
 

 

 

Grille Évaluation Atelier BASSIN/SELLES 

1- Sélectionner plusieurs professionnels, afin d’avoir au moins un professionnel pour chaque situation choisie en 

fonction du matériel disponible et des pratiques de l’établissement (cf. point 7) 

2- Préparer les « selles phosphorescentes » : ajouter dans le pot à couvercle contenant la farine,  la dose de 

fluorescéine  (pot à urine), mélanger, puis remplir le capuchon transparent (hémisphérique) avec de l’eau du 

robinet et l’ajouter au mélange. Bien mélanger. Refermer le flacon en attente de l’utilisation. Ce mélange sert 

à préparer la quantité nécessaire pour 2 selles. 

3- Se rendre dans le service où se déroule l’atelier, idéalement celui des professionnels évalués. Pour ce faire, il 

est nécessaire de disposer d’une chambre libre. 

4- Faire revêtir au professionnel observé la surblouse bleue marine du kit. 

5- Remettre au professionnel le bassin du kit. Les EPI (gants, tabliers à usage unique) seront ceux du service (ne 

pas les fournir pour ne pas influencer leur utilisation, laisser le professionnel les prendre de lui-même ou les 

réclamer). Bien indiquer que jusqu’à consigne contraire, le professionnel doit procéder comme d’habitude. 

6- Placer le professionnel en situation et observer et compléter la grille (1 grille par professionnel):  

Appel d’un patient pour mettre le bassin : 

Le professionnel réalise une FHA      oui non   

Il place un protège bassin sur le bassin     oui non   

Il enfile des gants UU       oui non   

A la sortie de la chambre : il retire les gants et réalise une FHA          oui  non   

Appel du patient pour retirer le bassin (placer la moitié du mélange « selle » au fond du bassin) :  

Le professionnel porte un tablier UU     oui non   

Il réalise une FHA       oui non   

Il porte des gants        oui non   

7- Demander au professionnel après voir retirer son tablier à UU le cas échéant (la surblouse reste en place), de 

réaliser une des 4 situations (a, b, c ou d) proposées ci-dessous (certaines actions sont non conformes afin que 

les professionnels puissent se rendre compte des conséquences) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATION N° :   DATE :    SERVICE :    FONCTION :  

NOM/PRENOM : 

a- Eliminer les selles dans le lave bassin    

Il emmène le bassin avec couvercle au LPB  oui non  

Il vide le bassin dans le LPB avant sa mise en place dans le 

support      oui non  

Il positionne correctement le bassin et le couvercle sur le 

support      oui non 

Il active la fonction « chasse d’eau »   oui non 

Il choisit le cycle intensif   oui non 

Il élimine ses gants dans les déchets ménagers  oui non 

Il réalise une FHA    oui non 

b- Eliminer les selles dans la protection de bassin    

Il ôte et ferme la protection de bassin  oui non 

Il élimine la protection dans les déchets ménagers (hors 

diarrhée infectieuse)     oui non 

Il désinfecte le bassin avec du détergent désinfectant 

bactéricide à l’aide d’une lavette   oui non 

Il laisse sécher le bassin à l’air libre  oui non 

Il élimine ses gants dans les déchets ménagers oui non 

Il réalise une FHA    oui non 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Réunir l’ensemble des professionnels participants dans un local permettant de faire le noir complet (ex : salle 

de bain utilisée), allumer la lampe à UV du Kit et l’approcher en la déplaçant lentement à quelques 

centimètres de la tenue (blouse, chaussures), du visage, des cheveux, des bras et des mains. Demander à 

chacun d’observer ses collègues. Noter les tâches et projections fluorescentes, ainsi que les différences 

observées en fonction du mode d’élimination des selles. 

9- Recommencer l’observation en inspectant les surfaces exposées aux projections : toilette, murs adjacents, 

lavabos, douche, vidoir, murs et mobiliers adjacents. Noter les tâches et projections fluorescentes. 

OBSERVATIONS DE LA FLUORESCENCE :  

 

10- Consacrer 10 minutes aux questions et remarques des participants. 

Personnel :  

Toilettes :  

Vidoir :  

Lavabo :  

Douche: 

Murs : 

Mobiliers : 

c- Eliminer les selles dans le vidoir    

Il emmène le bassin avec couvercle dans le vidoir oui non 

Il vide le bassin dans le vidoir   oui non 

Il utilise une douchette pour rincer ou décrocher les selles

     oui non 

Il brosse le bassin avec du produit détergent désinfectant 

oui non 

Il laisse tremper le bassin dans le produit détergent 

désinfectant pendant 15 minutes oui non 

Il rince et laisse sécher   oui non 

Il élimine les gants dans les déchets ménagers   oui non 

Il réalise une FHA   oui non 

d- Eliminer les selles dans les toilettes de la chambre    

Il vide le bassin dans les toilettes   oui non 

Il rince le bassin avec :   oui non 

une douchette            

la paume de douche  

dans le lavabo             

 

Il désinfecte le bassin avec du produit détergent 

désinfectant    oui non 

Il laisse sécher le bassin (avec un respect du temps de 

contact)    oui non 

Il élimine les gants dans les déchets ménagers oui non 

Il réalise une FHA    oui non 
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