
Gestion Des Excréta



Ehpad L e Sacré Cœur 

 Située a Basse-Terre, au cœur du centre ville, de ses commerces et a proximité de la 

cathédrale et du Sacré Cœur.

 Toutes ses chambres sont individuelles, avec vue sur la mer ou sur la montagne.

 La résidence propose 60 places d’hébergement permanent ( 45 éligibles à l aide sociale )

 L’équipe pluridisciplinaire est formée à la prise en charges des différentes pathologies des 

personnes vieillissantes. 

 Une cuisine sur place 

 Une buanderie sur place 



 La résidence le sacrée est un établissement privé à but non lucratif géré par la fondation partage et vie. La 

résidence a signé une convention avec le Conseil Général et l’Agence Régionale de Santé en Guadeloupe. Son 

fonctionnement et ses tarifs sont encadrés par la réglementation. 



Les Aides Financières

( Conseil Départemental)

 APA 

 APL

 Aide Sociale



Les Acteurs:

 Spécifiques a l’institution: Personnel soignant et les aidants 

 Partenaires conventionnels: 

HAD

Centre Hospitalier

Le Centre Médico Social

Etablissements Manioukani ( convention en cours) 



Groupe de dépendance 

( Perte d’autonomie)

 25% groupe 5et 6

 75% éligible au complément d’aide du Conseil Départemental ( nbre = 38)

 A ce jour nous hébergeons 51 résidents 

Parmi ces 38 résidents la plupart sont exposés au risque infectieux.

Comme les soignants et les aidants, ils nécessitent des précautions 

supplémentaires. 

C’est pour cela que l’EHPAD LE SACRE CŒUR, expérimente un nouvel outil:

Le Care Bag



Care Bag

 Conçu et recommandé ( pour la protection des seaux de chaise percée)  contre les souillures, 

le sac hygiénique Carebag protège le seau et permet une utilisation de la chaise percée dans 

des conditions optimales d’hygiène et évite une tâche ingrate aux aidants, aux soignants . 

 Chaque sac contient un tampon absorbant jusqu’à 450 ml de liquides biologiques et de 

matières molles  bloquant les mauvaises odeurs. Le sac se ferme hermétiquement grâce aux 

liens coulissants.

 Dîtes adieu aux éclaboussures, aux renversements et surtout au nettoyage du seau de la 

chaise percée

 Tolérance 0 au risque infectieux et nosocomial



Pourquoi?

 Evite la souillure du seau de chaise percée.

 Sécurise le recueil, le transport, l'odeur et l'élimination des matières et liquides 

infectieux ou non.

 Participe à la lutte contre les infections nosocomiales.

 Gain de temps pour le lavage des chaises percées.

 Plus de confort pour le patient.

 Evite les mauvaises odeurs.

 Une bonne hygiène de la chaise percée peut favoriser son utilisation, et éviter ainsi le 
recours trop précoce aux changes complets, repoussant ainsi les limites de la 

dépendance.



Depuis Quand?

 Depuis 5 mois 

 Pendant la période cyclonique 



Satisfaction

 Confort des soignants 

 Confort des résidents et gain de temps 

 Hygiène du matérielle 

 Risque d’aérosol de bactéries fécales moindre

 Sécurité



Cout Financier 

 Moindre, car peu de résident autonome et continent 

 Répond aux recommandations des bonnes pratiques 

 Confort du patient 





MERCI DE VOTRE ATTENTION 

fondationpartageetvie.org


