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DÉFINITIONS

EXCRETA: Ensemble des substances éliminées par 

l 'organisme.

SOINS RELEVANT DE LA 
GESTION DES EXCRETA

toilette, 

changes, 

Prélèvements, 

élimination, 

entretien des 
contenants : urinal, 
bassin, seau, bocal



POURQUOI TRAITER LA GESTION 

DES EXCRETA?

•Répondre à l’axe 2 du PROPIAS 2015: 
Prévention et maitrise de l’antibiorésistance

• Thème 2 relatif à l’observance des précautions 
« standard »  vise à améliorer le niveau 
d’application des précautions « standard » dans 
les trois secteurs,  notamment la prise en 
compte du « péril fécal » et de l’environnement 



Action 2 : Prioriser la gestion des excreta
et de l’environnement en ES et EMS 
 Informer les personnels sur les risques liés à la gestion des excreta

et former les personnels aux bonnes pratiques ; 

 S’assurer que des équipements adéquats sont disponibles dans les 
secteurs à risqueset sont utilisés de manière appropriée par du 
personnel formé; 

Réaliser une évaluation de la gestion des excreta (visites

de risque, audits ciblés…) ; 

 Réaliser une évaluation du bionettoyage en lien avec les 
prestataires de services éventuels. 



Problématiques liée aux excréta 

• Les selles sont le principal réservoir de micro organismes et impose 
une gestion stricte des excréta pour limiter la transmission croisée.

• Tube digestif 109 –1011 bactéries/gr de selles

• Les urines peuvent également contenir des micro-organismes 
d’origine digestive

• Place des excréta de la diffusion des BHRe
• Les BHRe: (ERG et EPC) sont des bactéries commensales du tubes 

digestifs

• Leurs mécanismes de résistances sont transférables entre bactéries



LA RESISTENCE AUX ANTIBIOTIQUES: 

Un problème de santé publique

L’antibiorésistance pourrait devenir l’une des 
principales causes de mortalité dans le monde, en 

remettant en question la capacité à soigner les 
infections, même les plus courantes, que ce soit 

en médecine de ville, hospitalière ou vétérinaire.

Pr Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale au 
développement durable, ministère de la Transition écologique et 

solidaire



CE QU’ON SAIT

Des excréta mal gérés au cours de 

leur  manipulation par  un 

professionnel, 

exposent le soignant, le patient 

et l’environnement 

à une contamination microbienne  

favorisant la transmission croisée



Film excreta

FILM 
EXCRETA



QUELLES RECOMMANDATIONS 

RELATIVES AUX EXCRETA 

POUR LA PREVENTION DE LA 

TRANSMISSION DES BHRe?



Principe généraux de la prévention de la 
transmission croisée des BHRe

(haut conseil de la santé publique juillet 2013)



R27 : Porter des équipements de 
protection individuelle de manière 
adaptée (port de gants de soins, 
protection de la tenue) 

R27 : respecter l’hygiène des mains lors 
de la gestion des excréta (urines, selles, 
vomissures).

FRICTION en 
l’absence de 

souillure

LAVAGE au 
savon doux  
en présence 
de souillure

LES PRÉCAUTIONS « STANDARD » 2017  

INTÈGRE LA GESTION DES EXCRETA



Précautions « standard » 2017  

R28 : Éviter les procédures 
manuelles de vidange et 
d’entretien des contenants 

R 28: proscrire leur rinçage (ni 
douche, ni douchette) en raison 
du risque d’aérosolisation



QUELLE MISE EN PRATIQUE POUR 

LES ETABLISSEMENTS 

SANITAIRES ET MEDICOSOCIAUX ?



Pour améliorer les pratiques en lien avec 

les excréta

1- Choisir un système d’élimination adapté à vos besoins 
en fonction de la proportion de :
• Patients continents et dépendants, utilisateurs de bassins
• Patients incontinents et porteur de changes 
• De notre environnement (îles)

2- Évaluer les pratiques de nettoyage et désinfection des 
contenants d’excréta

3- Vérifier l’absence d’utilisation des douchettes « rince bassin » 

4- Élaborer, implanter et évaluer l’observance des protocoles 
relatives à la gestion des excréta.



PATIENT OU RÉSIDENT CONTINENT 

ET AUTONOME

Eduquer le sujet à rabattre l’abattant des WC 
avant de tirer la chasse d’eau

Prévention de la contamination environnementale                  
par aérosolisation

Diffusion potentielle d’infections causées par la 
contamination des surfaces par des aérosols après 
que la chasse d’eau de toilette domestiques ait été 

tirée

Barker J, Jones MV. The potential spread of  infection cause 
by aerosol contamination of surfaces  after flusing a 

domestic toilet. Journal of applied microbiology 2005; 
99(2): 339-347. (Réf 408383)

Contamination virale des aérosols et des 
surfaces par l’utilisation de toilettes en 

services de soins et autres services

Verani M,Bigazzi R, Carducci A. Contamination of 
aerosol and surfaces through toilet use in health

care and other settings. American journal of 
infection control 2014; 42(7): 758-762. (Réf 

3826678)



SUJET INCONTINENT

1. Le soignant protège sa tenue avec un tablier 
imperméable

2. Les produits d’incontinence sont:

• manipulés avec des gants 

• éliminés, après emballage dans un sac fermé avant de 
sortir de la chambre, dans la filière DAOM (y compris pour 
les patients porteurs de BMR)

Choisir la filière DASRI,  si diarrhées infectieuses ou virales 



SUJET DÉPENDANT ET CONTINENT 

UTILISANT BASSIN DE LIT, CHAISE 

PERCÉE OU URINAL

Elimination dans un laveur-désinfecteur de bassin, situé dans un 
local dédié,

Ou

Utilisation de bassin de lit, seaux pour chaises percées ou 
urinaux à usage unique

ou

Utilisation sacs protège-bassin, protège-seau



CRITERES DE CHOIX DU MATÉRIEL 



laveur-désinfecteur de bassin

UTILISATION

• Acheminement protégé des 
bassins avec couvercle, urinaux 
et chaises percées (sac plastique 
de protection en cas d’épidémie)

• Placer le bassin ou l’urinal 
plein dans le lave bassin sans 
nettoyage et désinfection 
préalable

• Manipuler la commande 
manuelle du lave bassin après 
ablation des gants et friction

CONTRAINTES

• Disposer d’un local dédié

• Former les utilisateurs et les 
agents chargés de l’entretien

• Réaliser la maintenance 
préventive bimestrielle

• Faire réaliser la maintenance 
curative d’entretien annuelle par 
le fournisseur 

• Disposer d’une alternative en cas 
de panne



L’USAGE UNIQUE

UTILISATION

• Le bassin à usage unique 
nécessite un bassin de lit comme 
support

• Est imperméable pendant 4h

• Après son élimination, un 
nettoyage-désinfection du 
bassin  classique par essuyage 
humide est à réaliser

CONTRAINTES

• Disposer d’espace de stockage de 
l’usage unique

• Investir dans l’achat  d’un 
broyeur pour les éliminer

• Disposer d’un local dédié pour 
l’installer

• Utilisation de beaucoup d’eau 
par le broyeur

EMPREINTE CARBONE  ! ! !



Les sacs de protection, urinal  

masculin et sac vomitoire avec 

gélifiant  

UTILISATION CONTRAINTES

• Achat en tant que 
consommables

• Disposer d’espace de 
stockage 

• Formation des 
professionnels et des 
résidents à l’utilisation

• Augmentation du budget 
de traitement des déchets

• Principe : Composé d’un sac 
hermétique et  d’un tampon super 
absorbant intégré. Au contact des 
fluides et des matières, les 
principes actifs contenus dans le 
tampon vont agir rapidement et les 
gélifier.

• Préparer le bassin ou le seau avant 
la pose

• Après utilisation, fermer le sac et 
l’éliminer sur le même principe 
que les produits d’incontinence



QUELLES APPLICATIONS 

DANS LE SECTEUR MÉDICO SOCIAL 

DANS LA REGION 

ILES DE GUADELOUPE ET

ILES DU NORD?



Etat des lieux de la gestion des excreta

dans les EHPAD de la région 

Iles de Guadeloupe et iles du Nord



METHODOLOGIE

• Enquête par questionnaire adressé 
par voie informatique

• Période du 1er novembre au 11 
décembre 2017

• Inclusion tous les EHPAD en 
fonctionnement, soient 19/ 21

• Réponses : 12/ 19, soit  63%

Etablissements participants:

Jérémie Jalton
Eaux Marines
Sacré cœur
CHGR
Les Flamboyants
SOLEYANOU Moule
Domaine de Choisy
Béthany Home
St LOUIS
Kalana
Perles Grises
Saint-Christophe



Profil régional des résidents

(n = 629)
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Gestion des excréta hors produits 

d’incontinence (11% de la population, n= 54)
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Quel entretien  manuel des excréta ?

(n= 48) 
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Analyse globale et perspectives

• Très peu d’utilisation de bassin (11,68 
%), mais pratique à risque 1 fois/2

• La gestion des excréta dans nos EHPAD 
passe prioritairement par la gestion des 
produits d’incontinence

• Absence de protocoles relatifs à la 
gestion des excréta  dans la majorité 
des cas

• Protocole gestion des excréta en 
EHPAD

• Audit sur la gestion des produits 
d’incontinence 

• Formation des professionnels aux 
précautions « standard »

• Sécurisation de l’utilisation des 
contenants réutilisables par les 
établissements



GESTION DES CHANGES 

DANS LES EHPAD 

DES ILES DE GUADELOUPE 

ET ILES DU NORD



METHODOLOGIE

• Méthode : Audit par observation directe 

• Evaluateur : Un auditeur interne ou externe formé à 
l’étude

• Critère d’inclusion des établissements : Etre un EHPAD 

• Critères d’inclusion des résidents : incontinence urinaire 
ou fécale + dépendance pour les changes

• Critères d’exclusion des patients : présence d’une 
diarrhée infectieuse 

• Critères d’inclusion des professionnels : IDE ; AS ; AES 
(AVS); Etudiant IDE, Etudiant AS

• Période d’évaluation : du 22 mai au 28 septembre 2018.

Etablissements participants

• Eaux Marines

• Akamanman

• CHGR

• Domaine de Choisy

• Béthany Home

• Résidence de St LOUIS

• Jardins de Belost

• CHCBE

• Résidence EMERAUDE
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GESTION DES EXCRETA
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Analyse et perspectives

• Pas de souci organisationnelle, en dehors 
de l’utilisation d’un support mobile pour 
les changes

• L’hygiène des mains avant contact avec le 
résident n’est toujours pas respectée dans 
12%  des cas

• Hygiène des mains non respecté avant 
manipulation du propre   40% des cas

• Absence de protocoles relatifs à la gestion 
des excréta  dans la majorité des cas

• Formation des professionnels aux 
précautions « standard »2017 

• Protocole change patient 

• Nouvelle évaluation en 2019




