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Une volonté du groupe, un objectif 
commun  

• Liés aux :  

 

o 2013 : Recommandations de l’HCSP qui demande de définir une 
stratégie de gestion des excreta  

o Actualisation des précautions standard en juin 2017 : R27 et R 28  

o PROPIAS  

o 06/2017 : Participation à l’élaboration d’une quizz box (journée ARLIN) 

 

  

• Liés au travail sur la sécurité au travail et la politique Qualité de Vie 
au Travail menés au sein du groupe   

2 



Objectifs  



Objectifs  

• Réduction du Risque Infectieux (résident et personnel) 

o Réduire la contamination liée aux projections et aux aérosols produits 
lors d’entretien manuel  

 

• Optimisation de l’organisation du travail au service de la gestion des 
risques  
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METHODOLOGIE  

• Etat des lieux : Définition des besoins  

 

• Groupe de travail multifonctions hébergement et soins : 
identification des freins et des leviers 

• Tests de sacs auprès de 2 établissements volontaires pour évaluer 
la praticité et la faisabilité   

 

• Ecriture d’une procédure par les hygiénistes au sein d’un groupe de 
travail   

  

• Diffusion auprès des cadres de soins, Responsable Hébergement, 
correspondant en hygiène et mise en place par le biais des CH   
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ETAT DES LIEUX  

03/2017 : Recueil de données auprès de 56 Correspondants en 
Hygiène : Quelles sont les pratiques ?  

o Rinçage fréquent du linge souillé dans les lavabos  

o Vidange des bassins dans les toilettes et rinçage dans la salle de bain  

o Transport des protections souillées dans un sac fermé  

 

06/2017 : Envoi d’un message à l’ensemble des cadres de soins pour 
connaitre le nombre de LB /URINALS/BASSINS/CANTINES utilisés sur 
une période précise  

• Peu de bassins et urinaux utilisés : En moyenne 2/établissement (14 
répondants) 

• Chaise percées : En moyenne 6/établissements (14 répondants)  

 

 



LES AXES DE TRAVAIL  

 Matériel  
o LAVE BASSIN : Pas envisagé au vu du nombre de bassins utilisés  

o SACS PROTECTEURS : Facilitent et sécurisent le recueil, le transport et 
l’élimination des excréta : Etude du coût et mode d’utilisation testés 
auprès de 2 établissements volontaires. Mis en référencement avec 
accompagnement et formation des utilisateurs.  

o LAVE- LINGES : Quel programme utilisé ? Programmation des 
machines à voir avec les prestataires concernés.  

 Personnel  
o Travail sur les incontournables : Cadres de soins, ASD, Aux de vie, ASH, 

lingères 

 Document  
o 09/2018 à 12/2018 : Ecriture et validation d’un document groupe.   

 

  

 

 



Gestion Documentaire  
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Gestion Documentaire  
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Une histoire qui a démarré en 2017 et qui 
n’est  toujours pas terminée …. 

 Un constat :...les mauvaises pratiques ont la vie dure....et la gestion 
des excreta n’est pas totalement maitrisée   

 

 Une volonté : Sensibiliser le personnel, convaincre, donner les 
moyens matériels pour améliorer la gestion et diminuer le risque.   

 

 La mise en œuvre : Diffusion de la procédure, accompagnement 
des cadres de soin, des lingères. 

 

 L’évaluation : Lors des visites sur site, retour fournisseur.  
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L’EVALUATION  

 Lors des visites hygiène : Item rajouté sur la grille de visite   

o Connaissance du protocole par le secteur soins et hébergement  

o Mise en place de sacs protecteurs  

o Adaptation du programme des machines  

 

 

 

 Nombre de commandes de sacs protecteurs par établissement  

 



LES FREINS  

Changement de pratiques : 

• Des soignants  

• Des lingères  

• Des familles  

Le coût :  

• 1 sac protecteur = 1 protection  

L’ancienneté du matériel  

• Des machines à laver ( pour un pré trempage)  

 

 

 



LES ARGUMENTS  

 Risque Infectieux avéré : Aérosolisation, contamination de 
l’environnement   

 

 Amélioration de la qualité de vie au travail et de la protection du 
personnel  

 

 Travailler sur le fond et sur les pratiques  

o Si beaucoup de linge souillé : Technique de pose de protections  

o Utilisation de bassins dans de bonnes conditions : Maintien de 
l’autonomie ?  

 

 Chasse aux fausses idées : Laisser du linge souillé 2 jours dans un 
sac n’est pas pire que de laisser du linge mouillé QUI VA MOISIR  !! 

 



PARI PAS ENCORE GAGNE ! 

A ce jour seulement 6 établissements ont commandé mais les 
pratiques évoluent …  

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

04 78 59 22 80 

7 chemin du Gareizin – BP 32 

69340 Francheville 

04 72 16 30 70  

www.groupe-acppa.fr 
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