec 
l’expérience on a tendance à se relâcher. J’aime bien quand il y a des étudiants qui viennent 
car ils sont en constante évolution par rapport à l’hygiène.  
J’ai toujours appris à piquer sans gants lors des prises de sang, à cause du toucher et c’est vrai 
que c’est difficile pour moi de changer cela. Les règles doivent aussi être adaptées en fonction 
du milieu où tu travailles. 

Est-ce que vous pensez que l’on devrait faire plus attention à l’hygiène en EMS qu’en 

pédiatrie ? 

Ça ne change pas car les personnes âgées et les enfants sont les deux vulnérables. Par contre 
en EMS, l’hygiène devrait être plus rigoureuse, car on y vit en communauté donc il faut 
veiller à la propreté de plusieurs éléments utilisés en commun tels que les toilettes. C’est vrai 
que c’est un lieu de vie mais ce n’est pas comme à la maison. 

Pouvez-vous citer quelques exemples de situation de soins où vous n’avez pas respecté une 

règle d’hygiène et en donner la raison.  

Je me suis mal lavé les mains pour poser une voie veineuse puis l’électrochoc. Vu que 
l’enfant est mort après, même si ce n’était pas ma faute, mon acte n’était pas dangereux, il n’y 
avait pas de risques de transmissions. Mes mains étaient propres car je me les désinfecte 
souvent dans la journée donc elles ne sont pas sales. La réanimation avait la priorité sur 
l’hygiène.  

De quelle manière l’hygiène influence t’elle notre santé ? 

Hygiène corporelle, l’hygiène psychologique. 

A quoi votre comportement rigoureux envers l’hygiène est-il dû ? 

Il est rigoureux mon comportement ? J’ai eu une bonne base dans la formation d’infirmière, 
des bases solides pour tout, il ne faut pas être obsédé. 
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ANNEXE 6 Deuxième interview en pédiatrie, le 15 février 2007 

Soignant n°2 

Quelle image avez-vous de l’hygiène ? Ce qui vous vient spontanément à l’esprit ? 

Quand on parle d’hygiène moi je pense à la propreté. 

Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu’est la propreté pour vous ? 

C’est l’absence de saleté 

Et la saleté alors ? 

La saleté, c’est-à-dire qu’il y a des souillures et des microbes. Quand je pense aux enfants ici, 
c’est aussi des barbouillis de confiture ou de cacao, des choses comme ça voilà.   

Et ça, ça fait partie des souillures ?  

Non les souillures, ce sera les selles. 

A partir de ces deux définitions comment définiriez-vous l’hygiène dans un premier temps ? 

Alors ben, c’est le lavage des mains, le lavage du corps. Et puis aussi vestimentaire : des 
habits soignés et propres.  

Et puis sur le plan professionnel ? 

Ce sera plus rigoureux, ce sera un lavage des mains, une désinfection des mains, aussi le 
changement des vêtements quotidiens et puis aussi le matériel. L’hygiène aussi au niveau du 
matériel médical. 

Et puis, quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme propre ou 

comme sale ? 

Ce que je vois, principalement. Mais aussi ce que j’entends. Par exemple, un enfant qui 
tousse, je me méfierais. Je me dirais que c’est plutôt sale. Et puis les odeurs aussi. 

Pourquoi vous dites qu’un enfant qui tousse c’est sale ? 

Moi, quand je les vois à l’hôpital, je me dis que ce sont des petites potions qui sortent et ça me 
fait penser à la saleté, car ça me fait penser aux microbes, comme si la saleté est égale aux 
microbes, bactéries. Attention quoi ! Microbes égale attention. 
Une mauvaise odeur me ferait penser que c’est sale à la maison comme à l’hôpital, il y a les 
odeurs de souillures mais il y a aussi des odeurs de personnes qui n’ont pas une bonne 
hygiène. 
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Et puis les critères pour considérer quelque chose comme propre vous diriez quoi ? 

Si c’est bien ordonné, s’il n’y a pas de choses qui traînent partout si … s’il y a aussi une 
bonne odeur. Une odeur … normale, disons fraîche et puis disons une bonne tenue. 

A quel élément pourriez-vous associer la propreté ?  

Eau, savon. 

Et puis la saleté ?  

Les vomis, les pampers de selles, les crachats et peut-être des chaussures pleines de terre. 

Donc pour vous, ce qui sort du corps c’est sale ?  

Ouais 

Quels sont pour vous les éléments et les évènements qui déclenchent chez vous l’envie de vous 

laver les mains ? A la maison ?  

L’habitude. L’habitude c’est pour moi chaque fois après avoir passé aux toilettes, avant de 
cuisiner. Voilà. Si j’ai fait quelque chose comme travailler dans la terre. 

C’est plus quelque chose qui altère votre toucher dans ce cas là ? 

Oui si j’ai quelque chose sur les doigts. Si j’ai fait des tartines et que j’en ai plein les doigts. 

C’est plus une question d’éducation, vous pensez ?   

Oui, tout à fait. Il y a aussi des endroits où on se les lave plus. 

Et à l’hôpital, il y a des choses qui vous donnent plus envie de vous laver les mains ? 

Ce n’est pas une envie, c’est une logique. Si je vais dans une chambre, particulièrement les 
bébés, je me désinfecte systématiquement les mains en entrant et en sortant. C’est une 
obligation.  

Donc pour vous c’est plus une obligation… ?  

Ce n’est pas une obligation, c’est une nécessité je dirais. 

Est-ce que ça vous arrive de vous laver les mains alors qu’il n’y a pas de  nécessité ?  

Oui ça arrive. Par exemple, pour les enfants qui ne sont pas là pour un problème de santé 
physique et bien je me désinfecterai les mains quand même en sortant de la chambre par 
habitude. Donc c’est plus par habitude. Tandis qu’auprès d’un enfant qui a une maladie 
infectieuse, c’est systématique, sans passer à coté. 
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Et puis si vous devez entrer en contact avec des liquides biologiques, est-ce que vous irez vous 

laver directement les mains ou vous attendrez un petit peu, parce que vous pensez que ce n’est 

pas aussi urgent que ça ?  

Non j’y vais tout de suite quoi. J’ai fini le soin, j’y vais tout de suite. Je ne vais pas faire 
encore quelque chose entre deux. 

Vous pensez que c’est quand la nécessité de désinfecter un objet ? A la maison ?  

A la maison, je ne désinfecte jamais rien. Si je me fais une plaie quelque part, j’ai du 
désinfectant mais je ne désinfecte pas des matériaux.

Et à l’hôpital ?  

Le thermomètre car il passe d’un patient à l’autre. Soit j’ai un petit emballage, soit je le 
désinfecte à chaque fois. Les mains. Et puis c’est tout. 
Mais par exemple le stéthoscope ou les petits capteurs je ne les désinfecte pas je vais le dire 
franchement. 

Et pourquoi pas le stéthoscope par exemple ?  

Souvent il reste en chambre, mais celui là il y a des enfants différents qui viennent et je ne l’ai 
jamais désinfecté. Je pense que c’est une lacune.  

Et le brassard, vous le désinfectez à chaque fois ?  

Non.  

C’est un oubli ou vous pensez que ce n’est pas nécessaire ?  

Je pense que c’est une rigueur qu’on n’a pas, qu’il faudrait avoir et qu’on n’a pas.  

Mais vous pensez qu’il y a vraiment un risque de transmission de maladie par un stéthoscope 

ou un brassard ?  

Je pense que ça peut prévenir mais je ne pense pas qu’il aura une gastro-entérite parce que je 
lui ai mis le même brassard. Mais je pense que c’est nécessaire qu’il soit nettoyé 
régulièrement. Maintenant la fréquence, je ne saurais pas dire s’il faut que ce soit fait une fois 
par jour ou bien une fois par semaine. Sur ce sujet là, je n’ai pas de connaissances. Maintenant 
je sais que si un enfant est en isolement et bien là je ferai tout le nécessaire pour que le 
matériel qui doit sortir soit mis à tremper, soit désinfecté. 

On se demandait, les jouets qui sont dans le couloir, sont-ils désinfectés ? 

Alors les jouets qui sont dans les chambres on les désinfecte quand l’enfant s’en va. Les 
jouets qui sont là dehors, moi je ne les ai jamais vus être désinfectés effectivement. 
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Et il n’y a pas un risque de transmission là ? 

Oui là je trouve aussi. Il y a plein de petits vélos et il y a plein de jouets à la portée de tous. Et 
bien, je ne sais pas si maintenant les nouvelles ICUS, elles vont les éliminer pour une raison 
d’hygiène. 

Quel rapport avez-vous en général à l’hygiène ?  

J’aime bien la propreté, c’est un besoin. Il y a des fois où ce besoin ne peut pas être réalisé 
mais j’ai besoin effectivement que ce soit propre et bien ordonné.  

Et puis, ce besoin, vous pensez qu’il vient d’où ?  

De l’éducation, je pense. De l’éducation et puis aussi de l’enseignement. A l’école on m’a 
quand même…, on a bien relevé ça quand même.  

Vous faites le ménage à peu près combien de fois par jour ou bien par semaine ?  

Une fois par semaine en moyenne. 

Donc vous, vous ressentez comme une obligation de nettoyer impérativement une pièce un 

peu désordonnée, poussiéreuse ou avec des miettes de pain partout ou bien vous pouvez 

laisser traîner un peu ?  

Et bien ça arrive. Je reconnais que ça arrive que désormais le besoin que j’avais avant, il s’est 
un peu allégé, si on peut dire comme ça. 

A quoi c’est dû ?  

Peut-être un petit peu un manque de motivation. C’est personnel. Avant j’habitais seule, je 
faisais mon ménage et personne n’y touchait. Alors que maintenant à deux ça change. Et puis, 
je n’ai pas envie de nettoyer les affaires des autres forcément. Je me dis que la vie ça va aussi 
s’il y a un peu de poussière, c’est supportable. 

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change selon la personne avec qui vous vous trouvez ? 

Non je ne crois pas. Pas l’hygiène, la propreté, le lavage des mains et des dents ; ça non. La 
tenue (soupir) peut-être mais ce n’est pas la propreté ça. Je me disais que peut-être je mettrais 
quelque chose de plus élégant en fonction d’avec qui je vais, mais ce n’est pas une question 
de propreté finalement. Non je ne crois pas que ça change tellement.  

Mais vous ne vous protégez pas plus si vous ne connaissez pas la personne ?  

Dans les lieux publics, je fais attention. Maintenant dans une cabane en montagne, je me dis 
voilà, les toilettes il y en a deux pour tout le monde. Je fais attention aussi mais pas par 
rapport aux personnes, je ne crois pas.  
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Si vous êtes face à une personne qui est un peu plus négligée ?  

C’est clair que c’est plus repoussant, ça je reconnais mais pas … ouais, peut-être que j’irais 
me laver les mains, je ne sais pas. Ca ne m’est pas arrivé autrement. 

Et au niveau des soins, ici si vous soignez un enfant que vous connaissez ou pas, est-ce que ça 

change ?  

Non, ça ne change pas par rapport à l’hygiène mais ça change par rapport à l’odeur, à l’ordre 
dans sa chambre.  

Comment ça ?  

Si les parents sont négligés et qu’il y a une odeur de transpiration dans la chambre, des 
pampers qui n’ont pas été changés et bien je serai peut-être encore plus rigoureux. Et puis, ça 
retient un peu la relation quelque part. Tandis que, quand c’est soigné au niveau de l’hygiène 
et bien je trouve que ça facilite, c’est moins repoussant. 

Votre rapport à l’hygiène change- t’il selon le lieu où vous vous trouvez ?  

Chez les amis, rien ne change. Dans les lieux publics c’est comme je vous ai dit. Je ne vois 
rien de plus à ajouter.  

Mais dans les lieux publics vous faites plus attention, c’est à cause du risque de 

transmission ?  

Ouais ou parce que c’est un peu sale, je veux dire… dans les WC publics il y a les tâches et 
les odeurs ici et là. C’est moins soigné. 

Dans votre pratique professionnelle, comment les règles d’hygiène apprises lors de votre 

formation d’infirmière vous paraissent-elles adaptées ou au contraire inadaptées ? 

En ayant fait ce questionnaire je me dis ben voilà, quelque part on n’a pas entamé la 
discussion sur qui désinfecte les brassards ? Est-ce que c’est chaque infirmier ? Quand est-ce 
que ça se fait ? C’est une lacune. Maintenant, si c’est par l’école ou par l’institution que ça n’a 
pas été fait, ça je ne peux pas le dire. Non c’est adapté, je ne pense pas qu’on en fasse trop. 
Après, ça dépend dans la réalité comme il le pense. Moi, je me souviens que j’avais appris 
qu’il ne faut pas s’asseoir sur le lit du patient, maintenant ça dépend de la situation, je me le 
permettrai. 

En EMS, est-ce que l’hygiène devrait être plus rigoureuse qu’en pédiatrie ?  

Moi je pense qu’il y a plus de choses qui se transmettent chez les petits, qu’il y a plus de va et 
vient qu’en EMS. Peut-être que c’est un peu moins rigoureux.  

Mais ça devrait l’être quand même ? 

Oui ça devrait l’être quand même parce qu’il y a plusieurs patients, pour éviter que ça se 
transmette quand même. Maintenant si c’est la même chose qu’ici, je ne peux pas dire. 



84

Pouvez-vous citer quelques exemples de situation de soins où vous n’avez pas respecté une 

règle d’hygiène et en donner la raison.  

On fait parfois des isolements protecteurs chez les tout-petits. Et puis là, j’ai vu un bébé 
pleurer donc je me suis approché de lui en regardant ce qui n’allait pas ou comme ça. Je 
voulais juste aller voir et du coup je n’ai pas pris le temps de mettre une sur blouse par dessus 
ma blouse de travail et de me désinfecter les mains avant d’aller vers lui parce que ça me 
prend du temps et que je voulais juste aller guigner. Mais à la fin, je me suis quand même 
occupé du bébé et j’ai dû le prendre, le poser, mettre une barrière de sécurité et puis après 
mettre la blouse et retourner vers lui. 

Avez-vous considéré comme dangereux cet acte pour vous ou pour le patient ? Pourquoi ?  

Non, pas dangereux. Non, mais c’est un manque d’hygiène. Je pense que j’aurais dû procéder 
une chose après l’autre. C’est-à-dire, je m’habille d’abord et puis après je m’occupe du bébé. 
Mais, ce n’est pas quelques microbes qui vont…

C’était un isolement dans quel sens ?  

En fait, c’est moi qui, comme j’ai été d’une chambre à l’autre, dois éviter que les germes qui 
peuvent se mettre sur ma blouse aillent auprès de l’enfant. Alors, c’est plus pour protéger 
l’enfant que je n’ai pas été très prévoyant. Je ne pense pas que ce soit dangereux. Non, je ne 
pense pas que ce soit dangereux. Je ne pense pas qu’il ait pu attraper quelque chose à travers 
ma blouse. Moi, je me dis que c’est surtout les mains, le toucher qui compte ; mais sur la 
blouse aussi ouais. Ce n’est pas dangereux parce que c’est pas vital mais c’est dangereux 
parce que, qui sait, si je lui ai donné un germe en plus. 

  

Quelle suite avez-vous donné à cela ? 

Non je n’ai pas donné suite. J’ai réparé ; enfin réparé … non. J’ai mis la blouse et puis me 
suis lavé les mains. Non je n’ai pas donné suite

De quelle manière l’hygiène influence t’elle notre santé ? 

A mon sens, une bonne hygiène une bonne désinfection des mains, ça me permet d’être moins 
malade. Ca peut l’être en tout cas. Quelqu’un d’autre peut tomber malade malgré qu’il ait une 
bonne hygiène, ça aussi. Ca c’est pour l’hôpital mais dans la vie de tous les jours, ben aussi la 
propreté, les soins du corps, une tenue vestimentaire propre, je pense aussi.

A quoi votre comportement rigoureux envers l’hygiène est-il dû ? 

Ben je pense quand même l’enseignement, au départ. Tout départ, c’est quand même l’école 
qui m’a mis en garde : voilà d’un patient à l’autre, le matériel c’est quand même l’école avant 
tout. Et puis après le terrain, c’est quand même différent. J’ai l’impression que ce qu’on 
apprend à l’école c’est parfois plus important que ce qui est mis en place sur le terrain dans la 
pratique au quotidien. 

Donc il y a un certain relâchement ?  

Peut-être.  
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Et puis vous pensez que c’est dû à quoi ce relâchement ?  

Peut-être pas une prise de conscience claire. Et puis probablement que ce n’est pas visible 
comme une saleté qui se voit. Et puis, peut-être aussi par un manque de temps. 

Est-ce que vous ne pensez pas que parfois c’est plus important de prendre le temps pour une 

bonne hygiène que de soigner x et x enfants ? 

Ça je pense.  

Au niveau des coûts de la santé ?  

Oui, je pense que ça vaudrait la peine. Ça vaut la peine, après il faut voir sur le moment quelle 
est la priorité. Si on n’a pas pu le faire sur le moment, c’est de le transmettre, le transmettre au 
suivant pour que la chambre soit bien désinfectée. 
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ANNEXE 7 Troisième interview en pédiatrie, le 15 février 2007 

Soignant n°3 

(Réticent à notre sujet de mémoire) 

Quelle image avez-vous de l’hygiène ? Ce qui vous vient spontanément à l’esprit 

Propreté 

Et qu’est-ce que la propreté pour vous ? 

La propreté ? C’est quelque chose qui n’est pas souillé, (soupir). Je ne sais pas. Pas souillé, ce 
n’est pas sale. 

Mais souillé, ce n’est pas juste le sang, les excréments, ça peut aussi être de la confiture ?  

En général. Oui. On ne parle pas d’un truc spécifique. On ne parle pas encore du milieu 
hospitalier. 

Et puis quelque chose de sale, c’est quoi pour vous ?  

Hum … quelque chose de sale…comment expliquer ça ? Ca peut être quelque chose de tâché 
mais heu, par exemple, c’est dans la maison s’il y a des détritus, s’il y a du papier, des trucs 
qui traînent, quelque chose… je ne sais pas comment vous dire…  

Alors là, c’est plus du désordre dans ce que j’entends ?  

Le désordre ce n’est pas la même chose, c’est par exemple : ce n’est pas rangé. Ca c’est du 
désordre, mais quelque chose de sale, c’est des choses qui traînent, quelque chose qui n’est 
pas propre. Mais ce n’est pas la même chose que le désordre ; le désordre c’est quelque chose 
qui n’est pas à sa place. 
Je ne m’étais jamais posé ce genre de questions. Alors là…

A partir de ces deux définitions comment définiriez-vous l’hygiène sur le plan personnel et sur 

le plan professionnel ?  

Alors sur le plan personnel, déjà je ne supporte pas de voir des choses qui traînent, ou sales. 
C’est un peu la même chose, c’est calqué sur la façon dont je vis, les habitudes, donc quand 
j’arrive au boulot la première chose que je fais c’est que je range et je lave tout ce qui traîne et 
qui est sale, les tasses qui ne sont pas rangées, lavées. C’est la première chose que je fais 
parce que je trouve que travailler dans un environnement comme ça ce n’est pas du tout … je 
ne peux pas. Les filles, elles me disent : « dis donc, t’es un petit peu maniaque ». Mais je ne 
suis pas maniaque. C’est un peu logique de travailler dans un endroit où c’est propre, donc 
c’est vrai que je suis comme ça chez moi aussi. Donc, je ne fais pas la différence entre le 
personnel et le professionnel, à ce niveau là. Donc, effectivement, je ne peux pas supporter de 
travailler dans un environnement qui est sale et où il y a des trucs qui traînent. Alors je trouve 
en plus en milieu hospitalier, ça ne se fait pas. 
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Et puis quels sont les critères qui vous font considérer quelque chose comme propre ?  

Alors… quoi comme critère ? Pourquoi, vous avez une question pourquoi c’est sale ?  

Oui.  

J’aurais dû m’en douter. 
Donc on a dit qu’on commençait par sale alors … tout ce qui est taché souillé aussi bien à la 
maison. Heu … (soupir) ... la première chose qu’on voit, c’est un peu dérangeant ; quelque 
chose qui a des marques dessus effectivement des taches.  

Donc, en fait, ce serait assez visuel ?  

Pour moi la première chose c’est visuel. Ah oui. C’est tout de suite visuel. Ouais. Ça peut être 
aussi l’odeur mais en premier c’est visuel. 

Et pour la propreté ? 

Quand on me parle de ça, ça me fait penser à la lessive. La publicité sur la lessive. (Rire). 
Quand on parle de propre ça me fait penser effectivement à la publicité sur la lessive où ils 
parlent de l’odeur aussi, on sent le propre, quelque chose qui brille. Pour moi les critères du 
propre : qu’il n’y ait rien qui traîne effectivement. Que les choses, je ne sais plus … Je ne sais 
pas moi. Je n’aurais jamais pensé à ce genre de questions. 

A quels éléments associez-vous la propreté et la saleté ? Pourquoi ? Maison / hôpital 

C’est vraiment la pub de lessive qui me vient tout de suite à l’esprit. Le savon, l’eau. 

Vous pensez à ça parce que justement ça nous permet d’être propre ?  

Oui de nettoyer… oui  

Donc vous considérez le savon et l’eau comme propres ?  

Non ils permettent de nettoyer. 
On peut le dire également pour la saleté. Le savon et l’eau pour nettoyer. 
(Peine à comprendre la question) 
Une poubelle tu peux l’associer à la fois à la propreté et à la saleté, tu vois. 
Pour la saleté, je penserais à la poubelle pour la maison tandis qu’à l’hôpital je penserais plus 
au linge souillé… mais je parle du linge mais… c’est vrai qu’il n’y a pas que ça. Nous à 
l’hôpital, on reçoit des enfants qui ne sont pas propres. Il y a certaines pathologies qui sont 
liées à ça aussi. Ça c’est une chose qu’on rencontre ici. Avec les enfants c’est des choses 
qu’on voit. Les vêtements sales, ou l’enfant complètement sale, où il y a effectivement un 
manque d’hygiène. 

Quels sont les éléments, les évènements qui déclenchent chez vous l’envie de vous laver les 

mains ? 

Chaque fois qu’on va aux toilettes, chaque fois que je fais la cuisine ; à la cuisine assez 
régulièrement ça dépend de ce que je fais. Après le ménage effectivement.  
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Pourquoi à ces moments là ?  

Parce qu’on m’a appris à me laver les mains avant de faire la cuisine. C’est quelque chose qui 
entre dans l’éducation totalement. Pour moi c’est un peu logique, mais bon ça fait partie de 
l’éducation qu’on reçoit. 
Alors au niveau de l’hôpital, après chaque soin. Chose qui m’arrive assez souvent aussi avec 
certaines pathologies, même si on se lave les mains aussi, on a l’impression qu’on ne s’est pas 
lavé assez les mains donc on les lave plusieurs fois. On a l’impression qu’on a encore les 
odeurs ou les sensations sur les mains et c’est vrai qu’on se les relave. Ça dépend de la 
pathologie de l’enfant, de ce qu’on a eu en face de soi.  

Et c’est, par exemple, quoi comme pathologie ?  

Par exemple quand on a des enfants qui viennent pour de la gale. C’est quand même assez 
contagieux, il faut faire attention. C’est comme quand on fait certains soins de plaies, on a 
beau se laver les mains plusieurs fois, on a l’impression que l’odeur s’est imprégnée à la 
main. C’est vrai que si on s’est lavé la main une fois ça suffirait mais on a besoin de le faire 
plusieurs fois automatiquement. Comme quand un enfant vient à l’hôpital avec des poux, on a 
l’impression que ça nous gratte. C’est pareil pour l’odeur. Je me dis, je me suis déjà lavé les 
mains mais j’ai encore besoin parce que l’odeur est encore dans la main. Alors qu’une fois 
suffit largement, ce n’est pas la peine de recommencer.  

Il y a quelque chose de psychologique ?  

Tout à fait. Quand on a des enfants qui ont des poux, ça nous gratte et pourtant nous, on a 
rien. Effectivement c’est très psychologique là. 

Quelles circonstances de la vie quotidienne et de la vie professionnelle déclenchent chez vous 

la nécessité de désinfecter un objet ? 

Moi, quand je suis à la maison et que je fais mon ménage ; je nettoie tout, tous mes petits 
bibelots et tout. Bon, mes collègues diraient que je fais trop souvent le ménage chez moi. 
Mais bon quand je fais le ménage à fond c’est une fois par mois, sinon la semaine je nettoie 
en gros. 
J’ai des petites lingettes désinfectantes parce qu’il y a la poussière qui se pose dessus, mais ça 
je fais ça une fois par mois. Bon ça m’arrive de le faire ici aussi. Je nettoie l’ordinateur et les 
touches. J’amène ce qu’il faut et je nettoie, sinon on a la tonne de poussière dessus parce que 
personne ne s’en préoccupe, mais bon. Ils m’ont déjà dit, comme je le fais, ils ne pensent pas 
à le faire…  
Alors là je vois que tu as mis l’exemple du tensiomètre. Nous, on met le produit après chaque 
patient, on le désinfecte. Alors ici, à notre niveau, on n’a pas les petites lingettes 
désinfectantes, alors on va les commander parce qu’à chaque fois mettre le spray dessus … 
mais pour les thermomètres on n’a pas le thermomètre tympanique partout. Alors on a chacun 
notre thermomètre dans la poche donc à chaque utilisation, on le désinfecte et on le remet 
dans notre poche. 

En général, quel rapport entretenez-vous avec l’hygiène, la saleté et la propreté ? Pourquoi ?  

J’aime bien quand c’est propre, on est dans un milieu hospitalier il y a déjà assez de microbes. 
On côtoie assez les microbes comme ça pour en plus travailler dans un environnement qui 
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n’est pas propre. Dans le milieu hospitalier on devrait être très exigeant sur la propreté pour 
éviter les infections nosocomiales donc effectivement c’est quelque chose que je ne supporte 
pas. Je me demande même comment mes collègues font. C’est quelque chose que je leur dis 
régulièrement car je trouve ça assez primordial à l’hôpital. On entend des réflexions qui ne 
donnent pas envie de voir chez eux comment c’est. Il y a des filles, on leur demande et elles 
disent qu’elles ont oublié. « Ah vous oubliez tout le temps, je me demande comment c’est 
chez vous aussi. » 

Mais vous dites que vous n’êtes pas maniaque. C’est quoi une personne maniaque pour 

vous ? 

Moi je ne vais pas passer derrière les gens pour nettoyer. J’arrive, je fais le ménage quand 
j’arrive parce que c’est vrai que c’est souvent le bordel. Je range.  

Mais là, vous passez quand même derrière les autres ?  

Oui quand je commence ma journée. Moi quand je pars, je laisse tout propre pour mon 
collègue qui commence sa journée. Il n’y a rien qui traîne, tout est rangé. Tout est propre. Je 
trouve que c’est logique et que c’est le respect vis-à-vis de son collègue. Mais au cours de la 
journée, si mes collègues posent des trucs n’importent où, ça c’est leur problème. Quand je 
pars, je leur dis que je veux que ce soit rangé, qu’on laisse au moins ça propre pour les 
collègues qui arrivent. Quelqu’un de maniaque, la personne l’aurait à peine déposé qu’elle 
l’enlèverait déjà. Moi non. Des fois je mets le truc près du casier de la personne pour qu’elle 
pense à le nettoyer et à le ranger avant de partir, mais moi je ne le nettoie pas. Je ne suis pas 
encore arrivé au point d’être maniaque. Peut-être que ça va venir quand j’aurai 30 ans de 
carrière. 

Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la saleté vous dérange ? 

La saleté ne me dérange pas. Je trouve que dans un milieu hospitalier, ça ne doit pas être sale. 
Moi j’ai été chez des gens où c’était dégueulasse et moi ça ne me dérange pas si c’est comme 
ça qu’ils veulent vivre, c’est leur problème. Mais en milieu hospitalier, ça ne devrait pas. On 
fait assez de publicités contre les maladies nosocomiales, les préventions et tout, donc s’il y a 
bien un endroit qui devrait être propre, c’est l’hôpital.  
Chez moi, ça ne m’arrive jamais de laisser la saleté s’installer, mais de laisser des choses 
traîner oui. Ca peut arriver que je ne balaie pas chez moi pendant une semaine. C’est pour ça 
je vous dis que je ne suis pas maniaque. Une personne maniaque j’en connais une. Elle ne 
peut s’empêcher de ramasser quelque chose à peine est-il tombé. Elle balaie chez elle trois 
fois par jour. Il faut poser les chaussures avant de rentrer chez elle. Vous voyez, je ne suis pas 
comme ça. 
Mais pour moi, le lieu de travail doit être propre à cause des risques de transmissions. C’est à 
nous de donner l’exemple. La salle d’attente doit être propre, car ça reflète la personne qui est 
dedans. Si c’est comme ça je me dis : comment tu vas faire l’hygiène auprès de ton patient, 
comment tu vas faire un soin, parce que l’hygiène à un examen c’est zéro. Alors je me dis 
comment tu vas faire attention à ça, si déjà ta salle d’attente c’est le bordel ? 

Donc en fait, c’est chacun qui devrait faire attention, on ne délègue pas un travail à une 

personne ?  



90

Non chacun doit se sentir responsable de ça. On ne va pas déléguer, on ne va pas en plus leur 
dire…non ils doivent quand même prendre conscience de ça. On en parle assez de l’hygiène. 
On en parle assez de tout ce qui est infection nosocomiale. Moi en France, j’en ai entendu 
pendant longtemps. J’ai participé à des colloques, alors je pense que c’est important au niveau 
de l’hôpital. Chacun doit être acteur à ce niveau là. 

Est-ce que vous pensez qu’un soignant qui laisserait tout traîner chez lui et qui ne tiendrait 

pas bien sa maison serait un peu mal vu en tant qu’infirmier ?  

Je pense que, s’il fait la même chose à l’hôpital, oui. S’il fait un soin et qu’il manque 
d’hygiène ce sera mal vu. S’il est clean à l’hôpital et qu’à la maison il fait ce qu’il veut, il n’y 
aura pas de problème. 
Moi ce que je dis aussi, c’est qu’on propose des services ici et qu’il faut faire attention à 
l’image qu’on donne au client. Les malades sont de plus en plus des clients, donc il faut faire 
attention aussi à l’image qu’on donne. 
Moi j’ai déjà vu en chirurgie des parents me dire : « mais nous, on ne veut pas de ce 
chirurgien. Sa blouse est tâchée avec du sang ». Ou des trucs comme ça. Je crois qu’on mène 
la vie qu’on veut à l’extérieur, mais l’on doit donner une bonne image quand on a des clients 
en face. 

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change si vous vous trouvez face à une personne connue 

par rapport à une personne inconnue? 

Non je suis aussi attentif que je connaisse la personne ou pas.  

Pourquoi ?  

Pourquoi ça devrait changer ? Non quand tu dois faire un soin tu prends les mêmes 
précautions que tu connaisses ou pas la personne. On ne va pas faire de discrimination quand 
même. 

Et puis à un niveau plus privé ?  

Si c’est manger dans la même assiette pas question. Si je connais ou pas la personne, si elle 
me tend la main pour me dire bonjour, je ne vais pas refuser. Ça c’est peut-être paradoxal, 
mais mes collègues elles me disaient tout le temps … on recevait des gens qui étaient de 
Krishna, c’est une secte indienne où ils sont habillés en jaune et ils nous amenaient des 
corbeilles de fruits séchés. Et on te disait dans cette secte là, ils consomment de la drogue et la 
plupart du temps c’est dans la nourriture qu’ils la mettaient. Moi je ne refusais pas. Je disais 
merci. Je le balançais après, mais je disais merci. Tu n’as pas à refuser si on te tend la main 
pour te dire bonjour, tu n’as pas à refuser parce que tu as l’impression que la personne est 
sale. Ça peut être une impression. Parce que la personne, ce n’est pas qu’elle est sale, mais 
qu’elle a des vêtements qui ne sont pas selon tes critères. Mais bon, c’est comme la corbeille 
de fruits, quand on est tout seul après coup, on va se laver les mains. On ne sait jamais, mais 
on n’a pas à refuser. 

Donc vous prenez quand même plus de précautions avec quelqu’un que vous ne connaissez 

pas ?  
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Même avec quelqu’un que je connais, s’il est sale. La seule différence c’est que, si je le 
connais, je vais lui demander pourquoi il est dans cet état, ce que je n’oserais pas faire si je ne 
connais pas la personne car je ne sais pas comment elle va réagir. Chez des amis je ne sais 
pas.  

Est-ce que votre rapport à l’hygiène change suivant l’endroit où vous vous trouvez ? 

Lieu public, lieu privé, amis, famille, etc… 

Non, parce que dans ma famille on a été éduqué de la même manière et on a la même façon de 
faire les choses. Je ne me suis jamais posé cette question. J’ai été à des endroits en Egypte où 
c’était catastrophique et je ne me suis jamais posé cette question. Je m’adapte énormément à 
la situation qui est en face de moi. Dans un autre pays, ils n’ont pas forcément les mêmes 
critères que moi alors je m’adapte à la situation. 

Mais dans un pays étranger, vous faites quand même plus attention à l’hygiène, dans le sens 

où vous vous protégez plus ?  

Non je fais comme d’habitude. Moi ça ne m’a jamais traversé l’esprit. Alors, j’ai trouvé des 
gens qui critiquaient énormément ; ce n’est pas normal. J’ai dit : « écoutez, vous arrivez dans 
un pays, vous vous adaptez, ce n’est pas parce que vous venez d’un pays plus développé qu’il 
y a plus de bonnes choses ». Il y a certains pays où ils sont beaucoup plus proches de 
l’hygiène que certains pays développés. Il y a certaines choses qu’ils font, qui sont même 
mieux. Non moi je m’adapte. 

Dans votre pratique professionnelle, comment les règles d’hygiène apprises lors de votre 

formation d’infirmière vous paraissent-elles adaptées ou au contraire inadaptées ? 

Les règles que j’ai apprises, elles datent. Disons que ça fait 20 ans que je suis infirmier donc 
23 ans que j’ai appris les règles. J’espère que ça n’a pas trop changé parce que les règles sont 
toujours les mêmes. Non, on apprend toujours à travailler un maximum avec l’hygiène et ça, 
ça ne change pas. De toute manière, je m’adapte en allant faire des recherches sur les 
nouveautés, ce qui a changé ou pas, les nouveaux produits pour désinfecter…Mais de toute 
façon, la base c’est la même. Quand tu apprends à travailler en te disant que, quand tu fais un 
soin, il faut éviter de mettre la main trop près de la poubelle, c’est de le mettre en pratique 
après sur le terrain. Ce que tu apprends à l’école tu dois pouvoir l’adapter mais il faut aussi 
s’adapter au terrain. 

Mais les habitudes que vous avez acquises avant est-ce que c’est quand même difficile de les 

changer ? 

Pas du tout.  

Est-ce que vous piquez avec des gants ?  

Oui et non.  

Vous avez appris à piquer sans ?  

J’ai appris à piquer avec et sans.  
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Et puis vous piquez parfois sans gant ?  

Oui  

Pour quelle raison ?  

Alors ça dépend, c’est les tout-petits que je pique en général sans gant. J’ai travaillé un 
moment en néonatologie et c’est vrai que les tout-petits on a de la peine à sentir la veine avec 
le gant. Alors ce qu’on fait ici, c’est que parfois on coupe le bout du gant. Ce n’est pas non 
plus l’idéal mais avec le gant, on a un peu de mal chez les petits à sentir la veine. Et parfois, 
on pique au toucher, on ne voit pas tout le temps les veines. Mais ça, c’est moi. Quand 
j’encadre un élève, je lui dis : « tu prends tes gants ».  

Et pourquoi, lui ne pourrai pas faire comme vous s’il a les mêmes arguments ?  

Ah ça c’est la pratique. Tu apprends comme ça, après tu fais comme tu veux. Mais c’est vrai 
que chez les prématurés c’est très difficile. Mes collègues m’appellent parce qu’elles savent 
que j’ai travaillé en néonatologie. Ils n’ont pas encore trouvé les gants qui permettent une très 
bonne sensibilité. Après, en fonction des pathologies ou de l’ethnie, tu mets forcément les 
gants parce que tu sais que certaines pathologies se retrouvent plus souvent sur certaines 
ethnies donc on met les gants. Mais moi, les bébés je ne mets pas de gants. Mais quand 
j’encadre un étudiant ou du nouveau personnel, je leur dis de prendre les gants. On ne part 
jamais sans les gants. De toute façon, ils ne piquent pas les bébés car les voies veineuses sont 
trop précieuses. Sinon quel que soit le soin qu’on va faire d’une plaie, on a des gants. 

Pouvez-vous citer quelques exemples de situation de soins où vous n’avez pas respecté une 

règle d’hygiène et en donner la raison.  

Alors ça nous arrive. C’était l’année dernière, j’étais responsable des horaires et la collègue de 
l’étage est venue nous chercher en nous disant qu’il y avait un arrêt à l’étage. Et on a un grand 
qui avait fait un ACR effectivement. Et là, on n’a pas le temps, effectivement, parce qu’il 
fallait se dépêcher de le masser, parce qu’il est resté mort quand même pendant un court 
instant. C’est vrai que de chercher où était le truc pour se désinfecter les mains ce n’était pas 
ça la priorité, il fallait le masser rapidement et faire repartir son cœur. Alors je ne pense pas 
être le seul à avoir oublié de me désinfecter les mains. 

Avez-vous considéré comme dangereux cet acte pour vous ou pour le patient ? Pourquoi ?  

On n’a pas réfléchi du tout à ça. Moi tout ce que je réfléchissais c’est pourvu qu’il vive, 
pourvu qu’on arrive à faire repartir son cœur. Donc je peux te dire que l’hygiène ce n’était pas 
du tout notre priorité. 

Qu’est-ce qui vous a permis de juger qu’il n’y avait aucune conséquence pour vous ou pour le 

patient ?  

Non là il n’y avait pas de risque. Mais quand il a fallu lui mettre la voie, je me suis désinfecté 
les mains parce que ce ne sont pas les mêmes priorités. 
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De quelle manière l’hygiène influence t’elle notre santé ? 

Non, moi je fais très attention à l’hygiène vestimentaire, à mon alimentation. Je n’accepte pas 
qu’on vienne m’enfumer avec une cigarette. Je pense que l’hygiène de vie est très importante 
pour la santé. Une cigarette c’est quelques minutes de vie en moins, de toute façon c’est ce 
qu’ils te disent. Mes collègues disent que je ne bois pas mais ce n’est pas vrai. Donne-moi du 
champagne et je te le bois. C’est aussi comme on a été éduqué. Pas d’alcool, ni boissons 
sucrées. Plutôt de l’eau. On n’est pas habitué à en boire non plus. Ce sont des choses que je 
fais occasionnellement. 

A quoi votre comportement rigoureux envers l’hygiène est-il dû ? 

Je pense déjà à l’éducation que j’ai reçue. Déjà, le point de départ c’était ça. Ce n’est pas du 
tout ce que j’ai appris à l’école ou pas c’est plutôt l’éducation que j’ai reçue. L’hygiène c’était 
quelque chose sur lequel les parents ne rigolaient pas. Maintenant c’est resté dans ma tête et 
ma vie se construit sur ça. 


