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Evolution de notre rapport à l’hygiène  

• L'hygiène corporelle est devenue essentielle à 
notre vie. Aujourd'hui, se laver les mains, le 
corps, le visage, les ongles... est devenu chose 
courante 

 

• Mais ce ne fut pas toujours le cas 



Comment a évolué l’hygiène à travers le temps ? 

  

•     A la préhistoire, le mot « hygiène » était encore difficile à définir.  
 
•     Durant l’antiquité, le principe d’hygiène est beaucoup plus évolué, les romains et 

les grecs pratiquaient des rites de purifications vouer à la déesse « Hygie ». 
Attentifs aux soins corporels, les romains passaient beaucoup de temps à se 
baigner dans les thermes collectifs.  

 
•     Au Moyen-âge, on fait ses besoins parfois devant tout le monde. On se baigne 

beaucoup en ville où l'hygiène corporelle est très présente. En ville, on se parfume, 
on se coiffe, et il existe même des blanchisseurs. Dans les rues, c'est l'époque du 
"tout-à-la rue", les excréments et eaux usées s'y mêlent et nagent dans les fosses 
se trouvant au centre des rues. 

 
•     La Renaissance est une époque où l’hygiène est perçue différemment. Les 

pathologies telles que la syphilis, se propagent et personne n’était en mesure 
d’expliquer le phénomène. Les gens pensaient alors que l’eau pénétrait dans le 
corps par les pores de la peau et transmettait la maladie. On pensait qu'une 
couche de crasse protégeait contre les maladies. La toilette corporelle devient 
donc sèche. Lorsqu’un habit blanc devenait noir, cela devait forcément être positif 
car il avait « capté la saleté ». Donc, plus besoin de se laver. L'eau est utilisée à des 
fins thérapeutiques où l’on associe des plantes pour le bain ou en décoction... 

   
 

 
    



• Au XVIIIème siècle les latrines collectives réapparaissent dans les maisons, avec 
l'interdiction de jeter ses excréments par la fenêtre, qui était devenue pratique 
courante. On incite aussi les habitants des villes à jeter leurs ordures dans les 
endroits affectés à cet effet. 

  
• le XIXème siècle est le siècle du renouveau de l'hygiène : 
 La création de fosses sceptiques et d’un mécanisme d'évacuation des eaux usées 
 jusqu'à l'égout pour toute nouvelle construction. C'est le début du « tout-à-l'égout. Les   
"water-closet" (WC) font leurs premières apparitions.  
La science fait des progrès et de nombreuses bactéries sont découvertes ainsi que leurs  
rôles dans les infections . 
Enfin les premières mesures hygiènes se dessinent : le lavage des mains et la toilette  
quotidienne à l’eau et au savon. Leur but prioritaire était de vaincre les maladies  
contagieuses, la peste, le choléra, etc… 

 
•     Au XXème siècle, la notion d’hygiène est enseignée dans les écoles afin d’étendre  
cette notion dans la société. Avec les progrès en biologie, les scientifiques ont pu  
démontrer les mécanismes de contaminations, d’infections, etc. 

 



Flore commensale humaine  

Notre corps humain est en fait  coloniser par un grand nombre 
de germes qui constituent "la flore commensale". 

















Rôle protecteur de la peau 

La peau exerce d’abord une fonction protectrice, vis  

à vis de toutes les agressions venues de l’extérieur. 

Notamment  contre les MO, la défense de la peau 
est assurée par la couche cornée, les cellules 
immunitaires du derme, et aussi par la flore 
microbienne normale qui existe à la surface de la 
peau.  

Cette flore, dite saprophyte, s’oppose au 
développement de la flore dite pathogène.  



Rôle de  l'hygiène corporelle   

• L'hygiène corporelle est une pratique essentielle qui contribue 
grandement à réduire les infections par des micro-organismes 
pathogènes, notamment en limitant les contaminations inter-
individus 

 
• Elle  consiste à se laver chaque jour à l’eau et au savon. L’eau 

élimine les impuretés et une partie des microbes présents à la 
surface de la peau.  

 
• La toilette est un soin relevant du rôle propre infirmier. Ce 

soin peut être réalisé en partialité ou totalité par un AS dans 
le cadre d’un travail en collaboration avec l’IDE . Il reste placé 
sous la responsabilité de l’IDE. 

 
 



 
• La toilette du corps comporte 3 temps : 

 
 Lavage à l’eau et au savon des différentes parties du corps, y compris la 

toilette intime. 
 L’emploi de produits antiseptiques pour la toilette quotidienne est 
déconseillé afin de respecter la flore saprophyte. On utilisera de préférence  
des savons simples en flacon.  

 
 Rinçage soigneux de la peau. Dans la majorité des cas, la bonne 

température de l’eau se situe autour de 35°. 
 
 Séchage minutieux , par tamponnement , à l’aide de serviettes sèches, en 

insistant sur les régions des plis 
 

• Une douche ou un bain quotidien est recommandé (souvent biquotidien)  
 
 

Principes de l'hygiène corporelle   







Des pieds en bonne santé 
 

• Les pieds ont le droit à une attention particulière.  

• La toilette des pieds sera effectuée au moins une fois par jour à 
l’eau chaude et au savon ; 

• Le rinçage sera fait à l’eau tiède ou fraîche.  

• Le séchage des pieds sera particulièrement minutieux. Il ne faut 
laisser aucune trace d’humidité entre les orteils et sous les orteils, si 
l’on veut éviter les mycoses rebelles 

• Réaliser une hydratation régulière. L’hydratation peut être précédée 
d’un gommage qui élimine les peaux mortes ou accompagnée d’un 
massage qui détend et participe à la bonne circulation sanguine. 

 

• Changer de chaussettes chaque jour ou après chaque période de 
transpiration, c’est un autre moyen d’éviter les mycoses. 









Hygiène des mains 

 

• . 

• Inciter /aider les résidents à se laver les mains 
après être allés aux toilettes, avant chaque 
repas, après une activité manuelle,  etc 

 

• En période d’épidémie, il est possible de 
proposer l’utilisation de SHA  

 



• Merci de votre attention 


