Scandale des sèche-mains électriques : une
photo sur Facebook n'est pas une preuve
scientifique
Une jeune Ã©tudiante en Californie a fait revenir les sÃ¨che-mains Ã©lectriques dans le dÃ©bat
public, aprÃ¨s un post sur Facebook.
La jeune femme avait placÃ© une boÃ®te transparente Ã lâ€™intÃ©rieur dâ€™un sÃ¨che-mains
Ã©lectrique Dyson Airblade dans des toilettes publiques pour femmes. Elle l'a ouverte pendant trois
minutes alors quâ€™il fonctionnait, puis l'a refermÃ©e et a observÃ© ce qui y poussait pendant les
48 heures suivantes. La photo qui en rÃ©sulte a dÃ©goÃ»tÃ© des milliers dâ€™utilisateurs, dont
plus de 500.000 personnes qui lâ€™ont partagÃ© sur Facebook. Tout de mÃªme, lâ€™Ã©tudiante
nâ€™a pas expliquÃ© comment elle a menÃ© lâ€™expÃ©rimentation. Mais au regard de son post
Facebook, elle semblerait dâ€™Ãªtre sâ€™est axÃ©e davantage sur la sensation que la recherche
scientifique. Elle a alimentÃ© un grand nombre de mythes qui existent sur le sÃ©choirs
Ã©lectriques.
Le point de vue nÃ©gatif des sÃ©choirs Ã mains que la jeune femme dÃ©fend est le rÃ©sultat
dâ€™un grands nombre de doutes envers la technique. Il sâ€™avÃ¨re que ces doutes sont basÃ©s
sur quatre Ã©tudes, qui ont tous des problÃ¨mes de mÃ©thodologie. Il est primordial que les
politiques soient fondÃ©es sur la science et consultent l'ensemble des recherches sur ce sujet.
Analysons donc dâ€™autres "expÃ©rimentationsâ€• du mÃªme genre. Sur les quatre Ã©tudes
consultÃ©es - toutes ayant des conclusions nÃ©gatives sur l'hygiÃ¨ne des sÃ©choirs Ã mains toutes ont faussÃ© les mÃ©thodes d'essai. Dans l'une des Ã©tudes, les participants ont plongÃ© les
mains gantÃ©es dans une solution remplie de bactÃ©ries et ont calculÃ© combien de bactÃ©ries se
propagent lors du sÃ©chage. C'est une question absurde Ã poser, qui polarise clairement les
Ã©tudes pour soutenir certains produits plutÃ´t que d'autres. Les gens n'utilisent pas de
sÃ¨che-mains quand leurs mains sont couvertes de germes; ils utilisent des sÃ¨che-mains aprÃ¨s
s'Ãªtre lavÃ© les mains. Ces Ã©tudes montrent que les gens devraient Ãªtre encouragÃ©s Ã se
laver les mains Ã fond, et rÃ©vÃ¨lent peu sur l'utilisation de sÃ¨che-mains Ã©lectriques.
Toby Saville, microbiologiste de Dyson, a fait rÃ©fÃ©rence Ã des Ã©tudes qui utilisaient cette
approche Â«fondamentalement erronÃ©eÂ» et a remis en question l'intÃ©gritÃ© des scientifiques
qui les ont menÃ©es. L'Ã©tude la plus citÃ©e dans la consultation a Ã©tÃ© financÃ©e par le
European Tissue Symposium (ETS), une association professionnelle reprÃ©sentant les fabricants de
serviettes en papier. Comme les entreprises adoptent de plus en plus des sÃ¨che-mains, qui sont Ã
long terme plus rentables que les serviettes en papier en termes d'entretien, l'ETS est clairement
incitÃ© Ã reprÃ©senter faussement la recherche sur le sujet lorsqu'il fait pression sur la politique.
L'industrie des essuie-mains est cinq fois plus grande que l'industrie des sÃ¨che-mains en Europe,
mais sa domination sur le marchÃ© continue de s'estomper Ã mesure que la technologie du
sÃ©choir s'amÃ©liore et que ses coÃ»ts baissent.
La recherche publiÃ©e dans le "Journal of Microbiology" et une autre par la Mayo Clinic n'ont
trouvÃ© aucune diffÃ©rence significative dans le niveau de micro-organismes aprÃ¨s sÃ©chage des
mains Ã l'air chaud par rapport aux serviettes en papier. En 2009, un article du Pharmaceutical
Microbiology Forum a examinÃ© plusieurs Ã©tudes sur les essuie-mains par rapport aux sÃ©choirs
Ã air et conclu qu'il n'y avait aucune preuve solide permettant de prÃ©tendre que les sÃ©choirs

automatiques ne sont pas hygiÃ©niques. Il a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ© que les filtres HEPA, communs Ã
la plupart des sÃ¨che-mains modernes, Ã©liminent 99% des bactÃ©ries dispersÃ©es des mains
dans l'air, ce qui montre Ã©galement les progrÃ¨s technologiques qui ont amÃ©liorÃ© la qualitÃ© du
sÃ¨che-mains. En fin de compte, les Ã©tablissements possÃ©dant une salle de bain sont les plus
habilitÃ©s Ã dÃ©cider de leur Ã©quipement sanitaire. Le pour et le contre de lâ€™une ou de
lâ€™autre technologie tiendront au jugement de ceux qui achÃ¨tent le produit, sur la base du
feedback des utilisateurs. Il faut Ã©galement sâ€™intÃ©resser aux recherches scientifiques qui ont
Ã©tÃ© menÃ©es et qui prouvent que les mythes sur les sÃ¨che-mains ne sont, dans les faits, que
des mythes.

