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Si l’hygiène constitue un ensemble de 
pratiques nécessaires pour vivre au 
mieux dans son environnement, elle 
peut se présenter sous différentes formes :  
corporelle, domestique, alimentaire ou même 
comme une manière de vivre 
(l’hygiène de vie).  
 

Pourtant l’hygiène de manière générale vise a un même objectif :   
celui de limiter les risques d’infection de l’organisme. 
 
Au-delà des bénéfices qu’elle peut apporter à une « bonne santé », 
l’hygiène permet un mieux-être que cela soit dans son corps ou par 
rapport à son environnement.  
 

 

L'hygiène domestique est un élément majeur dans la chaîne de 
transmission des infections, elle consiste tout simplement  à éliminer 
les germes en utilisant des techniques et des produits de nettoyage 
efficaces. 
Le premier message de base connu de tous est celui du lavage régu-
lier des mains.  Il est lié à tout type d’hygiène. En effet l’hygiène cor-
porelle et alimentaire sont des atouts pour garder une maison propre 
et inversement. 

 
SANTE & QUOTIDIEN 

L’HYGIENE DOMESTIQUE : 
Bien-être chez soi, 

Pour bien-être avec son corps  

Janvier 2013 



 

>S’il est vrai que le désordre aide à 

l’accumulation de la saleté dans les 
coins difficiles à atteindre, le range-
ment et l’ordre n’ont en réalité guère 
d’effet positif sur l’hygiène de la mai-
son. Les microbes (bactéries, moisis-
sures…) se cachent partout  et particu-
lièrement dans les endroits humides 
ou à haute température.  

 

LES DIFFERENTES SOURCES 

DE MICROBES 

La maison regorge d'endroits propices 
à la contamination et au développe-
ment bactérien, 
 
On retrouve : 
 
> les réservoirs. Ils correspondent à 
tous les sites humides de la 
maison, où se développent préféren-
tiellement les microbes. On y trouve  
les siphons, les cuvettes des WC, les 
éviers, les égouttoirs…  
Ces sites sont très fréquemment colo-
nisés mais du fait de la fréquence des 
flux nettoyants et la localisation des 
germes, une décontamination à inter-
valles réguliers suffit à limiter le risque 
microbien. 
 
> les disséminateurs.  
Ce sont les ustensiles utilisés pour 
le nettoyage sur lesquels vont se  
développer les micro-organismes. 
Éponges, serpillières, gants et serviet-
tes de toilette, torchons et brosses en 
font partie. En permanence contami-
nés et humides, ils favorisent le déve-
loppement et sont des vecteurs extrê-

mement importants de contamination 
croisée, de par leur utilisation commu-
ne à tous les membres de la famille.  
Le risque de contamination étant éle-
vé, ils nécessitent une décontamina-
tion très fréquente, voire après chaque 
utilisation. 
 
> les surfaces en contact avec les 
mains ou la nourriture.  
Elles recueillent et disséminent tous 
les types de germes.  
Les surfaces uniquement en contact 
avec les mains sont : les poignées, les 
lunettes de WC, les baignoires, les té-
léphones… Les surfaces en contact 
avec les mains et la nourriture sont : 
les planches à découper, les plans de 
travail, les réfrigérateurs, les ustensiles 
de cuisine… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> les autres surfaces. Cette dernière 
classe permet d'intégrer les sols, les 
tapis, les surfaces des salles à manger 
et des chambres, le mobilier et les dif-
férents objets moins exposés à la 
contamination. 



LES PRODUITS DE NETTOYAGE 

Il faut toujours tout laver avec des pro-
duits adaptés. Les produits ménagers 
sont responsables d’accident domesti-
ques graves et leur utilisation peut avoir 
un impact négatif sur la santé.  
Ces produits sont souvent toxiques no-
tamment pour la peau et les voies res-
piratoires. Les enfants, personnes 
âgées ou personnes allergiques y sont 
plus sensibles. Il est souhaitable de 
porter des gants de caoutchouc lors-
qu’on les utilise. 
Par ailleurs, n’approchez pas ces pro-
duits des flammes et essayez d’aérer 
votre logement pendant le ménage ou 
durant 10 min après. 
 
Ainsi, leur utilisation nécessite le res-
pect de règles et recommandations pré-
cises, faute de quoi le résultat peut être 
à l’inverse de celui attendu. 

 

> les détergents : ils nettoient les tra-
ces sur les surfaces comme par exem-
ple l’émail et l’inox dans les cuisines, 
les WC…  
Ils permettent aussi d'éliminer une 
grande partie des bactéries présentes 
sur les surfaces nettoyées.  
(la peau, les ustensiles de cuisine…). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
> les désinfectants : ils permettent de 
tuer les bactéries et les virus en les 
inactivant, pour qu’ils ne soient plus 
contaminant pour l’homme  
(ex : vinaigre blanc, alcool ménager, 
eau de javel…). A utiliser à froid !  
 

 
 

Alternatives naturelles, moins polluantes et 
moins chères : Le bicarbonate de soude et 
le vinaigre de vin blanc antibactérien  
 
Exemple de produit nettoyant multi-usage 
à réaliser soi-même : 

 

 1.5 litre d’eau chaude 

 1 cuillère à soupe de bicarbonate de 
soude 

 1 cuillère à soupe de vinaigre d’al-
cool  

 Quelques gouttes d’huiles essentiel-
les (pour la bonne odeur) 

 

 
Comme pour tout produit chimi-
que, il ne faut jamais mélanger 
deux ou plusieurs produits de net-
toyage. 
 
Le principal danger dans ce der-
nier cas résulte dans la produc-
tion de gaz toxique. 

 
On ne désinfecte que ce qui est 
déjà propre.  
Attention le désinfectant ne s’im-
pose pas d’autant plus que son 
résultat est limité dans le temps. 

Source : CLCV 



 DES GESTES SIMPLES 
 

 Se laver les mains doit être un 
réflexe (avant le déjeuner, 
après passage aux toilettes…) 

 

 Valable pour toute la maison : 
Aérer quotidiennement (10 min) 
pour maintenir une atmosphère 
saine (renouvellement de l’air +  

 diminution de la concentration des  
 polluants) 
 

 Nettoyer la maison 1 fois par 
semaine 

 

 Laver votre linge (draps, taies, 
serviettes de bain, tapis…)  

 régulièrement 
 

 Retirer ses chaussures avant 
de rentrer dans une salle de 
bain ou une chambre 

 

 Ranger ses affaires après 

 utilisation = gain de temps et 
 chutes évitées. 
 

 Limiter les moquettes, tapis, 
tissus 

 

 Faire vérifier chaque année vos 
installations de chauffage  et 
ne chauffez pas votre logement 
à plus de 19°C 

 

 

 

Les mesures d’hygiène citées 
dans cette fiche n’ont pas pour 
objet de rendre nos milieux de vie 
stériles, chaque individu possède 
son degré de tolérance face au 
« propre ».  
Cependant elles permettront à 
chacun d’avoir quelques conseils 
utiles pour  sa santé et l’environ-
nement qui l’entoure. 


