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U n niveau de propreté visuelle satisfaisant et un faible 
niveau de contamination des surfaces contribuent à la 

prévention de la lutte contre les infections associées aux 
soins (IAS). En EHPAD, la dernière enquête de prévalence 
(juin 2010) montre un taux d’IAS à 3,9%. 
 

Le bionettoyage consiste à agir à deux niveaux afin d’obte-
nir : 
- une propreté visuelle et un confort olfactif, 
- une propreté microscopique par la destruction des 
micro-organismes. 
 

Il s’agit donc d’une opération éminemment importante dans 
toute structure de soins, elle fait partie des actions de pré-
vention du risque infectieux, le but étant de diminuer le nom-
bre d’infections évitables. 
Cadre de santé en EHPAD et hygiéniste, un audit à ma prise 
de poste s’avéra déterminant : l’entretien des locaux était 
délaissé (sols encrassés, collants, interrupteurs noircis…) au 
profit des soins de nursing… Il me fallait donc redynamiser 
cette activité et les professionnels qui la réalisaient. 
Une formation du CCLIN Sud-Est à Lyon sur la pédagogie 
en hygiène hospitalière abordant le concept de communica-
tion engageante a complété mes notions de management, 
donné un élan supplémentaire et aidé à construire un projet :  
redonner sa place à l’activité bionettoyage afin que nos 
personnes âgées évoluent dans un environnement pro-
pre et agréable en toute sécurité. 
 
Mise en place du projet 
 

Mes fonctions sont réparties sur deux établissements de 
l'Aude : Jules Séguéla, 70 places et la Bonança, 50 places, 
distants de 20 km l’un de l’autre. La même directrice est en 
poste sur les deux sites.  
 

  Engagement de la direction   
Sans aucune difficulté, la directrice a adhéré et soutenu le 
projet.  
 

  Les personnes ressources  
Une gouvernante est en poste sur un seul des établisse-
ments. Il a été décidé qu’elle bénéficierait d’une formation 
sur le  bionettoyage à Paris. Au-delà de l’apport de connais-
sances et compétences, ce fut pour elle une reconnaissance 
de l’importance de sa fonction et un tremplin pour assumer 
pleinement sa fonction spécifique. Elle fut totalement inté-
grée au projet et des réunions de travail ont été organisées 
avec elle afin d’établir une stratégie managériale. 

Nous nous réunissons tous les lundis (environ ½ heure) afin 
de faire le point sur les avancées, les difficultés… 
Dans l’établissement où le poste de gouvernante n’existe 
pas, des réunions de travail avec le personnel ont été mises 
en place, même si parfois celui-ci est peu nombreux ; elles 
ont provoqué un dynamisme et une reconnaissance de l’acti-
vité bionettoyage et donc du travail de chacun. 
 

Méthodologie du projet 
 

 Objectifs 
- sensibiliser le personnel au risque infectieux,  
- faire prendre conscience au personnel de l’importance de 
leur mission.  

 

Le personnel en place arrive de milieux très divers, mais pas 
hospitalier. Leur vision de l’hygiène leur est très person-
nelle… et pas toujours adaptée. 
Le projet fut présenté centré sur le concept suivant : l’hy-
giène des locaux est un SOIN à part entière. 
 

  Méthode 
- des fiches de poste simples et descriptives : elles ont été 
élaborées et mises en place puis remodifiées les premiers 
temps en collaboration avec le personnel,  

- des formations internes : cours théoriques de très courte 
durée, bien illustrés et surtout des exercices pratiques sur le 
terrain. Des tableaux récapitulatifs du plan de nettoyage ont 
été proposés ainsi que des fiches techniques simples et ludi-
ques sur les modes opératoires, les techniques de bionet-
toyage ont été illustrées.  
Des écrits percutants tels que : 1g DE POUSSIERES = 1,5 
MILLION DE MICROBES ont marqué les esprits et démontré 
toute l’importance de cette activité.  
D’autres formations sur des sujets plus généraux sont orga-
nisées pour l’ensemble du personnel, soignant, restauration, 
ASH... Comme exemple, la prise en charge des troubles du 
comportement, où les échanges sont bénéfiques pour tous. 

- un encadrement pour les nouveaux arrivants par la gou-
vernante et un tutorat par une ancienne ASH compétente et 
volontaire. 

- des réunions d’équipes mensuelles permettant de poin-
ter les dysfonctionnements, de trouver ensemble des solu-
tions appropriées et de les réévaluer. Pour que le personnel 
se sente investi, le brainstorming est utilisé, permettant la 
libre expression de chacun. Cette démarche implique les 
participants, il y a ainsi une meilleure appropriation. Se-
condairement, il permet d’estimer les connaissances.  
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- une traçabilité de cette activité a été mise en place, 

- des contrôles sont effectués en collaboration avec le per-
sonnel. 

- affichage d’une charte d’engage-
ment dans l’entrée de la résidence 
signée par le personnel. Au quoti-
dien, un panneau mentionne le 
nom du personnel en poste. Les 
acteurs du bionettoyage apparais-
sent ainsi aux côtés des soignants 
et se retrouvent responsabilisés, 
r e c o n n u s  e t  v a l o r i s é s 
(communication engageante). 

- une dotation de matériel : après avoir mis en concurrence 
les fournisseurs, les établissements se sont dotés de maté-
riel ergonomique, coloré, et fonctionnel : chariots ménage, 
auto laveuse, mini-mono brosse. Cette dernière très légère 
(3 kg), permet un nettoyage des sols, murs… sans effort ; 
idéal   pour les sols en picots des salles de bain, les an-
gles… L’arrivée de ce nouveau matériel a redynamisé des 
équipes en perte de motivation, le travail devenant moins 
fatigant et plus ludique. 
 

Afin d’éviter une mauvaise utilisation des produits et limiter 
les confusions, leur nombre a été fixé à 4 : 

. sols : dégraissant détergent, 

. surfaces : détergent désinfectant, 

. sanitaires : détergent, détartrant, désinfectant, 

. vitres : produits vitres. 
La pose de centrales de dilution, 1 par produit, (sauf vitres) a 
permis le bon dosage qui était jusque là approximatif. Leur 
utilisation est aussi plus ergonomique, le remplissage s’effec-
tuant directement dans les seaux situés sur les chariots ou 
dans les vaporisateurs. 
 
Résultats 
 

Aujourd’hui les deux établissements sont visuellement pro-
pres et sans odeurs. Pour des questions financières, aucun 
prélèvement de surface n’est prévu. 
Le personnel ASH s’adapte aux difficultés liées à la popula-
tion accueillie. Il fait preuve d’adaptabilité et de professionna-
lisme face au refus de la part de résidents de laisser accéder 
à leur chambre ou des troubles cognitifs délicats à gérer. 
 
Conclusion  
 

Ce fut un important travail à mettre en place, mais nous 
avons réussi à changer les comportements, à faire adhérer 
les équipes. Ce fut primordial et déterminant pour la réussite 
du projet. Aujourd’hui, nous sommes dans l’accompagne-
ment des équipes et à leur écoute.  
 

 
La communication engageante  

 
  La communication engageante est une communication 
qui implique, d'une part, la réception par la cible d'un mes-
sage à visée persuasive et, d'autre part, la réalisation par la 
cible d'un acte ou de plusieurs actes dits "préparatoires". 
Aussi, la cible a-t-elle un double statut : un statut de récep-
teur, mais aussi un statut d'acteur à proprement parler. 
 

L’acte préparatoire augmente la probabilité d’obtenir le 
comportement souhaité parce que l’individu a établi une rela-
tion entre ce qu’il a fait (acte préparatoire) et ce qu’il est. Il 
va donc agir par la suite dans le sens de ce qu’il est, et réali-
ser le comportement attendu. 
L’engagement correspond donc dans une situation donnée 
aux conditions dans lesquelles la réalisation d’un acte ne 
peut être imputable qu’à celui qui l’a réalisé  
 

 Comment obtenir un fort engagement ? 
On peut obtenir un fort engagement en jouant sur plusieurs 
facteurs, dont les principaux sont : 

- le contexte de liberté dans lequel l’acte est réalisé : un 
acte réalisé dans un contexte de liberté est plus engageant 
qu'un acte réalisé dans un contexte de contrainte. 

- le caractère public de l'acte : un acte réalisé publiquement 
est plus engageant qu'un acte dont l'anonymat est garanti. 

- le caractère explicite de l'acte : un acte explicite est plus 
engageant qu'un acte ambigu. 

- l'irrévocabilité de l'acte : un acte irrévocable est plus en-
gageant qu'un acte qui ne l'est pas. 

- la répétition de l'acte : un acte que l'on répète est plus 
engageant qu'un acte qu'on ne réalise qu'une fois. 

- les conséquences de l'acte : un acte est d'autant plus en-
gageant qu'il est lourd de conséquences. 

- le coût de l'acte : un acte est d'autant plus engageant qu'il 
est coûteux (en argent, en temps, en énergie, etc.). 

- les raisons de l’acte : un acte est d’autant plus engageant 
qu’il ne peut être imputé à des raisons externes (par exem-
ple : promesses de récompenses, menaces de punition et 
qu’il peut être imputé à des raisons internes (par exemple : 
valeurs personnelles, traits de personnalité). 
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