AUDIT REGIONAL 2018/2019 : GESTION DES EXCRETA
FICHE PROFESSIONNEL
Dans le cadre du programme d’actions régional 2018/2019 du CPIAS Pays de La Loire, une évaluation relative à « La gestion des excreta » est proposée
à l’ensemble du personnel des établissements médico-sociaux de la région. Les excréta se définissent comme l’ensemble des matières organiques éliminées
par l’organisme sous entendu ici les selles et les urines. Cet audit concerne l’entretien des bassins, urinaux et seaux de montauban après leur utilisation par le
résident.
Selon les ressources disponibles dans votre structure et vos pratiques, vous pouvez être concerné par une ou plusieurs questions, nous vous invitons à lire
attentivement toutes les questions avant d’y répondre en fonction de vos pratiques .

Nom de l’Etablissement :…………………………………………………..
Ville :………………………………………………………………………….

Type d’établissement :  EHPAD

Fonction :

 ASH

 IDE/Cadre de santé

 AS/AP/AMP

 FAM/MAS

 Autre : précisez ………………………………….

Cocher une ou plusieurs réponses
I – Avez-vous à disposition des dispositifs à usage unique (sac de protection et/ou contenant en cellulose) ?

 OUI
 NON
Si NON passez directement à la question II





Si oui, lesquels ?
Sac de protection type CareBag® ?
Contenants en cellulose +/- broyeur ?


 OUI
 OUI

 NON
 NON

Utilisez-vous ces dispositifs ? :  Systématiquement pour tous les résidents pour urines et selles
 Pour tous les résidents pour les selles uniquement
 Pour les résidents infectés ou colonisés à BMR/BHR (Bactérie Multi ou Hautement Résistante)
 Pour les résidents présentant une diarrhée
 Uniquement si les autres dispositifs (lave-bassin – broyeur) sont hors service.

Si vous n’utilisez pas exclusivement des dispositifs à usage unique, répondez aux questions suivantes

II – Avez-vous à disposition dans votre unité un lave-bassin (LB) ?

 OUI

 NON

Si NON passez directement à la question III

Vous utilisez le LB pour l’entretien :  des bassins  des urinaux  des seaux de chaises percées  des bassines pour la toilette  des bocaux



Si « oui » Lorsque vous utilisez le LB, comment procédez-vous le plus souvent pour l’élimination des selles et urines ? :
 Vous déposez le contenant (bassin, urinal, seau) plein directement dans le LB
 Vous vidangez le contenant avant de le placer dans le LB sans le rincer
 Vous vidangez et rincez le contenant à l’aide d’une douchette, avant de le placer dans le LB
 Vous vidangez et rincez le contenant sans recourir à une douchette, avant de le placer dans le LB
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Si vous vidangez l’urinal, le bassin ou le seau, où le faites-vous ?



Si vous le rincez, avec quoi ?



Si vous vidangez et/ou rincez le bassin avant de le déposer dans le lave-bassin, portez-vous :






Un tablier à UU ?

 Robinet du lavabo
 Toujours

 Parfois

 dans le WC  dans le Vidoir

 Douchette chambre

 dans le Lavabo  dans la douche

 Pommeau douche

 Robinet du vidoir  douchette du Vidoir

 Jamais


Des gants à UU ?
 Toujours
 Parfois
 Jamais
Pensez-vous que la réalisation d’un rinçage dans cette situation présente un risque de contamination ?
 OUI
 NON

Si OUI, quel type de contamination :
 Contamination environnementale  Contamination du professionnel
Entretenez-vous tous vos contenants exclusivement au LB ? :

 OUI

 Ne sait pas

 NON

Si NON pour quelles raisons ? L’utilisation du LB est réservée aux excréta des patients/résidents en « précautions complémentaires » (isolement)
 Vous ne sortez pas de la chambre le contenant d’un patient/résident en « précautions complémentaires » (isolement)
 Le LB est souvent en panne
 Le LB n’entretient pas bien les dispositifs (persistance de traces, etc.)
 Le LB est mal situé dans l’unité (non centralisé)
 Vous ne concevez pas de circuler dans les couloirs avec un contenant plein (avec couvercle)
 Vous ne concevez pas de circuler dans les couloirs avec un contenant plein sans couvercle
 Vous n’utilisez pas le LB lorsque les contenants ne contiennent que des urines
 OUI
 NON

 Avez-vous bénéficié d’une formation relative à l’utilisation du lave bassin ?

Si vous n’utilisez pas exclusivement le lave-bassin, répondez aux questions suivantes

III –Si vous n’avez ni lave-bassin, ni dispositifs à usage unique OU si vous ne les utilisez pas systématiquement, comment procédezvous ?




Où réalisez-vous la vidange et le rinçage ?  Dans un local dédié (vidoir)
 Dans les sanitaires de la chambre
De quelle manière ?
:
 Rinçage à la douchette
 Rinçage à l’aide du pommeau de douche
 Rinçage au robinet du lavabo/ vidoir

 Pensez-vous que la réalisation d’un rinçage dans cette situation présente un risque de contamination ?





Si OUI, quel type de contamination :  Contamination environnementale
Lorsque vous procédez à la vidange, au rinçage ou à l’entretien du contenant,

 OUI

o

portez-vous un tablier UU ?  Toujours

 Parfois

 Jamais

o

portez-vous des gants UU ?  Toujours

 Parfois

 Jamais

Quel que soit l’endroit où vous effectuez ces opérations, effectuez-vous une désinfection des contenants ?

Si OUI, comment ?

 NON

 Ne sait pas

 Contamination du professionnel

 OUI

 NON

 Par immersion dans un bain de Détergent/Désinfectant. A quelle fréquence ?.....................................................
 Par essuyage humide avec un Détergent/Désinfectant. A quelle fréquence ?.........................................................
 Autre. Préciser :…………………………………………………………….

Quel est le nom du produit utilisé pour réaliser ces opérations ?............................................................



Les bassins, urinaux, seaux sont dédiés au patient/résident pour toute la durée du séjour :

 OUI  NON

IV –En cas de prise en charge d’un patient infecté par Clostridium difficile, disposez-vous d’une conduite à tenir spécifique en lien avec
la gestion des excreta ?  OUI  NON
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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