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Présentation de la résidence 

• Maison d’accueil « Notre dame des roches » 

• Associatif, loi 1901 

• 75 résidents 

• Environ 3500 m2 de surface habitable 

• 42 ETP pour maison  

• Effectif  SODEXO  5 ETP dédié ménage 

 



Photos de la résidence 
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Les différentes actions menées 

• COMPOST 

 

Equivalent à  2  
POUBELLES 
660 Litres de  

DAOM/semaine 



• COMMUNICATION sur les ECOGESTES 

 

 

Les différentes actions menées –  
LES ECOGESTES 



Les différentes actions menées 

• ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES 

o Mise en place de détecteurs 

o Remplacement des luminaires (avec étude DIALUX) 

 

• REFLEXION AUTOUR DE L’HYGIENE DES LOCAUX 

 



Plan de la démarche 



Constat initial: La résidence 

• Odeur désagréable 

• Traces blanches sur le sol 

• Sol collant 

• Sol trop mouillé, avec risque 
important de glissade 

• Dégradation du matériel 
(robinetterie, ameublement) 

 

 

 

 

 

 



Constat initial: Le personnel 

• Fatigue excessive 

• TMS 

(Trouble musculo squelettique) 

• Risque de blessure (pas d’EPI) 

• Risque lié aux produits 

• Aucune formation sur les 
produits et les protocoles 

• Implication et remise en 
question 



Constat initial: Protocole 

• Protocole: 

–  non maîtrisé 

–  non connu 

–  non adapté aux produits 

–  irréalisable 

 

• Fonctionnement selon 
humeur du personnel  

 



Constat initial: Environnemental 

• Quantité et volume de 
produit non maîtrisée 

• Qualité du produit jamais 
remise en question 

• Déchet important 

• Produit sans Ecolabel ou 
label non reconnu 
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Méthodologie 

Reconnaissance des différentes tâches et échelle de pH 



Méthodologie 
Tout est axé autour du cercle de SINNER 

Action 
mécanique 

Température 

Chimie 

Temps de 
contact 



Action mécanique: Auto laveuse 
Légère action de température avec utilisation d’eau chaude 

Domaine d’utilisation:  

o Couloir 

o Grandes pièces (restaurant et salle polyvalente) 

o Salles de vie (plus contraignant) 

Fréquence: 

o Utilisation journalière avec rotation des zones et secteurs. 

Inconvénient: 

o Bruit 

o Maniabilité (ne va pas dans les angles) 

o Finition (ex: carrelage irrégulier) 

 



Action mécanique: Auto laveuse 
 

Cahier des charges: 
Maniable 
Compact 
Autonomie assez grande pour  
effectuer un secteur complet 
Simple d’utilisation 
Simple d’entretien 
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Température: Machine vapeur 
 

Domaine d’utilisation:  

o Chambre à blanc 

o Raviver les couleurs des tissus d’ameublement( fauteuil, rideau) 

o Désinfection matelas 

o Reprise WC (désinfection, calcaire) 

Fréquence: 

o Une fois toutes les 2 semaines 

Inconvénient: 

o Temps de chauffe, remplissage et bruit 

o « Fil électrique qui court » 

o Risque de brûlure 

o Dommage sur les surfaces 

o Besoin d’eau déminéralisée (remplacement cartouche tous les six mois) 

o Utilisation en période caniculaire 

 

 



Température: Machine vapeur 
 



Action chimique: Produits 

Parmi tous les produits utilisés, nous avons seulement conservé : 

o 1 Détergent/Désinfectant 

o 1 Détergent simple 

o 1 Détergent/Désinfectant/Détartrant (pour les salles d’eau) 

o Généralisation des stations de dilution et méthode de pré imprégnation 

o Nous sommes passés de 32 produits utilisés à 15 maintenant (restauration, 

hébergement, lingerie) 

Fréquence: 

o Pour les points de contact ( poignée, interrupteur, télécommande, barrière lit…) , un nettoyage 

quotidien en alternant le détergent/désinfectant et le détergent neutre. 

o Pour les sols, nettoyage à l’eau chaude (selon horaire ) 6 jours sur sept le dernier étant  effectué 

en détergent /désinfectant. 

o En période épidémique, tout passe en désinfectant. 

Inconvénient: 

o Risque lié à la composition des produits et mélange de ces derniers  

o Port des EPI 

 



Action chimique: Centrale de dilution 



Action chimique: Pré imprégnation frange 



Action chimique: Pré imprégnation lavette 



Action générale: LE PERSONNEL 

• Formation (1 fois/an): 

o Se débarrasser des vieilles habitudes 

o Utiliser les bons produits 

o Maîtriser les protocoles 

o Valoriser leur travail 

• Audit de suivi individuel (1 fois/mois, effectué par le fournisseur de 

produit/matériel): 

o Pouvoir répondre à toutes les questions d’utilisation et de produit 

o Faire remonter les informations 

• Action sur le bien être: 

o Généralisation des lavettes et franges microfibres (avec leurs performances de nettoyage 

en un seul passage, réduisent la pression sur les mains et les poignets; meilleur glisse des produits).  

o Manches ergonomiques. 

o Pré-imprégnation qui évite le transport de seaux d'eau lourds.  



Action générale: Chariots adaptés 

Spécifications: 
Longueur 120 cm 
Hauteur: 110 cm 
Largeur: 55 cm 
Poids en utilisation: 53 kg 

Spécifications: 
Longueur 90 cm 
Hauteur: 110 cm 
Largeur: 55 cm 
Poids en utilisation: 36 kg 





Axes d’amélioration 

Création de protocoles différents par zone 
 
Améliorer la traçabilité 
 
Le but est au final de généraliser « l’auto contrôle ». 
 

Action longue, à réévaluer en permanence 
 
Communication ( résidents, personnels, familles, financeurs) 

 
 
 


