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PROCEDURE DE GESTION DU LINGE 

 

 

Le linge, par sa capacité à fixer des bactéries, est à considérer comme un réservoir de germes de toute nature. Il est 

alors vecteur potentiel d’infections nosocomiales. 

Les objectifs, en lingerie, sont de : 

 Fournir le linge nécessaire à l’hôtellerie, à l’habillement du personnel et des jeunes, 

 Assurer un traitement approprié du linge dans les meilleures conditions d’hygiène en limitant le risque 

infectieux vis-à-vis des jeunes et du personnel, 

 Assurer l’approvisionnement, le transport et le stockage dans des conditions permettant de limiter la 

contamination du linge. 

Le choix du matériel à usage unique prend en considération les incidences en termes de coût de traitement des déchets 

et de coût des matériels. Ainsi, l’usage unique sera utilisé préférentiellement pour la protection de l’incontinence. 

Différents types de linge : 

- Le linge hôtelier : linge de literie, linge de toilette ou de maison 

- Le linge utilisé pour l’habillement du jeune 

- Le linge utilisé pour l’habillement du personnel 

- Les linges techniques utilisés, par exemple, pour l’essuyage de surfaces. 

Circuit du linge : 

1) L’approvisionnement  

Le stock est géré par la lingère et est évalué en fonction des besoins de la structure, il doit être réajustable. La 

demande de linge supplémentaire ou à remplacer (bon de commande de matériels) est transmise à la direction 

qui la valide et se charge de la commande. 

 

2) Le stockage 

Le principe du « premier entré, premier utilisé » est respecté afin d’organiser une bonne rotation des stocks. 

Le linge est stocké dans un endroit propre et adapté (lieu de stockage en tisanerie, armoire/commode dans 

les chambres des jeunes). 

 

3) L’utilisation 

L’utilisation du linge est adaptée aux jeunes et aux besoins du service. Le linge propre est manipulé avec des 

mains propres. 

 

4) Le linge sale 

 Eviter tout stockage dans la chambre 

 Ne pas poser le linge sale au sol 

 Procéder au tri à la source 

 Utiliser des gants à usage unique pour manipuler le linge sale et réaliser une désinfection des mains 

après avoir touché du linge sale 

 Eviter de « plaquer » le linge sale contre soi 

 Quotidiennement, chaque enfant a un sac en tissu pour l’évacuation du linge sale du jour. Le linge est 

ensuite mis dans une grande housse par la lingère. La housse en tissu, fermant avec un lien, est lavée 
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chaque jour. Le grand sac contenant le linge de la semaine (vêtements), est rendu à la famille chaque 

vendredi. 

 Le linge de toilette, le linge souillé et les draps sont lavés à l’IEM. 

 
5) Le ramassage 

Le matériel de transport du linge sale doit être entretenu régulièrement. 

Le linge est ramassé, dès la fin des toilettes à l’internat, par la lingère, et stocké dans un chariot contenant des 

bacs différenciés selon le type de linge. 

 

6) En blanchisserie 

Des grandes règles doivent être respectées : 

- Eviter la dissémination en séparant les circuits « propres » des circuits « sales », en maîtrisant les circulations 

du personnel et l’entretien de l’environnement de travail 

- Assurer la décontamination par un lavage adapté (température, temps, type de linge) 

- Respecter le circuit de « marche en avant » : la marche en avant consiste à créer un circuit par lequel le linge 

propre, ne doit ni emprunter le circuit que suit le linge sale, ni revenir en arrière. 

- Respecter le lavage des mains 

- Mettre des gants à usage unique lors de la manipulation de linge sale 

- Le linge contaminé, avec identification sur le sac (ex : poux), est lavé en dernier et avec un désinfectant 

spécifique. 

 

7) La protection du personnel 

Elle est réalisée tout au long du circuit du linge grâce : 

- A l’utilisation de sacs fermés, 

- A une tenue adaptée pour le personnel chargé de la collecte et du traitement (mettre un tablier en cas de 

contact avec le linge sale) 

- A un lavage ou désinfection des mains après la manipulation de linge sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


