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ÉLÉMENTS DE FORMATION POUR LES FORMATEURS 
LAVAGE DES MAINS

Se laver les mains, un geste qui sauve 
• Le lavage des mains est un geste simple qui peut sauver des 

vies. 
• Certaines maladies courantes comme la diarrhée et la 

pneumonie sont responsables d’au moins 50 % de la mortalité 
infantile en Afrique subsaharienne. 

Au Sénégal : 
En 2012 (source UNICEF), 45 enfants sur 1000 meurent avant 
l’âge d’un an. 
En 2012, 60 enfants sur 1000 meurent avant l’âge de 5 ans. 

• La plus grande part des décès d’enfants provoqués chaque 
jour par diarrhée peuvent être attribués à une hygiène ou des 
services d’eau défaillants. 

• Pourtant, certaines maladies sont évitables par un 
simple lavage des mains avec de l’eau et du savon. 

Les microbes 

Les microbes sont des petits organismes vivants, invisibles à l’œil nu et qui peuvent 
s’observer à l’aide d’un microscope. 

Parmi les microbes on trouve les bactéries, les champignons, les virus, les parasites et 
bien d’autres. 

Les bactéries peuvent transmettre des otites (mal aux oreilles), des angines (mal à la 
gorge), des infections de la peau, des diarrhées, des infections urinaires. 

Les champignons peuvent transmettre des maladies de peau ou des maladies 
respiratoires par exemple. 

 Les virus peuvent transmettre des maladies comme la varicelle, Ebola, choléra, fièvre, 
diarrhée par exemple. 

Les parasites peuvent transmettre des maladies de peau ou des maladies intestinales par 
exemple comme les vers. 

La transmission des microbes 
Toute la journée, mes mains se salissent et transportent des microbes. Quand je touche ma 
bouche, mes yeux, mes oreilles, ou ou autre personne, je propage les microbes. 
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Définition mortalité 
infantile:

C’est le rapport entre le 
nombre d’enfants morts 
avant l’âge d’un an sur le 

nombre total d’enfants nés 
vivants.

Cette statistique est 
exprimée pour 1000 

naissances
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Le lavage des mains : un moyen simple et efficace
Le moyen le plus efficace pour se débarrasser des microbes est d’utiliser de l’eau et surtout du 
savon.

C’est pour quoi il est recommandé de se laver les mains plusieurs fois par jour.

Les 7 étapes du lavage des mains 
Les 7 étapes du lavage des mains sont recommandées pour bien nettoyer chaque partie des 
mains. 

Certaines parties des mains sont de bonnes cachettes pour les microbes, par exemple les plis 
entre les doigts, c’est pour quoi il est indispensable de bien respecter les 7 étapes. 

Attention, sous les ongles longs se cachent de multitudes de microbes. Il est donc conseillé de 
couper les ongles courts surtout aux petits enfants qui mettent souvent les mains à la bouche ! 

Quand se laver les mains ?
Il est fortement recommandé de se laver les mains

• Avant de manger
• Après les selles, après les toilettes
• Quand je suis malade
• Avant de nourrir un enfant
• À chaque fois que mes mains sont sales

Les bonnes raisons de se laver les mains
Pour des raisons de sanitaires. Rester en bonne santé. Ne pas être malade. Éviter la mortalité et 
les épidémies.

Pour des raisons économiques car le savon coute moins cher que les ordonnances. Si je suis en 
bonne santé, je peux continuer mon activité.

Pour des raisons communautaires car en me lavant les mains, je protège ma famille et mes 
proches.

Si je suis un enfant, je suis moins absent à l’école si je suis en bonne santé. Je prépare donc 
mieux mon avenir.

Je change mes habitudes
Si je change mes habitudes, rapidement je vois les bénéfices du lavage des mains. Je protège ma 
santé et celles de mes proches.
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