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Contexte:
Le lavage des mains avec du savon est reconnu comme une
intervention rentable pour réduire la morbidité et la mortalité
associées aux infections entériques.
Objectif
Cette étude a pour objectif d’étudier les facteurs associés au
lavage des mains dans la zone semi-urbain de la région de
Dakar.

Zone d’intervention dans la region de Dakar

Methododologie
Il s’agit d’une étude de type transversale et
analytique, réalisée en juin 2018 au niveau des Distribution du niveau socio-économique des ménages
ménages dans les districts sanitaires de Mbao, Keur
Massar et Guédiawaye. Un échantillonnage
Fréquence Fréquence
aléatoire stratifié à deux degrés avait été réalisé. Le
absolue (n) relative (%)
questionnaire a été adapté du cadre Sanitation,
Oui
280
52,5
Focus-Opportunity-Ability-Motivation (SaniFOAM),
Existence de dispositif
Une régression logistique a été réalisée grâce avec
Non
253
47,5
de lavage des mains
le logiciel R pour identifier les facteurs associés au
traitement de l’eau
Oui
462
86,7
Lavage systématique
Résultats
des mains avec du
Un total de 533 ménages a été enquêté. Les chefs savon après avoir fait
ménage avaient un âge moyen de 52,6 ans(+/- ses besoins

13,8ans), étaient de sexe masculin dans 59,8%,
mariés dans 78,8% et avaient en prédominance un
niveau scolaire au moins du secondaire dans 31,5%
des cas.
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Distribution selon le lavage des mains

Conclusion
Cette étude a permis d’identifier les facteurs potentiels associés au lavage des mains au savon en mettant en
évidence les effets substantiels des facteurs structurels et socio-économique tels que l’éducation et
l’environnement sain. Des interventions simples de promotion de l’hygiène pourraient réduire la morbidité et la
mortalité associées aux infections entériques véhiculées par les mains sales, telles que la fièvre typhoïde, le
choléra, la dysenterie et autres formes de diarrhée aiguë d’origine virale.
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