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Introduc�on 
 

L’usage des bassins de lit, des urinaux ou des chaises garde-

robe est fréquent en service de gériatrie. Ces disposi�fs 

médicaux, réu�lisables, souillés par des excreta et contami-

nés par des micro-organismes doivent être soigneusement 

lavés et désinfectés, pour éviter tout risque de transmission 

croisée au sein d’une popula�on présentant des facteurs de 

fragilité certains. 

Les urines sont stériles, sauf en cas d’infec�on et il existe 

des portages asymptoma�ques de germes, sans signe cli-

nique. Une étude réalisée en gériatrie montrait un taux 

élevé (49%) de bactériuries asymptoma�ques [1].  

Le tube diges�f héberge environ cent mille milliards de bac-

téries (10
14

), soit un bon kilogramme [2]. Ces micro-

organismes sont pour la plupart essen�els au fonc�onne-

ment du tube diges�f.  

Certains peuvent posséder un pouvoir hautement patho-

gène ou épidémiogène. Parmi ceux-ci : 

- le Clostridium difficile (CD) : ce bacille Gram posi�f, anaé-

robie, possède des caractéris�ques morphologiques (spore) 

qui lui confèrent une grande résistance dans l’environne-

ment et un fort pouvoir épidémiogène et/ou hypertoxino-

géne comme la souche 027 [3]. Ce bacille à Gram posi�f est 

le premier entéropathogène responsable des diarrhées 

nosocomiales chez l’adulte en 2012 [4]. 

- les entérobactéries productrices de béta-lactamase (BLSE) 

ou productrices de carbapénémase (EPC) en constante aug-

menta�on : Escherichia coli (10
8 

/g de selle), Proteus, et 

Klebsiella,  

- les entérocoques E. faecium et faecalis résistants aux gly-

copep�des (ERG), 

- les virus : norovirus et rotavirus, responsables de gas-

troentérites. Leur transmission est favorisée par une excré-

�on fécale élevée et prolongée (environ 7 à 10 jours) [5] et 

l’existence d’une excré�on pré-symptoma�que chez 30 % 

des pa�ents [6]. 

Certains micro-organismes sont par�culièrement résistants 

dans l’environnement, comme l’ERG qui peut persister très 

longtemps sur les surfaces inertes (5 jours à 4 mois) [7].  

Les norovirus, le Clostridium sous sa forme sporulée ainsi 

que les Acinetobacter peuvent survivre plusieurs semaines 

sur les surfaces [8]. Leur dissémina�on généralement manu 

portée peut se faire également par le biais des surfaces 

contaminées cons�tuant des "réservoirs". 

En gériatrie, la ges�on des excreta fait par�e de la prise en 

charge en rou�ne des pa�ents/résidents. 

Il est donc apparu intéressant de réaliser une étude afin 

d’objec�ver les pra�ques du personnel concernant l’entre-

�en des bassins et des seaux de chaise percé, le matériel et 

les locaux, au regard des recommanda�ons existantes. 
 

> Les objec�fs de l’étude  

- faire l’inventaire des lave-bassins et évaluer leur opéra-

�onnalité, leur implanta�on, la qualité des bassins et pots 

de chaises garde-robe, 

- recenser les pra�ques des soignants, leur connaissance du 

fonc�onnement des lave-bassins et les procédures d’entre-

�en. 

 

Revue de la bibliographie 
 

A la lecture des différentes recommanda�ons et publica-

�ons, il se dégage un consensus sur le principe d’élimina-

�on des selles, de neCoyage et de désinfec�on des bassins 

pour prévenir ceCe transmission croisée. 

Les précau�ons standard rigoureusement appliquées sont 

complétées par la mise en œuvre de recommanda�ons 

spécifiques. La SF2H en 2010 précise que les précau�ons à 

appliquer dans la ges�on des excreta, comprennent l’éva-

cua�on rapide des selles, par u�lisa�on de lave-bassin ou, à 

défaut, évacua�on dans le réseau d’assainissement suivie 

de la désinfec�on du bassin avec un produit désinfectant 

sporicide ou virucide selon le cas. L’u�lisa�on de dou-

cheCes pour le lavage des bassins est à proscrire car elle 

entraîne une dissémina�on du pathogène dans l’environne-

ment sur la tenue et sur l’agent par éclaboussures [9]. 

L’Observatoire du risque infec�eux en gériatrie recom-

mande dans les EHPAD de limiter les risques infec�eux pour 

les professionnels et l’environnement en u�lisant un laveur 

désinfecteur pour le traitement des seaux de chaise, bas-

sins, urinaux. Il est recommandé de prendre un contrat 

d’entre�en et de maintenance pour ce laveur désinfecteur 

afin de s’assurer de son bon fonc�onnement [10]. 

 Alin&as  Évalua�on des pra�ques  

Entre�en des bassins de lit et pots de chaises gardeEntre�en des bassins de lit et pots de chaises garde--robe : robe :   

de la théorie à la pra�que de la théorie à la pra�que   

�Pascal Pornon           Cadre hygiéniste, Groupement hospitalier de gériatrie — HCL               ���� pascal.pornon@chu-lyon.fr 



 

 
Alin&as Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est    avril 2014 n°2   Page 2/5 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Ces recommanda�ons sont déclinées dans les ou�ls pra-

�ques des�nés aux professionnels.  

Le CClin Paris Nord, dans sa fiche technique n°7 sur la ges-

�on des excreta, recommande : l’u�lisa�on de bassin, urinal 

ou chaise percée, élimina�on recommandée dans un lave-

bassin situé dans un local dédié, acheminement protégé 

des bassins, urinaux et chaises percées (couvercle ou sac), 

respect du protocole d’u�lisa�on du lave-bassin" [11]. Il 

précise qu’en l’absence de lave-bassin les bassins, urinaux, 

bocaux et seaux des chaises percées, sont vidés et neCoyés 

dans le local vidoir et non dans le cabinet de toileCe du 

pa�ent, non adapté. 

Le protocole "Ne�oyage désinfectant des bassins, urinaux 

et can$nes" des Hospices Civils de Lyon (HCL ) [12] met en 

applica�on ces recommanda�ons en indiquant le principe 

de fonc�onnement des lave-bassins (LB) et la nécessité de 

contrôler la présence des produits adaptés. 

Le protocole des HCL "Préven$on de la diffusion des infec-

$ons à Clostridium difficile" précise qu’en l’absence de lave-

bassin, une protec�on du bassin est possible par un sac 

plas�que garni de cellulose absorbante, ce sac sera fermé 

et éliminé rapidement dans un sac jaune.[13] 
 

Un LB doit permeCre au personnel de vider, de neCoyer et 

de désinfecter les bassins, urinaux et pots sans contaminer 

l’environnement et le personnel avec les micro-organismes 

présents dans les urines et les fèces. Il doit produire un bon 

neCoyage et une désinfec�on suffisante.  

Ces appareils doivent sa�sfaire aux exigences et essais pré-

vus dans la par�e 3 de la Norme AFNOR 15883-3 [14]. 

Un agent mouillant-détartrant facilite le décollement des 

excreta et évite l’entartrage des buses.  

Un produit détergent peut être u�lisé pour compléter 

l’effet mécanique de lavage par les jets. 

Pour la plupart des LB, la désinfec�on est thermique par 

exposi�on du matériel à une vapeur de 80°C minimum pen-

dant 60 secondes [15]. En 2011, une étude grenobloise a 

montré la qualité de la désinfec�on apportée par les LB et 

donc l’impact de ces appareils pour prévenir la transmission 

des principales bactéries fécales (entérobactéries et entéro-

coques) [4]. Concernant le CD, la meilleure efficacité pour 

n’avoir plus de colonies présentes sur les bassins est obte-

nue en combinant un cycle intensif avec l’usage d’un déter-

gent alcalin [16].  

Pour faciliter les opéra�ons le local devrait disposer au mi-

nimum d’un côté sale pour déposer le matériel si le LB est 

en fonc�on et un côté propre pour entreposer le matériel 

désinfecté [17]. Cet aménagement sera complété par un 

vidoir avec chasse d’eau et un évier suffisamment grand 

pour immerger et neCoyer le matériel si le LB est en panne 

ou en maintenance. 

Les bassins et seaux de chaises percées devront être en bon 

état pour être bien entretenus : un bassin dont le vernis est 

écaillé ne peut pas être entretenu efficacement même en 

lave-bassin. Les bassins et seaux de chaise percée sont à 

renouveler régulièrement selon une période définie avec 

les équipes d’hygiène pour éviter la colonisa�on du maté-

riel trop vétuste pour être entretenu efficacement  [18]. 

 

Matériel et méthode 
 

L’étude a eu lieu sur un groupement de trois hôpitaux gé-

riatriques (GHG) soit plus de 800 lits, comportant des unités 

de court séjour, de soins de suite, de longue durée et 

EHPAD. Le parc de lave-bassins est de 41 appareils (38 de 

marque Meiko™, 2 de marque Arjo™ et 1 de marque Sce-

med™) répar�s sur 31 unités. Certaines unités disposent de 

2 LB, un sur chaque aile.  

Il n’y avait pas de maintenance préven�ve mise en place au 

moment de l’étude. Un mode d’emploi fourni par le cons-

tructeur était affiché sur l’appareil. Les bassins et les seaux 

n’étaient pas par�culièrement aCribués à des pa�ents. Une 

fois lavés et séchés, ils étaient rangés dans le local vidoir 

avant de resservir. Des couvercles étaient à disposi�on 

pour le transport des bassins et des seaux u�lisés. 
 

�  Observa�on des lave-bassins : Les LB étaient considérés 

pleinement opéra�onnels s’il n’y avait pas d’alarme ac�vée, 

si le bon détartrant rinçant et le bon détergent étaient pré-

sents (la date de changement des bidons n’était pas recher-

chée). La présence de tartre sur les buses était recherchée. 

L’agencement du local vidoir était évalué sur le critère de 

présence d’une zone sale, d’une zone propre de stockage et 

d’une zone de lavage de secours. La présence de détergent 

désinfectant, de gants, de tabliers à usage unique, de pro-

duits pour réaliser une désinfec�on des mains par fric�on a 

été recherchée. La tenue du local était appréciée (usage de 

rangement, encombrement). Les bassins ou pots étaient 

considérés comme corrects s’ils ne présentaient pas de 

trace de ma�ères, pas d’imprégna�on colorée dans le plas-

�que et n’étaient ni rayés, ni cassés ou fendus, certains 

matériels pouvant être à la fois sales et usés. 
 

�  Entre�ens avec le personnel : un entre�en de 15 mi-

nutes environ était individuel, sur la base du volontariat. Il 

était demandé à la personne de décrire sa manière de 

prendre en charge un bassin ou un seau une fois u�lisé, de 

citer les différents programmes et produits du LB. Etait éga-

lement recherchée la connaissance du protocole HCL et des 

agents pathogènes que pouvaient contenir les selles. 
 

Une fiche a été établie pour chaque LB observé et pour 

chaque entre�en réalisé avec un soignant. Pour les lave-



 

Alin&as Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est     avril 2014 n°2   Page 3/5 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

bassins des photos étaient réalisées en plus, pour un futur 

plan de communica�on. 

L’audit avait un volet pédagogique : quand les agents ne 

connaissaient pas les produits et quand cela était possible, 

nous leur montrions les produits nécessaires et comment 

les renouveler. 

Les données ont été saisies et traitées sur EPI Info. Les 

commentaires libres et les observa�ons ont été analysés 

manuellement. 

 

Résultats 
 

L’étude s’est effectuée en mai et juin 2013 : 

- 37 lave-bassins ont été observés (sur 41), 

- 434 collecteurs d’excreta ont été évalués (212 bassins en 

polypropylène et 222 pots en ma�ère plas�que),  

- 75 entre�ens avec les personnels des 3 sites ont été réali-

sés. 
 

� Lave-bassins  

- 50% fonc�onnaient avec un seul produit (rinçant/

détartrant), 50% fonc�onnaient avec deux produits (1 rin-

çant/détartrant et 1 détergent), 

- 25  lave-bassins (2/3) étaient opéra�onnels,  

- 12 n’étaient pas opéra�onnels (absence du bon produit, 

produits inversés), 

- 8 services (20%) n’avaient pas de mode d’emploi affiché, 

- 19 locaux lave-bassins (50%) étaient organisés avec une 

zone sale, une zone propre, un poste de lavage de secours 

et un espace pour entreposer les bassins. 

En croisant les données "opéra�onnalité", "implanta�on" 

et "produits à disposi�on" le jour de l’enquête, 3 services 

seulement étaient en mesure d’offrir un disposi�f "complet 

et opéra�onnel" d’entre�en des bassins et chaises garde-

robe. 
 

� Bassins et pots étaient observés stockés dans le local 

lave-bassins mais pas ceux en cours d’u�lisa�on ou rangés 

dans les chambres des pa�ents : 

- 110 (23%) bassins et pots stockés n’étaient pas propres,  

- 47 (10%) étaient usés ou cassés.  
 

� 75 professionnels rencontrés (57 aides-soignantes et 18 

infirmières) : 

- 37 personnes (50%) meCaient les bassins et les pots di-

rectement dans le LB, 

- 25 personnes (33 %) vidaient les bassins dans les toileCes,  

- 13 personnes (17%) vidaient et neCoyaient les bassins et 

pots avant de les emmener dans le LB, 

- 1 personne faisait tout dans le cabinet de toileCe,  

- pour 37 personnes (50%), le transport des bassins vers le 

LB se faisait couvert. 

En cas de panne du LB : aucune procédure dégradée n’a été 

retrouvée dans les unités. 

Les bassins et pots étaient le plus souvent vidés en chambre 

(84 %), 11 % dans les vidoirs, pour être neCoyés à 60 % en 

chambre et 40 % dans le local LB.  

L’usage de doucheCes n’a pas pu être étudié ; 2 personnes 

sur 75 connaissaient la procédure. Les différents pro-

grammes étaient connus par 82 % des personnes. Les pro-

duits u�lisés ainsi que leur renouvellement n’étaient connus 

que par 20 % des agents interrogés ; 22 personnes (30 %) 

trouvaient que le lave-bassin n’était pas assez efficace et /ou 

souvent en panne ; 5 personnes évoquaient le manque de 

couvercle. 

 

Discussion et proposi�on d’ac�on d’améliora�on 
 

�  Les équipements  

On peut considérer que le groupement est bien équipé en 

termes de disponibilité de machines. CeCe répar��on est le 

fait de l’organisa�on des marchés publics auxquels les HCL 

doivent se soumeCre. Des LB installés sont signalés comme 

inefficaces. Dans certains services, c’est un facteur "irritant" 

dans les rela�ons au sein de l’équipe et conduit à des pra-

�ques inadaptées. Une réflexion doit s’engager avec les ser-

vices techniques, économiques et la société de maintenance 

sur les lave-bassins ciblés pour les rendre pleinement opéra-

�onnels.  

Ce sont les bassins qui sont les plus souvent sales, en lien 

avec un manque d’efficacité des lave-bassins évoqué par 

30% du personnel et en lien avec la forme des bassins et 

leur usure. Ce matériel en polypropylène, en s’altérant avec 

le temps et l’usage, accroche beaucoup plus les ma�ères. 

Un travail de contrôle et de remplacement des bassins et 

pots usés doit être entrepris. Nous avons trouvé jusqu’ à 26 

bassins stockés dans une unité et 22 pots dans une autre ! 

On peut supposer que le personnel ne s’autorise pas à jeter 

des bassins ou des pots usés, les assimilant à de l’équipe-

ment, alors qu’il s’agit de consommables qui peuvent être 

commandés sans difficulté auprès du magasin. 
 

�  Les produits rinçant/détartrant et détergents 

Pour 27 % des LB observés, ils sont inadaptés ou absents ; ce 

qui doit être rapproché d’un manque de connaissance du 

personnel sur les produits nécessaires, et d’une mauvaise 

ges�on des commandes et des stocks. Une étude réalisée au 

CHU de Grenoble [4] avait relevé un liquide an�calcaire ab-

sent dans 11% des appareils. La société qui a en charge la 

maintenance des LB sur le GHG a consigné ce défaut dans 3 

interven�ons sur 25 en 2012.  

Si 2 produits sont nécessaires, les plongeurs qui les prélè-

vent doivent être clairement iden�fiés. A l’origine, des é�-
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queCes sont fixées sur chaque plongeur, indiquant le pro-

duit qu’il aspire. Avec le temps, certaines ont disparu, ce qui 

favorise les inversions de produits. Ce problème avait été 

évoqué dans une étude canadienne [19].  

La société de maintenance doit remplacer ou fournir les 

é�queCes manquantes. 

Les alarmes de certains appareils ont été testées : si un pro-

duit est absent, un signal reten�t. Le fonc�onnement de 

l’appareil est impossible, un message sur l’écran digital in-

dique le type de produit absent. 

Les produits nécessaires étaient connus par seulement 20 % 

des agents. Des agents disaient que ce n'était pas eux qui 

s'en occupaient, sans savoir qui changeait les produits.  

Les professionnels sont égarés par la diversité des produits 

u�lisés, avec trois marques différentes et des appareils 

fonc�onnant avec un ou deux produits différents, pas tou-

jours clairement iden�fiés.  

Une clarifica�on des produits à u�liser doit être faite et 

clairement affichée sur le LB. Le système plein-vide du ser-

vice approvisionnement permet des commandes adaptées. 

Le système plein-vide fonc�onne avec des é�queCes à code

-barres. Si ces é�queCes ne sont pas reposi�onnées à la 

bonne place, les erreurs se pérennisent . 

Lors de l’enquête, nous avons constaté sur une étagère, 

une inversion des produits pour lave-vaisselle et lave-

bassins. Un contrôle des é�queCes est à organiser avec le 

service approvisionnement pour tout le GHG. 
 

� Modes d’emploi  

Les modes d’emploi absents doivent être remplacés. Cela 

permeCra aux u�lisateurs peu habitués de posi�onner les 

bassins et les pots correctement. Il y a plusieurs modèles 

différents selon les marques de chaise garde-robe. Nous 

avons retrouvé 3 modèles différents dans certains locaux. 

Un modèle a par�culièrement tendance à basculer s’il n’est 

pas bien posi�onné et ne se présente pas en face des buses 

de lavage. 

Les modes d’emploi sont la plupart du temps édités par le 

fournisseur et les illustra�ons ne correspondent pas aux 

formes de matériels u�lisés. Ils pourraient être complétés 

par une affiche synthé�que indiquant les modalités de char-

gement pour le matériel u�lisé dans le service et le choix 

des programmes de lavage. 
 

� Les locaux  

Certains services ont des locaux adaptés à une organisa�on 

correcte du local LB ; d’autre non, avec pour certains, des 

adapta�ons difficilement envisageables.  

Dans certains cas des améliora�ons peuvent être envisa-

gées, notamment sur la possibilité de déposer un bassin 

sale sur un support si le lave-bassin est en fonc�onnement. 

Pour la zone de lavage de secours, en revanche, les adapta-

�ons semblent plus difficiles. 

Les produits nécessaires à l’hygiène des mains doivent être 

présents ainsi que les produits nécessaires pour le lavage 

manuel de secours. 

On observe que bien souvent les locaux lave-bassins ser-

vent également de locaux de rangement. On peut trouver 

une explica�on avec le manque d’espaces de rangement 

dans les services. Cependant, certaines incohérences sont 

difficiles à admeCre comme la présence de coussins de po-

si�onnement et matériels de conten�on dans ces locaux. 

Une réflexion doit être engagée dans chaque unité pour 

définir ce qui peut être stocké dans ce local et comment.  
 

� Les pra�ques des soignants  

Des pra�ques conformes ont été observées pour la moi�é 

des soignants, sur les trois sites et dans tous les services 

visités. Le protocole est donc tout à fait applicable.  

L’autre moi�é des soignants ne suivait pas la procédure : 

elle vidait les bassins, voire les lavaient, avant de les meCre 

dans le LB. Certains argumentaient que c’était pour com-

penser un manque d’efficacité de l’appareil, d’autres pen-

saient que c’était sale de meCre des selles directement 

dans le LB ou que cela risquait de le boucher. Ces pra�ques 

sont propices à la dissémina�on de germes qui peuvent 

survivre longtemps dans l’environnement et servir de réser-

voirs secondaires pour la transmission croisée[3]. 
 

Traverser le couloir avec un bassin contenant des selles 

était perçu comme "pas propre". Alors que tous les services 

disposaient de couvercles, ils étaient peu u�lisés. La per-

sonne qui prend un bassin ne pense pas automa�quement 

à prendre un couvercle soit parce qu’elle ne sait pas qu’il y 

en a, soit parce que ce n’est pas intégré dans son geste. 

Un �ers des personnes u�lisait des sacs de protec�on, très 

peu pour les bassins mais plus pour les chaises garde-robe. 

CeCe pra�que était très répandue sur un établissement. 

Pour certains, c’était une pra�que constante, jus�fiée par le 

fait que cela évitait des pas, que la chaise garde-robe est 

individuelle. D’autres évoquaient un usage plus ciblé, no-

tamment pour les précau�ons en lien avec une infec�on à 

Clostridium difficile. 
 

Le protocole était pra�quement inconnu. Dans le cas de 

l’entre�en des bassins il n’y a pas une réelle conscience du 

risque infec�eux et de l’importance du mode opératoire, la 

référence à la procédure n’est donc pas recherchée.  

Onze personnes sur 75 ne connaissaient aucun germe pré-

sent dans les selles. Il y a une sous-es�ma�on du risque 

déjà observé dans d’autres études [20] qui ne contribue pas 

au développement de bonnes pra�ques. 
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Conclusion 
 

Au moment de l’enquête, tous les services du GHG possè-

dent au moins un LB. Tous ne sont pas opéra�onnels. La 

moi�é se situe dans un espace bien aménagé, pour l’autre, 

il y a souvent des possibilités d’améliora�on par une réor-

ganisa�on et des aménagements simples. 

L’usage et le fonc�onnement du LB n’est pas toujours con-

nu du personnel ce qui conduit à une sous-u�lisa�on et à 

un défaut d’entre�en. Les professionnels disent ne pas 

avoir eu d’informa�on sur le LB. La procédure de neCoyage 

des bassins et pots n’est pas connue. Le personnel n’est 

pas toujours sa�sfait du fonc�onnement du LB et des pra-

�ques inadaptées existent, en lien avec une sous-

es�ma�on des risques.  

Les résultats de ceCe enquête conduiront à la mise en 

œuvre d’un programme d’améliora�on qui intégrera une 

informa�on du personnel sur l’u�lisa�on du LB, sur les 

produits nécessaires, une révision des matériels et une 

réorganisa�on de certains  locaux. ■ 
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