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CONTEXTUALISER LE PROBLEME
Les questions d’hygiène concernent la santé de nos patients à différents niveaux : santé
physique, santé mentale, santé sociale et qualité de vie. Les déterminants de ce que nous
mettons dans le concept d’hygiène sont multiples. Il est important de garder en tête une vue
globale de ces interactions quand nous sommes confrontés à une question d’hygiène chez
nos patients : l’aspect médical n’est qu’une des nombreuses facettes du problème et ne fait
souvent pas le poids avec d’autres aspects comme le niveau socio-économique ou la culture
ambiante. Il y a un lien fort entre précarité et manque d’hygiène.

TROIS QUESTIONS A SE POSER
Les difficultés des soignants à intervenir quand ils sont confrontés à un problème d’hygiène
tournent autour de trois questions principales : la légitimité et la question du mandat, le
respect du patient et l’intrusion dans l’intime.
o Quelle est notre légitimité ? Sommes-nous vraiment habilités à dire aux gens
comment ils doivent se laver, se vêtir, manger, entretenir leur logement, dormir et
faire l’amour ? Dans le schéma « santé physique – santé mentale – santé sociale –
qualité de vie », cette légitimité va en décroissant au fur et à mesure que nous nous
éloignons de la santé physique.

Ce manque de légitimité est accentué par le caractère irrationnel de nos jugements
en matière d’hygiène et de propreté quand ils se basent sur des odeurs : l’odorat est
fortement connecté à notre cerveau émotif-affectif-instinctif-inconscient (les
amygdales) et pas seulement à notre cerveau conscient-rationnel (le cortex) ; un
patient qui « sent mauvais » déclenchera chez le soignant une réaction instinctive de
répulsion. L’odeur dégagée sera perçue spontanément comme une atteinte à son
intégrité physique et comme un risque de contamination, et cette intime émotionconviction résistera le plus souvent à tous les arguments rationnels avancés pour la
modifier.
o Le souci du soignant de garder une approche centrée-patient, même s’il est souvent
«réquisitionné » par l’entourage, les intervenants sociaux ou autres pour agir sur tel
ou tel comportement d’hygiène « pour son bien».

o L’intrusion dans l’intime : dire à quelqu’un qu’il sent mauvais sans le blesser, c’est
délicat et difficile au point de nous le faire souvent post-poser ou d’y renoncer. Ce
n’est possible qu’après avoir tissé une relation de confiance avec le patient. Ne pas
respecter ce préalable ne fera le plus souvent que susciter chez le patient un
sentiment d’exclusion supplémentaire.

Le travail en Maison Médicale permet aux soignants d’aborder ces questions en équipe et de
croiser les regards des différents intervenants. Nous sommes en train d’élaborer un
questionnaire qui devrait servir de guide lors d’une discussion d’équipe autour d’un
problème d’hygiène constaté chez un patient. L’objectif est de structurer la réflexion autour
de ces trois questions :
-

Dans quelle mesure est-ce un problème de santé et faut-il intervenir ?
Quelles sont les attentes, besoins et priorités du patient ?
Lequel d’entre nous est-il le mieux placé pour aborder la question avec le patient ?

ATTITUDES CONCRETES
Quelques « gaffes » à éviter :
o Le sans-gêne à domicile : ouvrir la fenêtre pour aérer, faire sortir les animaux,
repousser « le bordel » qui encombre la table pour se faire un coin de travail… Toutes
ces attitudes courantes chez les soignants
o La stigmatisation : aborder le problème dans un groupe où des gens sont concernés
o Parler dans le dos du patient : aborder le problème avec un proche sans que le
patient ne soit mis au courant
Quelques « trucs » à privilégier :
o L’humour
o Guetter les opportunités
o L’approche positive
o Parler franc

