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Le constat 

Un risque infectieux non négligeable 

 

Et d’actualité avec la problématique BHRe 
 

  Précautions standard version 2017 



En pratique comment gère-t-on ces excréta? 
 

Une évolution évidente au fil des siècles,  
Reste un point commun: 
 

Nécessité de se déplacer jusqu’au lieu d’aisance… 

Et si perte d’autonomie? 
 
 
 
 
   

En pratique pas 
toujours réalisable à 
temps  

Des obstacles 
imprévus… 

Objectif: préserver la continence 



Des solutions alternatives… 

 Usage unique   Réutilisables 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Que retrouvons nous sur nos établissements? 

http://www.google.fr/url?url=http://www.manutan-collectivites.fr/le-carton-de-100-urinaux-a-usage-unique.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMIlfmp0c7OyAIVxtYUCh3u6ACG&usg=AFQjCNH_ovmsytfGj6L0-axifwR3cgKpGw


 
 
 
37 établissements:     9 Sanitaires 
    27 EHPAD 
     1 FAM/MAS      

 Ressources à disposition: 
 Procédure « gestion des excréta »: 13% (5) 
 

 Equipements permettant la gestion des excréta: 
 
 
 
 
 
 

32% (12)                0                        60% (22)                       38% (14) 
 

Plusieurs choix possibles 

 

Audit de ressources  
SLAE du choletais et du saumurois (décembre 2015) 



• Gestion des excréta:  

– de grandes disparités en fonction des établissements 

– exposition quotidienne des professionnels dans la plupart 
des établissements du fait d’équipement non adapté 

– connaissance du risque de contamination effective mais 
nécessité: 

• D’améliorer l’observance des précautions standard par tous les 
professionnels  (contamination du professionnel par projection) 

• De limiter les contaminations environnementales (privilégier la 
vidange dans le local vidoir, stopper le recours aux douchettes…) 

• De communiquer sur la problématique de l’émergence des BHRe 
afin d’améliorer la gestion des excréta 



Actions d’amélioration 2016 
(SLAE du Saumurois) 

• Présentation des résultats de l’audit/participants:  1 er 
semestre  

• Création d’un groupe de travail 2nd semestre: 
– Rédaction d’un protocole complet c’est-à-dire déclinant 

toutes les possibilités /moyens de gérer les excréta  
• Avec analyse de l’autonomie et de la continence des 

résidents/patients; l’objectif étant d’adapter au mieux les moyens 
déployés sur l’établissement aux capacités du résident/patient 

• Avec création de fiches techniques synthétiques voir  « ludiques »; 
l’objectif étant d’illustrer les bonnes pratiques professionnelles en 
fonction des moyens utilisés (incluant les précautions standard) 

 

    Le tout restant modulable par chaque 
établissement  afin de conserver uniquement ce qui est 
déployé sur la structure 



Le protocole 

Définition des excréta 

Les risques infectieux induits 
par la gestion des excréta 

Les éléments à intégrer à la 
réflexion: moyens, 
environnement, autonomie et  
continence des résidents 

Un sommaire présentant toutes 
les situations : 
 - dispositif réutilisable 
 - usage unique 

Domaine d’application: exclusion 
des stomies urinaires/fécales et 
des sondes urinaires 



Les fiches synthétiques 



Chaque partie est à 
moduler en fonction 
des moyens 
disponibles sur la 
structure 



Les fiches synthétiques 



Présentation avec intégration 
du mode dégradé 



Une ? 

Merci aux professionnels / représentants des établissements de 
la SLAE du Saumurois ayant participé à l’élaboration de ces 

documents/outils  


