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N O T R E  A V E N I R  E S T  À  P O R T É E  D E  M A I N  –  A V A N Ç O N S  E N S E M B L E  

La Journée mondiale du lavage des mains (GHD) est une journée mondiale de plaidoyer dédiée à la
sensibilisation à l'importance de l'hygiène des mains et au déclenchement d'un changement durable du niveau
politique à l'action communautaire.

 Utiliser des preuves pour agir autour du thème de cette année

Le thème du GHD 2021 est « Notre avenir est à portée de main – Avançons ensemble ». La nature sans
précédent de la pandémie de COVID-19 en cours continue de mettre en évidence le rôle essentiel que joue
l'hygiène des mains dans la transmission des maladies. Par conséquent, le thème de cette année est un appel
à l'action qui nous demande de tirer parti des expériences pendant la pandémie de COVID-19 afin de
remédier une fois pour toutes à la négligence historique des investissements, des politiques et des
programmes d'hygiène des mains. Alors que nous entrons dans une nouvelle normalité, au-delà de COVID-19,
notre futur état d'hygiène est entre nos mains. On a beaucoup appris sur la promotion de l'hygiène des mains
à grande échelle, mais beaucoup de travail est nécessaire pour maintenir l'élan actuel. Cette fiche
d'information résume les dernières données probantes sur l'hygiène des mains et les traduit en messages de
plaidoyer et actions programmatiques pour guider votre futur travail d'hygiène. 

Le lavage des mains peut réduire les maladies
diarrhéiques de 30%.
Le lavage des mains peut réduire les infections
respiratoires aiguës jusqu'à 20%.
Le lavage des mains joue un rôle important dans la
réduction de la transmission d'agents pathogènes liés
aux épidémies tels que le choléra, Ebola, la shigellose,
le SARS et l’hépatite E. 
L'hygiène des mains protège contre les infections
nosocomiales et réduit la propagation de la résistance
aux antimicrobiens.
L'hygiène des mains peut contribuer à la réduction des
maladies tropicales négligées.

Quels sont les avantages de l'hygiène des mains?

Le lavage des mains avec du savon peut aider à réduire la
transmission d'une gamme de maladies :
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https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2021/03/GHP-2020-Handwashing-Research-Summary-.pdf
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4535498-what-have-we-learned-about-promoting-hand-hygiene-during-the-covid-19-pandemic
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29537671/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11901641/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5322913/
https://academic.oup.com/trstmh/article-abstract/76/2/164/1920983?redirectedFrom=fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17054756/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20178415/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6626521/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-and-ntd-strategy/en/


Le lavage des mains est également susceptible d’être essentiel dans la lutte contre le COVID-19. 

Le lavage des mains est également susceptible d’être essentiel dans la lutte contre le COVID-19. Le lavage des
mains avec du savon détruit la membrane externe du virus et l'inactive ainsi. L'hygiène des mains a le potentiel
d'interrompre plusieurs voies de COVID-19, telles que l'élimination de l'agent pathogène des mains contaminées
avant qu'il ne soit transféré à d'autres personnes ou surfaces ou l'élimination de l'agent pathogène des mains
après qu'elles sont entrées en contact avec une surface contaminée d'une personne. Nous disposons encore de
preuves limitées sur l'effet du lavage des mains sur la réduction de l'infection au COVID-19. Une étude a révélé
que le lavage régulier des mains avec du savon peut réduire la probabilité d'infection au COVID-19 de 36% et
une autre a révélé que le lavage des mains avant de revenir de l'extérieur et de toucher votre visage peut réduire
le risque d'infection de  2 à 30%. L'état de nos connaissances sur l'efficacité du COVID-19 reste médiocre car
nous dépendons de mesures rétrospectives du comportement autodéclarées et parce que l'hygiène des mains a
toujours été promue parallèlement à d'autres mesures de prévention pendant la pandémie, il est donc difficile
d'évaluer son effet autonome.

On pense également que la capacité de pratiquer régulièrement le lavage des mains contribue à l'amélioration
du bien-être, de la dignité, de l'épanouissement scolaire et de la productivité. 

 

Le lavage des mains est essentiel pour réduire le fardeau de nombreuses maladies qui posent des
problèmes chroniques à la santé et au développement de la population. 
Le lavage des mains contribue à atténuer la transmission du COVID-19 et restera une mesure de prévention
essentielle pendant le déploiement des vaccins.
Le lavage des mains est une défense de « première ligne » pour prévenir les épidémies régionales et réduire
le bilan des futures pandémies.

Principaux messages de plaidoyer et d'action :
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Que savons-nous du lavage des mains pendant la pandémie ?

Pendant la pandémie, le comportement de lavage des mains  a augmenté dans le monde. Les taux de lavage des
mains continuent de varier selon les pays, les contextes et tout au long de la pandémie. Les graphiques ci-
dessous montrent a) les changements dans les taux de lavage des mains autodéclarés dans un groupe
sélectionné de pays et b) la fréquence de lavage des mains autodéclarée dans un groupe sélectionné de pays.
Ensemble, ces données indiquent que le lavage des mains continue d'être plus difficile à pratiquer dans de
nombreux contextes fragiles ou pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Bien que les mesures autodéclarées
du comportement de lavage des mains puissent surestimer la pratique réelle une partie de cette augmentation
signalée du comportement s'est probablement traduite par une augmentation des pratiques réelles, imitant les
augmentations que nous avons observées lors d’épidémies antérieures. 

 

https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-98
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10680-5
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10680-5
https://ccp.jhu.edu/kap-covid/kap-covid-trend-analysis-for-23-countries/
https://ccp.jhu.edu/kap-covid/kap-covid-trend-analysis-for-23-countries/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0136445
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3863694-common-behavioural-responses-to-outbreaks
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Image 1 (à gauche) : données JMP sur la variation du comportement de lavage des mains par pays au cours de la
pandémie. 
Image 2 (à droite) : données JMP sur la fréquence de lavage des mains signalée par pays au cours de la pandémie. 

 

Pendant la pandémie, nous semblons également voire de plus en plus de personnes utiliser du savon et un
désinfectant pour se laver les mains (par opposition au rinçage des mains à l'eau uniquement) et cela s'est reflété
dans l'augmentation des ventes de ces produits. Les gens se lavent également les mains lors de nouvelles
occasions critiques liées à la transmission de la COVID-19 et dans de nouveaux lieux plus publics plus publics.  

https://washdata.org/sites/default/files/2021-06/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3915818-should-we-be-promoting-handwashing-at-different-times-during-the-covid-19-outbreak
https://washdata.org/sites/default/files/2021-06/jmp-2021-hand-hygiene-in-public-spaces-june21.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2021-06/jmp-2021-hand-hygiene-in-public-spaces-june21.pdf
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Nous savons d'après des épidémies antérieures que la peur n'agit généralement que comme un facteur de
motivation à court terme pour le comportement et  que le recours à la peur pour conduire le comportement
peut entraîner des conséquences néfastes.
Le lavage des mains peut être considéré comme une priorité personnelle moins que d'autres mesures de
prévention du COVID-19, car l'adhésion n'est pas toujours aussi visiblement évidente (par exemple en
comparaison avec l'utilisation du masque) et est plus susceptible d'être affectée par d'autres facteurs. 
La durée de la pandémie a causé de la fatigue liée aux messages sur les mesures de prévention. 
Au fur et à mesure que d'autres mesures préventives sont renforcées (telles que la vaccination), le risque perçu
peut diminuer et des mesures telles que le lavage des mains peut être considérées comme moins essentielles.

Alors que le lavage des mains continue d'être pratiqué à un niveau accru, par rapport à avant la pandémie, il y a
des indications que le comportement commence déjà à décliner. Il y a plusieurs raisons à cela :

Les taux de lavage des mains ont augmenté pendant la pandémie et doivent maintenant être maintenus et
soutenus. 
Les pratiques de lavage des mains n'ont pas augmenté de la même manière, et les personnes vivant dans des
environnements fragiles ou des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ont continué à se heurter à des
obstacles au lavage des mains pendant la pandémie. 

Principaux messages de plaidoyer et d'action : 

Qu'est-ce qui a motivé le comportement de lavage des mains pendant la pandémie ?

Le lavage des mains est influencé par une gamme de déterminants comportementaux des choses qui permettent
la pratique ou créent des obstacles mais qui peuvent varier selon le cadre et les circonstances. 

Image 3 : Diagramme illustrant certains des déterminants du comportement de lavage des mains. 

https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-020-09674-6
https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-020-09674-6
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.674597/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7796831/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463919311101
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Au cours de la pandémie, il semble que les facteurs les plus influents sur le comportement aient été la peur
(entraînant parfois une multiplication par 2 du comportement), la vulnérabilité perçue à la maladie et la gravité
perçue de la maladie. Il est possible que ces résultats soient quelque peu biaisés, car dans les épidémies, il est
courant que ces facteurs liés au risque soient sur-étudiés et que d'autres déterminants soient négligés. Certaines
études ont indiqué que la pandémie a fait du lavage des mains un comportement plus visible publiquement (par
exemple grâce à la disponibilité de désinfectants pour les mains et de stations de lavage des mains) et cela a
créé de nouvelles normes sociales positives ou des  systèmes de soutien social autour du lavage des mains. Dans le
même temps, le jugement social et la honte ont augmenté dans les cas où le lavage des mains n'était pas
pratiqué. D'autres études ont montré que l'auto-efficacité, le contrôle perçu et les intentions de se laver les mains
ont également affecté le comportement d'hygiène pendant la pandémie. 

L'augmentation du lavage des mains a été motivée par la peur pendant la pandémie, mais il faut désormais
s'attaquer à un éventail plus large de déterminants comportementaux afin de soutenir le changement. 

Principaux messages de plaidoyer et d'action : 

Qu'est-ce qui fonctionne pour changer le comportement de lavage des mains ? 

Le comportement de lavage des mains est notoirement difficile à changer. Malgré l'augmentation des travaux sur
l'hygiène des mains pendant la pandémie, notre compréhension de ce qui fonctionne pour changer durablement
les comportements vis-à-vis des maladies respiratoires, comme le COVID-19, et d'autres maladies diarrhéiques
restent imparfaites. 

Ci-dessous, nous soulignons quelques recommandations fondées sur des preuves pour changer le comportement
de lavage des mains.

1) La fourniture d'informations et de connaissances sur la santé ne suffit pas. 

Les interventions courantes pour  promouvoir l'hygiène des mains pendant la pandémie ont inclus l'éducation et la
formation sur l'hygiène, l'élaboration de directives sur le lavage correct des mains, la modélisation du
comportement, les dirigeants / pairs démontrant le comportement, la conviction des gens des avantages positifs
du lavage des mains, l'augmentation de l'infrastructure de lavage des mains et fourniture de désinfectant. La
majorité d'entre eux se concentrent sur les facteurs cognitifs et supposent que les gens agiront « rationnellement »
s'ils savent quoi faire, quand le faire et pourquoi ils le font. Il est précieux pour les gens d'avoir ces informations
basées sur la santé sur le lavage des mains, en particulier en période d'incertitude au milieu de l'urgence d'un
nouvel agent pathogène. Cependant, les programmes qui se concentrent uniquement sur l'éducation à l'hygiène
ne parviennent généralement pas à un  changement de comportement durable, et cela semble également être
vrai  pendant la pandémie. C'est parce que la plupart des gens connaissent le lavage des mains et parce que le
comportement en matière d'hygiène est influencé par une série de déterminants. 

Pendant la pandémie, les gens ont eu du mal à naviguer dans «l'infodémie» et certaines études ont indiqué que les
messages complexes peuvent en fait avoir un impact négatif sur le comportement de lavage des mains. Lorsque
des informations sur l'hygiène des mains sont partagées, il est important de penser à la formulation du message.
Une communication qui est  encadrée de manière positive et attire l'attention sur  de nouvelles normes ou met
l'accent sur l'action collective et le « bien social » du lavage des mains peut être plus convaincante. 

 

https://watermark.silverchair.com/kaab048.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAtMwggLPBgkqhkiG9w0BBwagggLAMIICvAIBADCCArUGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM5w7yZ8N_S8-3ISpAAgEQgIIChgYIbqRmmfd8FvptDvuF8FikP2Yr5EfjPwayY5oesuB1FyWYx075nqeYsF3d35bcYdt552xZ-yV0Z-2bQtFGtSP2tzfvqtkn0MrcMVt0RCumSzUNqP195QX7ldZpPMREC0vqIbhRRvH0W25QJPbFD-g6miDb6kMSB5NJ9AYPygw149SdQ4kMr_j9CdQ-q8IkA17NKCsZvbCJlAFJtGKOEtqif-Rl8mUNE5RzS35zXQWJfG1iENUd4vwcSo-e-ZlzxdcOUtXKUfoNQcza-ZyWzQx4vQ2WGs5S9BsOYcW9D_zoHgeBUA69ljExNe8Cn0HnfVtw3ReSD__dKapyqQpBHq4UxthoPfWXbEOOqsvtCysS0RozFJl9Op5tkuhzyXfgEnrr4-gadkmIgudgbGmAgPQnVrSJRQJX1dEOJ7-Mzy-xoySsBRQKOMWvezI8nfy48jM2i70nxfl59oRLxH07311y5qCzLFHlOHE9AKLfPdbrZxcA9dYkkqxN4Vz6Pd7gxFKtW5YVj0f_MpCzWKK4MleU2C9vA98vwsbP9Q8QQMC5ZCKhQ83NOBGVarnVOIZ_p1sT1Y9Y2deiLggjSON_OgLilNqeSM85MbHt6Wui1pY7CTSDLpveV64UGev9NDPcguOxvB8GiWUmRFq8OtPca-AKJ648C4zewDP7OABg7ZzQdAl2iKRjUDULJbPFp-XGKObogS0jZPPjeSOSnntZsTTLELTr99sqtSEmUMywl13pk__1HLI4CXnLKwDttZE_axpwa3V5SF3k_n70BrOK2d8HrZInC3MnkzoBsrDhleLEtNhE9sko2eYsYoTt2hUF6NyybvE4Sd-vuLp7rwB5djAYLh1bW3k
https://psyarxiv.com/jkfu3/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463919311101
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.621800/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.621800/full
https://watermark.silverchair.com/kaab048.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAtMwggLPBgkqhkiG9w0BBwagggLAMIICvAIBADCCArUGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMHa9245GWXuu7owhJAgEQgIIChnqn9xfksLnA6RdVuOkbmGMzHLgDEffAfdoTnCpnkS6cGIXQjFZixt_afpqAoB2OUizPZlMHrengKCP4Y69cYI4FiKNNL5IjCsQcOdrn0PHehvqMCD_ZBfEF6OgvD52tqj8YoHVgedAN_w_Y_EwoKilgeMfGw7GJkEigCA-B_DTHD4UC1JYFa5cgA8LMfuADzfEhZ6Dkyj0c6Qr7tincudcAli0UkI_HYwbAdQsttWlNyOMzbsy3GVfsLxXHvXMVBokL6Qq2xg0FammLWOfqx959CTQORMPVvE-uvwM7SVPUo7Ay7NTtNhauzlfY2FDaMe_4fpN7kd2_S72vz2i0iomTAATwnXdBweu_yn4YuEK_FUeR_vc5Puo5tvYmwxzJaOAsjsEM6TjuH7u0tkROH2KcqKy5fW3PhH45CkkFv2-_Q5P6yqfENf9fqu09jktovUyQiguahkqio_FBxiY6DYiZG3mXXtXgB6yKkV5nYLW7XZgXHDa8TFsVzvX_L-fBjoyMyjgeHWEdgZDqORHO2UXIPpBcmXVuRXgdy-XAUoXGwKnZgakYp8Ooa4BTDXNKVv_dHrpmmtfyAv7GbuhAZ31NATvlECbseuGnY9TFNFLYLVq2CcFEj2zpHJagSNpOKnAw8zgYEVUaBaIjbx-iiFJJTGexQ22X1VLR5-LHpUXBfpJDkwmVkon6eTDjw28v7NDqDAe0beXyMz8XEohUo4gDTaL_i5jkxa54QoJ0DQpZZUs3BtGBa8_PxHLguklJxbn5AZX_Ia8zd5mhxreROB24x5fjxcV6olP3vbltDEA1FNj9h2lS4Z5Oux5C0vMCED5_eJQouaMRbGikr1QxUvRrRn4V_fk
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12144-021-01985-0
https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjhp.12542
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4073/csr.2017.7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8136029/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8136029/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.4073/csr.2017.7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463919311101#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463919311101#!
https://psyarxiv.com/nz7tr/
https://psyarxiv.com/nz7tr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463919311101#!
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.bi.team/blogs/covid-19-prevention-too-much-information/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.583491/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8136029/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8136029/
https://psyarxiv.com/nz7tr/
https://psyarxiv.com/nz7tr/
https://psyarxiv.com/yuq7x/
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Les programmes axés sur l'éducation qui tentent de changer les comportements en partageant uniquement
des informations ne changeront pas le comportement de lavage des mains. 
Les initiatives de promotion du lavage des mains doivent évaluer tous les facteurs susceptibles d'influencer le
comportement et concevoir des programmes axés sur les motivations, les opportunités ou les obstacles
spécifiques au contexte et sur la création d'un environnement physique et social propice au lavage des
mains. 

Principaux messages de plaidoyer et d'action :   

 

2) Investir dans des infrastructures et des produits d'hygiène souhaitables et pratiques est

susceptible d'entraîner le plus grand changement dans les pratiques. 

Pour que les gens puissent pratiquer l'hygiène des mains, ils doivent avoir accès à des installations d'hygiène des
mains qui sont bien situées et faciles à utiliser. Les gens sont beaucoup plus susceptibles de se laver les mains s'ils
ont du savon et de l'eau à proximité de l'installation de lavage des mains. Cependant, l'accès mondial aux
installations et produits de lavage des mains reste inégal et les données sur la disponibilité sont limitées à
seulement 79 pays. La carte ci-dessous montre la disponibilité des services de base de lavage des mains dans le
monde.

L'accès au savon au niveau des ménages est également plus faible dans ces contextes fragiles. Les taux de
changement dans l'accès aux installations de lavage des mains ont été lents, n'augmentant que de 4% entre 2015
et 2020 et nécessitant une multiplication par 4 si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable
(SDG). 

Image 4 : Carte montrant la disponibilité des services d'hygiène de base, élaborée par le JMP.

https://academic.oup.com/ije/article/48/4/1204/5238107
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463919311101#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19861626/
https://washdata.org/sites/default/files/2021-06/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf
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Image 5 : Accès aux
installations de lavage des

mains au fil du temps, selon le
JMP.  

 

Les données sur l'accès à l''hygiène dans les établissements de santé sont
également faibles, étant disponibles pour seulement 71 pays. Parmi ceux-ci,
seulement 50 % ont un accès de base à l'eau et 74 % ont des services
d'hygiène des mains aux points de soins. Une enquête menée auprès de
plus d'un million de femmes et de filles a révélé que l'accès aux services
d'hygiène figurait parmi les meilleurs moyens d'améliorer les soins de santé. 

Sur les 107 pays pour lesquels des données sont disponibles sur les services
de lavage des mains dans les écoles, seulement 57% disposaient
d'installations de base pour se laver les mains et 25 % n'avaient aucun
service (pas d'installations ou pas d'eau du tout). Cela signifie que 818
millions d'étudiants n'ont actuellement nulle part où se laver les mains. 

Pendant la pandémie de COVID-19, l'OMS a publié de Nouvelles
recommandations et directives stipulant que des installations d'hygiène
doivent être mises en place à l'entrée de tous les bâtiments commerciaux
publics et privés (pour une utilisation à l'entrée et à la sortie), dans tous les
principaux centres de transport (tels que les bus et les trains) gares,
aéroports et ports maritimes) et sur les marchés, magasins, lieux de culte,
établissements de santé et écoles Avant la pandémie, les installations
d'hygiène des mains dans les lieux publics n'étaient pas une priorité pour
les gouvernements ou le secteur privé. Nous n'avons pas de données
mondiales sur la disponibilité des installations d'hygiène des mains dans les
lieux publics. Malgré le manque d'apprentissage préalable sur les
installations publiques de lavage des mains, la pandémie de COVID-19 a
déclenché une multitude d'innovations au niveau local autour des stations
publiques de lavage des mains. 

Nous avons également des preuves qu'un environnement favorable au
lavage des mains peut être soutenu par des signaux ou des incites qui
rappellent aux gens de se laver les mains à des moments clés et en veillant
à ce que le lavage des mains ait lieu dans des environnements où il est
observable car cela tend à augmenter la pression sociale. 

L'amélioration de l'accès aux installations de lavage des mains est susceptible d'avoir un impact à long terme
sur le comportement. 
Les investissements dans les infrastructures et les produits d'hygiène doivent être accélérés dans les foyers, les
écoles, les établissements de santé et les lieux publics. Pour ce faire, il faudra un financement soutenu, le
leadership des gouvernements, le soutien du secteur privé et une action au niveau communautaire.

Principaux messages de plaidoyer et d'action :  

 

https://washdata.org/sites/default/files/2021-06/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2020-12/WHO-UNICEF-2020-wash-in-hcf.pdf
https://www.whiteribbonalliance.org/whatwomenwant/
https://www.unicef.org/publications/index_102969.html
https://www.who.int/publications/m/item/interim-recommendations-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
https://www.ids.ac.uk/publications/handwashing-compendium-for-low-resource-settings-a-living-document/
https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2017/11/Using-Nudges-to-Encourage-Handwashing-with-Soap.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4730520/
https://sabeconomics.org/wordpress/wp-content/uploads/JBEP-2-2-5.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-3156.2011.02950.x
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19797755/


Journée mondiale du lavage des mains 2021 8

Utilisez une théorie du changement de comportement pour guider la conception de votre programme.
Prenez toujours le temps d'apprendre des communautés avant la conception du programme afin de
comprendre les facteurs qui influencent le comportement de lavage des mains, puis à plusieurs reprises tout
au long de la mise en œuvre pour faciliter l'adaptation du programme.

Principaux messages de plaidoyer et d'action :

3) Les programmes sont susceptibles d'être plus efficaces et acceptables s'ils utilisent la théorie

du changement de comportement et un processus systématique de conception des

programmes.  

Pendant les épidémies, les acteurs  font souvent des compromis sur le processus de conception du programme.
'utilisation d'une théorie du changement de comportement pour guider la conception des programmes réduit
notre dépendance à l'égard de l'expérience et des préjugés passés et est essentielle pour garantir que les
programmes sont bien ciblés, efficaces en termes de ressources et  plus efficaces.  Au cours de la réponse à la
pandémie, les organisations ont été tellement poussées à agir qu'elles ne prennent pas suffisamment de temps
pour apprendre des communautés. Cela peut entraîner le désengagement des populations et l'ennui des
programmes de promotion de l'hygiène, car ils  ne semblent pas pertinents pour leurs expériences de la
pandémie. Des évaluations rapides ou même de courtes périodes d'apprentissage des communautés sont
essentielles pour développer des programmes acceptables, pertinents et adaptés au contexte. Pendant les crises,
il est également particulièrement important de partager les informations entre les acteurs et d'apprendre et
d'impliquer les populations tout au long de la  conception et de la mise en œuvre du projet. 

4) Un changement de comportement significatif n'est pas bon marché, rapide ou facile

La promotion de l'hygiène a été identifiée comme l'une des interventions de santé publique les plus rentables en 
 général et pour la prévention de COVID-19. Bien que les preuves soient limitées, on pense que la promotion de
l'hygiène peut rapporter de  $2 à $6 pour chaque 1 $ investi. Cependant, les données sur le rapport coût-
efficacité sont souvent mal interprétées par les donateurs et les responsables de la mise en œuvre, ce qui
entraîne généralement une dépréciation des programmes d'hygiène par rapport à d'autres aspects de WASH et
un  sous-financement. La promotion de l'hygiène ne doit pas être considérée comme un événement ponctuel mais
plutôt comme un  processus adaptatif qui est révisé et ajusté afin de soutenir un changement durable. En effet,
atteindre une  « dose » suffisante semble être un  facteur critique qui peut faire ou défaire un programme de
promotion du lavage des mains. La façon la plus simple de conceptualiser la « dose » est de penser à une
analogie avec un vaccin. Certains vaccins sont efficaces après une seule dose, mais pour de nombreux vaccins,
une personne a besoin de plus d'une injection pour que le vaccin soit le plus efficace. De même, la plupart des
programmes de changement de comportement doivent interagir avec les populations cibles à plusieurs reprises,
sur une longue période, pour être efficaces. Les programmes de lavage des mains semblent également réussir
lorsqu'ils ciblent plusieurs canaux de distribution. Idéalement, les responsables de la mise en œuvre du programme
devraient envisager de combiner les stratégies des médias de masse avec des techniques interpersonnelles qui
atteignent la population cible au niveau de la communauté et des ménages.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005207/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005207/
https://globalhandwashing.org/handwashing-handbook/
https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/Wp270.pdf
https://jech.bmj.com/content/jech/70/5/520.full.pdf
https://jech.bmj.com/content/jech/70/5/520.full.pdf
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4028628-summary-report-on-doing-community-engagement-at-a-distance
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005207/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005207/
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4151177-summary-report-on-the-process-for-designing-effective-behaviour-change-projects-for-covid-19-prevention
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4151177-summary-report-on-the-process-for-designing-effective-behaviour-change-projects-for-covid-19-prevention
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK361909/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK361909/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.20.20054726v2
https://efdinitiative.org/sites/default/files/setting_priorities_in_wash_wd_2012.pdf
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4766036-summary-report-fostering-a-new-generation-of-effective-hygiene-initiatives-built-on-the-pandemic-experience
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4766036-summary-report-fostering-a-new-generation-of-effective-hygiene-initiatives-built-on-the-pandemic-experience
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6159589/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6159589/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12056
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12056
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27855872/
https://www.ircwash.org/resources/it-does-last-some-findings-multi-country-study-hygiene-sustainability
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30912707/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18000025/
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Les programmes de programmation d'hygiène efficaces ne sont pas bon marché et nécessitent des
investissements pour renforcer les capacités du personnel en matière de changement de comportement.
Les programmes d'hygiène doivent être dispensés sur une période prolongée et combiner une gamme de
canaux de diffusion tels que des stratégies de médias sociaux ou de masse et des techniques
interpersonnelles qui atteignent la population cible au niveau de la communauté et des ménages.

Principaux messages de plaidoyer et d'action : 

 
5) L'action au niveau communautaire doit être soutenue par

des politiques et des financements. 

À l'heure actuelle, la responsabilité de faciliter l'hygiène des mains
incombe principalement aux ménages et aux communautés. Par
exemple, les résultats de cinq pays montrent que les dépenses des
ménages pour l'hygiène représentent probablement une part importante
de toutes les  dépenses WASH. En revanche,  'hygiène des mains a été
historiquement négligée dans les politiques nationales par rapport à
l'eau et à l'assainissement et sous-financée. Les données sur la
planification et le financement des politiques restent limitées, mais
d'après les données disponibles, seuls 9% des pays ont chiffré des plans
nationaux d'hygiène suffisamment financés et la majorité d'entre eux ne
décrivent pas de plans qui atteindraient les cibles nationales ou SDG.
En outre, seuls 10% des pays dotés de plans disposent de ressources
humaines suffisantes pour les mettre en œuvre.

Image 6: Les dépenses d'hygiène sont nettement
inférieures à celles de l'eau et de l'assainissement
selon le Rapport GLAAS. 

Image 7 : Dans 5 pays, les dépenses des ménages pour le savon, l'eau et les installations d'hygiène
représentent une proportion substantielle des revenus des personnes, selon le rapport GLAAS.

https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://washdata.org/sites/default/files/2021-05/unicef-who-2021-affordability-of-wash-services-full.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2021-05/unicef-who-2021-affordability-of-wash-services-full.pdf
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2019/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2019/en/
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
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COVID-19 a rappelé aux décideurs l'importance de l'hygiène des mains, mais les systèmes devront peut-être être
repensés pour contre les futures épidémies et maintenir une culture d'hygiène des mains. Cela peut inclure des 
 réformes structurelles au sein des gouvernements et des institutions renforçant les fondements institutionnels,
réglementaires et juridiques de l'accès à l'hygiène et de la promotion de l'hygiène ; mettant en œuvre des
programmes d'hygiène inclusifs à grande échelle, intégrant les programmes d'hygiène dans divers secteurs ; et la
surveillance et l'application des exigences d'hygiène dans les établissements commerciaux publics et privés, y
compris les écoles et les établissements de santé.

La prévention de futures épidémies et pandémies nécessitera des investissements dans l'hygiène des mains. 
Tous les pays doivent travailler à la création de feuilles de route nationales sur l'hygiène en coordination
avec l'Initiative d'hygiène des mains pour tous. 
Les communautés et les organisations doivent plaider auprès des gouvernements et autres décideurs pour
financer et financer l'hygiène à un niveau qui permettra la réalisation des SDG et l'accès à l'hygiène des
mains pour tous. 

Principaux messages de plaidoyer et d'action : 

 

https://lshtm-my.sharepoint.com/personal/lsh365511_lshtm_ac_uk/Documents/Global%20Handwashing%20Partnership/equity%20review.docx
https://lshtm-my.sharepoint.com/personal/lsh365511_lshtm_ac_uk/Documents/Global%20Handwashing%20Partnership/equity%20review.docx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7982640/

