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Contexte 
 

Lors d’intervenons pour aider à la geson d’épidémies, les 

antennes régionales de lu�e contre les infecons nosoco-

miales (Arlin) de Haute-Normandie et Nord-Pas de Calais 

ont idenfié des difficultés en établissement de santé et 

médico-sociaux pour la geson des excreta. Ces dysfonc-

onnements concernaient les soins de nursing et l’ulisa-

on des équipements desnés à l’éliminaon des excreta 

(absence de lave-bassin, recours systémaque aux dou-

che�es, voire l’absence de ne�oyage-désinfecon des bas-

sins !). 

Pourtant, depuis 2010 le Haut conseil de santé publique 

(HCSP)
1 

alerte sur la résurgence du péril fécal comme le 

nouveau risque sanitaire. Ses argumentaires idenfient 

l’hygiène des mains et la geson des excreta comme des 

points criques dans la diffusion de ces BMR et des haute-

ment résistantes émergentes (BHRe). En 2013, le HCSP
2 

rappelle de nouveau l’importance de la geson des excreta 

dans la maîtrise de la transmission croisée des BMR et des 

BHRe. Outre les recommandaons pour la geson des pa-

ents porteurs, il préconise de me�re en œuvre une éva-

luaon régulière des équipements desnés à l’éliminaon 

des excreta et des audits des praques de soins concernant 

l’applicaon des précauons standard (PS) et la geson des 

excreta
3
. Cependant, les soins de nursing et les équipe-

ments desnés à l’éliminaon des excreta font l’objet de 

peu de recommandaons dans les référenels. Il s’agit 

d’orientaons généralistes qui peuvent expliquer la "non 

observance" des bonnes praques dans les services de 

soins, à la fois sur le plan quantaf et qualitaf
4
. Une 

étude
5 

démontre : 

- soit l’absence de lave-bassins et le recours encore impor-

tant à la vidange manuelle des bassins avec l’ulisaon des 

douche�es,  

- soit une défaillance de la part des prestataires de service 

ou des services techniques sur la maintenance prévenve 

des lave-bassins, le mésusage, la vétusté et l’absence d’un 

plan de renouvellement du parc de matériel (lave-bassins 

et bassins). 

En ce qui concerne le change
6
, une enquête a été menée en 

2013 par le réseau des hygiénistes du centre (RHC) auprès 

de 63 établissements. Parmi les soignants qui ont répondu 

(n=1083), 64 % déclarent faire une fricon hydro-alcoolique 

immédiatement après le retrait du port de gants, 93 % res-

pecter le port de gants et 17 % porter un tablier plasque à 

usage unique lors du change. 

Face à ces constats, nous avons réalisé un travail dont l’ob-

jecf a été tout d’abord de sensibiliser les équipes opéra-

onnelles d’hygiène (EOH) au risque lié à la geson des 

excreta.  

Puis dans un second temps nous avons élaboré une ap-

proche mulmodale (éducaon, évaluaon, moyens et 

techniques) à desnaon des EOH pour leur perme�re de 

construire leur programme de prévenon de la transmis-

sion croisée liée aux excreta. 

 

Matériel et Méthode 
 

Dans la "success story" de l’hygiène hospitalière, le modèle 

des hôpitaux universitaires de Genève
7
 montre qu’en s’ap-

puyant sur des expériences de modificaon du comporte-

ment, l’observance de l’hygiène des mains peut être amé-

liorée. Leur polique de promoon de l’hygiène des mains 

a été déclinée à travers une stratégie mulmodale. Ce�e 

stratégie était basée sur cinq paramètres : 

- ouls à l’appui du changement du système,  

- ouls à l’appui de la formaon et de l’éducaon,  

- ouls à l’appui des évaluaons et de la restuon des 

résultats,  

- rappels incitafs sur les lieux de soins (affiches..),  

- ouls à l’appui de la culture instuonnelle de la sécurité.  

Le CClin Paris-Nord à l’origine d’une fiche technique 

"geson des excreta"
8
 dès 2010 a transposé ce modèle au 

sein d’un groupe de travail infirmier interrégional.  

L’objecf du groupe était principalement de fédérer et de 

mutualiser les projets régionaux en élaborant des ouls 

facilitateurs de changement. En effet un des premiers fac-

teurs de changement est de s’appuyer sur l’experse des 

équipes locales en soutenant les projets en cours. L’organi-
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saon choisie a permis la mise en place ou le mainen de 

groupes de travail régionaux afin de maintenir une dyna-

mique locale, de rendre lisible ces projets sur l’interrégion 

en limitant la redondance dans les thèmes traités.  

 

Ou�ls à l’appui du changement du système 
 

Le changement du système doit s’appuyer sur des infras-

tructures nécessaires et suffisantes (architecture
9
 et équi-

pements) dans les unités de soins. Un état des lieux de ces 

équipements des�nés à l’élimina�on des excreta permet 

d’évaluer l’existant, de dresser une liste des ressources né-

cessaires, de documenter et de décrire les moyens néces-

saires. Ce quesonnaire peut servir aussi par la suite de 

suivi régulier d’ulisaon des équipements ou lors de la 

construcon de nouveaux bâments. 

La rétro-informaon des résultats permet de présenter une 

proposion pour le changement du système à l’équipe de 

direcon, de négocier et s’assurer de son souen à court et 

long terme, notamment du point de vue financier pour l’ap-

provisionnement connu en matériels. 

Une réflexion autour du quesonnaire établi à parr d’un 

travail de l’assistance publique des hôpitaux de Paris
10

 (AP-

HP) a été menée par le groupe de travail du Nord-Pas de 

Calais. Un ou�l clés en mains (grille d’observaon, proto-

cole d’enquête et applicaon informaque) a été construit 

pour perme�re aux EOH d’être autonomes sur la réalisaon 

de l’enquête et la producon d’un poster de résultats auto-

masés
11

. L’évaluaon menée en région Haute-Normandie 

a montré un niveau d’équipement disparate en lave-

bassins, allant de 80% pour les établissements de santé (ES) 

à 28% en établissements médico-sociaux (EMS) et la pré-

sence de douche�es dans 42% des ES et 62% dans les EMS. 

 

Ou�ls à l’appui des évalua�ons et de la res�tu-

�on des résultats 
 

L’évaluaon régulière des praques de soins de nursing est 

un élément fondamental de la stratégie mulmodale. Ce�e 

évaluaon peut être considérée comme indépendante des 

autres ouls mais elle en est complémentaire. Reconduite 

régulièrement, elle permet l’idenficaon des points néces-

sitant des amélioraons majeures.  

Le groupe de travail du Nord-Pas-de-Calais s’est centré sur 

un soin souvent délaissé : le change au lit du pa�ent dé-

pendant. Avec la même démarche que pour les équipe-

ments, un ou�l clés en mains (grille d’observaon, proto-

cole d’enquête et applicaon informaque) a été créé pour 

perme�re aux EOH d’être autonomes sur la réalisaon de 

l’enquête et la producon d’un poster de résultats automa-

sés
12

. 

Sur ce point, l’enquête de moyens menée en Haute-

Normandie a montré des praques à fort risque de conta-

minaon environnementale (rinçage des bassins avec des 

douche�es, au lavabo ou la douche du paent) étaient dé-

clarées dans 83% des ES et dans 84% des EMS. Ces pra-

ques étaient retrouvées y compris parmi les établisse-

ments disposant d’un LB (37% des ES et 52% des EMS). 

 

Ou�ls à l’appui de la forma�on et de l’éduca�on 
 

La formaon (iniale et connue) de l’ensemble des profes-

sionnels de santé est nécessaire sur l’importance de la pré-

venon du risque infeceux lié aux excreta. Elle doit être 

centrée sur le respect des précauons standard lors des 

soins de nursing et la technique d’éliminaon des excreta.  

L’importance de diffuser des messages clairs, simples avec 

une approche centrée sur l’ulisateur a conduit à l’élabora-

on d’un ensemble de fiches techniques :  

- fiche technique du CClin Paris Nord actualisée "Conduite à 

tenir lors de l’éliminaon des excreta"
13

 prenant en compte 

l’ensemble des cas de figures en parculier en l’absence de 

lave bassin, 

- fiche de recommandaons de bonnes praques lors du 

change au lit du paent dépendant
14

, 

- vidéo comparant l’entreen en lave bassin et le rinçage 

avec une douche�e, montrant une différence d’efficacité 

entre les deux techniques et me�ant en évidence la conta-

minaon environnementale et de la tenue du personnel 

liée à l’ulisaon d’une douche�e
15

. 

 

Ou�ls à l’appui de la culture ins�tu�onnelle de 

la sécurité 
 

Afin d’aider les EOH à me�re en place des mesures de mai-

trise du risque lié aux excreta, une approche médico éco-

nomique a été réalisée, afin d’aider les établissements à 

orienter leurs choix d’équipements au regard de leurs be-

soins et contraintes. L’Arlin de Haute-Normandie a ainsi 

développé un oul Excel perme�ant une comparaison pré-

visionnelle des coûts en fonc�on des orienta�ons choisies. 

Bien entendu ces choix doivent être définis en foncon de 

la faisabilité et de l’efficience de ces mesures et nécessite 

un suivi dans le temps. Le CClin Sud-Est développe actuelle-

ment un oul de mesure du risque lié à la geson des ex-

creta perme�ant un suivi dans le temps et la mise en place 

de mesures correcves. 

Cela nécessite une réflexion locale au plus près des ulisa-

teurs, unité par unité, afin de tenir compte des besoins, du 

type de matériel (bassins, chaises-pot, urinaux, cuve�es) et 

des contraintes architecturales (étage, couloir). 
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Conclusion 
 

La geson des excreta dans les établissements de santé et 

médico-sociaux est un enjeu majeur et indispensable pour 

la maitrise de la diffusion des germes entériques et des 

BHRe en parculier. 

Cependant ce�e geson mulmodale nécessite d’agir sur 

différents facteurs du processus "éliminaon des excreta" 

(change, mise sur le bassin, vidange et désinfecon du bas-

sin). Une réflexion doit être menée autour des soins de 

nursing, la qualité des praques et leur place dans l’organi-

saon des soins. La démarche d’évaluaon et la priorisa-

on des points d’amélioraon idenfiés doivent être des 

axes forts du projet de soins du service. Le type d’équipe-

ment en place ou prévisionnel tel que lave-bassin, broyeur 

pour bassin et urinoir à usage unique, sachet protecteur 

avec produit gélifiant des liquides biologiques, zone de 

traitement manuel, demande un arbitrage par la direcon 

pour l’invesssement, la maintenance et l’implantaon. 

Ce�e dernière facilite ou pas l’observance par le personnel 

soignant. Le choix du mode de traitement doit d’ailleurs 

être décidé en concertaon avec les ulisateurs au regard 

de la charge de travail, tout en veillant à la formaon et en 

menant des acons d’évaluaon régulières. Il est égale-

ment nécessaire de lu�er contre les freins aux change-

ments des soignants qui n’ont parfois pas même cons-

cience du risque qu’ils font courir aux paents ni à eux 

mêmes. 

Il est donc indispensable que ce�e réflexion soit menée au 

plus près et avec les équipes de soins. C’est pourquoi les 

ouls développés sont proposés au plus grand nombre. ■ 

 

Références  
 

1. Haut conseil de la santé publique (HCSP). Recommanda-

ons relaves aux mesures à me�re en œuvre pour préve-

nir l’émergence des entérobactéries BLSE et lu�er contre 

leur disséminaon : Proposions rédigées dans l’opque 

de définir un programme naonal de prévenon. HCSP, 

02/2010. 71 pages. Site HCSP : [lien] 
 

2. Haut conseil de la santé publique (HCSP). Prévenon de 

la transmission croisée des Bactéries Hautement Résis-

tantes aux anbioques émergentes (BHRe). HCSP, 

07/2013. 79 pages. Site HCSP : [Lien] 
 

3. Note : l’exemple de l’AP-HP qui a inié une telle évalua-

on montre les limites de la mise à disposion de ces équi-

pements pour opmiser ce�e geson des excreta. 
 

4. Société française d’hygiène hospitalière (SFHH), Minis-

tère de la Santé et des Sports, Haut conseil de la santé pu-

blique (HCSP). Surveiller et prévenir les infecons associées 

aux soins (R119). SF2H, 09/2010. 175 pages. Site NosoBase : 

[Lien] 
 

5. Van Knippenberg-Gordebeke G. Geson des pannes : une 

autre queson prioritaire pour les hygiénistes hospitaliers. 

Noso-Info 2013; XVII(4): 2-6. Site Noso-Info : [Lien] 
 

6. Réseau des hygiénistes du centre (RHC). Evaluaon des 

praques : geson des excreta. Bione�oyage de la chambre 

du paent/résident. RHC, 01/2014. 41 pages. Site RHC : 

[Lien]  
 

7. Pi�et D, Sax H, Hugonnet S, Harbarth S. Cost implicaons 

of successful hand hygiene promoon. Infecon Control and 

Hospital Epidemiology 2004;25(3): 264-266. 
 

8. CClin Paris-Nord. Geson des excreta dans les établisse-

ments de santé et médico-sociaux. Fiche technique n°7. 

CClin Paris-Nord, 06/2010. 2 pages. Site NosoBase : [Lien]  
 

9. Comité technique régional de l’environnement hospitalier 

(Coterehos). Hygiène et architecture dans les établissements 

de santé (pages 36-37). Coterehos, 1997. 59 pages. Site No-

soBase : [Lien]  
 

10. Lepainteur M, Nérome S, Bendjelloul G, Co�ard-Boulle 

B, Monteil C, Huang M, Jarlier V, Fournier S. AP-HP. Enquête 

sur la geson des excreta au sein des hôpitaux de l’AP-HP. 

Congrès de la SF2H des 29, 30 et 31 mai 2013. Site SF2H : 

[Lien]  
 

11. Arlin Nord-Pas de Calais. Geson des excreta. Enquête 

sur les équipements desnés à l'éliminaon des excreta . 

Site CClin Paris-Nord : [Lien]  
 

12. Arlin Nord-Pas de Calais. Geson des excreta. Site CClin 

Paris-Nord : [Lien]  
 

13. Aggoune M, Baghdadi N, Brenet A, Landriu D, NovakovaI, 

Ollivier Y, Thillard D, Vernier N. Conduite à tenir pour l’élimi-

naon des excreta. CClin Paris-Nord, 11/2013. 2 pages. Site 

CClin Paris-Nord : [Lien] 
 

14. Associaon régionale des infirmières hygiénistes de la 

région Nord Pas de Calais (ARIH), Arlin Nord Pas de Calais. 

Geson des excreta Recommandaons de bonnes praques. 

Change au lit d’un paent dépendant. CClin Paris Nord, 

01/2014, 1 page. Site CClin Paris-Nord : [Lien]  
 

15. Arlin Haute-Normandie. Geson des excreta (Vidéo). 

Arlin Haute-Normandie, 11/2013. 3’20’’. Site CClin Paris-

Nord : [Lien]  

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20100202_enterobactBLSE.pdf
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=372
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sfhh/2010_recommandations_SFHH.pdf
http://health.belgium.be/eportal/Myhealth/Properuse/Antibiotics/NOSOinfo/13700500_FR?ie2Term=antibiotics?&fodnlang=fr%23.U04q-KK26bo
http://rhc-arlin.pasman.fr/?page_id=1234
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinParisNord/2010_Excretas_CCLIN.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/coterehos/1997_architecture_COTEREHOS.pdf
http://www.sf2h.net/congres-SF2H-productions-2013/gestion-des-excreta-au-sein-des-hopitaux-de-l-AP-HP.pdf
http://www.cclinparisnord.org/REGION/ARLINnpc_doc.htm
http://www.cclinparisnord.org/REGION/ARLINnpc_doc.htm
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinParisNord/2013_Excreta_CCLIN.pdf
http://www.cclinparisnord.org/REGION/NPC/excreta/AuditChange_fichetech.pdf
http://www.cclinparisnord.org/REGION/ARLINhn_doc.htm

