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Les Journées Etablissements Médico-Sociaux  et 

Etablissement de Santé

opportunités pour les hygiénistes de faire passer des messages

Mais …il ne suffit pas d’envoyer un message 

pour qu’il soit reçu !

D’où … l’idée de mettre en scène 

pour apporter une autre dimension (réalisme)

pour  permettre  une meilleure compréhension, sensibilisation,

appropriation, 

pour faciliter l’interaction



Transmettre des messages que les participants pourront appliquer 
en situation réelle après la journée en étant au plus près de la réalité 

 En portant un regard extérieur sur des situations de la vie d’un service 

 En mobilisant et en apportant des connaissances à un public multi catégoriel

avec la volonté de ne pas être que divertissement 



 Choisir le  thème (propositions des professionnels, contexte…) 
 fixer les messages à faire passer (maxi 3)



 Partir de situation de vie (décors)
 Déterminer le nombre de personnages 
 Construire les dialogues
 Définir l’interaction avec le public (quiz box, projection, interpellation…) 





 Trouver les acteurs, distribuer les rôles
 Planifier les répétions (horaires et durée, lieux)
 Contacter l’expert externe s’il y en a un et définir les modalités de 

son intervention
 Prévoir le matériel et organiser son acheminement jusqu’à la scène
 Trouver les costumes et les accessoires
 Faire les montages
 S’assurer que l’apport de connaissances reste l’objectif (recadrer, 

canaliser, réajuster)



Depuis 2016, nous avons mis en place 4 situations :
 La prise en charge en Ephad d’une patiente porteuse de 

BMR montrant une crainte et la méconnaissance de 
professionnels

 L’identification d’un porteur de BHRe dans un service 
d’orthopédie

 Les caractéristiques et les indications des équipements de 
protection individuelle 

 La communication avec les professionnels de santé en 
période de Covid-19



Les représentations ont toujours remporté 
un vif succès, nous conduisant à une 
deuxième représentation à 2 reprises.



Expérience enrichissante
 Echanges,  discussions,  partage et compromis
 Implication et investissement

(maitrise du texte, assiduité dans les répétions, travail de recherche …)
 Renforce la cohésion d’équipe

Mais aussi, quelques difficultés…
 Exercice chronophage
 Maitrise du temps, montages
 Exercice périlleux

Mettre en scène sans caricaturer à outrance pour ne pas provoquer
que la simple hilarité ou la moquerie



La représentation théâtralisée de situations de terrain, 
d’évènements marquants est probablement une méthode de 
communication innovante à explorer.

Cependant nous n’avons pas mesurer l’impact immédiat et 
l’impact sur les pratiques professionnelles.

La déclinaison en une formule plus « raccourcie » sur une 
thématique, dans un établissement … peut être une nouvelle 
piste de réflexion.



Très pédagogique. 

Voilà comment apprendre autrement et 

faire passer les choses simplement
Une évaluation participant (2018)

Un spectacle pour sensibiliser, former à la prévention des infections, 
c’est sans doute audacieux, mais sûrement judicieux.
Cela engage toute une équipe qui devra rester motivée jusqu’à la 
représentation et si nous n’avons pas la certitude que nos objectifs 
pédagogiques sont atteints, la satisfaction du public nous encourage à 
poursuivre le chemin.






