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• La rééducation périnéo-sphinctérienne nécessite une 
compétence professionnelle qui répondent à une 
pratique et un respect des règles d’hygiène.

• Depuis le 19 é siècle l’hygiène a permis une 
révolution sanitaire et la lutte contre les maladies 
nosocomiales.(MK et SF renforcent cette 
participation).

• La création du CNO, a travers le code de 
déontologie rappelle que dans le cadre de l’exercice 
de sa profession: »le thérapeute doit veiller aux 
respects des règles d’hygiène et de propreté, il doit 
notamment veiller, à l’élimination des déchets 
infectieux selon les procédures réglementaires. »

 

 

 



- Une enquête nationale de prévalence des infections 
nosocomiales en avril 2000 montrent que l’on peut 
faire reculer ces dernières grâce à un programme 
de prévention qui s’articule autour de quatre axes;

* La maîtrise des pratiques de soins

* La maîtrise de l’environnement (surfaces, 
matériels nettoyants, désinfectants, circuit des 
déchets… )

* La formation du personnel de santé

* L’évaluation des pratiques et des résultats

Bactéries les plus souvent rencontrées en 
rééducation: 2,1% des patients sont infectées par 
au moins une bactéries résistantes (BMR).

 

 

 

 



 

 

1) Le  cabinet (décret n°96-879 8 oct         
1996)

- Le sol des salles doit être lisse et pouvoir être 
lavable avec un désinfectant.

- Les murs et les portes  doivent être lisses et  
lessivables, les poignets de ces dernières doivent 
pouvoir résister à une désinfection.

- Avant d’utiliser le lavabo,faire couler l’eau pendant 
30  s , verser tous les soirs de l’eau de javel, et 
désinfecter quotidiennement les robinets et leur 
environnement.

- Pratiquer un détartrage régulièrement.

 



 

 

- Chaque salle doit être équipé d’un lavabo avec  
savon liquide, d’un distributeur de papier essuie main  
à usage unique, et d’une poubelle fermée à ouverture  
non manuelle munie d’un sac plastique.

- Les objets meublants, la décoration, l’éclairage 
seront d’entretien facile et désinfectables.

- Les jouets sont nettoyables  et désinfectables
quotidiennement.

- Les plantes vertes et saturateurs sont 
déconseillés.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Le matériel

- La table doit être recouverte d’un revêtement 
plastifié lessivable sans couture ni soudure, le non 
tissé à usage unique doit être plastifié , le change 
et la désinfection de la table se feront à chaque 
patient.

- Les coussins sans couture seront placés sous le  
plastifié.

S’il existe un marchepied il doit être protégé et   
désinfecté entre chaque patient.

 

Les boutons, manettes, des appareils 
d’électrothérapies doivent être dépoussiérés et 
désinfectés.
(utilisation de lingettes désinfectantes)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les sondes endocavitaires doivent être personnelles, 
à usage unique; le nettoyage s’effectuant par la 
patiente chez elle par brossage et bains de 
trempage.

 

     

Les électrodes de contact seront également personnelles. 

Pour les micro ordinateur,on peut recouvrir le clavier d’un      

film étirable alimentaire qui sera changé à chaque patient. 

 

3) Le lavage des mains et le port de 
gants

A) Le lavage simple des mains

«Le lavage des mains constitue le premier 
moyen de lutte contre l’infection nosocomiale 
sur le plan historique et sur le plan de 
l’efficacité. C’est la barrière déterminante 
pour limiter les infections nosocomiales à
transmission inter- personnel »

 



Main de soignant 
dans une boite de Petri

 
SESEMMELWEIS Philippe-Ignace (1818)

Le lavage des mains fait tomber la mortalité de 
20% à 0,23% en demandant au personnel de se 
désinfecter les mains avant les accouchements.

Recommandations

Mains et avant-bras dépourvus de bijoux, 
Ongles courts, dépourvus de vernis, et faux ongles
Lavage des mains avant et après le port des gants

Durée:30s

Séchage avec un papier essuie main

Poubelle à ouverture non manuelle  
 

 

 

 



 

La friction hydro alcoolique; doit se pratiquer sur 
main propre et durer 30 à 60s.

 
 

 

 

 



B) Le port des gants 

 

      - Utilisation de gants latex (sauf si risque allergique) 

      - Le retrait des gants se fera sur l’envers  

      - Ils seront changer à chaque manipulation interne 

      - Le thérapeute n’aura aucun contact avec d’autres 

éléments(tel, poignet de porte…) 

En rééducation périnéo-sphincterienne, la production de 

déchet, à risque septique est importante , il convient de 

respecter les circulaires d’élimination des déchets: »E n vertu 

de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, tout 

établissement de santé y compris l’exercice libérale, est 

responsable de l’élimination des déchets qu’il produit. » 

 

4) La tenue du praticien

- Une tenue par jour, de préférence blouse fermée 
manche courte avec ouverture centrale, et un 
pantalon, le lavage de la tenue  doit se faire 
séparément du linge personnel.

- Privilégier les chaussures de travail couvertes 
lavables

- Cheveux courts ou attachés s’ils sont longs

- Proscrire les bagues, montre, bracelet, vernis à
ongles (les ongles doivent être coupés courts)

 

 

 

 



Conclusion

L’ hygiène revient d’autant plus au premier plan des 
préoccupations de santé que preuve est faites 
aujourd’hui de la diminution des infections 
nosocomiales.

Pour autant, jusqu’où aller ? (pb de résistance des 
antibiotiques).

De plus ces contraintes, face à une rémunération 
peu attractive rende certains protocoles impossible 
à réaliser dans le cadre libéral.

 

 


