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Affiches 



Objectif  
Promouvoir l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

Affiches 

Méthodologie 
• Recherche bibliographique 
• Retour de focus groupe 
• Elaboration de prototypes 
• Evaluation des prototypes 
• Elaboration des affiches 



Bibliographie  Affiches 

 2 types de recherches  
• Identifier les messages qui marchent 
• Identifier des campagnes de 

communication (affiche) qui ont diffusé 
avec succès ces messages  

Messages : protection des patients mais aussi protection de soi, de ses collègues, de ses proches.  
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Affiches 

Objectif 
– Evaluation de 6 types de messages sur l’hygiène 

des mains 
Méthode 
–  Type de message  : 

▪ Message transformationnel (émotionnel) :  Ego, 
Social, Sensorial  

▪ Message informationnel (rationnel) :  Ration, Acute 
need, Routine   

–  Evaluation  
▪  auprès de professionnels de santé experts de la 

prévention des infections associées aux soins 
(n=86) 

▪ 3 critères d’évaluation : Facile à comprendre / 
Facile à croire / Encourage l’action  

▪ Echelle de 1 à 5 ( Pas d’accord - …- Tout à fait 
d’accord)  



Affiches 

Résultats  
– 86 réponses  
– Facile à comprendre  

▪ Social (significatif) 
▪ Routine (significatif) 
▪ Ration (significatif) 

–  Believable  
▪ Pas de différence sauf avec Sensory qui marche moins bien 

–  Encourage l’action 
▪ Social (significatif) 

– Social message : notion de protection des patients, de 
soi et de ses proches 



Affiches 



Affiches 

Objectif  
– Comparer 2 types d’affiches encourageant l’hygiène des mains 

(lavage) dans un hôpital 
Méthode  
–   2 types d’affiche : 

▪ Une sur la notion de protection de soi et des autres des infections 
▪ Une rappelant l’historique de l’hygiène des mains et sa place dans la 

prévention des infections 
▪ Même slogan chacune 

 

–  Campagne d’affichage dans les lieux clés et présentation lors des 
staffs des affiches 
 

–  Evaluation  
▪ 5 mois après la campagne  
▪ Sondage en ligne ( 4 mailing) 



Affiches 

Résultats :    
– 215 évaluations 
– Catégorie professionnelle variée  
– L’affiche avec la  notion de protection de tout le monde semble plus efficace en termes  : d’attention, 

de like, d’impact sur le comportement, d’impact sur la pression sociale 
 



Affiches 

Objectif  
– Evaluer l’impact d’une campagne d’affiches sur 

l’hygiène des mains dans un hôpital 
Méthode  

– Evaluation de l’observance de l’hygiène des mains avant 
et pendant la diffusion d’une campagne d’hygiène des 
mains  

– Observance basé sur les 5 moments de l’OMS  



Affiches 

Résultat 
–  N opportunités avant affiche = 290 / N opportunités après affiche = 273 
–  Augmentation du taux d’observance globale de 58,3% à 66,3% (chi2 3,85, p<0,5) 
–  Différence selon les services et les professionnels 
–  Augmentation du taux d’observance chez les infirmiers statistiquement significatif 



Synthèse points clés 

Affiches Focus groupe  
Entretiens téléphonique 

• Motivation des soignants dans leurs pratiques  
- paramédicaux: bien-être des patients 
- médicaux : bon diagnostic et bon 
traitement 

• Représentation IAS : Infection avec risque 
identifié pour le patient et pour le soignant 
(risque pour la « maison », « la famille ») 

• Besoins concernant l’hygiène des mains 
- Protection 
- Voir le risque 
- Donner du sens  

 

Objectif  
– identifier en matière d’hygiène des mains, 

les représentations, la perception du risque, 
les canaux d’information, les leviers et les 
freins, les pratiques et l’implication, les 
motivations  du public cible 

 
Méthode  
– 24 focus groupes ou entretiens téléphoniques 

menés par une psychologue clinicienne auprès 
de soignants médicaux et paramédicaux 
d’établissements de santé, médico-sociaux et 
de ville, représentants d’usagers en Nouvelle-
Aquitaine et Guadeloupe 

– 50 personnes interrogées 
 



Affiches 

• Protection : insertion de la notion de double protection   
• Donner du sens : parallèle avec des moyens de 

protection domestique mais recentralisation sur le soin 
• 1 affiche mère / 3 affiches filles 

Elaboration des prototypes 



Affiches 

• 2 évaluations : affiche mère / affiches filles 
• 1 questionnaire d’évaluation : 7 questions  à coter de « Tout à fait 

d’accord à Pas du tout d‘accord) 

Evaluation des prototypes 



Affiches 

83 % positif  

Evaluation de l’affiche mère 

• 112 participants 
• EHPAD, chirurgie, self internat, correspondants en hygiène 
• Catégorie professionnelle variée ( IDE, AS, ASH, médecin, étudiant, 

administratif, cuisine…) 



Affiches 

70 % positif  

Evaluation des affiches filles 



POINTS NEGATIFS 

Affiches 

Pour toutes les affiches 
• Graphisme à revoir, pas attractif, trop simple 
• Flacon de SHA trop petit 
 
Pour les affiches filles 
• Manque de clarté du message dans les 

affiches filles 
• Difficulté de faire le lien entre visuel et slogan 

pour les affiches filles  

• Evaluation globalement positive surtout pour 
l’affiche mère 

• Compréhension et fédération du message : 
Protégez-vous, protégez les autres 

POINT NEGATIFS 

POINTS POSITIFS 

Prise en compte pour 
de nouvelles versions 

Evaluation des prototypes 



Affiches Deuxième version 
1 affiche collective 

 Message : La SHA = protection collective 
 



Affiches 

4 affiches individuelles  
Message : La SHA = protection de l’individu  

 

Deuxième version 
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