GESTION DES ARTICLES DE TOILETTE
OBJET
Assurer les soins d’hygiène corporelle dans une prise en charge globale du patient
Assurer l’entretien des affaires de toilette du patient

DOMAINE D'APPLICATION
Equipe infirmière, ASCC, aides-soignant∙e∙s sous délégation de l’équipe infirmière

DEFINITION
Les affaires de toilette regroupent le matériel et les produits nécessaires pour assurer des soins d’hygiène
corporelle adaptés

GESION DU MATERIEL
Matériel

Brosse à
cheveux

Fréquence

Propre au
patient

Propre au
patient

Peigne
Utilisation
collective

Technique d’entretien et
produits

Après
chaque
utilisation

Retirer tous les
cheveux

1x/semaine
au minimum

Nettoyer à l’eau et
savon doux ou
shampoing
Sécher avec un linge de
toilette ou le sèchecheveux

Après
chaque
utilisation

Retirer tous les
cheveux

1x/semaine
au minimum

Nettoyer à l’eau et
shampoing ou savon
doux

Après
chaque
usage et
entre chaque
patient

Retirer tous les
cheveux
Désinfecter avec de
l’alcool à 70°
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Remarques

Eviter le contact avec l’eau
pour les brosses en bois
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Brosse à
dents/
brosse à
prothèse

Boite à
prothèse/
Verre à dents

Propre au
patient

Après
chaque
utilisation

Rincer à l’eau

Après
chaque
utilisation

Rincer à l’eau

Nettoyer avec de l’eau
et du produit vaisselle
ou passer au lavevaisselle (min. 55°)
Nettoyer et désinfecter

Propre au
patient
1x/mois

Retirer la grille de
protection et brosser
les lames avec la
brosse prévue à cet
effet
Nettoyer la grille de
protection

Après
chaque
usage
Rasoir
électrique

Propre au
patient

Nettoyer les lames avec
le produit préconisé
par le fabricant ou avec
de l’alcool
Lubrifier les lames avec
une huile lubrifiante
adaptée

1x/mois

Rasoir
manuel à
lame à usage
multiple

Propre au
patient

Rasoir
manuel à
lame à usage
unique

Patient
unique

Après usage

Rincer le rasoir à l’eau
Le changement de
lame va dépendre de la
fréquence du rasage,
de la dureté de la barbe
et de la qualité de la
lame

Après usage

A jeter de suite après
utilisation
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Changer tous les 2 à 3 mois
ou dès que les poils
s’évasent.
Ranger dans un endroit sec
et propre

Boîte nominative

De préférence propre au
patient
Si utilisation collective :
entretien après chaque
usage

Se référer aux instructions
du fabricant

Eliminer les lames dans les
containers à objets piquants
/tranchants (safe box)

A éliminer dans les
containers à objets
piquants/tranchants
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Se référer aux instructions
du fabricant et du manuel
d’utilisation
Utiliser les produits
d’entretien spéciaux
conseillés par
l’audioprothésiste
Ne jamais utiliser d’alcool,
solvants ou produits de
nettoyage

Appareils
auditifs

Propre au
patient

1x/jour

Nettoyer l’appareil et
les embouts avec un
tissu doux et sec et une
brosse spéciale

Ciseaux à
ongles,
coupeongles, lime,
pince à épiler

Propre au
patient

Après
chaque
usage

Laver à la main avec du
savon ou du produit
vaisselle

Après
chaque
usage

Désinfection à l'aide de
lingettes imprégnées
de désinfectant à base
d’alcool
En cas de mycose de
l’ongle ou du sang
(coupure, blessure
etc.), utiliser un
détergent-désinfectant
….

Les podologues
entretiennent eux-mêmes
leur matériel

Changer tous les jours en
cas d’infection
Changer si souillures
visibles
A remplacer
quotidiennement en
l'absence de matériel
permettant stockage
conforme après utilisation

Ciseaux à
ongles,
coupeongles,

Utilisation
collective

lime, pince à
épiler

Linge de
toilette

Propre au
patient

A changer
tous les 3
jours

Lave-linge à 60°
minimum

Lavette

Propre au
patient

A changer
tous les jours

Lave-linge à 60°
minimum

REMARQUES
Il est recommandé de ne pas partager entre les résidents, les objets de toilette (exemple : lotions,
crèmes, savonnettes, rasoirs, peignes, brosses…)
Ne pas utiliser de rasoir à lame pour un rasage à des fins médicales
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DOCUMENTS ANNEXES ET TEXTES DE REFERENCE

Consensus formalisé d’experts. Prévention des infections en établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. Programme PRIAM de l’ORIG (Observatoire du risque infectieux en
gériatrie) – HygièneS 2010 Volume XVIII Nº1. Juin 2009
CClin Est. Gestion du risque infectieux en EHPAD, MAS et FAM. Référentiels des pratiques. Juillet 2009
CCLin Sud Ouest. Fiche nettoyage-désinfection des dispositifs médicaux. 2002
CCLIN Paris Nord. L’hygiène au quotidien dans les Etablissements Médico-Sociaux Hygiène des soins.
Esthétique et coiffure. Fiches de bonnes pratiques. 2011
HPCI Hygiène générale. Entretien des articles de toilette du résident. Janvier 2010
Centre Hospitalier de Hyères. Procédure Gestion du linge MCO et EHPAD. Qualité. Novembre 2013
Entretien des peignes et brosses à cheveux : comment nettoyer ses peignes et brosses
http://www.lescheveuxdemini.com/2012/11/comment-nettoyer-ses-peignes-et-...
(http://www.lescheveuxdemini.com/2012/11/comment-nettoyer-ses-peignes-et-brosses.html)
Entretien rasoirs électriques Généralités
http://www.maison-facile.com/magazine/entretien-renovation/appareillages-electriques/2989-entretenirun-rasoir-electrique (https://oweb.chuv.ch/owa/redir.aspx?
C=uKrKas39akyZorzxsUWVm2fvkMWLO9MIorW9FGBcoR_SCgZ7KXxNCV7YAiwgzfPiiYFPyXmyR40.&URL=http%3a
facile.com%2fmagazine%2fentretien-renovation%2fappareillages-electriques%2f2989-entretenir-unrasoir-electrique%2f)
http://www.gentside.com/au-poil/rasoir-electrique-comment-bien-l-entretenir_art73217.html
(https://oweb.chuv.ch/owa/redir.aspx?C=iYjbvHX6Xkewe_H-megseLuNm6zvPNMI-LT5olBzLXSprwppU3pxDhAq-wXODshteZjkB0A1Gc.&URL=http%3a%2f%2fwww.gentside.com%2fau-poil%2frasoirelectrique-comment-bien-l-entretenir_art73217.html)
Entretien rasoirs mécaniques
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070701023921AAh9pRz
(https://oweb.chuv.ch/owa/redir.aspx?
C=uKrKas39akyZorzxsUWVm2fvkMWLO9MIorW9FGBcoR_SCgZ7KXxNCV7YAiwgzfPiiYFPyXmyR40.&URL=https%3
Entretien des appareils auditifs : généralités
http://www.auditionconseil.fr/comprendre/entretien/
(http://www.auditionconseil.fr/comprendre/entretien/)
Conseils d’entretien Amplifon /Phonak
http://www.amplifon.ch/fr/service/Pages/nettoyage-appareils-auditifs.aspx
(http://www.amplifon.ch/fr/service/Pages/nettoyage-appareils-auditifs.aspx)
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