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 - Santé et bien-être dans  
les milieux de vie des aînés- 

Procurer un environnement SAIN, PROPRE ET SÉCURITAIRE 
pour les résidents, le personnel et les visiteurs. 

 Selon un recensement récent, les personnes âgées représentent aujourd’hui le 
groupe d’âge qui croît le plus rapidement au pays. Avec près de cinq millions de 
personnes âgées de 65 ans et plus au Canada, une augmentation de 27 % 
depuis 2001, marquant une tendance qui continuera d'être à la hausse. 
Statistiques Canada estime que le nombre d'aînés doublera au cours des 25 
prochaines années, pour se chiffrer à plus de 10 millions en 2036
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, devenant 

plus nombreux que les enfants pour la première fois dans l'histoire. 

Avec une population vieillissante, les adultes plus âgés recherchent des soins de 
longue durée, des soins de santé, des centres d'hébergement offrant des 
services d'assistance et des soins à domicile plus que toute autre génération 
auparavant. En général, les Canadiens vivent plus longtemps et sont en 
meilleure santé. Par contre, la croissance de la population vieillissante  engendre 
également une croissance du nombre de personnes à risque de souffrir des 
épidémies de maladies infectieuses. Les infections sont très communes dans les 
centres de soins longue durée et représentent l'une des causes principales de 
maladie et de mortalité chez les aînés en institution.  

Les infections les plus répandues sont les infections respiratoires, les infections 
urinaires, les infections de la peau et des tissus mous et les virus gastro-
entérites. Les résidents des centres d'hébergement sont à risque de colonisation 
et d'infection par des micro-organismes résistants aux médicaments, incluant le 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), l'entérocoque résistant 
à la vancomycine (ERV) les spores de Clostridium difficile, les espèces 
d'acinetobacter et le Norovirus. Ces organismes peuvent se propager très 
rapidement sur les surfaces dans leur environnement immédiat. Ces pathogènes 
peuvent survivre des jours ou des semaines (même des mois pour les spores de 
C. difficile) sur différentes surfaces environnementales. Les travailleurs en soins 
de santé peuvent contaminer leurs mains ou leurs gants en touchant les surfaces 
contaminées dans les chambres des patients et il est probable qu'il en résulte la 
contamination d'autres patients, de bénévoles, du personnel et des visiteurs. 
L'influenza est également un facteur majeur de maladie et de mortalité. Les 
adultes âgés sont particulièrement à risque, puisque 90 % des décès causés par 
l'influenza, touchent les gens de plus de 65 ans. Les centres d'hébergement, qui 
ont généralement des résidents plus âgés et frêles, peuvent voir des taux 
d'attaque de la grippe aussi élevés que 60 % et des taux de mortalité atteignant 
55 %.
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 Les gens présentant des maladies chroniques latentes ont de plus hauts 

taux d'hospitalisation et de décès pendant les épidémies d'influenza, lorsque 
comparés à la population en santé. Les résidents des centres d'hébergement 
sont plus à risque d'être exposés à l'influenza puisque le virus se propage plus 
facilement dans un environnement institutionnel.  En plus d'être en contact direct 
avec les autres résidents, les résidents des centres d'hébergement sont 
également exposés à plusieurs autres personnes, comme les membres du 
personnel, les bénévoles et les visiteurs. Les taux élevés de maladie et de 
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 http://geriatrics.uthscsa.edu/reading%20resources/Infections%20in%20the%20NH.pdf (page 764) 
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mortalité associés à l'influenza soulignent l'importance des campagnes annuelles 
d'immunisation. Tout aussi important, un programme d'entretien et de 
désinfection approprié peut contribuer à la réduction de la propagation de ces 
maladies infectieuses. 

Un environnement propre 

Environ un patient sur 10 admis dans un centre de soins de santé au Canada 
contracte une infection nosocomiale et entre 8 000 et 12 000 d'entre eux en 
meurent chaque année. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé 
comparant les données des infections au Canada à celles de 12 autres pays 
industrialisés a constaté que le Canada est au deuxième rang de la prévalence 
d'infection par contamination nosocomiale (11,6 %) après la Nouvelle-Zélande — 
bien plus élevée que celle de l'Allemagne (3,6 %) ou de la France (4,4 %). Les 
coûts directs des infections associées aux soins (IAS) au Canada sont estimés à 
1 milliard de dollars annuellement.
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Une grande partie de la souffrance et de la mortalité causée par les infections 
associées aux soins (IAS) est inutile. Le Comité canadien sur la résistance aux 
antibiotiques estime qu'au moins 30 % des infections associées aux soins de 
santé peuvent être évitées.
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Un programme d'entretien quotidien et régulier des points de contact critiques est 
essentiel pour contrôler la propagation des maladies infectieuses. Toutefois, les 
centres de soins prolongés ont des besoins d'entretien très spécifiques et 
peuvent être très difficiles à nettoyer et à entretenir. Contrairement aux bureaux 
ou aux écoles, qui permettent normalement au personnel d'entretien d'effectuer 
le nettoyage lorsque les occupants sont absents, les centres de soins prolongés 
sont habités par les résidents et le personnel 24 heures par jour, sept jours par 
semaine. Pour les entrepreneurs en gestion d'immeuble (EGI) et les 
administrateurs des centres d'hébergement, la meilleure façon de faire face aux 
défis des centres d'hébergement est d'avoir un système — un processus 
concernant chacune de ces différentes situations d'entretien ainsi que l'hygiène 
constante, la désinfection et les problèmes environnementaux spécifiques à ces 
emplacements. 

L'entretien, la lessive et les autres services connexes sont des éléments 
essentiels de la prévention des infections et des stratégies de contrôle. Par 
conséquent, les EGI jouent un rôle crucial dans l'exécution des pratiques 
exemplaires de désinfection. L'une des premières étapes consiste à éduquer les 
concierges sur le risque potentiel d'infection et à leur procurer les techniques de 
désinfection appropriées pour les aires de soins aux patients.  

La priorité des EGI en soins de santé devrait être d'éliminer les sources de 
maladie. Il est possible d'y arriver en nettoyant adéquatement les surfaces, en 
prévenant la transmission, en utilisant les substances appropriées comme 
barrière et en réduisant la probabilité d'infection via une hygiène constante et le 
maintien d'un environnement propre. Des études prouvent que les pratiques de 
nettoyage réduisent le nombre de micro-organismes infectieux sur les surfaces 
de contact critiques et diminuent les éclosions de C. difficile, de SARM et d'ERV. 
Les endroits où les concierges rencontreront la plus haute concentration de 
micro-organismes sont: la salle de bains des patients, le bassin hygiénique, la 
sonnette, les interrupteurs, les téléphones, les barrières de lits, les chaises 
roulantes, les rideaux d'intimité, les supports pour intraveineuse, les chariots 
d'électrocardiogramme (ECG), les ordinateurs sur roulettes, les chariots et les 
surfaces de table. Une formation diligente et appropriée combinée à l'utilisation 
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des produits de nettoyage appropriés sont impératifs pour aider à contrôler les 
efforts pour combattre les risques d’infection. 

Lavage des mains  

La défense la plus efficace contre la transmission des maladies reste le lavage 
des mains régulier. Bien que les nettoyants sans eau pour les mains et les 
savons antimicrobiens soient efficaces, l'utilisation intensive et la surutilisation de 
ces produits peut en fait réduire l'efficacité pour l’élimination des bactéries. Lavez 
vos mains souvent et correctement, en portant une attention particulière aux 
régions autour des ongles et sous ceux-ci, ainsi qu'entre les doigts. Lavez vos 
mains dès qu'elles sont souillées de substances corporelles, avant de préparer 
de la nourriture, avant de manger, après avoir utilisé la toilette, avant d'effectuer 
une procédure invasive et lorsque les soins à un résident sont complétés.  

La technique appropriée de lavage des mains inclut ces étapes:  

1.  Utilisez un lavabo et faites couler de l'eau tiède. Servez-vous de savon et de 
serviettes de papier.   

2.  Relevez vos manches au-dessus de vos poignets (il est recommandé 
d'enlever montre et bijoux).  

3.  Appliquez le savon sur les mains, lavez vigoureusement et frictionnez 
pendant 20 à 30 secondes; entrelacez les doigts et frottez les paumes et le 
dos des mains en un mouvement circulaire; nettoyez entre les doigts; 
nettoyez vigoureusement le bout des doigts et la région des ongles.  

4.  Rincez les mains et les poignets abondamment, en gardant les mains plus 
basses que les coudes.  

5.  Essuyez les mains complètement, des doigts aux avant-bras en passant par 
les poignets, à l'aide d'une serviette de papier; si possible, utilisez une 
serviette de papier propre pour fermer le robinet et pour ouvrir la porte de la 
salle de bains. 

L'utilisation de savons antiseptiques est recommandée pendant les épidémies, 
les contaminations importantes, avant de procéder à une procédure invasive et 
avant de procurer des soins à un individu à risque (i.e. immunovulnérable). 
L'assainissant pour les mains antiseptique sans eau peut être utilisé s'il est 
impossible de se laver les mains tout de suite après les avoir salies, mais l'eau et 
le savon doivent être utilisés dès que possible.  

L'utilisation de barrières de protection telles que des gants de latex, l'utilisation 
de jaquettes s'il y a des risques de salir ses vêtements et le changement de 
gants entre les chambres des patients sont sécuritaires et constituent des 
pratiques exemplaires qui peuvent servir à prévenir la propagation des maladies.   

Mesurer le degré de propreté - Test ATP 
L'adénosine triphosphate (ATP) est une molécule que l’on retrouve autour des 

cellules vivantes ainsi qu'à l'intérieur de celles-ci. Par conséquent il procure une 

mesure directe de la concentration biologique et de la santé. Le test ATP est un 
test rapide, quantifié par la mesure de la lumière produite par sa réaction 
naturelle avec l'enzyme des lucioles, la luciférase et l’utilisation d'un 
luminomètre. La quantité de lumière produite est directement proportionnelle à la 
quantité d'organismes vivants présents dans l'échantillon. Elle permet de 
mesurer le niveau de contamination des instruments chirurgicaux, des chariots 
d'instruments, de l'hygiène des mains et de toute autre région ou surface en 15 
secondes environ. 

Les établissements de soins de santé peuvent utiliser des systèmes de gestion 
de  désinfection à l'ATP comme methode, pour détecter et mesurer l'ATP présent 
sur les surfaces, assurant ainsi l'efficacité des efforts de désinfection de 
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l'établissement. La quantité d'ATP détectée, ainsi que l'endroit où cet ATP a été 
détecté, indiquent les régions problématiques et les surfaces de soins qui 
devraient être nettoyées de nouveau, ainsi que le besoin possible d'amélioration 
du protocole de l'établissement de soins de santé. Les tests ATP peuvent être 
une solution viable pour sensibiliser les établissements de santé à vérifier si les 
régions, surfaces ou items sont nettoyés adéquatement et pour promouvoir le 
nettoyage quotidien. 

Nettoyage éco-responsable 

L'air d'une bâtisse contient généralement davantage de polluants que l'air 
extérieur – pouvant atteindre de 2 à 5 fois plus de polluants. Pourtant, les gens 
passent en moyenne 90 % de leur temps à l'intérieur et les aînés plus encore.  

Les procédures et les produits chimiques utilisés pour nettoyer les espaces 
intérieurs peuvent causer des réactions allergiques légères à sévères ainsi que 
des réactions asthmatiques. En adoptant un programme prenant en 
considération les effets environnementaux du nettoyage et, plus important 
encore, la santé humaine dans un environnement institutionnel, il est possible 
d'influencer positivement la vie des aînés, du personnel et des visiteurs. 

Les pratiques éco-responsables peuvent être aussi simples et peu coûteuses 
que d'utiliser des produits nettoyants avec de faibles concentrations de 
composés organiques volatils (COVs). Avec les produits d'entretien traditionnels, 
les effets à long terme de tels produits chimiques sur la santé d'une personne 
sont un incitatif à passer à des produits éco-responsables, particulièrement 
lorsqu'on considère la condition pulmonaire de certains aînés ainsi que celle du 
personnel et des visiteurs. 

L'adoption d'un programme d'entretien éco-responsable peut aider à améliorer 
l'efficacité énergétique et le niveau de propreté tout en aidant à maintenir le 
contrôle des odeurs. Cela diminue également le récurage laborieux et réduit le 
nombre d’UGS. Le nettoyage éco-responsable donne des impacts mesurables 
sur l'utilisation du gaz, de l'eau et de l'énergie, en mesurant de façon précise les 
déchets chimiques et les eaux usées: le succès de la réduction des coûts. Le 
nettoyage traditionnel, au contraire, ne permet pas aux établissements de 
calculer facilement la quantité de ressources et de travail dépensée pendant le 
nettoyage. 

Contactez des professionnels comme des experts en établissements éco-
responsables, des manufacturiers et des fournisseurs offrant des produits 
d'entretien à faible toxicité et des emballages éco-responsables. Avec les 
certifications LEED (Leadership in Engineering and Environmental Design) et le 
système de notation des bâtiments écologiques du Conseil du bâtiment durable 
du Canada (CBDCa) définissant les normes éco-responsables, toutes les 
industries, incluant les soins de santé et l'éducation, ont accès à des ressources 
pour prendre un virage éco-responsable aux bâtiments existants et pour leurs 
techniques de nettoyage, réduisant la consommation d'eau et la dépendance aux 
produits chimiques. Le Senior Living Sustainability Guide, qui couvre tous les 
aspects du design éco-responsable dans les communautés d'aînés, est 
également disponible gratuitement en téléchargement sur le site web 

(http://www.withseniorsinmind.org/). 

Les établissements d'hébergement d'aînés qui ont mis en place des éléments 
éco-responsables dans leurs communautés ont épargné plus de 4,1 millions de 
dollars collectivement, tout en éliminant la production de 12 700 tonnes 
métriques de gaz à effet de serre, selon les résultats du programme ENERGY 
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STAR de l'EPA (obtenus via le Portfolio Manager de l'EPA).
5  Plus important 

encore, l'éco-responsabilité se base sur le long terme. L'établissement de telles 
mesures, un pas à la fois, peut faire un monde de différence. 

Conformité réglementaire et budget 

La demande de services médicaux est le résultat d'une démographie 
changeante. Les systèmes et les établissements de soins de santé sont en 
croissance. Alors que les centres de soins longue durée se préparent à accueillir 
plus de patients, ils réduisent également les coûts. La sous-traitance des 
services d'entretien à des entrepreneurs en gestion d'immeuble (EGI) peut aider 
les fournisseurs de soins de santé et les organisations à demeurer profitables, 
puisque leurs coûts en main d'œuvre associés à la gestion d'un département de 
conciergerie à l'interne s'en trouvent diminués. 

Par conséquent, de plus en plus d'EGI estiment qu'il est bénéfique de se 
spécialiser en entretien d'établissements médicaux et de soins de santé. Les 
institutions de santé et médicales, telles que les hôpitaux et les fournisseurs de 
soins de santé, les bureaux de médecins, les centres de chirurgie ambulatoires 
(CCA), les cliniques médicales et les établissements de pratique privée, pour leur 
part, voient la sous-traitance de certaines ou de toutes les tâches de nettoyage 
et d'entretien périodique comme une méthode économique de réduire les coûts.  

Les EGI ont l'opportunité d'offrir un programme d'entretien médical spécifique à 
ces institutions de soins de santé. Le nettoyage des établissements médicaux 
est beaucoup plus spécialisé que tous les autres types d'entretien commercial et 
il commence par une formation plus exhaustive. En plus de la formation, il faut 
considérer les différents types d'inoculation préventive et les examens médicaux 
qui sont nécessaires pour chaque employé avant même qu'il ne puisse mettre le 
pied dans une salle de chirurgie. De plus, le nettoyage d'un emplacement tel 
qu'un CCA peut exiger un niveau de propreté que l'EGI est à même de procurer. 
Le personnel d'entretien devrait non seulement vérifier son propre travail, mais 
devrait également être prêt à un audit par la ville et/ou le département de la 
santé. Les villes et/ou les départements de santé ont des exigences et des 
normes spécifiques aux CCA et aux fournisseurs de soins de santé, augmentant 
le niveau du degré de propreté. Ils peuvent effectuer des audits aléatoires de ces 
établissements et peuvent parfois se présenter le soir, alors que les EGI 
nettoient. On pourrait leur demander d'expliquer la dilution des produits 
chimiques de nettoyage, les procédures et processus utilisés et si les directives 
de nettoyage sont correctement suivies. De plus, puisque plusieurs hôpitaux, 
cliniques et établissements de soins de santé sont affiliés ou ont des liens avec 
d'autres établissements médicaux dans une région — ou, dans certains cas, à 
l'échelle nationale — l'établissement d'une bonne réputation auprès d'un de ces 
comptes peut apporter davantage de travail en d'autres endroits. L'entretien des 
établissements de soins de santé nécessite un investissement en éducation et 
en formation; par exemple, la connaissance et l'adhésion à la norme concernant 
les pathogènes à diffusion hématogène de l'Occupational Safety Health 
Administration’s (OSHA). De l'équipement, des outils et des produits chimiques 
spécifiques doivent être utilisés et chaque concierge doit avoir un équipement 
protecteur adéquat. Il requiert également un niveau de contrôle de la qualité que 
l'entretien des établissements réguliers n'a pas — puisque la santé des patients 
en dépend. Un partenariat avec un EGI peut faire épargner les clients tout en 
procurant un niveau de service élevé.  

                                                           
5
 http://www.alfa.org/News/3327/Going-Green-in-Senior-Living-Proves-Worthy-for-Residents-and-Bottom-Line 

http://www.alfa.org/News/2983/Senior-Living-Communities-Save-$4.1-million-Through-Energy-Reductions
http://www.alfa.org/News/3331/EPAs-Upgraded-Energy-Star-Portfolio-Manager-Benchmarking-Tool-Continues-to-Lead-an-Industry


6 

 

Avmor Ltée Copyright © 2014 Avmor Ltée Tous droits réservés.  Imprimé au Canada. 

T.1 800 387.8074    

www.avmor.com 

Somme toute, il est important d'identifier les défis lors du nettoyage d'un 

environnement de soins de santé et de prendre en considération toutes les 

influences et les facteurs impliqués qui affectent ultimement les pratiques et les 

produits d'entretien. Seule une compréhension exhaustive de tous ces aspects 

vous assurera que les stratégies de nettoyage soient continuellement efficaces. 

 

À propos d’Avmor Ltée : Avmor, dont le siège social est situé à Laval, Québec, est 

le chef de file canadien des fabricants de produits chimiques nettoyants pour les 

marchés des services alimentaires et de l’entretien des bâtiments. Avmor applique 

les règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF), un prérequis pour pouvoir 

manufacturer des savons à mains alléguant des propriétés de désinfection ainsi 

qu'un DIN (numéro d'identification des drogues) fourni par Santé Canada. Avmor 

offre une gamme complète de produits de soins des mains. La gamme complète des 

produits nettoyants d’Avmor comprend des détergents, des dégraisseurs, des 

produits d’entretien pour les planchers, des produits d’entretien pour les salles de 

bains, des produits d’entretien pour l’industrie des services alimentaires, des 

produits de soins pour les mains, des désinfectants et autres. Certaines des 

marques homologuées d’Avmor sont: le système de dilution Av-mixx, les solutions 

microbiennes de nettoyage Biomor, le programme d’entretien pour services 

alimentaires Quick Stuff, le programme d’entretien des planchers Synergy, Ecopure, 

son nouveau programme d’entretien écologique comprenant plus de 50 produits 

certifiés UL Ecologo et Nanomor. Depuis plus de 65 ans, Avmor domine l’avant-

scène de l’industrie en définissant les normes de rendement des produits et en 

mettant tout en œuvre pour offrir les systèmes de nettoyage d’utilisation 

professionnelle les plus sécuritaires et les plus efficaces. Avmor est une société 

privée.  


