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L’EHPAD ALBERT JEAN 

2 

Gestion des excreta à l'EHPAD Albert Jean - Journée Régionale EMS 5/12/17 



PRESENTATION DE L’EHPAD 

L’EHPAD Albert jean se situe à  LUNERAY en Seine Maritime. 

 La résidence Albert Jean est un établissement public médico-

social   qui  fait partie du Groupement Hospitalier  de Territoire 

Caux Maritime. 

 

 

 

 

 

3 

Gestion des excreta à l'EHPAD Albert Jean - Journée Régionale EMS 5/12/17 



PRESENTATION DE L’EHPAD 

 L’établissement  dispose d’une  capacité de 80 lits et 3 lits 
d’hébergement  temporaire.  

 A plusieurs reprises la résidence a fait l’objet  de 
transformations,  les derniers  travaux de reconstruction et de 
modernisation se sont achevés en 2015.   

 L’EHPAD dispose actuellement  

 d’un secteur neuf de 44 lits sur 2 niveaux (RDC et 1er étage)   

 d’une unité de 39 lits datant de 1991 sur 2 niveaux également (1er et 
2ème étage)  

 Les chambres sont majoritairement individuelles en dehors de 3 
chambres doubles 
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 TRAVAILLER SUR LES EXCRETA DANS L’EHPAD 

Pour qui ? 

Pour les résidents continents à mobilité réduite qui utilisent les bassins/urinaux (9%) ou les 

chaises garde robe (30%) 

Pourquoi ?  

o Excreta = réservoir de micro-organismes dont les BMR, BHRe et 

certains virus… 

o Insatisfaction de la prise en charge des dispositifs médicaux destinés à évacuer les excreta  

à l’EHPAD 

o Prise de conscience des mauvaises pratiques  par l’équipe soignante et de la contamination 

microbienne de l’environnement et de la tenue  

o Inadéquation avec les fiches pratiques du CCLIN Paris-Nord  

o Opportunité  de participer à un groupe de travail régional sur la gestion des excreta  - 

Démarrage du groupe de travail en Novembre 2012. 
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INTÉRÊT  DU GROUPE EXCRETA 

 

 Echanges sur les différentes  pratiques des établissements du 

groupe  

 Partage d’expérience  sur l’utilisation   des lave bassins,  des 

sacs protecteurs , leurs avantages et leurs limites   

 Proposition d’ une enquête  « gestion des excreta » en secteur 

de soins et médico-social pour un état des lieux régional 

 Rencontre de fournisseurs de lave bassin afin de mieux 

connaître les matériels et leur fonctionnement 

 Réflexion sur une approche économique  de la  gestion des 

excreta sous forme de tableau comparatif 
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 Objectifs: 

 Connaître et évaluer  les pratiques de gestion des excreta dans les 

différents établissements de soins et médicaux-sociaux de Haute 

Normandie 

 Proposer des protocoles et outils  pour aider les établissements à 

mieux gérer les excreta 

 

 Outil utilisé:  

 Enquête par questionnaire sur le matériel, les pratiques et 

l’utilisation des EPI 

 

 Résultats et axes d’amélioration : 
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DANS NOTRE EHPAD 

(résultats régionaux proches de ceux de l’EHPAD)  

 Pas  de lave bassin ni broyeur ni sacs protecteurs à UU 

 A chaque utilisation: vidange des bassins ou chaises garde robe dans les 

toilettes du résident avec rinçage au lavabo (absence de douchettes) 

 Nettoyage des chaises garde robe et bassins avec produit 

nettoyant/désinfectant une fois/jour dans la chambre du résident par équipe 

ménage 

 Absence de protocole d’entretien 

 Pas de pièce dédiée à l’élimination des excreta  et à l’ entretien des bassins, 

urinaux et chaises garde robe  

 Bassins, urinaux et chaises garde robe  mal entretenus avec persistances 

de taches et  rayures , DM vieillissants 
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AXES  D’AMELIORATION ET OUTILS PROPOSÉS EN RÉGION 

SUITE À L’ENQUÊTE  

 

 Diffusion régionale du rapport avec points forts et points à 

améliorer 

 

 Etude comparative des coûts selon matériel utilisé 

 

 Film de sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion des 

excreta en collaboration avec le CHU de Rouen.  
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 En septembre 2013: Participation à l’enquête gestion des excreta  

 

 Réflexion sur une éventuelle acquisition  de lave bassin. Au regard 

de la configuration de l’EHPAD, choix des sacs protecteurs à UU 

 

 Rédaction de PTC en attente car changement de matériel envisagé 

 

 Evolution de la formation en interne de l’Hygiène des mains vers 

les Précautions Standard et la gestion des excreta 
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PRÉSENTATION DU PROJET A LA DIRECTION 

 En février 2014 : 1ére étude proposée à la direction    

 achat de sacs protecteurs  pour la gestion au quotidien → coût 

estimé : 24 080 € TTC prix non négociés 

 achat d’un nettoyeur vapeur pour la désinfection des chaises garde 

robe à la sortie des résidents → coût 6000€ TTC 

 

    ► Proposition refusée pour utilisation des sacs protecteurs 

car coût trop élevé  et pas de budget pour le nettoyeur vapeur 
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 Décembre 2015  : Achat du nettoyeur vapeur pour améliorer 
l’entretien du matériel 

 En 2015 Démarrage des formations  « précautions standard » , 
bon usage des gants et gestion des excreta, poursuivies en 2016 

 Réflexion en  équipe sur l’utilisation de tabliers à UU pour les 
soins mouillants/souillants réservés jusqu’alors  à  la distribution 
des repas et aux cas groupés de gastro-entérites 

 Février 2016 : nouvelles étude proposée à la direction 

 prix négociés pour un engagement annuel d’un certain nombre de 
carton 

 achat de sacs protecteurs à UU→ coût estimé : 18 775 € TTC 

►Nouvelle proposition refusée car coût toujours trop élevé 
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               PLAN  D’ACTION DE L’ETABLISSEMENT (2)  
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SUIVI DE LA DÉMARCHE EN RÉGION 

 En 2016, évaluation de l’impact de la première enquête 

avec participation de l’établissement à une nouvelle 

enquête en ex Haute Normandie. 

 Elaboration de nouveaux outils : fiches techniques 

(broyeur, lave-bassin et sac protecteur à UU), catalogues 

des outils/recommandations et arbre décisionnel. 

 Apparition sur le marché français, en 2016, d’un nouveau 

concept utilisant les sacs protecteurs à UU et les 

associant à des supports dédiés au résident .  

 Enquête en interne en juin 2017 pour affiner les résultats 

de l’établissement et appuyer un nouveau projet 13 
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PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU PROJET A LA DIRECTION EN 

COLLABORATION AVEC LE FOURNISSEUR 

 Ce concept associe le support à patient unique et le sac protecteur à UU 

 Renouvellement de l’ensemble du matériel vieillissant 

 Matériel patient unique (pas de transmission croisée) 

 Mise en conformité des pratiques 

 Coût estimé 15 000 euros la première année avec l’investissement des 

supports dédiés, dégressif les années suivantes et fonction des profils des 

nouveaux résident(e)s (moins d’investissement en supports). 

►Proposition en attente des essais effectués sur les EHPAD du CH de 

Dieppe dans le cadre du GHT Caux Maritime, dans l’expectative d’un 

achat groupé. 14 
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ET AUSSI… 

 En novembre 2017, information et mise en place des tabliers à 

UU pour les soins souillant/mouillant 

 

 Le combat continu … 
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