
AUDIT GESTION DES EXCRETA EN ETABLISSEMENT 

SANITAIRE 2019  

RÉSULTATS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Participation  
 51 ES en région ARA 

 71,9 % d’objectifs atteints 
L’évaluation globale de la politique d’établissement était définie par la présence des items 
concernant les moyens documentaires, les moyens matériels à disposition, la politique 
d’équipement et le plan de formation.  

Recueil des excreta Traitement des excreta 

• La politique de gestion des excreta est insuffisamment développée dans les filières de 
psychiatrie et de long séjour. 
• De nombreux secteurs de soins sont encore équipés de douchette. 
• Le recueil des excreta n’est pas optimisé (manque de couvercle, de sacs protecteurs de 

bassin…). 
• Les locaux "utilitaire sale" sont imparfaitement équipés pour le respect des PS ( absence de 

PHA). 
• Les lave-bassins ne bénéficient pas de maintenance préventive.  
 

Description des secteurs de soins 

Points critiques : 

La gestion des excreta est insuffisamment maîtrisée dans les établissements participants, des incitations à 
améliorer la disponibilité des équipements et leur entretien sont nécessaires pour optimiser les pratiques.  

Conclusion :  

17,7 % des secteurs de 

soins possédant des contenants 
réutilisables répondent aux 
conditions nécessaires pour le 
recueil des excreta1.  
1 quantité suffisante, en bon état, couvercle 
disponible, sac protecteur avec gélifiant  

97,4 % des secteurs/unités 

sont équipés de locaux "utilitaire sale"  

4,1 % des locaux "utilitaire 

sale" sont entièrement équipés pour 
le respect des PS 

89,5 % de secteurs/unités 

équipés de lave-bassins 

15,7 % de lave-bassins 

répondent aux conditions d’utilisation  

  MED CHIR/OBS 
REA 

AD./USI 
PED PSY SSR SLD 

Patients utilisateurs de bassins (%) 32,3 24,2 59,6 20,9 1,9 35,6 17,3 

Patients incontinents (%) 29,1 7,9 32,5 42,6 16,5 42,3 72,7 

Secteurs avec sanitaires équipés de douchettes (%) 19,8 25,8 7,1 0,0 0,0 7,0 22,2 

Politique d’établissement 

CH/HIA 
41% 

MCO/GCS 
33% 

SSR 
12% 

PSY 
6% 

SLD 
6% 

CLCC 
2% 

52,0% 

36,8% 

58,9% 

90,5% 

Sacs protecteurs avec gélifiant

Couvercle disponible

Tous en bon état

En quantité suffisante

Contenants réutilisables dans les secteurs de soins  

42,8% 

19,2% 

23,8% 

Equipement pour l'entretien
des contenants réutilisables

Equipement pour
l'application des PS

Présentation conforme des
locaux

Locaux "utilitaire sale" dans les ES 



AUDIT GESTION DES EXCRETA EN ETABLISSEMENT 

MEDICO-SOCIAUX 2019 

RÉSULTATS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Participation  
 47 ESMS en région ARA    64,7 % d’objectifs atteints 

L’évaluation globale de la politique d’établissement était définie par la présence des items 
concernant les moyens documentaires, les moyens matériels à disposition, la politique 
d’équipement et le plan de formation.  

4,6 % des unités de vie 

possédant des contenants 
réutilisables répondent aux 
conditions nécessaires pour le 
recueil des excreta1.  
1 quantité suffisante, en bon état, couvercle 
disponible, sac protecteur avec gélifiant  

Recueil des excreta Traitement des excreta 

64,3 % des unités sont 

équipés de locaux "utilitaire sale"  

0,6 % des locaux "utilitaire 

sale" sont entièrement équipés pour 
le respect des PS 

52,1 % d’unités équipés de 

lave-bassins 

13,2 % de lave-bassins 

répondent aux conditions d’utilisation  

• La politique de gestion des excreta est insuffisamment développée dans les ESMS 
indépendants des ES. 
• De nombreuses unités de vie sont encore équipées de douchette. 
• Le recueil des excreta n’est pas optimisé (manque de couvercle, de sacs protecteurs de 

bassin…). 
• Les locaux "utilitaire sale" sont imparfaitement équipés pour le respect des PS. 
• Les lave-bassins sont absents ou ne bénéficient pas de maintenance. 
 

Description des unités de vie 

Points critiques : 

La gestion des excreta est insuffisamment maîtrisée dans les établissements participants, des incitations à 
améliorer la disponibilité des équipements et leur entretien sont nécessaires pour optimiser les pratiques.  

Conclusion :  

Politique d’établissement 

  EHPAD FAM/MAS 

Patients utilisateurs de bassins (%) 18,3 52,0 

Patients incontinents (%) 75,0 77,3 

Unités avec sanitaires équipés de douchettes (%) 12,3 66,7 

EHPAD 
98% 

MAS 
2% 

25,8% 

27,5% 

57,2% 

89,4% 

Sacs protecteurs avec gélifiant

Couvercle disponible

Tous en bon état

En quantité suffisante

Contenants réutilisables dans les unités de vie d'ESMS 

15,1% 

7,8% 

14,0% 

Equipement pour l'entretien
des contenants réutilisables

Equipement pour l'application
des PS

Présentation conforme des
locaux

Locaux "utilitaire sale" dans les ESMS 


