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Proposition de solution 

Exemple pratique 1 : « client critique » 

Sarah est depuis peu apprentie coiffeuse et a sa première cliente pour un shampoing. 

Elle escorte la cliente au lavabo et enfile ses gants. 

Soudain, la cliente lui dit : « Pourquoi portez-vous des gants ? Vous ne voulez pas me 

toucher ? Mes cheveux ne sont pas si sales, en plus, les gants me tiraillent les 

cheveux ! » 

Comment peux-tu réagir dans ce cas ? 

 

« Je suis désolée que vous ayez cette impression. Les gants n'ont pas à voir avec 
vous, mais avec moi, parce qu'il faut que je protège ma peau de toute cette humidité. 
Les coiffeurs souffrent souvent d'eczémas.  

 

De plus, nous utilisons des gants jetables qui ne tiraillent pas sur les cheveux. Faisons 
un essai et vous me prévenez si quelque chose vous est désagréable. » 

 

 

« Si je ne faisais qu'un seul shampoing par jour, ce ne serait pas bien grave. Mais le 
contact fréquent avec l'eau et le shampoing délipide ma peau en permanence. Avec le 
temps, ma peau devient sèche et rugueuse, ma barrière cutanée est endommagée. 

 

Saviez-vous que certains coiffeurs doivent même abandonner leur métier parce qu'ils 
souffrent d'une maladie cutanée ? S'il vous plaît, donnez moi la chance de montrer mon 
savoir-faire avec des gants !  

 

Un coiffeur professionnel porte aujourd'hui des gants, tout comme un dentiste par 
exemple. Voudriez-vous avoir ses doigts nus dans votre bouche ? » 
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Exemple pratique 2: « ce n'est rien » 

Marie, ta nouvelle collègue, exécute soigneusement toutes les tâches qui lui sont 

confiées, comme lavage, séchage, colorations et permanentes. Les clients sont ravis de 

sa créativité et sa compétence. Tu remarques depuis quelques jours des changements 

de peau sur les mains de Marie. La peau a l'air rouge, surtout entre les doigts. 

Marie minimise : « Ce n'est rien ! Mes mains vont bien. Je ne porte pas de gants parce 

qu'ils me font perdre la sensibilité au toucher. » 

Comment persuader Marie ? 

 

« Marie, tu devrais consulter un dermatologue. Même des petits changements de la 
peau, comme la peau sèche ou les rougeurs, doivent être pris au sérieux. N'attends 
pas d'avoir des lésions douloureuses qui te limiteront dans ton travail ! Le plus tôt on 
reconnaît une maladie cutanée, plus elle est facile à guérir ! Il est encore temps de 
remettre ta peau en forme sans trop d'effort ! 

 

Il faut pratiquer le port des gants. Fais-moi confiance, le doigté vient avec la pratique ! 
Les médecins opèrent même en portant deux paires de gants l'une sur l'autre. Et ils ont 
définitivement besoin de beaucoup de doigté ! » 

 

 

« Des études ont montré que travailler avec des gants est une question d'apprentissage 
et que la sensibilité revient très vite ! Pour en arriver là, il est important d'exercer 
toujours et encore et d'être patient avec soi-même au début. Et après tout, n'importe 
quel coiffeur doit d'abord apprendre à couper les cheveux et s'entraîner pour 
approfondir la technique ! 

 

Il est essentiel d'avoir des gants bien seyants, personne ne peut travailler avec des 
gants trop grands ou trop petits. » 
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Exemple pratique 3 : « affaire du chef » 
Depuis peu, tu effectues tout seul les tâches typiques du métier de la coiffure, tels que 

shampoings, coupure et séchage. Mais tes mains commencent déjà à brûler lors du 

contact avec le shampoing et les cheveux, sont rouges et te démangent. 

Pierre, ton patron, ne s'en inquiète pas. Lorsque tu lui demandes de te fournir crème et 

gants protecteurs appropriés, il refuse d'un signe de main et dit : « des gants et des 

crèmes protectrices ne sont pas nécessaires dans notre métier. Un petit peu d'eau et 

de shampoing ne font de mal à la peau. Et puis mon salon n'utilise que les produits les 

meilleurs et les plus doux pour la peau. Par ailleurs, des gants et des crèmes 

protectrices pour tous les employés, c'est beaucoup trop cher ! Ne faites pas tant de 

chichi et prenez plus soin de votre peau à la maison. Après tout, vous êtes 

responsables de vous-même ! » 

Comment persuader ton patron ? 

 

« Le contact permanent de l'eau et du shampoing au travail délipide ma peau ! 
Avec le temps, ma peau devient sèche et rugueuse et ma barrière cutanée est 
agressée. Il importe peu que le produit soit doux, hypoallergénique ou de haute qualité. 
L'eau pure est suffisante pour déshydrater la peau. Mes mains sont déjà toutes irritées 
et me font mal. Par ailleurs, on m'a appris que les coiffeurs souffrent souvent de 
dermites de contact. 

Heureusement, vous avez tort en ce qui concerne les coûts pour gants et crèmes ! Au 
contraire. Le port des gants économise de l'argent ! Parce que si on ne peut pas 
travailler à cause d'une maladie cutanée, ça coûte bien plus d'argent ! Et je vous en 
prie, vous, en tant qu'employeur, êtes responsable de la sécurité du travail. » 

 

« Ça paraît contradictoire, mais dépenser de l'argent sur des gants économise de 
l'argent ! 

Si moi ou un collègue manquons un seul jour au travail en raison d'une maladie 
cutanée, ce congé maladie causera des coûts si élevés, qu'on pourra acheter des 
gants pendant toute une année ! De plus, la durée de l'arrêt de travail en raison d'une 
maladie cutanée prend en général bien plus qu'un jour ! 

À propos : les gants ne sont pas aussi chers que vous croyez ! Comme pour tout autre 
produit, il y a plusieurs fabricants, il est donc avantageux de comparer les prix. On peut 
faire des économies supplémentaires en commandant de plus grandes quantités. Par 
ailleurs, des calculs ont montré qu'un employeur  dépense à peine 1% de son chiffre 
d'affaires total pour protéger ses employés. » 

 


