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Nudge pour améliorer l’hygiène des mains

• Nudging : 
• Méthode douce pour inspirer la bonne décision 
• Registre de l’incitation

• Architecture dans la prise de décisions
• En situation d’économie cognitive 
• Des facteurs psycho-sociaux influencent les comportements : biais cognitifs

• Mise en place d’un environnement conforme aux valeurs majoritairement acceptées et aux 
comportements attendus

• Les leviers mobilisés dans le nudge :

• Le choix par défaut 

• L’incitation forte à suivre la norme (sociale, morale) 

• L’accentuation de la perte : un ressort de menace

• La mise en collectif d’engagements pour favoriser l’émulation et le recours aux jeux



Nudge : quelle 
contribution 

dans 
l’amélioration de 
l’observance de 

l’hygiène des 
mains?

Hôpital 
universitaire

Étude 
observationnelle 
« avant-après » 
avec un groupe 

contrôle 

Analyse de la 
littérature sur les 

biais cognitifs dans 
la prise de décision 
médicale : 43 types, 
dont 14 pertinents 

pour inciter à la 
décision d’hygiène 

des mains 

Elaboration de 2 
affiches et slogans à 
partir d’une enquête

auprès des 
professionnels, 
ciblant les biais

congnitifs retenus

Étude : 

▪ 2 unités similaires  :

- Distributeurs de PHA en place 

- 24 lits et  une DMS identique 

- Observance HDM : 50 à 60%

▪ Installation de 3 distributeurs avec 
enregistrement électronique du 
nombre de pressions (entrée du 
service et certaines chambres)

▪ Phase 1 : 

- 2 semaines d’enregistrement

▪ Phase 2 : 

- Installation des affiches de 
façon séquentielle au niveau
des distributeurs à l’entrée de 
l’unité

- 2 semaines d’enregistrement



Résultats/discussion

• Nombre d’utilisations des 6 
distributeurs :  2842

• Entrée unité B : ↗ avec les 2 
affiches

• Entrée unité A : faible 
amélioration

• Pics d’utilisation lors des 
tours médicaux surtout avec 
le poster 1 : plus efficace 
chez les médecins 

• Culture de service : effet du 
leadership 

• Distributeurs des chambre : 
pas d’amélioration

Poster 1 : La moitié des professionnels sont 
performants en HDM : à quelle catégorie 

appartenez-vous? 
Conformisme social

Poster 2 : 40% d’hygiène des mains, 40% de 
réduction des IAS

Aversion pour la perte



Discussion  

• Faible échantillon 

• Durée des effets ?

• Nudge différents en fonction des professionnels ciblés

• Nudge : une action de renforcement d’une politique de promotion de 
l’HDM

• Mise en place d’un environnement conforme aux comportements 
attendus

• Un modèle comportementaliste : Pavlov, le retour? 

• Est-ce vraiment moi qui décide ?



Benchmarking 
est-il un 
nudge ?

• Études transversales en 2006 et 2015 sur les USI participant au système 
de surveillance des infections en milieu hospitalier allemand

• 639 USI inclus dans la surveillance dont 90 présents en 2006 et 2015
• Calcul du taux d’infections liés aux cathéters centraux 
• Calcul d’un indicateur de qualité : nombre d’hémocultures/1000 jours patients 
• Impact du feedback sur les résultats de la surveillance 

• Hypothèses : 
• Détection des micro-organismes est corrélé à la fréquence des hémocultures
• Diminution des infections liés aux cathéters centraux en lien avec le 

benchmarking



Le benchmarking est-il un nudge ?

Définition des infections liés aux cathéters 
centraux : définition du CDC

Taux médian : 0,8 (IQR 0–1,9; 2006) 
par 1 000 jours de cathéter de ligne 
centrale ; ↘ 0,2 (IQR 0–0,9; 2015).

Lié au nombre de HC dans les USI en 
Allemagne : ↗ avec un taux entre 100 

à 200 HC par 1000 jours-patients.

Objectif de l’enquête : suivre l’évolution de la 
fréquence des hémocultures et le taux 

d’infections liés aux cathéters centraux dans les 
unités de soins intensifs en Allemagne adhérant 

au réseau de surveillance  KISS



Biais cognitif de la norme sociale
Levier : benchmarking 

• SIR : Rapport Standard d’Infection
• Données de références nationales pour chaque IAS : feedback sur les normes 

sociales
• Nombre d'infections observées/nombre d'infections « prévues »
• Permet d’estimer si la valeur est supérieure à celle d’autres services ayant les mêmes 

caractéristiques
• Répartition selon la moyenne, la médiane et le 75e centile par spécialité ( ex : 

réanimation néo-natale) sur un graphique 

• Nombre d’hémocultures attendues entre 100 et 200 pour 1000 jours-
patients



• Enseignement médical : passage d’un concept séculaire d’instruction 
à un concept d’éducation et de mesure avec mise à l’écart des 
fondements philosophiques de la réflexion ?

• Vision forte de la réflexion => programme équilibré préparant les 
étudiants à un apprentissage tout au long de la vie en tant que 
praticien réflexif.
• la réflexion consiste à «rechercher le sens d’un événement, d’une histoire»



• Analogie à l’expérience de pensée du « zombie philosophique » de 
Chalmers (The conscious mind: In search of a fundamental theory, 1996) : 
• Réplique physique exacte d’un être humain, mais sans conscience

• « Zombie refléxif » :  affiche tous les traits extérieurs de la réflexion 
sans avoir réellement réfléchi
• Lié à la focalisation sur les résultats

• conduit à «une mauvaise réflexion » et à « un manque d’engagement des 
étudiants, une faible confiance en soi et une apathie du personnel » 
(comportement d'apprentissage de type zombie)



• Problèmes de réflexion dans l’enseignement médical

• Problème de paradigme : 
• Principes maîtres qui contrôlent notre esprit sans que nous en soyons conscients

• Tendance à chercher des réponses faciles à voir, plutôt que là où elles pourraient effectivement 
être trouvées (effet «réverbère»)

• Problème des méthodes : "Je suppose qu’il est tentant, si le seul outil dont vous disposez est un 
marteau, de tout traiter comme s'il s'agissait d'un clou" Maslow 1966

• Mesurer la réflexion et l'évaluer : deux exigences de la formation médicale
• La réflexion est-elle réellement évaluable et mesurable?
• La réflexion implique (au moins) la cognition, les émotions, le corps, le langage, la conscience et les expériences

• Problème épistémique :

• Impossibilité d’accéder à l'expérience privée de l’autre 

• Impossibilité de nier les pensées et les sentiments les plus profonds des autres : il est inacceptable de dire à 
quelqu'un d'autre «tu n'as pas faim» ou «tu n'as pas mal à la tête»



• Comment prévenir les zombies?
• Les trois messages les plus importants sont les suivants :

• accepter et adopter la diversité dans la réflexion,

• réfléchir à la réflexion

• déplacer l'objectif de la recherche sur le désordre des interactions quotidiennes. 

• Embrace diversity, let go of checklists! 
• Fausse impression de sécurité dans l'approche instrumentale avec des longues listes de 

contrôle

• Focalisation sur l’objectif→ risque de faire le contraire de ce que la réflexion est censée 
réaliser : être véritablement curieux et explorer son propre soi et ses expériences.

• Pour aller vers à un apprentissage continu : place de la pédagogie par simulation avec le 
débriefing




