
Le lavage des mains



Nos mains 

• Elles sont notre principal moyen de découvrir les 
objets qui nous entourent par le sens du toucher,

• Elles nous permettent de saisir, de manipuler les 
choses, de réaliser des actes,

• En résumé: nos mains sont toujours en action car 
elles sont toujours à portée de mains ! 



Des mains salies

Elles transportent les microbes ( bactéries, virus,..) de ce 
qu’elles ont touché ( objets sales, contaminés par d’autre 
personnes,…), vers ce qu’elle vont toucher ensuite ( visage*, 
autres objets,….) 
* Des spécialistes disent que nous nous touchons le visage au moins 20 fois 
par heure ! 



Pourquoi faut il les laver très régulièrement ?

  Parce que ces voyageurs clandestins installés sur nos 
mains peuvent donc pénétrer très facilement dans 
notre corps (par le nez,  la bouche, les yeux) et celui de 
ceux dont nous sommes proches.
 Ils peuvent provoquer des maladies plus ou moins 
graves  (rhume, gastroentérite, grippe, Covid-19,…)



Le prêt d’objets est donc actuellement très 
à risque , chacun doit avoir son propre  
matériel.



Quand les laver ?
Le plus souvent possible, au minimum :

   A l’arrivée au collège,
   Avant d’entrer en classe, 
   Avant les récréations,
   Après les récréations,
   Avant  d’aller aux toilettes,
   Après être allé aux toilettes, 
   Avant  les repas,
   Après avoir retiré son masque,
   Avant de remettre son masque,
   Après les repas,
   Après avoir touchés quelque chose ne nous appartenant pas,
   En rentrant à la maison



Notre meilleur allié

Le savon !!!!!

Si le savonnage n’est pas possible le gel hydro 
alcoolique peut le remplacer



Son arme ?

La mousse !!

Elle soulève et englobe les microbes présents sur 
notre peau. 
Elle attaque la graisse que contient la paroi du 
 coronavirus.
Ensuite le rinçage permet d’évacuer toutes 
traces de microbes. 



Un lavage, pour être efficace, doit respecter 
quelques critères

Les zones blanches sont les microbes persistants après le lavage.

1 - La durée du savonnage d’au moins 30 secondes



Les petits coins souvent oubliés

Les zones foncées sont les zones oubliées par le lavage habituel.
Les ongles doivent être courts

2 - Le savonnage de toutes les zones



Voici la bonne méthode

https://www.facebook.com/watch/?v=2060647
20754932

https://www.facebook.com/watch/?v=206064720754932
https://www.facebook.com/watch/?v=206064720754932


Dernière étape: le séchage
• Il est essentiel, car les germes adorent 

l’humidité et s’y développent rapidement.

• Des mains humides transmettent 1000 fois 
plus de germes que des mains sèchent.

• Le séchage doit être parfait.

• Seul le séchage avec essuie mains papier à 
usage unique est correct.



La santé de tous est entre nos mains !

Claire VIGNAIS  -  Mai 2020
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