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Désinfection des jouets en pédiatrie

Services concernés Département médico-chirurgical de pédiatrie
Fonctions concernées Personnel soignant

Objet
Il existe un risque potentiel de transmission de micro-organismes par l’intermédiaire des jouets mis à disposition 
des enfants. Certaines études suggèrent que la désinfection des jouets, associée à d'autres mesures, diminuent 
l'incidence d'infections dans les garderies.

Responsabilités
ICS, ICUS, personnel soignant qualifié et non qualifié

Matériel
 Eau courante et savon simple
 Ethanol 70%  sous forme de lingettes prêtes à l’emploi 
 Chiffon bleu de nettoyage
 Linge non pelucheux pour le séchage

Procédure
 Eviter les matières textiles/poreuses non lavables/désinfectables, type bois non verni, carton non plastifié.
 Les jouets mis à disposition des enfants en Isolement protecteur ou sous Mesures additionnelles doivent leur 

être dédiés ; les désinfecter avant introduction dans la chambre.
 Entretenir les jouets comme suit :

o Matières plastiques, bois verni ou matières cartonnées plastifiées (livres, puzzles, jeux de société…) :
 En chambre, entre 2 enfants en Précautions standard ou à la levée de Mesures additionnelles :

1. Si souillures : laver à l’eau et au savon simple, rincer, sécher puis désinfecter avec des 
lingettes imprégnées d’Ethanol 70% prêtes à l’emploi

2. En l’absence de souillures : désinfecter avec des lingettes imprégnées d’Ethanol 70% 
prêtes à l’emploi

 Dans les lieux communs
1. Si souillures, laver immédiatement à l’eau et au savon simple, rincer, sécher puis 

désinfecter avec des lingettes imprégnées d’Ethanol 70% prêtes à l’emploi
2. En l’absence de souillures, désinfecter les jouets qui ont été manipulés par les enfants 

1x/semaine avec des lingettes imprégnées d’Ethanol 70% prêtes à l’emploi 
o Matières textiles/poreuses lavables/désinfectables, type mousse, peluche…etc

 En chambre, entre 2 enfants en Précautions standard ou à la levée de Mesures additionnelles :
 Laver en machine à 60° ou, si pas possible, à 40° en assurant un pré-lavage et un lavage

 Dans les lieux communs
 Si souillures, laver immédiatement en machine à 60° ou, si pas possible, à 40° en assurant 

un pré-lavage et un lavage
 En l’absence de souillures, laver les jouets qui ont été manipulés par les enfants 1x/semaine 

en machine à 60° ou, si pas possible, à 40° en assurant un pré-lavage et un lavage
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