
Retour d’expérience
ENTRETIEN DES SOLS :

Utilisation des micro fibres 
et de l’eau

JOURNEE EHPAD DU 24 Novembre 2016



Nos motivations :

� Formation Dr CARENCO (25 Novembre 2015)hygiène et 
entretien des locaux

� Réflexion sur la diminution des effluents

� Utilité de la désinfection sur les sols en EHPAD remise en 
cause

� Manque d’ergonomie de nos chariots en EHPAD

� Plan régional Santé Environnement de la région PACA 
entretien des sols sans produits



Projet: Mise en place de la méthode de pré-
imprégnation pour les sols de l’EHPAD sans 
produit d’entretien

� OBJECTIFS

� Améliorer l’ergonomie pour les professionnels de l’EHPAD

� Diminuer l’utilisation du détergent et détergent désinfectant

� Passer à la méthode de pré-imprégnation dans les autres services si 
satisfaction

� Problématique

� Achat de bandeaux microfibres 3 fois plus chers que les bandeaux actuels

� Chariots d’entretien fonctionnels et en bon état



Argumentation auprès de la direction

� Investissement : 

� Achat de bandeaux multi fibres 

� 1 grand seau par chariot

� 1 balai par chariot

� Utilisation du même chariot

� Mise en place sur l’EHPAD pour commencer

� Permettra de tester l’efficacité des micro fibres sans produit et la technique 
de pré-imprégnation

� Déjà Expérimenté dans le cadre du plan régional Santé Environnement de 
PACA



Argumentation 

� Impact environnemental

� Moins d’effluent donc moindre impact environnemental

� Co-résistance désinfectants antibiotiques

� Risques professionnels

� Meilleure ergonomie 

� Diminution des manipulations (moins d’essorage)

� Balai plus ergonomique

� Diminution de l’exposition aux produits biocides

� Risque pour le résident

� Diminution du risque de chute (résidents, personnels)

� Impact économique

� Baisse de la consommation de produits détergent 

� Baisse de la consommation d’eau



LA MISE EN PLACE
Février 2016

Test effectué au 4ème étage avec hôtelière référente

Réaménagement du chariot

1 litre d’eau pour 
10 microfibres (5+5)



LA MISE EN PLACE

� Durée de l’essai sur l’étage méthode de pré-imprégnation sans produit: 

1 semaine

� 1er bilan

� Point forts

� Résultat visuel satisfaisant

� Efficacité : Nettoyage efficace , sols plus brillants, détourage des pièces plus facile

� Chariot fonctionnel

� Méthode ergonomique (plus besoin de se baisser, ni d’essorer les bandeaux)

� Points faibles

� Sent moins le propre

� Nettoyage à plat légèrement plus difficile



LA MISE EN PLACE

�Mars 2016 Mise en place à tous les étages :

�Réactualisation du protocole d’entretien des chambres en 
EHPAD

� Information des hôtelières sur le projet 

�Ré agencement des chariots de ménage par les services 
techniques

�Formation et présentation des microfibres par l’IDE hygiéniste, 
le fournisseur et la référente hôtelière du projet



EVALUATION :Echelle de BACHARACH

Compresses de10X10 cm et 0,5 ml d’eau
Test effectué avant et après ménage sur sols 
nettoyés à l’eau et sols nettoyés avec le détergent
Comparaison avec l’échelle 



Echelle de BACHARACH



EVALUATION

� Points forts

� Gain en ergonomie

� Sols secs très rapidement moins de risque de chutes

� Nettoyage efficace des sols des chambres peu sales ou moyennement sales

� Peu de résistance au changement

� Points faibles

� Pour une chambre sale ou très sale besoin de 2 microfibres car imprégnation trop légère

� Utilisation de détergent selon l’état de la chambre à l’appréciation de l’hôtelière

� Sols avec urine

� Diminution des consommables non quantifiables actuellement



CONCLUSION

�Le test est positif mais besoin de réajustements :

�Uniformiser les pratiques en réactualisant le 
protocole : alternance avec utilisation du détergent 2 
fois par semaine

�Refaire une information sur la méthode et sur la mise 
en place du nouveau protocole

�Mise en place à prévoir en USLD


