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Généralité sur l’hygiène 



Naissance de l’hygiène 

 Avant la « théorie des microbes » de Pasteur :  

 en 1878 

 

 

 

  19e siècle = révolution sanitaire :  

Amélioration de :  

 l’habitat 

 l’alimentation  

 l’hygiène du corps et du linge 

saleté 

pauvreté maladie 



 Image du corps 

 Hygiène des SDF 

 Santé des SDF 

Hygiène et précarité 



Image du corps 

 « Le corps occupe une place importante dans la société 

contemporaine » 

 Il est un « faire-valoir » qui permet de trouver sa place au sein d’un 

groupe. I.Queval 

 « Le délaissement de l’hygiène pourrait être du à un effondrement de 

estime de soi, pour s’accorder à son état mental » 

 « Le corps du SDF lui permettrai de montrer la dureté de sa vie, et sa 

souffrance » 

 Pour X. Emmanuelli : « lorsque l’on a pas d’image sociale (…), on perd sa 

propre image » 

 

  

 







Hygiène du SDF 

 négligence corporelle = manque de moyens matériels, mais 

pas toujours… 

Alors, pourquoi ? Malgré l’offre de soins : PASS, CMU, centre 

d’accueil de jour 

 Les personnes en situation de précarité ont moins accès aux 

soins d’hygiène… mais certains maintiennent une apparence 

soignée 

 « L’hygiène marque la volonté et la chance de réinsertion 

sociale » H. Prolongeau.  

 Incurie = abandon , de soi. N. meryglod 

 Hygiène comme début d’accompagnement 



Santé du SDF 

 

 La représentation de la santé du SDF renvoie à l’aspect de 

l’hygiène et non selon OMS : « La santé est un état de 

complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 

 La santé n’est pas une priorité pour le SDF 

 La demande de soins diminue avec le temps de 

désocialisation avec une diminution de l’attention à son 

corps, une diminution du ressenti de la douleur. 

 

 



Lien entre hygiène et santé 

 Péril fécal 

 Hygiène dentaire et alimentation, nutrition 

 Diminution de la morbi-mortalité 

 Hygiène des pieds et mobilité 

 Hygiène cutanée et pédiculose 

 Hygiène et bien être 

 … 



 Les soins d’hygiène chez les personnes en situation de 

précarité sont un moyen de diminuer les inégalités sociales, 

le parler de leur santé, de faire de la prévention, du travail 

sur l’estime de soi. 

 

 L’hygiène pour entendre et écouter le langage du corps et sa 

souffrance 

 

 Prendre soin du corps pour accéder aux soins de santé dans 

leur globalité 
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Du "prendre soin" à "l'accès aux soins" 

 
Rencontre organisée par  la PASS et le CPMI de la Miséricorde : Dr Marie-Anne SALAÜN - Médecin coordinateur  

le SIAO : Madame Romy GALLET-MARIE - Coordinatrice 

 

Hygiène et santé,  
les douches à la PASS, 
retour d'expérience 

 



Les soins d’hygiène 



pour qui ? 

 

 Les patients en situation de grande exclusion 

 Les patients en hébergement d'extrême urgence 

 Les patients isolés 

 Les patients en non demande de soins 

 Les patients avec des parasitoses récidivantes 

 Les familles migrantes sans hébergement ou en 

hébergement d'extrême urgence 

... 

 



Comment ? 

 Sur rendez-vous (dans l’idéal) 

  dans la salle de soins :  

- Quand nécessité de soins 

- Quand nécessité d’aide (mobilité difficile, alcoolisation++,  

éducation à l’hygiène…) 

 

 Dans les douches annexes (ouverture en août 2013) :  

- Patient autonomes 

 









Evaluation sanitaire et sociale faite 

régulièrement 

 

 Par la secrétaire d’accueil :  

 

Accueil, écoute, ouverture du dossier patient, prise de rendez-

vous… 



 Par les IDE du service :  

 

- Évaluation de l’état de santé : état cutané, plainte somatique 

 

- délivrance des traitements sur prescription, 

accompagnement vers les structures de soins si nécessaire 

 

- Relation d’aide : évaluation de l’état psychique, écoute, 

entretien motivationnel, « éducation thérapeutique ». 

 



 Par l’interne de médecine générale ou le médecin 
coordinateur du service : 

 

examen clinique, évaluation du degré d’urgence, bilan des 
vaccinations, prescription en l'absence de droits CPAM 
ou relais vers le droit commun difficile 

 

organisation du parcours de soins, prise de relais 
nécessaire 

 

  

 

 



 Par l’assistante de service social 

 

Accès aux droits : domiciliation, CPAM, ressources, 

alimentation, hébergement... 

 

Liens avec les structures référentes de la personne 

accompagnements physiques si besoin 

 

 

 

 

 



Comment ? 
 Matériel à usage unique : serviettes, gants de toilette, rasoirs, 

kit dentifrice, peigne 

 Lavage de vêtements dans des sacs hydrosolubles par la 
lingerie de la FHM avec possibilité d'identification du linge 
pour que la personne puisse le récupérer la fois suivante 

 Appel aux dons au personnel de la FHM : la secrétaire de la 
PASS envoie des mails dans les différents services précisant 
les besoins (sous vêtements, chaussures, vêtements) : 
fonctionne très bien 

 Les vêtements sont stockés dans un local spécifique ; des bacs 
individuels ont été mis en place pour les personnes qui 
viennent se doucher régulièrement (actuellement une 
douzaine de bacs) 
 





Nombre de soins d’hygiène 

 

 Soins d'hygiène réalisés en 2012 : 63 douches. 14 personnes 

en ont bénéficié, soit 4% des personnes rencontrées 

 

 Soins d'hygiène réalisés en 2013 : 240 douches. 42 

personnes bénéficiaires, soit 10% des personnes rencontrées 

 

 Soins d'hygiène réalisés au 1e trimestre 2014 : 108 

douches,  23 personnes bénéficiaires soit 17% des 

personnes rencontrées 

 





Situation N°1 

Retour d’expérience 



homme, 63 ans, SDF, hébergement extrême urgence 

  passage aux urgences ; alerte par l'accueil, absence de 
couverture sociale, lui conseille de venir à la PASS 

 1ère prise de contact lors de notre passage à la Charité et 
proposition qu'il vienne à la PASS 

 Mr se présente à la PASS le lendemain : 

       rencontre de l'interne : diagnostic de gale 

douche en salle de soins + soins anti-parasitaires 

éducation à l'hygiène : nécessité de douches + changer de  
vêtements régulièrement pour limiter les parasitoses  

proposition de douches 1 à 2 fois la semaine à la PASS sur 
rendez-vous dans un premier temps en salle de soins puis 
ensuite vers les douches « externes » car patient autonome 

 



 Au fil des entretiens, prise de contact avec l'assistante de 
service social : 

évaluation de la situation sociale : ressources, sécu,... 

accompagnement physique pour certaines démarches             
(restaurant social, CCAS,...) 

accès progressif au droit commun : domiciliation, sécu, 
RSA,... 

autonomisation progressive 

stabilisation de l'hébergement : dort régulièrement à la 
Cotonnière 

lien avec la structure sociale de référence (CAO) 

questionnement d'une mise sous protection 

 



 Sur le plan médical : 

 

évaluation médicale 

réalisation d'examens complémentaires : radio, bilan sanguin 

prévention : vaccination grippe 

projet de réintégrer le droit commun par le choix d'un médecin 

traitant. Accompagnement physique envisagé pour le premier 

RDV 

 

 Plusieurs contacts avec la secrétaire d'accueil de la PASS 

permettant le maintien du lien social. 

 



Retour d’expérience 

Situation N°2 



 Homme de 33 ans, hébergement extrême urgences, 

situation irrégulière 

-  1ere rencontre à la PASS en demande de médicaments, 

adressé par l’AMCE 

-  Évaluation médicale met en évidence un mésusage de 

psychotropes 

-  Relais vers EMPP 

-  Proposition de douche 1 fois par semaine 

 



Objectifs 
 

-  évaluation médicale régulière 

-  entretien motivationnel/addiction 

- travail sur l'image corporelle, l'estime de soi (choix des 
vêtements, rasage, pesée,...) 

-  accompagnement vers le CPMI pour dépistage IST 

-  orientation vers notre assistante sociale pour obtention AME 

- suivi EMPP avec organisation d'une hospitalisation pour 
sevrage 



conclusion 
 

Les soins d'hygiène permettent de favoriser l'accès aux soins 

 

- lien de confiance 

-  constance de leur venue, « fidélisation » surtout pour les grands exclus en 
rupture de soins. 

-  réapprendre à « prendre soins d'eux », estime de soi 

-  évaluation de leur santé, bilan, vaccination, dépistage, organisation 
parcours de soins, relais progressif vers le droit commun, 
accompagnement physique si besoin 

-  évaluation sociale : accès aux droits, lien avec le service référent, 
accompagnement physique si besoin 

 

 

 

 

 




