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  Deux aides-soignantes ont conçu un jeu autour de la question de l’hygiène corporelle. 
Cette initiative est née d’une réfl exion menée sur les diffi  cultés rencontrées à ce sujet 
par certains adolescents hospitalisés en soins de suite et de réadaptation. Hygiène 
& Compagnie est un outil d’éducation thérapeutique qui s’adresse à diff érentes popu-
lations et qui permet de transmettre des connaissances tout en favorisant la dis cussion 
autour d’une thématique d’intimité parfois diffi  cilement abordable.  

Un jeu de médiation 
sur l’hygiène pour adolescents

            H ygiène & Compagnie est un outil de 
médiation à vocation pédagogique qui 
se présente sous la forme d’un jeu de pla-

teau. Les participants sont invités à répondre à des 
questions ouvertes, conçues pour favoriser la dis-
cussion, et à des question fermées, qui permettent 
de transmettre des connaissances, sur le thème de 
l’hygiène corporelle. Il est animé par un profession-
nel (prévention santé, animateur jeunesse, etc.), 
qui devient le maître du jeu. 
  Catherine Person et Isabelle Pedu sont les créa-

trices de ce jeu. Depuis de nombreuses années, elles 
sont aides-soignantes au centre médical et pédago-
gique pour adolescents (CMPA) de Neufmoutiers-
en-Brie (77), un établissement de santé pédiatrique 
qui compte 170 lits et places. Cette clinique fait par-
tie de la Fondation santé des étudiants de France, 
créée en 1923. Elle dispense des soins à des adoles-
cents et à des jeunes adultes de 12 à 25 ans souff rant 
de troubles psychiques, de maladies chroniques, 
de troubles du comportement alimentaire, de symp-
tômes douloureux ou de suites d’accidents. L’objectif 
est de leur off rir des soins et de leur permettre de 
poursuivre une scolarité adaptée. Catherine Person 
et Isabelle Pedu travaillent dans le service de méde-
cine de l’adolescent, qui accueille des jeunes de 12 
à 19 ans en situation d’obésité morbide ou porteurs 
de maladies chroniques. 
  Le rôle de l’aide-soignante dans cette unité 

est principalement centré sur l’accompagnement 
des adolescents dans leur quotidien, en surveil-
lant  l’hygiène et l’alimentation, mais aussi en pro-
posant un étayage relationnel (temps soignant 
avec des entretiens individuels ou en groupe, 
accompa gnement à la scolarité ou aux diff érents 
rendez-vous). Elles transmettent les informations et 
assurent une continuité de soins auprès des patients. 

Leurs transmissions concourent à l’adaptation per-
manente des soins aux besoins de chacun. De la 
prévention jusqu’à la gestion de la maladie et des 
traitements, les aides- soignantes participent à l’éla-
boration du projet de soins des patients. 

  La création d’un jeu sur l’hygiène 
  Genèse du projet 

 En 2015, les médecins et la cadre du service de 
médecine de l’adolescent demandent à l’équipe 
soignante de concevoir un jeu sous la forme de leur 
choix (cartes, plateau, etc.) sur l’hygiène corporelle 
du patient. Cette requête émanait d’un constat : 
de nombreux adolescents ne se lavaient pas, que 
ce soit le matin, le soir, au retour du sport…, beau-
coup de linge traînait dans les chambres (le propre 
et le sale mélangés). Quatre professionnels avaient 
été mandatés pour réfl échir à cette question : une 
infirmière et trois aides-soignantes. Rapidement, 
Catherine Person et Isabelle Pedu se sont retrou-
vées seules sur ce projet. 
   Dans un premier temps, la recherche d’infor-

mations a été menée sur Internet  et leurs ressources 
pédagogiques émanaient de leur formation. Puis, 
elles se sont inspirées des principes des programmes 
d’éducation thérapeutique du patient (ETP) autour 
du surpoids, du diabète et de la drépanocytose 
en cours d’implémentation dans le service pour 
cheminer dans la construction du jeu. En effet, 
l’éducation à la santé était l’un des objectifs de ces 
programmes. Elles ont élaboré un plateau avec des 
couleurs, des logos, une cinquantaine de cartes 
questions, des pions et une règle de jeu. 
   Après avoir été validé en réunion de service, 

le jeu a été testé auprès des adolescents  afi n de 
recueillir leurs impressions et leur avis. Il a été très 
bien accueilli, les jeunes ont souligné le caractère 
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ludique favorisant l’apprentissage. Une nette pro-
gression de l’hygiène a été constatée dans le service, 
et des discussions à ce sujet entre les adolescents 
et les soignants ont pu être lancées.  

  Principe du jeu 

 Le principe du jeu, initialement dénommé La Course 
ô propre, est de répondre à des questions, ouvertes 
ou fermées. L’objectif est de favoriser la dis cussion 
en permettant à chacun d’exprimer ses opinions 
tout en transmettant des connaissances sur le thème 
de l’hygiène corporelle. Ce jeu doit être animé par 
un professionnel de santé. Cinq thématiques sont 
abordées : l’hygiène corporelle,  l’hygiène intime, 
l’entretien, l’anatomie et la peau, les pathologies. 
Il peut se jouer de trois manières, avec cinq joueurs 
au maximum : 
  •     exclusivement avec des questions ouvertes 
( questions “opinions”) ;  
  •      exclusivement avec les questions fermées 
( questions “connaissances”) ;  
  •     chaque joueur décide s’il veut répondre à une 
 question ouverte ou fermée.    
   Avant de jouer,   il est proposé aux participants 

de visionner une vidéo introductive  de témoi-
gnages  [1]  qui les sensibilise au thème de  l’hygiène 
à l’adolescence. Puis, chaque joueur lance tour 
à tour le dé et celui qui obtient le score le plus 
élevé commence. 
   Chaque joueur positionne son pion de cou-

leur   sur la case départ  et le jeu peut débuter. Une 
fois le pion déposé sur une case, le participant 
applique la consigne qui y est inscrite (relance le 
dé, recule ou avance sur le plateau…) et répond 
à la question de la thématique indiquée sur cette 
même case en piochant une carte correspon-
dante. À chaque question est attribuée une valeur 
en points, représentés par des jetons donnés aux 
joueurs après leur réponse. Si c’est une question 
“connaissances”, le joueur obtient les points notés 
sur la carte si sa réponse est juste ; si elle est fausse, 
le joueur n’obtient rien. Si c’est une question “opi-
nions”, une fois que le joueur a donné sa réponse, 
les autres participants sont invités à la valider en 
répondant à la question suivante, posée par le 
maître du jeu : “Êtes-vous, oui ou non, satisfaits 
de la réponse ?” Le joueur obtient les points indi-
qués sur la carte s’il y a une majorité de partici-
pants satisfaits, sinon il n’obtient rien. Le gagnant 
est celui qui, à la fin du jeu, totalise le plus de 
jetons. La durée de la partie ne peut dépasser 
 cinquante minutes afi n de s’assurer de la concen-
tration des joueurs. 

   Hygiène & Compagnie est un véritable outil 
de médiation pour les soignants  dans leur lien 
avec les adolescents. Ce jeu peut également être 
utilisé dans le cadre d’un atelier d’ETP ou en pré-
vention sur les questions  d’hygiène puisqu’il consti-
tue un outil d’éducation pour la santé (objectif 
de l’ETP) qui permet aux patients de s’appro prier 
les règles de l’hygiène.   

  L’éducation thérapeutique 
du patient adolescent 
 L’ETP vise à aider les patients à gérer au mieux leur 
vie avec une maladie chronique. Elle prend de plus 
en plus de place dans la prise en charge des ado-
lescents dans notre unité de soins car c’est un outil 
intéressant pour accompagner ces jeunes hos-
pitalisés afin qu’ils deviennent autonomes dans 
leurs soins tout en s’appropriant progressivement 
des connaissances. 
   À son entrée dans le service de médecine, 

chaque jeune est reçu par un soignant  (infir-
mier ou aide-soignant) pour un bilan éducatif 
partagé (BEP) afi n de faire le point sur ce qu’il sait 
de sa maladie, sur ses envies et sur ses besoins en 
soins pendant l’hospitalisation. Diff érents ateliers 
d’ETP sont obligatoires, notamment les ateliers 
diététiques (qui abordent la pyramide alimentaire, 
les apports journaliers et leurs fonctions, les grigno-
tages), les ateliers d’activité physique adaptée et 
les ateliers médicaux et soignants, qui ont pour but 
la transmission et l’échange de connaissances. Nous 
nommons ces ateliers “socle commun”, alors que 
d’autres sont laissés au libre choix de l’adolescent, 
comme ceux autour de l’estime de soi, de l’explo-
ration des sens ou les ateliers cuisine. Le temps 
du BEP est un premier moment d’échange entre 
l’adolescent et le soignant, afi n de faire connais-
sance et commencer à définir le projet de soins 
durant l’hospitalisation. Celui-ci sera régulièrement 
réévalué en fonction des avancées, des diffi  cultés, 
des échanges avec la famille et avec les partenaires 
extérieurs (centre hospitalier référent ou médecin 
adresseur) et des besoins de l’adolescent. 
   La démarche éducative de l’ETP   se construit 

autour de quatre domaines de compétence :  la maî-
trise du geste, la compréhension de la maladie et 
de son traitement, l’adaptation de son cadre de vie 
à la maladie et la perception des signes d’alerte et des 
symptômes. Le CMPA souhaitait inclure l’éducation 
à la santé dans les programmes d’ETP afin que les 
équipes puissent créer des outils adaptés et transver-
saux. L’Organisation mondiale de la santé défi nit l’édu-
cation pour la santé comme  «   la composante des soins 

Notes
 1     Cette question, amenée 
par l’arrivée de la puberté 
(et des changements 
corporels), vient s’entrechoquer 
avec celle du “travail de la 
maladie” pour les adolescents. 
Certains adolescents délaissent 
leur corps : en passant par 
la question de l’hygiène, 
ce jeu permet d’aborder 
la façon dont ils l’investissent 
et les représentations qu’ils 
en ont. Il peut ensuite 
leur être proposé, en fonction 
de leurs besoins et de leur 
demande, un entretien individuel 
avec un soignant ou un autre jeu 
à médiation, Adosexo. 
 2     Unité créée en 2015 
par le psychiatre Nicolas Girardon. 
Elle accueille des patients 
en situation de décrochage 
scolaire dû à divers troubles 
psychopathologiques. 
 3     Cette société d’édition 
est spécialisée dans les jeux 
socio-éducatifs et propose 
de nombreuses références 
qui sont autant d’outils très 
pertinents autour de thématiques 
variées (santé, parentalité, 
développement durable) 
à destination de diff érents publics.
https://editions-valoremis.
com/des-10-ans/73-hygiene-et-
compagnie-jeu-de-plateau.html. 
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de santé qui vise à encourager l’adoption de compor-
tements favorables à la santé. Par l’éducation pour la 
santé, on encourage à faire ses propres choix pour une 
vie plus saine. On ne force pas à changer. L’éducation 
pour la santé ne remplit pleinement sa fonction que 
si elle encourage les gens à participer et à choisir eux-
mêmes. Ainsi, ce n’est pas faire de l’éducation pour la 
santé que dire simplement d’adopter un comportement 
favorable à la santé   »   [2] . Le CMPA propose plusieurs 
programmes d’ETP autour de la surcharge pon-
dérale massive et des troubles du comportement 
alimentaire, des maladies chroniques et en psychia-
trie, principalement. Aucun n’abordait la question 
de  l’hygiène, pourtant transversale. 
   Devant le bénéfi ce du recours au jeu comme 

médiateur des apprentissages  et l’absence d’outil 
existant suffi  samment complet, l’envie de conce-
voir un jeu est devenue une nécessité. Les adoles-
cents hospitalisés dans l’unité de médecine ont 
un vécu particulier avec leur corps : celui-ci se 
retrouve modifi é par la maladie, par le surpoids, 
par la douleur, mais aussi par la puberté et ses 
changements. Demander une hospitalisation en 
soins-études n’est pas une démarche anodine et 
signe des diffi cultés psychologiques, familiales 
ou sociales associées à une compliance aux soins 
plus ou moins bonne en ambulatoire. Ces jeunes 
sont donc hors des circuits d’information habi-
tuels, ou ils n’ont pas eu la curiosité ou la possibi-
lité de s’informer. Inversement, ils sont fortement 
exposés aux écrans, et à un mode de vie sédentaire. 
Au-delà de l’hygiène de vie et des dangers du quo-
tidien, la question de la sexualité  1  , dans le cadre 
des modifi cations pubertaires, se pose avec force.   

  Intérêt d’un jeu sur l’hygiène 
à l’adolescence 
 Dans le service de médecine de l’adolescent, le jeu 
est proposé à tous les jeunes, et parfois sur prescrip-
tion médicale en fonction de la situation (remarques 
sur une hygiène délaissée, par exemple). 
   L’objectif de cet atelier est l’apprentissage    via   

 une démarche ludique.  Sous le regard neutre du 
maître du jeu, chacun a une place et un rôle bien 
défi nis. Les participants se régulent entre eux : la pré-
cipitation de l’un compense l’inhibition de l’autre, 
certains ont des facilités, d’autres moins, mais les 
réponses sont formulées en groupe, les diff érences 
s’estom pent et les rires fusent. Les joueurs utilisent 
une fiche d’autoévaluation en début et en fin de 
séance, afi n de mieux prendre conscience des appren-
tissages intégrés. Cela peut les inciter à se montrer 
curieux vis-à-vis des sujets abordés (  encadré 1    ). 

 Selon la défi nition du psychopédagogue Jean-Marie 
de Ketele  [3] , l’appren tissage est un processus systé-
matiquement orienté vers l’acquisition de certains 
savoirs, savoir-faire, savoir être et savoir devenir. 
L’adolescent acquiert, s’approprie des connaissances, 
construit de nouvelles compétences afi n de modifi er 
sa façon d’agir et de penser. Ces acquis sont réguliè-
rement réévalués. 
   La constitution des groupes de participants 

peut être mixte ou non,  en fonction de la dyna-
mique présente dans l’unité ou des objectifs théra-
peutiques posés par l’équipe. Par exemple, il peut 
être intéressant d’échanger sur l’hygiène et sur ses 
représentations tous ensemble, mais il peut être 
plus diffi  cile d’aborder les enjeux liés à la sexua-
lité. Le plaisir d’être ensemble et d’échanger, voire 
de débattre, est souvent présent mais la mixité 
peut compliquer l’approfondissement de cer-
tains sujets. Cependant, à ce jour, aucun “groupe 
garçon” n’a été constitué. Même si les soignants 
le souhaitaient, les patients n’étaient pas deman-
deurs. Toutefois, l’expé rience a montré l’intérêt 
des groupes par tranche d’âge, car les adolescents 
n’ont pas les mêmes préoccupations s’ils sont 
 collégiens ou lycéens. 
   Le jeu permet indirectement l’éducation des 

parents  grâce aux discussions avec leur adolescent, 
aux mots dans les cahiers de liaison au retour le 
week-end. L’hygiène (et ses représentations) est 
en effet souvent une question qui touche tous 
les membres de la famille. Il n’est pas rare, par 
exemple, que l’incurie repérée chez un adolescent 

   Catherine Person et Isabelle Pedu se souviennent d’une partie avec 
quatre jeunes fi lles de 13 ans qui s’interrogeaient sur la puberté. 
Le jeu a permis de répondre à leurs interrogations de manière ludique. La 
constitution d’un petit groupe a favorisé la libre circulation 
de la parole, notamment autour de la toilette intime. L’évocation 
de questionnements liés à la sexualité a permis à une adolescente 
de se livrer sur sa première expérience sexuelle et de pouvoir échanger 
avec les aides-soignantes à ce sujet. Dans les prises en charge proposées 
aux adolescents, il existe notamment de la balnéothérapie. 
 «   Comment aller dans une piscine quand on a ses règles ?   »,  a demandé 
une adolescente. Par le jeu, elle a pu découvrir d’autres moyens 
de protection, évoquer ses peurs et ses croyances (ne plus être vierge 
si elle mettait un tampon hygiénique) plus ou moins liées à la culture 
ou au refus des parents d’accéder à certaines protections hygiéniques. 
En relais des questions soulevées au cours du jeu, un groupe de travail 
a créé un livret pour apprendre à bien mettre un tampon hygiénique.   

 Encadré 1  .    Acquérir des connaissances par le jeu  
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(à entendre comme un symptôme qu’il exprime) 
soit généralisée à l’ensemble de la famille, témoi-
gnant d’un manque d’estime de soi et d’une vul-
nérabilité commune.  

  L’envie d’éditer le jeu 
 En 2018, en raison d’un changement d’unité, 
Catherine Person a eu envie de mettre en place 
une réfl exion sur l’hygiène auprès de ses patients 
en hôpital de jour. Une collègue infi rmière a décou-
vert le jeu et a trouvé qu’il serait pertinent de l’éditer. 
Notre structure avait déjà mené un travail de parte-
nariat en ce sens. En 2017, l’édition du jeu Santé’Tour 
par l’unité de traitement des troubles de l’aff ecti-
vité et de la cognition  2   avait été rendue possible 
grâce à la collaboration avec Pascal Desclos, un 
psycho sociologue fondateur des éditions Valoremis  3  , 
spécialisée dans les jeux socio-éducatifs  [4] . Nous 
l’avons donc de nouveau sollicité pour savoir si le jeu 
était commercialisable. Il s’est ensuivi des échanges 
durant plusieurs mois pour le perfectionner et le 
proposer à la vente. La Course ô propre est devenue 
Hygiène & Compagnie en 2020 (  fi gure 1    ).   
  Ce travail de réfl exion en commun a contri-

bué à étoffer le jeu (passage de 50 à 110 cartes 
questions, création de 10 fi ches illustrées intitu-
lées “fi ches visuelles” et d’un livret “Pour en savoir 
plus”, modernisation du plateau de jeu et du gra-
phisme) et à approfondir la façon de jouer (possi-
bilité de jouer de trois manières diff érentes). Ainsi 
enrichi, le jeu est devenu un réel outil de médiation.

   Ces propositions de changements ont ouvert 
d’autres perspectives pour Hygiène & Compagnie. 
Initialement conçu à destination d’un public 
adolescent, il se joue aujourd’hui à partir de 
l’âge de 10 ans et sans limite d’âge, sort du cadre 
de l ’éducation thérapeutique et devient un 
outil d’éducation pour la santé. La sensibilisa-
tion ludique proposée autour de l’hygiène peut 
s’adresser à tout public : enfant, adulte en situa-
tion de handicap ou de précarité, etc. Fort d’une 
expérience de plus de cinq années dans les ser-
vices de soins de suite et de réadaptation, ce 
jeu paraît tout à fait pertinent dans le contexte 
sanitaire épidémique en offrant une possibilité 
d’échanger sur une thématique qu’il n’est pas tou-
jours facile d’aborder.  

  Conclusion 
 L’élaboration de ce jeu a été, pour les conceptrices, 
l’aboutissement d’un travail de plusieurs années 
autour d’une thématique qui leur tenait à cœur. 
Pour ces deux aides-soignantes, il a constitué un 
outil intéressant d’échange auprès des adolescents. 
Elles aiment raconter des anecdotes autour de dif-
férentes parties et de ce qui a pu se créer pendant 
et après un tour de jeu entre elles et les patients. 
Ainsi, à la fi n des parties, elles pouvaient remettre 
des échantillons de produits de beauté (shampoing, 
crème, gel, etc.) aux participants, grâce à un parte-
nariat avec une pharmacie. S’ensuivaient d’autres 
moments de discussion et de partage. 
 Véritable bénéfi ce dans l’éducation à la santé, cet 
outil a permis d’aborder une notion essentielle 
et pourtant souvent oubliée dans les enjeux de soins 
auprès d’une population en pleine mutation corpo-
relle, et donc particulièrement touchée et concer-
née par l’hygiène. 
 Grâce au soutien de la société Valoremis, l’inté-
rêt de ce jeu pourrait s’étendre à d’autres publics : 
migrants francophones, personnes en situation 
de handicap ou tout public adulte rencontrant 
des  diffi  cultés avec l’hygiène. 
 Les adolescents ont pris un vrai plaisir à penser 
leur santé. Ils se sont rendu compte en jouant que 
de nombreuses choses leur échappaient. Cela les 
a poussés à se questionner et à interroger les soi-
gnants. Ces premiers temps de parole se sont fi na-
lement transformés en prétexte pour parler de 
soi, ce qui, dans la dynamique de soins, a amorcé 
ou amplifi é l’alliance thérapeutique.       •      

 Pour en savoir plus  
•  Chapelier JB, Poncelet JJ. 
Excitation, jeu et groupe. 
Toulouse: Érès; 2005. 
•  Klein A. De l’éducation du corps 
à l’éducation au corps : genèse 
et critique de l’éducation 
en santé. Carrefours de l’éducation 
2011;(32):31-47.  
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 Figure 1  .    Catherine Person et Isabelle Pedu, créatrices du jeu, 
avec les deux versions du plateau de jeu. À droite, La Course ô propre ; 
à gauche, Hygiène & Compagnie.   
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