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E n 2011, comme chaque année, les agents de service 

hospitalier (ASH) correspondants en hygiène hospita-

lière (CHH) du Groupement Hospitalier Est ont choisi un 

projet de travail : le protocole de balayage du sol.  

Le balayage consiste à éliminer les poussières qui contien-

nent notamment des germes, alors que le lavage consiste à 

nettoyer les sols tachés et/ou mouillés.  

Tous les agents en charge de l’entretien des sols, notam-

ment les ASH mais aussi les aides-soignants (ASD) et les 

auxiliaires de puériculture (AP) sont concernés.  

 

Présentation du projet 

► Contexte 

L’équipe opérationnelle en hygiène et les CHH ASH  consta-

tent l’abandon du balayage humide au profit du lavage.  

De ce fait : 

- les recommandations d’hygiène ne sont pas respectées, 

- le sol s’encrasse notamment dans les coins à cause de la   

poussière agglutinée, 

- la consommation de bandeaux augmente passant de 1 à 2 

par chambre au quotidien, 

- les conditions de travail sont dégradées pour 2 raisons : 

   � la technique 2 en 1 avec uniquement le lavage  est 

longue et moins ergonomique,  

� l’entretien à fond doit être réalisé plus souvent qu’une 

fois par an.  
 

► Objectifs  

- trouver des moyens pour informer le personnel de la néces-

sité de balayer avant de laver, 

- donner du sens au travail en appliquant la technique de           

balayage du sol. 
 

► Méthodologie 

Avec la collaboration de la Direction des soins, des cadres et 

de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) du GHE, plu-

sieurs réunions ont permis de réaliser : 

- un état des lieux de la situation, une analyse,  

- une information auprès des équipes des services  de soins,  

- des actions dans les services de soins.  
 

► Analyse  

Après avoir réalisé un état des lieux de la situation auprès 

des agents, l’analyse apporte un éclairage concernant l’a-

bandon du balayage humide : 

- la perte de temps (2 passages), 

- la difficulté à balayer dans les chambres à cause de l’humi-

dité des sols après le nettoyage des surfaces hautes et des 

souillures au sol (urine…). 

Présentation des actions  

►Réalisation  

- de photos/chronométrage  

ces photos ont été réalisées en situation réelle sans trucage 

par les CHH ASH  avec l’aide et la collaboration de partenai-

res locaux et extérieurs.  

Elles ont permis de mettre en évidence : 

   � un gain de temps pour l’agent (ou tout au moins pas de 

perte de temps), 

   � de meilleures conditions de travail, 

   � une dotation de bandeau respectée, 
 

- d’une affiche slogan pour rappeler le projet,  
 

- d’un film pour donner du sens au travail et impliquer l’agent   

dans l’action. 
 

Résultats 
 

Les CHH ASH  ont présenté leur projet en réunion commune 

des CHH du GHE et en réunion institutionnelle "Journée 

PARTA’GHE" fin 2011. Les résultats sont encourageants, le 

balai repend du service et ne prend plus la poussière !  

Le protocole est applicable car il tient compte de la réalité du 

terrain. 
 

► Les difficultés rencontrées  

- la résistance au changement des agents, 

- les limites de positionnement du CHH ASH dans son ser-

vice pour transmettre le message, 

- le manque d’argumentation par rapport au risque infectieux, 

- l’encrassement non visible par les patients, 

- l’absence de plainte des patients. 
 

► Les points forts de ce projet 

- la participation active et créative, 

- la motivation et l’envie d’obtenir des résultats concrets des                            

CHH ASH et ASD AP, 

- la sponsorisation du film par le fabricant des bandeaux,  

- la collaboration, l’implication et la reconnaissance institu-

tionnelle de la direction des soins et des cadres.                        
 

Conclusion 
 

Pour conclure, OUI ! Il est possible de balayer avant de laver 

le sol. Donnez ce message. 

Nous remercions tous CEUX qui ont participé avant, pendant 

et après ce projet et qui continuent à faire passer ces messa-

ges dans les services. A vous de jouer !� 

 Alin&as              Retour d’expérience 

Pourquoi balayer à l’hôpital ?Pourquoi balayer à l’hôpital ?  

�Daniella GAILLAC, Unité d’hygiène hospitalière et épidémiologie, Groupement Hospitalier Est (GHE), Hospices Civils de Lyon  

    daniella.gaillac@chu-lyon.fr 

Connaître un protocole c’est bien, être impliqué dans 

l’application de celui-ci c’est mieux !  


