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Approche sociologique.  
La théorie du complot appliquée aux SHA ? La résistance ou 

les réticences des professionnels, un mal bien français ? 
Sylvain Delouvée (Université Rennes 2) 

 
Outils de compréhension et d’action 
• Fausses nouvelles anciennes mais amplification par réseaux 

numériques : + large audience 
• Rumeurs, info non vérifiable, évolutive, impliquant l’auditeur : ne 

peut être combattue sans connaître le « besoin » 
• Théories complotistes ou conspirationistes : deviennent une grille de 

lecture plus fréquente, qui conduit à des conséquences sur la 
politique, l’environnement ou la santé (vaccins en France) 

• Théorie du complot :  
– explications « naïves » du monde, présentes chez chacun de nous de 

manière plus ou moins forte (continuum) donc pas lutte des scientifiques 
contre les naïfs 

– Complexes, intégrant de nombreux éléments internes et alentours, non 
simplement expliqués 

– Difficiles à contrer dans un contexte où il existe des complots, et parce 
qu’ils procèdent d’une logique inversée où on choisit les arguments en 
fonction des conclusions attendues 

• Méfiance vis-à-vis de l’autorité qui « cache la vérité »  
 



BAD BUZ Anti PHA 
Raoul Baron (BREST) 

• Rôle Internet (vitesse, 
multiplication) 

• Interview non contrôlées de 
médecins d’autres spécialités 

• Citation et re-citation des 
scoops 

• Déformation des informations : 
aller à l’étude elle-même 
(objectifs, méthodes, 
résultats complets) ou au 
texte cité 

• Site SF2H sur anti bad buzz 
avec outils de démenti 

• Rôle des financeurs des 
études ? 



Outils pour lutter? 
• Préalable : Pas de lien entre niveau de confiance et 

niveau d’expertise  
Moins on a de connaissance, plus on est sur que les 
vaccins causent autisme 

• Est-ce que la rationalité permet de tout régler ? 
– Mais problème de non confiance dans les institutions (liens avec 

industrie…) 
• Corriger une information? 

– Mais cela conduit à diffuser des info fausses : effet négatif  
– Comprendre d’où vient le besoin qui conduit à l’identification à 

cette information 
– Identifier le groupe et les sous groupes 

concernés pour pouvoir identifier les infos 
attendues 
 



Perception de la friction hydro-alcoolique dans 
le monde : une expérience iranienne. 

Josiane Sztajzel-Boissard (Hôpitaux Universitaires 
de Genève, HUG) 

 

• Partager le dynamisme ! 
– Présentation riche de l’Iran, de 

sa population et du système de santé 
– Programme conduit à Mashad 
– Train The Trainers (3J), stratégie multi-modale modèle 

OMS, incluant un axe sur la lutte contre l’épuisement des 
campagnes (surprendre et renforcer)  

– Adapt to Adopt : les demandes changent entre pays, selon 
l’avancement 
 

 



Guide SF2H mars 2018. 
 des mains et soins : du choix du produit à son 

utilisation  
 Raoul Baron - Olivia Keita-Perse - Chantal Léger 

• Guide 
– Complément et actualisation / 2009 
– Complément du guide de choix des désinfectants 

2017 
• Nouveautés 

– Tableau de synthèse des éléments de choix pour les 
SHA -Virucidie attendue (au - limitée) 

– Réflexions sur l’environnement favorisant HM / place 
des distributeurs, NB, éclairage ou couleur 

– Offre vers les visiteurs (distributeurs…) 
– Evolution des compositions (alcools et émollients) 

 
 



• Nouveautés (suite) 
– Informations sur les molécules à éviter 
– Actualités des données publiées et recommandations SF2H 

• sur toxicité aigue et chronique 
• Sur évaluation de la tolérance (essais) 

– Actualisation des techniques 
• Peu de modifications validées / 2009 

– Développement du thème patients et visiteurs 
• Comme réservoir 
• Recommandations spécifiques 

– Gants  
• Pas de désinfectants sauf gants spécifiques VALIDES 
• Apprendre à enlever les gants sans se contaminer 

– Rappel des règles de sécurité (règle des 3L) pour services de sécurité 
– CAT sur le BAD BUZZ 

 
• PROMOTION : multimodale et proposition d’outil d’évaluation 

 



Quel avenir pour la désinfection des mains : 
méthodes, produits ? 

Hervé Soule (CH Centre Bretagne, Pontivy – HUG, Genève) 
 

• Débat qui traverse actuellement les équipes d’hygiène, présenté mais non 
tranché dans le guide SF2H 

• Avenir ? 
– Demande de toujours plus de rapidité !!! 
– Changer la méthode? 

• Mal appliquée 
• Vérifier la pertinence des objectifs (contamination et réduction) 

– Colonisation réelle moindre ? 
– Le temps de séchage trop long est mal accepté 
– La réduction de colonisation est directement liée  

» au volume  
»  à la taille des mains 
» À la durée de séchage  

– Comparaison efficacité : pas de différence significative entre 15 et 30 secondes (mais 
avec 60 sec) Effet virucide et fongicide ? 

– Selon 1 étude : friction plus courte permet meilleure observance 
• Revoir la méthode elle-même ? 

– Changement d’ordre ? 
– Changement des étapes ?      Attention validation seulement sur boit des doigts??  



• Présentation du futur 
– 4 formes : solution, gel, mousse, lingettes (- 

efficace?), spray (plutôt avec friction) 
– Nombreuses études mais de type expérimental, ne 

prenant pas en compte les comportements de terrain 
sur le vrai volume pris en fonction de la forme 
galénique 

• À compéter avec essais de terrain 
• À lire et à confronter 

 
– Produits sans alcool : actuellement rien de 

satisfaisant et correctement toléré 



Quelle dynamique en France autour des PHA ? 
Delphine Verjat (CPias Ile de France) 

 
• Pour répondre aux objectifs pas atteints, au phénomène de retour 

en arrière, de découragements des EOH et en raison des 200 ans 
après la naissance de Semmelweis 

• Propositions disponibles 
– Nationales  

• Ministère : moins d’appuis depuis 2017 
• SF2H : Guide, veille scientifique et médiatique 
• Outils inter CPias (maintien?) Ou outils à développer par le CPias chargé 

de la mission 5? 
– Dynamiques régionales (journées et campagnes, relais possibles) 

• Promotions +/- évaluation 
• Etablissements de santé, EHPAD, Etudiants 
• 2 régions ont un programme pluriannuel 
• Outils nouveaux créatifs, ciblage sur freins et leviers 
• Travails avec usagers 
• Pays de la Loire :  centré sur ICSHA 

– Niveau local 
• Ouverture et Créativité, mais partage ? 
• Retour de l’audit HDM de 2017 



Promotion de la FHA en Ehpad : expériences 
dans 4 pays européens. 

Didier Armaingaud (Groupe Korian) 
 • Travail de la fondation, suite à étude de 2014-2015 

(programme mains et risque infectieux, avec focus 
épidémies) 

• Résultats positifs  
– Sur les épidémies, la mortalité 
– Sur les pratiques professionnelles visibles 
– Sur l’hygiène des mains  

des résidents  
et des familles 

– Sur la satisfaction des utilisateurs 
 

• Importance des professionnels HH 
• Poursuite d’une politique intégrée 

avec des outils de communication Korian, les 
« Campagnes Kulture Sécurité » 



Quelle dynamique en Bretagne autour des PHA ? 
Présentation de la campagne Cap Breizh Mains. 

Groupe de travail CPias 

 

• Le plus beau des diaporama du jour! 
• Dynamique lancée en 2015… 

– Multi-modale, avec charte 
– Auto-évaluation initiale 
– Boite à outils offerte par la CPias  (visuels, ludiques et 

colorés…) 
– Utilisation des échéances nationales (5 mai, semaine de 

sécurité des patients) 
– Liste : inscrivez-vous 

• Objectifs 2017-2020 … 



Les films : 
4 outils pédagogiques de plus à 

votre disposition 

 



La suite est entre vos mains ! 

• Merci pour votre accueil 
• Bonne campagne 

 
 
 
 
 

• Et bonne retraite à Martine! 
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