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1. ANALYSE DU PRODUIT 

Le produit social est « l’hygiène des mains en milieux de soins ». 

« Au lieu de s’ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il pas plus 

raisonnable de ne pas en introduire ? » Louis Pasteur 

 

1.1. PRODUIT SOCIAL – REPUTATION ET IMAGE 

 

Depuis 2005, l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) a lancé un programme puis a mis sur pied 

une journée mondiale de l’hygiène des mains, le 5 mai, preuve que cela répondait à un besoin!(“OMS | 

POUR SAUVER DES VIES,” n.d.) Depuis, plus de 48 pays apportent leur soutien à cette campagne et 

plus de 16.000 établissements de soins, à des échelles diverses de retentissements et succès, bien 

entendu. (“OMS | Infections nosocomiales,” n.d.) (Santé Publique Ontario, 2013) 

 

L’objectif de l’O.MS était de sensibiliser les populations mais – en priorité – les prestataires de soins à 

la dimension capitale d’un lavage de mains efficace. Assimilé à un message sauveur de vies, il peut 

malgré tout encore être perçu comme une contrainte par ces prestataires de soins, dont l’emploi du 

temps est souvent extrêmement chargé et pour lesquels cela représente une tâche (corvée ?) ou une 

attention supplémentaire.  

 

1.2. OBJECTIF MARKETING 

 

La mise en place de cette stratégie et de cette campagne a pour objectif de modifier, d’améliorer un 

comportement. 
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L’objectif est d’augmenter, en 1 an, de 30% le nombre de prestataires de soins en Ontario à adopter une 

bonne hygiène des mains (nommée plus après « compliance », comme étant le taux de conformité), de 

les fidéliser à conserver ce comportement ainsi que de sensibiliser à l’adoption d’une bonne pratique 

d’hygiène des mains à toutes les personnes concernées par les milieux de soins (patients, familles, 

fournisseurs, personnel de catering et de nettoyage, …) 

 

Les objectifs sont : 

S – spécifiques, clairement délimités 

M – mesurables, il sera possible de vérifier s’ils ont été atteints 

A – acceptables donc la barre à franchir est possible 

R – réalistes, compte tenu des freins existants 

T – temporels, le délai est clairement défini 

 

1.3. BUDGET DE MARKETING ET DE PUBLICITÉ 

(Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, n.d.) 

Le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 

l’Ontario a mis sur pied un programme intitulé 

« JustCleanYourHands » ou « LavezVousLesMains » 

 

A titre d’information, en 2015, l’Ontario comptait 220 médecins/100.000 habitants, soit un peu moins 

de 30.000médecins. 

Afin de mener campagne, plusieurs outils ont été développés : 

Outils Budget 

Un site web : www.justcleanyourhands.ca qui fournit des informations et des 

documents, un forum de discussion, des exemples de réussite 

20.000$ 

Un guide pratique de mise en œuvre détaillée envoyé à chaque médecin de 

l’Ontario(30.000 brochures) 

1.500$ 

Des séances de formation de formateurs (1 séance de 3h de formation) : jusqu’à 3 

membres du personnel de chaque hôpital de l’Ontario qui compte 155 sociétés 

hospitalières réparties sur 238 sites (1h de formation à 25$) 

17.850$ 

Affichage dans les bus OC Transpo et dans les abribus pendant 4 semaines et sur 

40 panneaux, à chaque arrêt de bus à proximité d’un hôpital d’envergure 

40.000$ 

TOTAL 79.350$ 

http://www.justcleanyourhands.ca/
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2. LE PRODUIT 

 

« Ce qui est naturel, c'est le microbe. Le reste, la santé, l'intégrité la pureté, si vous 

voulez, c'est un effet de la volonté et d'une volonté qui ne doit jamais s'arrêter. » 

La Peste, Albert Camus 

 

2.1. IDENTIFICATION 

 

Le produit social est « l’hygiène des mains en milieux de soins ». 

 

2.2. DESCRIPTION 

 

Quelle est la problématique qui a mené à mettre sur pied les campagnes autour de « l’hygiène des mains 

en milieux de soins » ? 

La multiplication des infections nosocomiales (infections contractées sur le lieu d’hospitalisation et qui 

n’existait ni avant l’hospitalisation ni au cours de ses premières 48 heures) a propulsé l’hygiène en 

milieux de soins au cœur des préoccupations afin d’accroître la sécurité des patients. 

Outre le port de masques, de gants, l’hygiène des mains a fait 

l’objet d’une attention toute particulière car ces infections 

nosocomiales se transmettent de peau à peau ou avec des 

objets ou surfaces contaminées. 

Les mains sont la surface la plus en contact avec un 

maximum d’objets quotidiens, d’objets de soins et avec le 

patient, ses plaies, ses médicaments, etc… 

 

Les infections nosocomiales touchent en moyenne 1 adulte sur 10 et 1 enfant sur 12 dans les 

hospitalisations de courte durée au Canada, provoquant des pathologies connexes, des réadmissions 

voire des décès. On estime qu’au Canada, entre 220.000 à 250.000 personnes par an vont développer 

une infection nosocomiale et 8.000 à 12.000 vont décéder des suites de cette infection.(Institut 

Canadien d’information sur la santé, 2008) (Institut Canadien pour la sécurité des patients, n.d.) 

 «Il y a des preuves scientifiques manifestes que l’hygiène des mains de la part des 

agents de santé contribue à réduire la fréquence des infections nosocomiales», 

Professeur Benedetta Allegranzi, responsable technique du programme OMS 
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L’O.M.S., tout comme des organismes 

de santé canadiens, attire donc 

l’attention des professionnels de la santé 

pour une hygiène des mains 

irréprochable. 

D’une part, l’usage d’un produit hydro-

alcoolique (PHA) est préconisé, plutôt 

que le savon et l’eau du robinet. 

D’autre part, l’hygiène des mains doit 

être privilégiée en particulier in situ à 5 

endroits : 

 

 

 

 

La solution hydro-alcoolique doit donc toujours se trouver in situ, facilement 

accessible pour le prestataire de soins. 

 

2.3. CYCLE DE VIE 

 

Le produit est en phase de maturité, on peut même annoncer en phase de 

bureaucratisation/fonctionnarisation, puisque c’est un organisme public qui est en charge de sa gestion 

(La direction générale, Le comité de prévention des infections, & La direction générale, n.d.). La 

campagne a été entamée en grande pompe en 2009 au niveau de l’O.MS. et en 2008 en Ontario mais 

compte s’étaler sur de nombreuses années car la problématique des infections nosocomiales est toujours 

à l’ordre du jour. 

De plus, ce genre de campagne fait le pont entre divers services des organismes de Santé Publique car 

touche plusieurs catégories de personnes et une relance est nécessaire à intervalles réguliers, sur 

différents publics cibles (prestataires de soins, patients, opérateurs en milieux de soins, personnel 

responsable du catering,…) 
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3. PRIX 

 

Les coûts associés aux maladies nosocomiales représenteraient entre 42 et 59 milliards de dollars par an 

au Canada. En effet, la surveillance de ces infections a permis d’analyser le taux de réadmissions, qui 

entraîne des coûts d’environ 128.200$/hôpital. Sans tenir compte du fait que les patients surinfectés 

restent aussi plus longtemps hospitalisés (2,5 plus longtemps en moyenne), ce qui entraîne également 

un surcoût en analyses de laboratoires, frais d’hospitalisations, coûts médicamenteux,… (Institut 

Canadien d’information sur la santé, 2008) 

Le coût moyen du traitement d’une personne infectée par surinfection nosocomiale est de 28.000$ et si 

la personne doit être placée en isolement, il en coûtera 1.400$/jour. 

Tandis que le coût marginal de la prévention des infections nosocomiales s’élève à environ 

20$/patient…(Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, n.d.) 

L’hygiène des mains est un phénomène complexe, qui voit se dresser également plusieurs barrières liées 

à l’inconfort qui contrarient les prestataires de soins : 

- Ils sont pressés par le temps et le lavage des mains leur fait « perdre du temps », il n’est pas 

toujours considéré comme une priorité ; 

- Le lavage des mains répétitif peut engendrer des irritations de la peau ; 

- Au niveau psychologique, surtout pour les médecins plus haut dans la hiérarchie, il peut être 

considéré comme une pression sociale. 

 

4. DISTRIBUTION 

 

Un contact physique direct a lieu entre la source -le prestataire de soin- et le patient (de personne à 

personne). Des transmissions indirectes peuvent avoir lieu via des objets, de soins ou quotidiens. Les 

mains sont donc un vecteur de choix ! 

Des lors, toutes les personnes qui sont susceptibles d’entrer en contact, direct ou indirect, avec le patient 

sur les milieux de soins, doivent être concernées par la problématique. En priorité les prestataires de 

soins mais il faut également considérer tous les autres membres du personnel hospitalier, de la clinique, 

du centre de soins, etc… De même que les personnes qui prodiguent des soins en résidences pour 

personnes âgées, ou a domicile.(Direction des risques biologiques et de la santé au travail & 

Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, n.d.) et aussi les personnes qui 

travaillent comme fournisseurs hospitaliers, comme personnel au service d’entretien, comme 

préparateurs de repas ou aux cafeteria. 
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Il est dès lors essentiel que les organisations, hospitalières en particulier, mettent en place des structures 

de prévention et de surveillance de l’hygiène des mains. Néanmoins, le succès de ces structures 

nécessite un engagement quotidien de l’ensemble des acteurs, qui doivent partager la même valeur, la 

même mission commune et le même objectif, la sécurité des patients. 

5. ANALYSE DU CONSOMMATEUR 

 

5.1. DONNÉES 

Les « consommateurs » visés par cette campagne d’hygiène des mains et repris sous le terme 

« prestataires de soins » incluent toute personne qui entre en contact avec le patient pour lui apporter 

des soins, de quelque nature que ce soit. 

Le terme consommateur va donc couvrir : 

- tout médecin, généraliste ou spécialiste, qui serait amené à examiner ou traiter le patient 

- tout personnel infirmier qui serait amené à prodiguer des soins au patient 

- tout étudiant en médecine ou assistant médecin qui serait amené à être en contact avec le 

patient, que ce soit pour un examen clinique ou pour un questionnaire 

Il n’existe donc pas de critères démographiques tels que l’âge, le genre ou la région qui vont intervenir 

mais plutôt des critères liés à l’aspect professionnel ou au niveau/à l’orientation d’éducation. 

(Vic Sahai, Karen Eden, 2015) 

 

5.2. ANALYSE QUANTITATIVE 

 

L’analyse quantitative consiste en un ensemble de mesures objectives des bactéries (analyses du 

nombre de bactéries après cultures en boîtes de Petri) sur les mains pendant une période de 1 mois avant 

la campagne et pendant une période de 1 mois au cours de la campagne, 15 jours après son lancement, 

sur une population représentative des prestataires de soins, soit 10 médecins, 5 étudiants (assistants en 

médecine) et 20 infirmiers (le masculin étant utilisé à des fins grammaticales mais les sujets d’études 

pouvant être tant féminins que masculins). 

 

5.3. ANALYSE QUALITATIVE 

Des entretiens et des observations ethnographiques vont être menés sur le même type de population 

représentatif des prestataires de soins que les études quantitatives mais sur un nombre plus réduit, soit 4 

médecins, 2 étudiants (assistants en médecine) et 6 infirmiers (le masculin étant utilisé à des fins 

grammaticales mais les sujets d’études pouvant être tant féminins que masculins). 



CMN5520 – Travail de fin de session 

COMMUNICATION SOCIALE 

Françoise Verschaeve - Etudiante 8635756 

Automne 2016 
 

 

 

9 

• Les entretiens semi-directifs, individuels, vont être conduits jusqu’à obtention de saturation 

d’information. 

o Que représente pour vous la propreté ? 

o Si la propreté était une image, comment l’exprimeriez-vous ? 

o Propreté et hygiène, est-ce similaire pour vous ? 

o Percevez-vous une différence entre hygiène sur le lieu de travail et sur le lieu 

privé ? 

o L’hôpital, est-ce un lieu d’hygiène ou de propreté ? 

o Quelle est votre degré d’implication dans l’hygiène à l’hôpital ? 

o Quel est votre perception des maladies nosocomiales ? 

o Quels sont les moyens de prévention contre ces maladies nosocomiales ? 

o Percevez-vous ces moyens de prévention comme étant pour votre prévention 

ou pour celle des patients ? 

o Comment viviez-vous les campagnes de sensibilisation à l’hygiène des mains 

sur votre lieu de travail ? 

o Ces campagnes ont-elles changé votre comportement d’hygiène des mains ? 

o Selon vous, quels sont les freins ou les incitants à l’hygiène des mains sur 

votre lieu de travail ? 

• Les observations ethnographiques sont conduites in situ par observations des ‘rituels’ d’hygiène 

des mains : méthode de lavage des mains, produit utilisé, fréquence, …. Les prestataires de 

soins sont donc suivis au cours de leur journée, pendant leurs activités, pour observer leur 

comportement d’hygiène des mains. 

 

5.4. INTERPRETATION DES RESULTATS DES ANALYSES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES 

Les résultats ont été les suivants :  

La compliance de l’ensemble des prestataires de soins a été constatée comme étant particulièrement 

basse et suboptimale, moins de 25%, ce qui est reconnu comme inacceptable. (Giulio DiDiodato, 2013) 

Les prestataires de soins ont évoqué plusieurs freins : 

- La difficulté de l’accès au produit au point de contact avec le patient (thème dominant cité par 

98% des répondants) 

- Des contraintes temporelles (manque de temps vu l’exercice d’un métier très exigeant) 
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- Des contraintes personnelles : croyances d’attitudes, irritations dermiques du fait des lavages 

répétés des mains et, surtout de la part des médecins, postulats éducationnels ou croyances de 

non-nécessité d’hygiène des mains de leur part envers les patients. Les médecins semblent 

convaincus que l’hygiène des mains est importante pour leur protection personnelle mais pas 

spécialement pour la sécurité des patients, ni pour des infections croisées. (Janet E. Squires, 

Stefanie Linklater, Jeremy M. Grimshaw, Ian D. Graham, 2014) 

La compliance des médecins est fonction de plusieurs facteurs environnementaux et contextuels, dont la 

pression sociale, la perception du risque de contamination croisée et leur attitude vis-à-vis de l’hygiène 

des mains. 
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6. ACTIONS SUGGEREES 

 

6.1. ANALYSE SWOT 

 

 POSITIF 

(pour atteindre l’objectif) 

NEGATIF 

(pour atteindre l’objectif) 

ORIGINE 

INTERNE 

(organisationnelle) 

FORCES 

• Formations de certains 

prestataires de soins à 

l’importance de l’hygiène des 

mains 

• Mise à disposition in situ des 

produits hydro-alcooliques 

• Partage de valeurs 

institutionnelles pour la 

sécurité des patients et du 

personnel 

FAIBLESSES 

• Faible compliance de la part des 

prestataires de soins 

• Manque de connaissance pour 

l’application des mesures 

d’hygiène 

• Manque de temps au quotidien 

pour la mise en œuvre des 

mesures d’hygiène 

• Doit être un objectif commun 

pour l’institution 

ORIGINE 

EXTERNE 

(environnementale) 

OPPORTUNITES 

• Campagnes de sensibilisation 

et de promotion avec 

développement d’outils en tous 

genres 

• Les mesures doivent 

s’appliquer non seulement aux 

prestataires de soins mais 

également à un ensemble 

d’autres personnes, qui doivent 

également se sentir concernées 

(patients, fournisseurs, etc…) 

MENACES 

• Essoufflement de la campagne de 

sensibilisation et de promotion 

(bureaucratisation) 

• Résultats insatisfaisants en regard 

des campagnes mises en place 

• Coût de mise en place et de 

maintien des campagnes et de 

l’installation des solutions hydro-

alcooliques in situ 

 

6.2. SEGMENTATION 

 

Il serait recommandé d’élargir le public cible, non plus en se limitant aux seuls prestataires de soins 

mais en y incluant : 

Les media médicaux afin d’y relayer l’information concernant les campagnes d’information, les risques 

d’infection croisée, les maladies nosocomiales, … 
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Les groupes cibles qui fréquentent les milieux de soins (patients et familles de patients) ou travaillent en 

milieux de soins (fournisseurs, personnel de catering, personnel de nettoyage, …) afin de les sensibiliser 

également à l’importance de l’hygiène des mains et de minimiser le risque à l’ensemble des acteurs du 

terrain. 

 

6.3. PRIX 

 

Des campagnes ont déjà été menées auprès des prestataires de soins, ils sont donc préalablement 

informés mais la compliance reste suboptimale. Il faut donc trouver une solution aux freins. L’hygiène 

des mains doit devenir un comportement qui ne coûte plus rien, un comportement automatique, une 

habitude, un réflexe, qui n’est plus une charge ni une contrainte pour les prestataires de soins. Cela doit 

devenir, en tant que produit social d’importance capitale pour la sécurité des patients, des prestataires de 

soins mais aussi de tout le personnel hospitalier ou de clinique, un comportement spontané incorporé 

dans les valeurs mêmes de l’organisation et dans la mission et la vision de celle-ci. 

Il s’agit donc de revoir la compliance, non seulement par l’accès au produit hydro-alcoolique, mais 

aussi par l’aspect psychologique du comportement de tous les intervenants. (J.A. Srigley a, & *, K. 

Corace b, D.P. Hargadon a, D. Yu a, T. MacDonald c, L. Fabrigar c, G. Garber a, 2015) 

• L’accès au produit hydro-alcoolique ne doit plus être un obstacle, il faut éliminer cette pierre 

d’achoppement et maximiser la présence du produit hydro-alcoolique à tout point de contact avec le 

patient, que ce soit par des distributeurs au pied du lit du patient ou par des flacons portatifs 

disponibles sur les prestataires de soins. 

• L’aspect psychologique du comportement (freins liés à l’obstacle temporel ou à la pression sociale) 

peut être géré par des groupes de discussion entre confrères afin d’encourager à modifier le 

comportement. Ces groupes de discussion viseraient à mettre en avant les avantages de ce 

changement d’attitude pour réduire la pression sociale ou le sentiment de ‘temps perdu’ et voir les 

points positifs, liés aux engagements du métier qu’ils ont choisi d’exercer (sécurité du patient). 

 

6.4. DISTRIBUTION 

 

L’étude porte sur l’hygiène des mains en milieux de soins. Il convient de maintenir le lieu de 

distribution, que sont l’ensemble des structures hospitalières, des cliniques de toutes tailles, des lieux de 

résidence pour personnes âgées, des lieux de soins, … 
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6.5. COMMUNICATION 

Étant donné que des campagnes de sensibilisation à l’hygiène des mains ont déjà été mises en place, il 

s’agirait ici d’une relance qui doit trouver d’autres formes et formules ! 

 

Je suggère de différencier des actions spécifiques ciblées vers les prestataires de soins et d’autres 

actions combinées vers d’autres publics cibles étant également susceptibles d’être des sources 

potentielles de contamination en milieu de soins et de mener ces actions de front afin de potentialiser 

leurs effets, d’avoir une cohérence dans le message et de s’attirer un capital ‘sympathie’ de la part de 

tous les consommateurs car aucun ne se sentira lésé. En effet, la sécurité des patients concerne 

finalement tout le monde car un jour ou l’autre, nous pouvons tous être patient à notre tour. Le fait de 

différencier les campagnes est aussi, je pense, un gage de réussite, car les prestataires de soins vont se 

sentir valorisés dans leur mission et dans leur métier de recevoir une attention particulière et différente 

de celle accordée au ‘grand public’ ; c’est donc un aspect mental, psychologique non négligeable. 

Les prestataires de soins ont des contraintes temporelles évidentes ! Ma première recommandation 

serait de faire une mini étude de marché, un ‘coup de sonde’/pré-test pour voir quel est le meilleur 

moyen, le meilleur moment (donc pour répondre aux questions COMMENT ? et QUAND ?) les 

contacter.  

 

Actions destinées aux prestataires de soins : 

• Création d’un slogan spécifique qui va les sensibiliser, les toucher dans leurs valeurs 
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• Éducation : création de guidelines, par des spécialistes en maladies infectieuses et en épidémiologie, 

qui mettent en avant le lien avec les infections croisées 

• Compétences : demander à des médecins/infirmiers les mettant déjà en pratique de tourner de 

courtes vidéos à faire circuler dans les cliniques/hôpitaux et chez tous les prestataires de soins pour 

sensibiliser via des pairs pour avoir un impact véritable 

• Motivation : récolter des témoignages de patients ayant subi infections nosocomiales qui parlent des 

conséquences que cela suscite, d’économistes ou de directeurs d’hôpitaux qui parlent des coûts que 

cela engendre et les compiler dans des tirés-à-part (brochures exclusivement consacrées au sujet et 

destinées aux professionnels) 

Le but des campagnes destinées aux prestataires de soins est d’obtenir un consensus à travers la 

profession et d’augmenter la compliance. 

Actions destinées aux autres publics cibles : 

• Appropriation de la campagne par un porte-parole qui donnerait du crédit et une visibilité 

supplémentaire à la campagne 

o Mike Myers, comédien, humoriste, canadien, il pourrait dédramatiser les chiffres et 

produire des petits « sketches » mettant en scènes des situations au quotidien prouvant 

l’importance de l‘hygiène des mains. 

o Un présentateur des « News » nationales, Catherine Lafrance, Gabrielle Sabourin 

(CBC) ou Michael O’Byrne (CTV), qui cumulent notoriété et sérieux, pourraient 

réaliser des petites « capsules vidéo » de sensibilisation. 

• Utilisation des réseaux sociaux, création de pages Facebook / hashtags Instagram et Twitter 

spécifiques aux campagnes, créer un blog éducationnel et associer avec des témoignages de patients, 

de professionnels de la santé, d’économiste, de travailleurs hospitaliers, etc… pour diffuser le 

message de façon exponentielle. L’amplification via les réseaux sociaux ferait tache d’encre et 

toucherait aussi d’autres publics cibles (in)directement. L’utilisation des media sociaux permet 

également de dynamiser la campagne et de ‘faire du bruit’ afin que tous les publics cibles 

remarquent la campagne. 

• Création de stands d’information in situ dans les structures hospitalières et/ou mise sur pied d’un bus 

d’information qui sillonne la province, tous deux destinés à diffuser l’information ET distribuer des 

mini flacons de solution hydro-alcoolique pour inciter à l’utilisation 
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OUTILS BUDGET 

Guidelines spécifique créé par des MSp et destiné aux médecins (prévoir des 

advisory board entre MSp pour la création) – distribution à 30.000 médecins de 

l’Ontario 

1.5000$ 

5.000$ 

Vidéos spécifiques destinées au milieu des prestataires de soins 10.000$ 

TAP (Tirés-à-part) avec témoignages de patients, d’économistes, de directeurs 

d’hôpitaux – pour prestataires de soins (médecins, personnel soignant, …) - 

100.000 exemplaires 

5.000$ 

Porte-parole (1) – utilisation de son image et présence occasionnelle à des 

événements 

100.000$ 

Utilisation des media sociaux – création de pages 

Achat publicitaire : 10.000 impressions (démarrage) 

gratuit 

130.000$ 

Stand d’information in situ en hôpital gratuit 

Location d’un bus de presse personnalisable qui sillonnerait la région et 

diffuserait l’information / distribuerait des échantillons de solution hydro-

alcoolique 

20.000$ 

Échantillons 

gratuits via 

donations 

(sponsoring) 

TOTAL 316.500$ 

 

Il est bien entendu que les éléments de communication de cette campagne sont des options et que tous 

ne sont pas envisageables de manière cumulatives ni simultanément. Certains peuvent même ne pas du 

tout être développés et rester à l’état d’option ! 
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6.6. MESURE DES RESULTATS 

 

La campagne de communication pourrait être mesurée en terme de : 

• Valeur médiatique : la couverture médiatique peut être calculée (ou évaluée) selon le nombre 

d’articles parus dans les media, leur format et la valeur équivalente en publicité de ce format 

d’article; 

• Campagne sur les media sociaux : on pourrait mesurer le nombre de tweets, de hashtags faisant 

référence à la campagne, …ou suivre via Google Analytics. 

Du point de vue économique, il est possible, par établissement de soins, de suivre l’usage de la solution 

hydro-alcoolique, en vérifiant par exemple si le nombre de commandes est en augmentation chez le 

fournisseur, ce qui tendrait à prouver une augmentation de la consommation et donc un changement de 

comportement dans la population cible. 
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