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Usage raisonné des détergents désinfectants 

pour l’entretien des sols en EHPAD hors 

période épidémique  : 
un projet régional 



En  lien avec le groupe de 
travail SF2H 



Janvier 2009 

Il existe des preuves convaincantes que des mécanismes communs 

qui confèrent la résistance à la fois aux biocides et aux antibiotiques 

sont présents chez les bactéries et que ces bactéries peuvent 

acquérir des résistances grace à l’intégration d’éléments génétiques 

mobiles. Ces éléments portent des gènes indépendants qui 

confèrent des résistances spécifiques aux biocides et aux 

antibiotiques 

Evaluation de l’effet des biocides sur les résistances 

bactériennes, SCENHIR, 2009 

Les Biocides = antibiotiques, 

désinfectants, antiseptiques, pesticides, 

insecticides, raticides, .. 



Risques d’exposition professionnelle aux 

biocides 

Asthme professionnel Dermatite de contact Conjonctivite, rhinite 

Les produits biocides entrant dans la composition 

des désinfectants sont des molécules très réactives, 

irritantes et potentiellement sensibilisantes : 

 les ammoniums quaternaires 

 le glutaraldéhyde 

 le formaldéhyde 

 la chlorhexidine 

 les amines aliphatiques 

 la chloramine-T  

sont des causes reconnues d'asthme professionnel. 

Peuvent être également responsables d'allergie 

respiratoire l'oxyde d'éthylène et les enzymes 

protéolytiques. 
Source : INRS, http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TR%2026    sept2015 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TR 26


  

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux : réduction des DD 

 

Social : 

• Ergonomie 

• Faible poids du matériel 

• Des TMS 

 

 

Ecologique : 

• Peu de rejet de produits 

chimiques dans 

l’environnement 

 

Economique : 

Impact immédiat : 

• maitrise le budget 

• contrôle des pertes 

• consomme 6 fois 

moins d’eau que le 

coton 

 



Expérience en PACA 
Intégration de la démarche dans Projet régional et territorial 

 

Depuis 2009 l’entretien des locaux et le bon 
usage des détergents/ détergents-
désinfectants font partie intégrante du projet 
PRSE* volet eau Projets du PRSE PACA 2009-2013 et 
depuis 2014 du PTS 83*  
 

PRSE* projet régional de santé environnemental volet eau 

labellisé 

PTS 83* projet territorial de santé devant le succès du PRSE 
reprise du projet par l’ARS 

6 

              10 ES + 3 EHPAD  
= 1500 lits ES + 300 lits EHPAD 



Bilan de l’action régionale  

 PACA 2009-2017 

•         -45%  
 
Consommation 
désinfectants et 
détergents/ 
désinfectants 

Environnemental 

•          -24% 
 
Dépenses 
désinfectants et 
détergents/ 
désinfectants 

Economique 

•      -4% 
 
AT  imputables à la 
fonction entretien 

Social 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6Nn_lNbZAhVlF8AKHe4FD

QwQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.paca.ars.sante.fr%2Fsystem%2Ffiles%2F2017-06%2Fpratiques-achats-responsables-

ES-ESMS-BD.pdf&usg=AOvVaw3fwnj7A55-uGln-qWJNyBB 



Démarche ‘‘écoresponsable’’ en ARA 

• À destination des EHPAD 

• Ciblée sur l’entretien des sols hors épidémies 

Moins de produits Sols plus propres 
Meilleure protection 
des professionnels et 
de l’environnement  

Diminuer l’impact des biocides désinfectants et 
détergents-désinfectants  

Matériels adaptés 
Techniques 
maîtrisées 

Impact mesuré 



Les étapes incontournables 

1. Promouvoir  une méthode de substitution 

2. Adapter les matériels de nettoyage  

3. Maîtriser  l’utilisation des produits 

4. Élaborer  une méthode visuelle d’évaluation 

de la propreté 

5. Former en pratique et théorie le personnel  

6. Communiquer sur le projet 

 



1. Promouvoir  une méthode de substitution 

Adapter le discours et rassurer les professionnels par un 
rationnel scientifique 

 

• Les micro organismes sont indispensables à la vie  

• La désinfection est une action au résultat momentané 
(2h) 
– Nouvelle recommandation PS SFHH juin 2017 «GESTION DE 

L’ENVIRONNEMENT »  R31 

 

Procéder au nettoyage et/ou à la désinfection de 
l’environnement proche du patient, des surfaces 
fréquemment utilisées (poignet de porte, sanitaires..) ainsi 
que des locaux (sols et surfaces) selon les procédures et 
fréquences adaptées 





Coton 

3 actions  de la microfibre : 
-  mécanique 
- électrostatique 
- capillaire  

9 micromètres 

500/ 1500 
micromètres 

40/ 100 
micromètres 

Fibre coton 
 

 

 

 

Microfibre 

poussière, saleté, crasse, liquide 

résidus 

pas de 
résidu 

Microfibre 

Méthodes alternatives 

 



2. Adapter les matériels de nettoyage 
 

• Revisiter les chariots ménage  

 

• Procéder à un état des lieux des tissus de nettoyages 

(bandeau de sol et lavettes)  

 

• Repenser la fonction « entretien » dans son ensemble 

 

• S’appuyer sur la fonction de gouvernante si existante, 

IDEC, med co, Direction, fonction achat  

 



3. Maîtriser  l’utilisation des produits 

 

• Étudier le nombre de produit utilisés (FT) 

 

 

 

• Cibler l’utilité des produits (ex : détergent 

détartrant pour les points d’eau et sanitaire) 



4. Elaborer  une méthode visuelle 

d’évaluation de la propreté 

• La propreté est une question visuelle,  pas 

bactérienne 

 

 

• Instaurer une campagne d’auto-évaluation de 

la propreté par le personnel d’entretien 

(valorisation des compétences, méthode 

pédagogique )  



5. Former en pratique et théorie le 

personnel  

• Par des professionnels de l’hygiène 

 

 

• Organiser des réunions de travail avec les 

fournisseurs pour fixer les besoins,  les 

objectifs et le choix des produits 

 

 

 



6. Communiquer sur le projet 

• Démarche institutionnelle : direction, instances 

 

• Projet d’équipe: coordination des étapes 

 

• Protection des usagers (résidents et personnels) 

 

 



Projet de formation 

• maîtriser les connaissances sur le risque 
environnemental, sanitaire, et professionnel lié à la 
fonction de l’entretien des locaux en ESMS  

 

 

• connaitre les différentes méthodes alternatives sous 
les aspects économiques, techniques, 
environnementales, et d’organisation 

 

 

• savoir mener une étude d’impact 

 



Organisation en ARA  

• EHPAD en RA  
– Formation des professionnels par les EMH 

 

• EHPAD en Auvergne 
– Formation in situ ou regroupement d’établissement 

par le CPias 

 

• Pré-requis 
– Information initiale 

– Engagement volontaire des responsables des EHPAD 

 

• Calendrier : 2ème semestre 2018  
– Phase test en février 2018 (Vienne) 

 

 



Utilisation raisonnée des biocides 

c’est pour demain 

  

Merci pour votre attention 


