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• SOMMAIRE

• les capacités

 1 - Le linge 
 2 - La tenue professionnelle 



  

CAPACITES
*Comprendre le schéma chaîne épidémiologique

*situer le linge et la tenue dans la chaine  (réservoir potentiel)
* expliquer comment le linge ou  la tenue peut entraîner des IN

*Connaître les précautions standards d’hygiène
*Les appliquer dans votre quotidien professionnel
*Donner les règles à respecter pour la manipulation du linge 

propre/sale et le tri du linge

*Donner les caractéristiques d’une tenue de travail adaptée

J’écoute 
Cf capacités
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  Circuit du linge 

Introduction 
Le linge et le risque infectieux
Différentes catégories de linge

  Acheminement du linge propre et stockage



  

La bonne qualité du linge doit permettre d’assurer 
l’hygiène et donc la sécurité du patient ainsi que celle 
du soignant.

Elle assure également le confort et le bien être de la 
personne soignée

En fonctions des structures, le linge est traité 
 sur place  : le linge dans un hôpital dépend du secteur 

hôtelier (logistique)
 En blanchisserie industrielle
• Représente un coût important 

• En terme d’entretien 
• Achat (UU unique ou textile)

• I – Généralités: Introduction



  

Grande 
comme ca 
la tâche, 

à faire peur…
il faut me 

croire…



  

Ensemble des objets de tissu à usage vestimentaire 
ou domestique (Le Petit Larousse illustré 2005)

Ensemble des articles textiles traités en 
blanchisserie 

Élément nécessaire ds le domaine des soins de 
nursing et techniques

Différentes types de linge :

    * Tenues professionnelles
* Linge pour la réfection des lits(alèses, 

draps, taies d’oreiller, serviette de toilette)
* Linge à UU  

(casaques, masques, surchaussures 
« chausson »)

• I – GENERALITES  : définition



  

a - Le linge propre :
0.2 germe/cm² de surface de tissu à la sortie de la blanchisserie.
La rotation de ce linge doit être rapide. Pas de réserve, une 
dotation quotidienne propre doit être utilisée ou repartir vers la 
blanchisserie pour TTT. Pas de stockage.

Chariot de linge propre au service nettoyé, désinfecté et approvisionné 
en linge; il ne pénètre pas dans les chambres (pr réfection des lits 
par ex, ne rentrer dans la chambre que le linge nécessaire!) 
Hygiène des mains avant toute manipulation de linge propre

b - Le linge stérile, traité par la stérilisation
Sert pour l’isolement protecteur, les blocs opératoires
Contrôle avant usage
De plus en plus remplacé par l’U.U

Stockage du linge sale 24 à 48 h (WK)
=> risque infectieux par X des micro-organismes.

 II – Les DIFFERENTES CATEGORIES de LINGE



  

II – Les DIFFERENTES CATEGORIES de LINGE
c - Le linge sale (contaminé) : 
        Tout linge déconditionné utilisé ou non, étant ou ayant été en 

contact avec l’environnement hospitalier
Le système d’emballage constitue une barrière à la propagation 
des M.O
Utiliser sacs collecteurs propres et en bon état prévus à cet effet

     Respecter consignes pour répartition du linge si besoin
Hygiène des mains après avoir manipulé le linge sale

d - La linge sale à risque infectieux
• Malades contagieux 
• Malades porteurs de germes résistants  : traitement 

spécifique préalable au lavage



  

la chaîne épidémiologique : analyse

Facteurs favorisants  : 
contacts longs et fréquents

Agent pathogène

Hôte récepteur

LES MICRO-ORGANISMES se fixe sur le tissus :
⇒ nécessité de changer de linge chaque jour, 
⇒ à chaque fois que le linge est sale macroscopiquement….

Réservoir(s)
Linges…

Mode de transmission ?  
Par contact contaminant, manu portage



  

III Le linge et le risque infectieux
 Le linge joue un rôle dans la transmission des 

infections associées aux soins
Il est rapidement contaminé lors de son contact 

avec le patient par la flore commensale du patient et 
par la flore hospitalière

Il peut être contaminant lors de son contact 
direct(ex tenue prof sale contre patient), lors du circuit 
d’évacuation du linge sale, lors du circuit propre par 
non respect des consignes.



  

III Le linge et le risque infectieux
 Au niveau de la chaîne épidémiologique, le 

linge représente 
* un réservoir de germes
* un vecteur de transmission de germes lors de 
sa manipulation et de sa circulation



  

IV Le CIRCUIT du LINGE

 C’est le trajet emprunté par le linge et 
présentant différentes étapes

 A aucun moment, un geste, un produit 
contaminant ne doit couper le circuit propre

D’où l’importance de bien s’organiser afin de 
respecter cette règle incontournable

C’est votre responsabilité



  

=>  à tous les niveaux du circuits , 
le propre ne rencontre pas le sale :

a - Le RAMASSAGE : 
- Le linge sale : chariot à l’ext. de la chambre : tri à 

respecter
- Manipulation : pas de linge au sol, non secoué, sans contact tenue
- Ne pas « plonger » les bras dans le sac
- Sac de linge : volume adapté (surcharge), sans objet dangereux…

-    Le linge contaminé : cf. protocole spécifique de l’institution
CHA sac hydrosoluble, stocké dans le cabinet toilette de la 
chambre 24h au maximum 

+ => précautions standards (hygiène des mains, matériel)
        - désinfection des mains, lavage de mains 

- désinfection quotidienne du chariot de linge sale…..

 IV –  Le CIRCUIT du LINGE



  

A -  Le linge sale en général subit différentes opérations
• Action mécanique (brassage)
• Action thermique (température en fonction du textile)
• Action chimique (détergeant, agents blanchissants)
• Temps de contact  entre produits/linge

=> Le linge propre : 
 SANS TACHE VISIBLE
-    « tâches propres » : feutres, boue, terre….

- Traitement de la tâche avant le lavage !!!
  UN CONTRÔLE BACTERIOLOGIE :

- eau de lavage
- linge lavé
- Surfaces en contact avec le linge

 V –  Le TRAITEMENT du LINGE : LESSIVE



  

B -  Le linge contaminé est traité à part
• Zone de décontamination séparée (agents 

protégé par un masque et casaques à UU, 
bottes)

o 1er lavage de décontamination, 
o 2e lavage 
o désinfection du tunnel de lavage 

 V –  Le TRAITEMENT du LINGE :



  

A -  Le repassage opération faite par un automate 
• Linge plat (draps…)
• Tenue de travail
• Petit matériel (attaches, sangles…)
B-  Le raccommodage en fonction de l’état  
C-  La destruction usure… ou… chiffon

 V –  Le TRAITEMENT du LINGE : bout de chaîne



  

CONTAINER/chariot spécifique 
Système de dotation selon 

Activité du service , les besoins

Pour que le linge ne devienne pas un réservoir 
il ne faut 
*Pas stocker le linge : prolongé…
*Pas empoussiérer le linge : rangement armoire

 VI L’ACHEMINEMENT du LINGE et STOCKAGE



  

b - L’ACHEMINEMENT
• Sacs stockés dans un local spécifique 

entretenu/1 x jr
• Mode de transport  spécifique  :

armoires, container,  « roll »

Le personnel manipulant le linge sur tout le 
processus jusqu’au transporteur 

est formé /risques

 VI L’ACHEMINEMENT du LINGE et STOCKAGE 



  

Je t’en prie, Sors du 
panier à linge ou tu 
passeras à la machine
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Quelles tenues, pour quel travail ?



  

Définition:
Ensemble de vêtements propres à 

Une profession
Une activité

Une circonstance
Propre : qui appartient spécialement à …

Qui le qualifie, qui le distingue de façon 
spécifique 

 I LA TENUE

Le petit LAROUSSE Illustré, 100ème édition, 2004,  page1046



  

 
 
  
 

Les tenues de travailHISTOIRE 
Coiffe
Manches longues
Poignet blanc

Évolution:
la longueur des 
manches
Disparition de la coiffe



  

 
 
  
 

Les tenues de travail

+ 
manches 
courtes
Cheveux courts

- 
manches longues 
Stéthoscope autour cou 
alliance
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Quelle tenue ?

 
 

  

 

-
-Décolletée

Trop serrée

Cheveux long



  

tenue réservée exclusivement au bloc
         Chaussures spécifiques

Un jour (période de travail) = une tenue
Une intervention « bloc » = une tenue

Tenue stérile (manche longue) => Usage unique (UU)

 
 
  
 

Tenue au Bloc opératoire



  

 
 
  
 

Quelles tenues ?

Quelles IDE ?
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la chaîne épidémiologique : analyse

Facteurs favorisants  : 
contacts longs et fréquents

Agent pathogène

Hôte récepteur

LES MICRO-ORGANISMES se fixent sur les tissus :
⇒ nécessité de changer de tenue chaque jour, 
⇒ à chaque fois qu’elle est sale macroscopiquement….

Réservoir(s)
Poches, manches

gadget

Mode(s) transmission (s) 

Mode de transmission ?  
Par contact contaminant, manu portage



  

~ chaleur (humaine)
~ humidité (transpiration)
~ présence de pli, couture
~ présence de poches …
~ présence d’objet (clefs, stylo, badge, gadget !!…)
=> conditions écologiques favorables à la  
colonisation par les germes

Les zones de contamination sont :
~ poche

    ~ objets…
 

 
  
 

Notre tenue : milieu favorable



  

=> LA TENUE est un RESERVOIR  
       C’est un vecteur de contamination

si elle est souillée ou contaminée par contact direct.
Une tenue = un jour

L’objectif est de s’opposer par effet barrière au transfert de 
germes du soignant vers le patient et vice versa

 Selon les études, de 80 % des infections nosocomiales sont 
manu portées. 

    donc si je touche ma tenue sale (poches)
je contamine mes mains

 La tenue de travail conforme constitue une des  
recommandations pour la prévention des IN.  

La Tenue est  contaminée par :



  

 doit être  fonctionnelle (confortable, esthétique, ample, …),
 doit être  fermée (boutons pression) et non déchirée,
 doit être  propre (changement chaque jour, si 

souillée),nominative
 ne doit pas sortir du lieu de travail=réservée à 

l’activité de soins
 doit être quittée au moment de la prise des repas (tenue 

civile), lavable, aérée,
 doit être doit être non allergisante.
 Les poches des tenues représentent un haut niveau de 

contamination: limiter nombre d’objets(=vecteur de 
transmission croisée)

 La tenue personnelle sous la tenue prof. doit être à 
manches courtes ou relevées;pas de gilet ou veste

CRITERES DE TENUE CONFORME
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Pantalon taille basse



  



  

À éviter !? 

« Aujourd’hui, le string est 
entré dans les mœurs. Il ne 
cache plus, et s’exhibe au 
dessus du pantalon taille 
basse, sur les hanches mises 
à nues par des tops 
moulants s’arrêtant au 
dessus du nombril. » 

Site consulté le 27/09/07
davtheanswer.canalblog.com/images/string.jpg

http://davtheanswer.canalblog.com/images/string.jpg.150.150.jpg
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Trouver 
chaussure à 
son pied !!



  

crocs

C’est les crocs de Roselyne !!



  

Devinez, à qui sont ces pieds ?



  



  

II Les chaussures

 doivent être réservés au travail 
 doivent être confortables, non bruyantes,
 doivent être aérées, lavables 
 doivent être désinfectables et stérilisables (bloc).
 doivent être ergonomiques
 Fermées de préférence pour éviter les projections et 

les traumatismes



  

III La chevelure
Doit être
 propre, 
 efficacement attachée, 
 ne doit pas toucher la blouse.

Non ??

Quels cheveux ?



  

 propre, 
 taillée « court »
 ne doit pas toucher la blouse !!

Non ??

Quelle barbe ?

Zz Top

Oui
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Seul au monde !!!
Oui

Non ??



  

IV Les mains et les avant bras
 Ongles courts, sans vernis
 Il est interdit de porter des bijoux aux mains et 

poignets y compris les alliances et les montres
 Tout bijou au bloc opératoire



  

 Réservées aux unités de soins à haut risque infectieux
 Réanimation, soins intensifs
 Stérilisation
 Bloc opératoire
 Dans le cadre de certaines mesures d’isolement du patient.

 blouses munies de longues manches en coton ou à UU
 sabots / bottes en coton ou à UU
 coiffes enveloppantes (cheveux)
 masque à UU : bien positionné sur le nez…
 gants à UU, stériles
 lunettes ou visières sur le masque à usage unique,

IV TENUES SPECIFIQUES

NON ??



  

Un lieu = une tenue

 *

*Immunair™ : Chambre mobile d'isolement protecteur pour patients immuno-déficients 

*

*

http://www.airinspace.com/fr/prod_medical_immunair1.php
http://www.airinspace.com/fr/prod_medical_immunair1.php
http://www.airinspace.com/fr/prod_medical_immunair1.php


  

¨Protection de la personne soignée…

Un lieu = une tenue



  

¨à l’usine

Un lieu = une tenue

Dans une cuisine

Sauveteur



  

Ne faite pas comme eux !...
Stéthoscope Et 
vêtements     
civils

 montre

 manches
longues

 tenues non 
boutonnées

 assis sur les 
marches (sol)

cheveux
 libres



  

 Réduire 
la multiplication + la propagation de germes

Protéger les personnes soignées 
par la prévention de la 

transmission par contact, 

Se protéger 
    

BUTS du PORT D’UNE TENUE ADEQUATE  :   

Prépare ta cuillère 
c’est bientôt l’heure 
de pause café



  

Avant d’endosser une tenue de travail propre
* Propreté corporelle
 Ongles courts, propres, sans vernis,
 Maquillage discret, sans superflu,
 Absence de bijoux aux mains et aux avants bras,
 Eviter les vêtements de ville sous la tenue de 

travail.
 Cheveux propres et attachés si trop long
 Chaussures fermées type sabot

Respecter l’hygiène corporelle de base
Respecter le pré-requis



  

~  Tous les jours (théoriquement)
~  Dès que la tenue est souillée par 1 LB
~  Avant de changer d’activité (repas, réunion)

autres critères ~ spécifique au travail
                                  ~ nominative (badge, 

étiquette collée)
                                  ~ fermée (boutons…)

QUAND CHANGER DE TENUE 

Opportunités (occasion) 
(cf. protocole)

(cf. protocole)



  

Agir sur chaîne épidémiologique

 réduire les 
Facteurs de risques

Agent pathogène

Hôte récepteur

Réservoir(s) réduire transmission (s) 

=> « SOYEZ PROPRE et RESTEZ PROPRE »

INTERROMPRE LA CHAÎNE
LIMITER L ’EXTENSION
ASSURER LA PREVENTION 

Prophylaxie 



  

Quelle tenue, pour quelle activité ?   



  

L’habit ne fait pas le moine 
mais il y contribue….



  

Quel professionnel ? Quelle tenue ?
C’est ma tenue de 
combat contre les 

SAMR

Viens ici, je vais te 
tailler un costume



  

Chut…. 
Trois minutes de silence 

pour une question  …



  

Merci pour votre attention
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