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CONTEXTE



� Vieillissement de la population,

� Augmentation du nombre de PA prises en charge en EMS,

� Evolution de la qualité de vie des résidents, des habitudes 
vestimentaires, 

� Evolution de la qualité des textiles,

� Evolution des conditions de travail des professionnels des 
EMS / règles d’hygiène rigoureuses. 

Evolution et diversité des modes de gestion du linge. 



Programme national de prévention des IAS

Circulaire interministérielle N° DGCS/DGS/2012/118

du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du 

programme national de prévention des infections 

dans le secteur médicosocial 2011/2013            évaluation de la

maîtrise du risque infectieux EMS.



« FONCTION LINGE » ÉVALUÉE



RISQUE INFECTIEUX ET

GESTION DU LINGE



GÉNÉRALITÉS

�Le risque infectieux existe potentiellement lors de 
toute manipulation du linge souillé.

Il est prépondérant :
� dans les services d’hébergement, et dans les buanderies,

� lors des manipulations de linge sale, des transports...

�Risque de blessure par objets piquants coupants 
tranchants (OPCT).



LINGE CONTAMINANT / CONTAMINÉ

Par les personnesPour les personnes

Pour l’environnement Par l’environnement



RAPPEL / LES MICRO-ORGANISMES
� Bactéries
� Virus
� Champignons
� Parasites….
� ATNC (prion)

� Homme, animal, végétaux, environnement (eau, air, sol…)

� Saprophytes / vivent dans le milieu extérieur, ne provoquent  
habituellement pas de maladie, peuvent devenir pathogènes.

� Commensaux / appartiennent à la flore de l’homme : ne 
sont généralement pas responsables d’infections.

� Pathogènes / provoquent une maladie cliniquement définie et 
spécifique.



FLORE COMMENSALE

Un être humain = 1013 cellules + 1014 micro-organismes associés (surface peau et muqueuses)

bouche :

• salive : 106 UFC / ml (streptocoques)

• plaque dentaire : 1011 UFC / g 
(anaérobies)

tube digestif :

• estomac : 10 à 102 UFC / ml

• duodénum - jéjunum : 102 à 104 UFC / 
ml

• intestin grêle : 107 à 108 UFC / ml

• côlon : 1011 UFC / g (entérobactéries, 
streptocoques, anaérobies)

voies respiratoires :

• nasopharynx : flore 
abondante (streptocoques, 
staphylocoques)

• trachée, bronches : stérile

voies uro-génitales :

• urètre : 103 UFC / ml 
(staphylocoques, 
microcoques, entérobactéries)

• vagin : 109 UFC / ml 
(lactobacilles, anaérobies)

peau :

102 à 106 UFC / cm² en fonction du 
site (staphylocoques, microcoques, 
corynébactéries, anaérobies)



FLORES CUTANÉES

La flore résidente

- Se situe au niveau des couches  
superficielles ou profondes,

- Composée de bactéries aérobies 
principalement de cocci gram 
positif présent dans les follicules 
pilo-sébacés.

Les MO sont profondément enchassés
et adhérents 

� difficile à enlever

- Cette flore bactérienne varie 

qualitativement et quantitativement 
d’un site à un autre et d’un individu 
à un autre. Elle se renouvelle 
régulièrement.

� Elle a une faible virulence, mais 
un geste invasif peut la modifier 
et induire un processus 
infectieux.

La flore transitoire ou superficielle

Composée le plus souvent :
� de germes saprophytes issus de 

l’environnement (eau, surfaces, 
plantes…)
� Pseudomonas, …

� de bactéries pathogènes ou 
commensales issus de la flore  des 
patients 
� Gram - : Entérobactéries (Klebsiella, E. 

coli..)
� Gram + : Staphylococcus aureus, 

Streptococcus, 
� Candida albicans

� Elle varie au cours de la journée,
selon les activités et l’environnement 
dans lequel on se trouve,
� Elle reflète l’écosystème 
hospitalier, 
� Elle est de passage � facile à 

enlever.
� Elle est impliquée dans la 
transmission croisée.



MODES DE CONTAMINATION DU PERSONNEL

MANIPULANT DU LINGE SOUILLÉ

� Voie aérienne : par inhalation de poussières contaminées 
(tuberculose, streptocoques, grippe...)

� Voie digestive : par mains souillées lors de boissons, repas, 
cigarettes, onychophagie sur le lieu de travail 
(hépatite A, salmonellose)

� Voie percutanée ou cutanéo-muqueuse /piqûres, projections de 
produits biologiques (hépatite B, C , VIH, staphylocoques…)

� Voie cutanée sans effraction : gale, herpès... 



DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE LINGE

� Grand plat : draps, alèses, dessus de lits...

� Petit plat : taies d’oreiller, serviettes de toilette, 

� Linge en forme : blouses, tuniques, pantalons,

� Linge fragile : lainage, couverture,

� Linge personnel des résidents, 

� Petites pièces : bandeaux de lavage, gants, carré d’essuyage…



ETAPES DE LA GESTION DU LINGE

1. la  collecte et le tri du linge sale,

2. le conditionnement du linge sale,

3. l’évacuation et le stockage du linge sale,

4. le transport du linge sale vers la blanchisserie.

1. le transport et la livraison du linge propre,

2. la réception et le stockage du linge propre dans le 
secteur utilisateur,

3. l’utilisation du linge propre.

Linge 
sale

Linge 
propre



LE CIRCUIT DU LINGE

Il est fortement recommandé 

que le circuit du linge soit 

organisé afin que le linge 

propre et le linge sale ne se 

rencontrent pas.



RISQUE POUR 
LE LINGE

RISQUE POUR 
L’HOMME

LINGE PROPRE

LINGE SALE

SERVICES

BLANCHISSERIE 

Transport livraison 
du linge propre

Réception et 
stockage

change
Collecte + tri 

linge

Evacuation linge sale

transport

Tri des sacs

lavage

finition

CIRCUIT DU LINGE



MESURES DE PRÉVENTION



LA TENUE

Pour une hygiène des mains efficace !



LA TENUE

Pour la collecte du linge sale :

�Mettre un tablier protecteur / usage unique imperméable,

�Porter des gants à usage unique pour manipuler tout linge 
souillé avec des liquides biologiques (Précautions Standard).

En zone de lavage :

�Tenue spécifique : tunique manches longues, pantalon, gants 
et chaussures de sécurité antidérapantes, masque chirurgical, 
coiffe enveloppante.



LE TRI DU LINGE SALE

�Le tri, réalisé avec rigueur, se fait dans le couloir en 
respectant le code couleur défini par l’établissement,

�Le chariot de tri ne pénètre jamais dans les chambres,

�Le chariot de tri est nettoyé-désinfecté chaque jour,

Attention aux objets inopportuns dans le linge sale :

…



GESTION DU LINGE SALE

�Respecter le pré-tri pour faciliter le travail du personnel de la 
blanchisserie,

�Eviter tout contact entre le linge sale et sa tenue de travail,

�Manipuler le linge sale avec des gestes mesurés pour éviter 
la dissémination des microorganismes dans l’environnement,

�Proscrire le dépôt de linge sale au sol ou sur le mobilier de la 
chambre et le dépôt intermédiaire entre chambre et 
collecteur,

�Ne pas traîner les sacs de linge sale.



GESTION DU LINGE SALE

�Proscrire le stockage du sac à linge dans la chambre du patient 
même s’il nécessite des précautions complémentaires, 

�Ne pas remplir les sacs au-delà des deux tiers de leur capacité, 
ne pas transférer du linge sale d’un sac à un autre, 

�Après fermeture, évacuer les sacs de linge directement vers le 
local de stockage dédié (ventilé et bien entretenu) au moins 
une fois par jour à l’aide d’un chariot dédié,

L’évacuation par gaine est proscrite. 

�Faire une hygiène des mains après manipulation du linge sale.



GESTION DU LINGE SALE

�Les sacs sont déposés dans un conteneur ou un chariot 
(dépose au sol est interdite)

�La désinfection des conditionnements est organisée.

�Le local de stockage est nettoyé/désinfecté 
quotidiennement (traçabilité assurée).



CARACTÉRISTIQUES D’UN LOCAL LINGE SALE

�Conception

� Pièce spécifique pouvant accueillir les conteneurs de 
stockage,

� Poste de lavage de mains à proximité.

�Exigences techniques

� Aération suffisante pour évacuer les odeurs,

� Revêtements faciles à nettoyer (lisses, résistants),

� Dimension du local suffisante pour contenir le linge entre 2 
ramassages même le week-end.



TRAITEMENT DU LINGE SALE

� Les conteneurs ou chariots sont acheminés en 
blanchisserie / zone de lavage,

� Ils reviennent dans le local de stockage après 
nettoyage/désinfection. 



TRAITEMENT DU LINGE SALE

Objectifs 

�Propreté visuelle,
�Propreté microbiologique

� Bactéricidie : 3 ’ à  71 °C,
� Bactéricidie : 10 ’ à  65 °C,

Si résident porteur BMR :

� température au moins 40° avec lessive habituelle,
Si Parasites : 

� Sarcoptes de la gale : 10 ’ à  55 °C,
� Poux :  ≥ 60 °C,



LAVAGE ET DÉSINFECTION DU LINGE
6 PARAMÈTRES

L’ensemble de ces paramètres assure 
la qualité microbiologique du linge.

160 – 180 ° CSéchage - repassage

Dérivé chloré ou
Peroxyde d’hydrogène

Adjonction de désinfectant (si 
besoin)

10,5 - 11pH du bain de lavage

Mini 40° C

Idéal 60 à 70° C

Montée en T°

BrassageAction mécanique

DilutionPrélavage



LE LINGE PERSONNEL DU RÉSIDENT TRAITÉ PAR

L’INSTITUTION OU LA FAMILLE

Le stocker dans un conteneur spécifique.

Ne jamais mélanger linge propre et linge sale des résidents.

Textiles fragiles provenant de résidents porteurs de 

� gale et pédiculose : utilisation d’un produit antiparasitaire (ex : 
A-PAR) et mise en sac plastique fermé pendant 48h.                        

� Lavage habituel par la suite.



GESTION DU LINGE PROPRE

� Mesure de prévention

Une hygiène des mains doit être

réalisée avant la manipulation du

linge propre par friction 

hydro-alcoolique sauf si les mains

sont souillées (lavage simple).



RÉCEPTION ET STOCKAGE DU LINGE PROPRE

� Le linge propre est conditionné et transporté

� Dans une armoire fermée ou

� Dans un caddie houssé 

� Protégé d’un film transparent.

� Le local où est entreposé le linge propre est 
exclusivement dédié à cet usage.

� Le linge propre reste dans l’armoire

• Pas de réserves subsidiaires

• Les chariots de nursing sont vidés chaque jour.



MANIPULATION DU LINGE PROPRE

� Le linge propre est toujours manipulé avec des mains 

propres 

� friction avec SHA ou lavage simple des mains obligatoire avant toute 
manipulation.

� Le chariot de nursing est 

� réservé spécifiquement à cet usage, 

� approvisionné en linge et changes nécessaires par vacation,

� ne pénètre pas dans la chambre, 

� pour la réfection du lit poser le linge nécessaire sur la table 
préalablement nettoyée-désinfectée,

� chariot vidé, nettoyé-désinfecté après les soins et rangé.



TENUES PROFESSIONNELLES

� Dotation suffisante pour 

� un change quotidien 

� un change systématique en cas de souillures

� Traitement des tenues pris en charge par l’établissement ou un 
prestataire.

� Vestiaires

� Agencement prévoyant séparation entre tenue civile et 
professionnelle

� Entretien
� de l’extérieur des vestiaires : quotidien

� de l’intérieur des vestiaires

�à la charge  de l’agent 

�nettoyage régulier à définir (1 fois/mois)



DÉMARCHE QUALITÉ



Évaluation de la 
gestion du linge 









LES PROTOCOLES

� Contribuent à l’amélioration 
de la qualité des soins,

� Moyen d’unifier les pratiques 
et d’apporter une sécurité au 
résident,

� Documents écrits, références, 
éléments de communication,

� Moyen de formaliser un 
savoir, 

� Favorisent l’intégration des 
nouveaux personnels.

Doivent être validés, diffusés, disponibles, connus.



MÉTHODE RABC 



DÉFINITION

� R.A.B.C. Risk Analysis Biocontamination Control : Analyse des risques 
et contrôle de la biocontamination. 

= Système de management de la qualité avec analyse supplémentaire 
des risques permettant de maîtriser les risques de biocontamination des 
textiles traités en blanchisserie.

Biocontamination : contamination par des micro-organismes viables, c’est-à-dire des 

micro-organismes capable de se multiplier pour produire une croissance démontrable.

Objectif

� Garantir  une qualité microbiologique optimale des textiles traités en 
Blanchisserie.

Norme NF EN 14065 mai 2003

� Mise en place d’un système visant à être maîtriser les risques liés à la 
bio contamination : Air – eau – mains – surfaces.



IDENTIFICATION DES RISQUES À CHAQUE ÉTAPE



Concrètement : 

- Identification des 
risques à chaque niveau 
de la prise en charge du 
linge.

- Mise en place d’actions 
correctives.

Source : Guide pour la mise en œuvre de la méthode RABC en blanchisserie  hospitalière, URBH, 2011.



LA TRAÇABILITÉ

� Apporte la preuve du respect de toutes les étapes 
d’une procédure : 

Je note ce que j’ai fait sur le support adapté.



CONCLUSION

�Le traitement du linge pris en charge par l’établissement 
ou par un prestataire, vise à obtenir du linge d’une grande 
propreté visuelle et bactériologique ainsi qu’un maintien 

de la qualité des textiles.

�La mise en place d’une démarche qualité et le respect des 
règles d’hygiène participent à l’amélioration de la 
« prestation linge ».  
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