
Réduire la 

propagation du 

COVID-19 en 

promouvant le 

lavage des mains 
Idées et actions rapides qui peuvent être mises en place par les 

acteurs locaux dans les milieux à revenus faibles et moyens. 



Qu'est-ce que ?
Un processus pour concevoir rapidement des programmes basés sur des 

preuves et adaptés au contexte pour changer les comportements en 
matière de lavage des mains lors des situations d'urgence. 

Apprenez au 
sujet des
outils rapides 
d'évaluation

Utiliser les 
outils 
d'évaluation 
rapide

Saisir des 
données 
dans le 
logiciel 
Wash’Em

Obtenir des 
recommandations 
pour des 
programmes 
d'hygiène adaptés au 
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Site Internet : washem.info



Aperçu

Première partie : principes généraux 

pour orienter votre réponse

Deuxième partie : actions simples 

pour promouvoir le lavage des mains



Il est essentiel 

de promouvoir 

le lavage des 

mains, mais cela 

ne doit pas être 

la seule 

composante 

d'une réponse 

au coronavirus. 

1 • Autres mesures 

d'hygiène

• Distanciation sociale 

• Procédés pour 

chercher l'assistance 

sanitaire et lignes 

d'assistance 

téléphonique sur le 

COVID-19

• Soutien social

• Démentir les idées 

fausses 



S'informer auprès 

de sources fiables 

2 • OMS

• Ministère de la Santé

• CDC (Centres pour 

le contrôle et la 

prévention des 

maladies)

• Principaux médias 

internationaux 



Coordonnez 

votre réponse 

avec : 
• les entreprises ;

• les leaders de la 

communauté ;

• les organisations 

sociales ou 

religieuses. 

3 1) Incitez les 

entreprises et les 

groupes à prendre 

soin de leurs 

employés et des 

membres de leurs 

communautés

2) Identifiez les 

compétences clés 

qui pourraient être 

utiles à cet effort 

3) Mettez en place des 

moyens de 

communication



Ne mettez pas en 

danger votre 

personnel ou 

votre 

communauté 
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• Évitez les grands 

rassemblements 

communautaires 

• Mettez l'accent sur les 

médias de masse, les 

réseaux sociaux et les 

infrastructures 

• Évaluez les risques 

localement avant de 

faire des visites à 

domicile 

• Assurez-vous que les 

membres de l'équipe 

soient en capacité de 

maintenir une bonne 

hygiène des mains 



Faites en sorte 

que votre 

message sur le 

lavage des mains 

soit clair
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• Lavez-vous les mains 

fréquemment

• Lavez-vous les mains 

soigneusement avec 

beaucoup de savon 

pendant 20 secondes



Actions simples 

pour promouvoir 

le lavage des 

mains 



Les 

installations de 

lavage des 

mains et savon  

• Dans les endroits où 

les gens se 

réunissent

• A l'entrée des 

bâtiments

• Aux endroits où l'on 

prépare ou mange 

de la nourriture

• Il doit y avoir du 

savon !

• Doivent être 

entretenues
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Stimuler les 

comportements

Rendre le lavage des mains 

automatique, difficile à éviter, 

faire en sorte que qu'il y ait une 

pression sociale en faveur du 

lavage des mains, et qu'il soit 

agréable de se laver les mains 
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Changer le 

message, le 

rendre amusant 

et surprenant
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Le futur est entre vos mains. • Ne vous faites pas 

attraper avec les mains pleines de germes.•

Noyez un microbe, sauvez une vie. • Vous voulez 

changer le monde ? Commencez par vous laver 

les mains ! • Stop ! On se lave les mains ici.• Des 

mains lavées sont des mains qui prennent soin.•

Quels sont les dix principaux vecteurs de 

maladies ? Réponse : vos dix doigts.• Saviez-

vous que les germes peuvent vivre jusqu'à 3 

jours sur vos mains ?• Ici se trouve du savon qui 

peut vous sauver la vie. • Remettez les choses 

dans l'ordre • Vous voyez l'évier ? Utilisez du 

savon •  Ne faites pas partie de ces gens sales 

qui évitent le savon. • La personne à côté de 

vous se lave-t-elle les mains au savon ?• Note : 

ce savon n'est pas là simplement pour décorer. •

Prenez un moment pour vous détendre, lavez-

vous les mains au savon. • Les autres vous 

regardent, vous feriez mieux de vous laver les 

mains • Le bonheur, c'est d'être entouré de gens 

qui se lavent les mains. • Que venez-vous de 

toucher ? • Saviez-vous qu'il y a plus de 3200 

germes sur vos mains en ce moment ? • Mains 

non lavées. Beurk ! • Les mains lavées méritent 

deux pouces vers le haut. • Le monde tourne 

rond grâce aux mains lavées.• Au nom du savon, 

je vous arrête avant que vous ne me brisiez le 

cœur !



Faites en sorte 

que le lavage 

des mains 

devienne la 

norme.

#SafeHands

#MainsPropres
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Rappelez aux 

gens que le 

savon est 

formidable !
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Démentez les 

idées fausses 

par des 

expériences 

réelles
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Site Internet : washem.info
Courriel : support@washem.info

Réseaux sociaux : pour les dernières nouvelles et les derniers 
tests dans le monde entier

Liste de diffusion : pour des mises à jour sur les outils, des 
supports de formation et des mises à jour logicielles


