Améliorer les programmes de
Changement de Comportement liés au
lavage des mains en situation de crise
humanitaire
● Un logiciel d’aide à la prise de décision pour assister
les organisations humanitaires à concevoir des
programmes de promotion de l'hygiène de manière
rapide, informée et adaptée au contexte
d’intervention
● Des outils de recherche diagnostique, des modules
d’apprentissage et des guides pour naviguer dans
les ressources

Pourquoi le lavage des mains?
Le lavage des mains avec du savon peut réduire l’incidence des maladies diarrhéiques de 48%, et ralentir la
propagation des épidémies liées à ces maladies. Dans les jours qui suivent le déclenchement d’une crise humanitaire,
environ 40 % de la mortalité des populations affectées est causée par la diarrhée – la pratique du lavage des mains
peut sauver des vies.

Le changement de comportement liés au lavage des mains p
 eut être amélioré !
Actuellement, la promotion de l'hygiène en situation de crise humanitaire est principalement axée sur la
distribution de kits d'hygiène, et/ou l'éducation des populations affectées sur les vecteurs de transmission des
maladies. L'expérience montre que ces approches seules ne suffisent pas à changer les comportements liés au
lavage des mains de manière satisfaisante. Nous proposons donc les éléments suivants :

Des méthodes pour des évaluations diagnostiques rapides
Il existe déjà de nombreux outils pour l'évaluation des besoins mais leur mise en oeuvre requiert
du temps et une certaine expertise. Ils fournissent en général un niveau d’analyse trop faible
pour comprendre les comportements et les pratiques d'hygiène actuels, et il est souvent difficile
de traduire les résultats en termes programmatiques adaptés au contexte d’intervention.
Nous proposons des outils de recherche diagnostique qui peuvent être utilisés facilement et
rapidement et qui sont adaptés à des contextes d’urgence humanitaire en lien direct avec la
conception de programmes en réponse à l’urgence humanitaire.

Un nouvel outil de conception rapide de programme
Les ressources existantes sur la thématique du changement des comportements se présentent le
plus souvent sous forme de documents longs et manquent d’information sur les moyens
d'opérationnaliser et d’adapter leurs recommandations aux contextes d’intervention
humanitaire.
Nous proposons un logiciel d’aide à la décision facile à utiliser, qui vous permettra de concevoir
des programmes de promotion de l'hygiène, d’identifier des moyens de distribution et de
développer des activités innovantes adaptées à votre contexte d’intervention.

L'équipe projet
Cette initiative permet à Action contre la Faim (ACF), la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) et le Centre
for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST) de mettre en commun leur expertise.
ACF conçoit et met en oeuvre des programmes d’approvisionnement en Eau, de promotion à l'Hygiène et d’Assainissement
(EHA) en situation d’urgence humanitaire. En 2015, ACF a répondu à 24 crises humanitaires et fournit des services
d’assistance d’approvisionnement en Eau, de promotion à l'Hygiène et d’Assainissement à 8.8 millions de personnes.
Le groupe de santé environnementale de LSHTM est une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs, d'anthropologues, de
psychologues sociaux et d'épidémiologistes. Au cours des 20 dernières années, le Groupe a produit une vaste gamme de
preuves innovantes et rigoureuses sur l'importance du lavage des mains et du changement de comportement.
CAWST regroupe les leaders du secteur dans la diffusion des connaissances liées à l’EHA. Leurs activités de renforcement
des capacités et de partage des connaissances touchent plus de 5000 organisations et soutiennent indirectement plus de 15
millions de personnes.

Une analyse documentée des déterminants des comportements liés au
lavage de main.

Où en
sommes
nous ?

Des entretiens avec les représentants du Global WaSH Cluster et des
clusters WaSH nationaux.
Une recherche qualitative en Iraq et en République Démocratique du
Congo pour mieux comprendre les déterminants du comportement en
lien avec le lavage des mains dans différents types de crises.
Développement d’un ensemble de «méthodes de recherche formative
rapide», de guides et de vidéos.

Qu’avons nous appris jusqu'à maintenant?
●

De plus en plus de recherches sont menées sur la pratique du lavage des mains mais la qualité des résultats sur
les facteurs qui influencent les comportement reste faible, particulièrement en ce qui concerne les
comportements hygiéniques en situation d’urgence humanitaire.

●

●

Le niveau de connaissance concernant le lien qui existe entre la pratique du lavage des mains et la transmission
des maladies au sein des populations affectées par les crises est plutôt élevé, mais cette connaissance n’a pas de
réel impact sur les pratiques.
La mise en place de stations de lavages des mains faciles à utiliser et attirantes qui déclenchent le
comportement espéré aux moments critiques, est susceptible d'avoir un plus grand impact sur le lavage des
mains.

●

Des programmes d’intervention peuvent être conçus plus rapidement en se focalisant sur les déterminants
spécifiques au contexte d’intervention. En contexte d’urgence humanitaire, il est probable que ces déterminants
soient le risque perçu, les motifs comportementaux, les environnements physiques (y compris l'eau et le savon)
et les changements de rôles et d'identité.

Renseignez-vous et abonnez-vous sur washem.info

