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RECOMMANDATIONS



� Reprendre et réactualiser une ancienne procédure 
et directive sur le sujet datant de l’hôpital Riviera

� Harmoniser les recommandations en élaborant un 
document commun pour:

� l’hôpital Riviera-Chablais 

Origine du projet

� l’hôpital Riviera-Chablais 

� l’hôpital du Valais 

� HPCI Vaud  
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Madame Long Cou… le doudou rassurant
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� Selon le dictionnaire Larousse

�Le jouet est un objet conçu pour amuser un enfant, 
occuper agréablement son temps, le divertir, lui 
procurer du plaisir, l’égayer, le distraire.

Définition du jouet

procurer du plaisir, l’égayer, le distraire.
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� Mais encore 

�Il fait partie de l’expérience hospitalière de l’enfant 
et de sa famille

�Il est source de réconfort et de sécurité dans des 
situations inconnues et angoissantes

Définition du jouet

situations inconnues et angoissantes

�Il peut être intégré dans les soins

�Il contribue à diminuer l’hostilité de l’hôpital, à 
humaniser l’hospitalisation

�Il participe au développement socio-affectif et à 
l’éveil de l’enfant
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� Du point de vue de la Prévention et Contrôle de 
l’Infection (PCI)

�Matériel non critique faisant partie de 
l’environnement hospitalier

�Réservoir de Micro-Organismes (MO) pathogènes 

Définition du jouet

�Réservoir de Micro-Organismes (MO) pathogènes 
ou non (salive, sécrétions resp., selles…)

�Source potentielle d’infections nosocomiales et de 
transmission croisée 
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� Eléments inclus dans la définition du jouet/jeux 
pour les recommandations

�Jeux (de société, de construction….)

�Peluches

�Poupées

Définition du jouet/jeux

�Poupées

�Appareils électroniques

�Livres
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� Type de jouets
�Merriman E. et al. British Journal Of General Practice, 2002

�90% jouets mous contaminés par des coliformes (13,5% pour les 
jouets durs)

�Pas de coliformes et peu de bactéries comptées sur les jouets durs 
nettoyés/désinfectés chaque semaine

�Pas de différence entre les jouets mous nettoyés régulièrement ou 

Ce que dit la littérature

�Pas de différence entre les jouets mous nettoyés régulièrement ou 
pas

• Autoclave réduit les coliformes à indétectables mais 
pas la quantité totale des bactéries -> mauvaise
pénétration de la vapeur

• Machine à laver et séchage: MO toujours présents
• Trempage 30 min dans eau de Javel + machine à laver +   

séchage : bactéries diminuent et coliformes éliminés
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� Type de jouets

�Buttery JP et al. Pediatric Infectious Disease
Journal, 1998

�Epidémie d’infections à P.aeruginosa multirésistant
dans un service d’hémato-oncologie pédiatrique

Ce que dit la littérature

dans un service d’hémato-oncologie pédiatrique

�8 enfants infectés (5 bactériémies, 2 infections de 
peau, 1 infection du site de la voie veineuse 
centrale et une infection des voies urinaires)

�Même P.aeruginosa retrouvé dans la caisse et les  
jouets d’eau 
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� Survie des bactéries
�Marks L.R et al. Infection and Immunity, 2013
�Biofilm
�Streptococcus pneumoniae sur 4 peluches sur 5
�S. pyogenes sur plusieurs surfaces

Ce que dit la littérature

�Stolf Boretti V. et al. Revista Paulista De Pediatria, 2014
�Échantillons prélevés sur 60 jouets salle de jeux hôpital
�Staphylococcus présent à 87% (52/60)
�29% coagulase positive et 71% coagulase négative
�Coagulase positive: 23.8% résistant à l’oxacilline
�Pas de Streptococcus
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� Température de lavage pour détruire les Micro-Organismes
�CDC (Guidelines for environmental Infection Control in 

Health-Care Facilities, 2003): 
�71°C pendant un minimum de 25 min (marge sécurité 

augmentée si eau de javel, lessive à base d’oxygène actif)
�Conseil supérieur d’hygiène Belgique (Recommandations en 

matière de traitement du linge des institutions de soins, 

Ce que dit la littérature

matière de traitement du linge des institutions de soins, 
2005)

�Processus lessiviel : action désinfectante telle qu’après le 
lavage, tous les organismes pathogènes soient tués

Ƹ mi (ti-55) > 250
Exigence obtenue si le résultat obtenu est supérieur à 250 en 
multipliant le nombre de degré C (ti) dépassant 55°C par le 
nombre de minute (mi) durant lesquelles la température est 
maintenue.
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� Déterminant majeur de la colonisation 
microbienne: le type de jouet

�Les jouets mous (ex: peluches)

� toujours contaminés par diverses bactéries 
(coliformes), des champignons et fréquemment par 

Procédure : généralités

(coliformes), des champignons et fréquemment par 
des virus entériques comme  le Rotavirus

�quasi impossible à décontaminer (même à 
l’autoclave)

�se recontaminent très vite (moins d’une semaine)
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�Les jouets durs 

�Moins fréquemment colonisés par des bactéries et 

Procédure : généralités

�Moins fréquemment colonisés par des bactéries et 
en moindre quantité

�Plus faciles à décontaminer
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� Privilégier

�Jouets lavables et désinfectables

�Jouets aux surfaces lisses et sans texture

• Eliminer et proscrire

Procédure : généralités

• Eliminer et proscrire

�Jouets difficiles à entretenir 

�Jouets comportant des pièces  non nettoyables 

�Matières textiles/poreuses, type bois, carton non 
plastifié

�Jouets à valve retenant l’eau
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� Ne pas stocker des jouets humides/mouillés

� Lister tous les jouets présents dans le service

� Traçabilité : indiquer la méthode et la fréquence de 
nettoyage

Procédure : généralités

Gros travail de tri
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Procédure : généralités
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Procédure : généralités
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� Matières rigides 

�Lingettes imprégnées d’Ethanol à 70% prêtes à 
l’emploi

Si souillures, précédé d’un nettoyage à l’eau et au 

savon, rinçage, séchage

Procédure: méthode de nettoyage/mode 
d’entretien

savon, rinçage, séchage

�Alternatives:

�Lave-vaisselle à 60°C

�Solution détergente/désinfectante suivi d’un 
rinçage abondant à l’eau claire (        risques 
toxicologiques) et séchage
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� Matières textiles/poreuses 

�Machine à laver à minimum 60°C durant au moins 
50 min 

�Machine à laver à 40° (avec prélavage) durant plus 
de 60 min

Procédure: méthode de nettoyage/mode 
d’entretien

de 60 min

• Appareils et jeux électroniques

�Selon compatibilité du désinfectant avec le 
matériel, lingettes imprégnées d’Ethanol à 70% ou 
autre
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� Livres et magasines

�Inspection 1x/semaine au minimum

�Eliminer si signes d’humidité, moisissures, 
souillures macroscopiques

�Préférer les photocopies, les pages laminées, 

Procédure: méthode de nettoyage/mode 
d’entretien

�Préférer les photocopies, les pages laminées, 
l’ordinateur avec housse de protection

• Contenants (bacs plastiques, armoires, étagères)

�Produit détergent/désinfectant en vigueur dans 
l’institution 

�Au minimum 1x/sem ou si visiblement souillés
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� En salle de jeux et dans la salle d’attente

�Immédiatement après souillure macroscopique

Enfants en MA interdit d’accès

Enfants immunosupprimés devraient éviter

(cas échéant, jouets nettoyés/désinfectés)

Procédure : fréquence de nettoyage

(cas échéant, jouets nettoyés/désinfectés)

• En chambre en Précautions Standard 

�Entre 2 enfants

�1x/sem si pas d’échange de jouet entre patient

�Au départ de l’enfant ou avant d’être remis dans 
lieu commun
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� En chambre en Précautions Standard (suite)
�Jouets personnels
�Strict minimum
�Pas d’échanges entre enfants
�Entretien à la charge des parents

Procédure : fréquence de nettoyage

• En chambre en Mesures Additionnelles
�Jouets dédiés (personnels acceptés)
�Immédiatement si souillure visible
�1x/sem
�Entretien des jouets personnels à la charge des parents
�A la levée des mesures : tous les jouets y compris les 

personnels
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� En chambre en Isolement Protecteur

�Jouets dédiés (personnels acceptés)

�Nettoyer et désinfecter tous les jouets avant de les 
introduire dans la chambre

�1x/sem

Procédure : fréquence de nettoyage

�1x/sem

�Entretien des jouets personnels à la charge des 
parents

�Eviter tous les jouets «mous»
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� Néonatologie

�Sont autorisés uniquement les jouets, peluches et 
doudous personnels et neufs

Procédure : fréquence de nettoyage
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� Perception des soignants

� Ressources (organisation, «dotation en 
personnel»…)

� Intervenants extérieurs (Sparadrap, chariot 
magique…)

Implémentation : difficultés

magique…)
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