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Constat… 
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Introduction 

• L’entretien de l’environnement a deux fonctions 
principales  
• Élimination des souillures macroscopiques  maintenir les 

locaux propres et agréables 

  

 

 

• Réduire le nombre de micro-organismes présents 
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Confort des usagers 
Image de marque 

Maitrise du risque 

infectieux 



Les facteurs de réussite 

Définir une politique d’hygiène des locaux 

• Valorisation et reconnaissance de la fonction 

• Compétences spécifiques (formation initiale et/ou 
continue) 

• Organisation du travail (fiches de postes, 
planification…) 

• Equipements (locaux), matériels (ergonomie) et 
consommables adaptés 

• Formalisation des procédures, évaluation et 
réajustements si nécessaire 

De quels produits d'entretien avons-nous besoin en EHPAD ?  



Classification des locaux en EMS 
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• Dans certains contextes ou situations cliniques particulières, 
entretien des locaux renforcé = pluriquotidien 

• Toute surface, matériel ou sol souillé doit être nettoyé sans 
délai 
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Entretien quotidien 



Cercle de Sinner 

L’efficacité d’une opération de nettoyage dépend de 4 facteurs 
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LES PRODUITS 



Détergent 

• Produit contenant des tensio-actifs destiné à faciliter 
l’élimination des souillures (propriété de séquestration) 

• Possède uniquement des propriétés nettoyantes 

• Ne détruit pas les micro-organismes mais contribue à leur 
élimination par action mécanique 

 

 

 

• 4 catégories de tensio-actifs à pouvoir détergent variable 
(anioniques ++) 

• Différent Ph (acide/détartrant  alcalin/décapant) 

• Absence de référentiel normatif 
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Désinfectant 

• Produit utilisé pour la désinfection des milieux inertes 

• Désinfection : opération au résultat momentané permettant 
d’éliminer ou de tuer les microorganismes en fonction des 
objectifs fixés 

• Toujours précédé d’un nettoyage 

• Contient au moins un principe actif doué de propriétés 
antimicrobiennes et dont l’activité est déterminé par un 
système normatif (AFNOR, CEN)  bactéricidie, fongicidie, 
virucidie, sporicidie 

• Familles de désinfectants utilisés pour les locaux : chlorés, 
ammoniums quaternaires, alcools, oxydants 
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Détergent-désinfectant 

• Présente la double propriété de détergence et de désinfection, 
établi au regard de référentiel normatif recouvrant au 
minimum bactéricidie et lévuricidie 

• En général bon pouvoir désinfectant, faible détergence 

• Gain de temps et simplification du travail 

• Sans rinçage (sauf contact alimentaire) 

• Familles utilisées dans l’entretien des locaux : ammoniums 
quaternaires, alcools, acides, … 

• Pour les surfaces, matériels, équipements, sols, dispositifs 
médicaux. Spécificités contact alimentaire 
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Détergent-détartrant-désinfectant 

• Produit présentant la triple propriété de détergence, de 
détartrage et de désinfection 

• Gain de temps, simplification du travail 

• Adapté essentiellement à l’entretien des sanitaires 

• Nécessite un temps de contact avant une action mécanique, 
suivi d’un rinçage 

• Autres produits pour usages spécifiques comme le vinaigre 
blanc (acide citrique) pour détartrage de la robinetterie 
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Critères de choix 

• Toxicité minimale pour les utilisateurs 

• Non agressif pour le matériel et les supports 

• Facilité d’emploi (dilution rapide…) 

• Odeur discrète 

• Couleur du produit 
Parfums et colorants peuvent être irritants voire allergisants 

• Efficacité maximale 

• Spectre antimicrobien 

• Conditionnement adapté 
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A retenir! 

• Pour les sols : 1 produit détergent 

• Pour les surfaces hautes (horizontales) : 1 produit détergent-
désinfectant, au minimum bactéricide (NF EN 13 727), et 
virucide (NF EN 14 476, contexte épidémique IRA/GEA) 

• Pour les sanitaires : 1 détergent-détartrant-désinfectant (à 
suivre d’un rinçage) 

 

• Cas particulier : eau de javel pour les résidents infectés à 
Clostridium difficile ou Norovirus (ou un produit détergent 
désinfectant reconnu actif sur les spores de cette bactérie) 

De quels produits d'entretien avons-nous besoin en EHPAD ?  



Eau de javel 

Cas particulier du Clostridium difficile 

• Action sporicide 

• Nettoyage complet avec matériel à usage unique = détergence 
+ rinçage, séchage passif 

• Désinfection à l’eau de javel à 0,5% de chlore actif 

 

 

 

 

 

• Alternative à base d’acide péracétique et d’ammonium 
quaternaire par un seul temps d’application  
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Principe généraux (1) 

• Protection du personnel 
• Tablier plastique à usage unique 

• Port de gants 

• Lunettes  

 

 

 

 

 

 

• Hygiène des mains 
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Principe généraux (2) 

• Respect des indications d’utilisation :  

• dilution 

• temps de contact 

• température de l’eau 

• verser le produit dans l’eau et non le contraire 

 

• Identifier, dater et fermer les flacons de produits dilués 

• Renouveler les solutions diluées toutes les 24h 

• Ne jamais mélanger les produits 

• Ne pas utiliser de flacons alimentaires pour reconstituer les 
produits 
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LES ALTERNATIVES 



Développement durable 

• Produits chimiques 
• Impact environnemental 

• Impact sanitaire 

• Risques professionnels 

 

• Méthodes alternatives  Action mécanique, température, 
temps 
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Méthode micro-fibre et eau 
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Méthode mécanisée 

• Mono-brosse, auto-laveuse 

Légère action de température avec utilisation d’eau chaude  

• Domaine d’utilisation: couloir, grandes pièces (restaurant et 
salle polyvalente), salles de vie (plus contraignant)  
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Méthode vapeur 

• Pouvoir nettoyant important 
• température 

• pression 

 

 

• Norme d’activité spécifique 

• De plus en plus ergonomique 

• Formation ++ 

• Tous secteurs, mobiliers… 
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