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1. Introduction 

 

   Jusque dans les années soixante, les fumées noires dégagées par les fours à incinérer ou les 

chaudières de vapeur utilisés pour la destruction des déchets faisaient partie du paysage 

urbain. 

Puis c’est avec la première grande crise économique et la fin du règne de l’ère industrielle, au 

milieu des années soixante-dix, que l’on voit apparaitre les premières grandes questions 

écologiques. Emergence de mouvement d’opinion, l’écologie se fera ensuite une place en 

politique avec l’adoption des principaux textes de référence qui constituent notre base 

règlementaire actuelle.  

La lutte contre le réchauffement climatique, l’instauration d’un environnement respectueux 

pour la santé, la prévention des effets de la pollution sur la santé,… sont autant d’enjeux que 

le Grenelle de l’Environnement prévoit d’étudier et de traiter dans les années à venir. Le 

développement durable a désormais une place au cœur des priorités du gouvernement. 

   Mais qu’en est-il dans le domaine de la Santé ?  

 

   Grands consommateurs d’énergie, les établissements de santé sont directement concernés 

par les mesures de préservation de l’environnement et la promotion du développement 

durable amené par le programme du Grenelle de l’Environnement. 

Alors si certains établissements de santé récents ont pris en compte le souci écologique dans 

la construction de leurs bâtiments et leurs fonctionnements au quotidien, qu’en est-il des 

autres établissements de santé ? Sur quels points peuvent-ils travailler pour s’harmoniser avec 

le développement durable ? 

   La gestion des déchets me semble être un point intéressant à explorer, au vue de la forte 

augmentation du volume de déchet produit par lit d’hôpital, ces dernières années. 

L’augmentation de la technicité des soins d’une part, et la disparition progressive des produits 

réutilisables au profit de l’usage unique d’autre part, ont contribué à l’accroissement de la 

densité des produits consommables durant l’hospitalisation, majorant, de fait, sensiblement le 

volume des déchets émis par un établissement de santé. 

Tout ceci entraîne un coût économique pour le traitement et l’élimination des déchets par 

l’établissement, ainsi qu’un impact écologique lié à l’incinération de telle quantité. 

  De par les actes réalisés et leurs technicités, le bloc opératoire fait partie des services les plus 

pourvoyeurs de déchets.   
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Alors si un travail de simplification doit être réalisé par les laboratoires et les industriels dans 

le packaging et le conditionnement sous double emballage des dispositifs médicaux, que peut 

faire le soignant à son niveau pour réduire le volume de déchets à éliminer ? 

   Le tri des déchets d’activité de soins est devenu obligatoire par la règlementation nationale 

et référencé sous forme de protocole par la démarche qualité de l’établissement de santé.  

Avec la gestion du risque infectieux, le tri nécessite une attention particulière de la part de 

tous les professionnels de santé, mais jusqu’où se manifeste cet investissement dans la 

pratique professionnelle ?  
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2. Constat 

 

   Sensible à l’écologie et à la lutte contre le gaspillage dans ma vie privée,  j’ai été interpellée 

à plusieurs reprises lors de l’apprentissage et la pratique de ma profession d’infirmière. 

Mon premier constat date de mes études en école d’infirmière. Lors de la réalisation de soins 

en service de chirurgie générale, tels que la réfection de pansements,  je me suis aperçue que 

le tri des déchets engendrés par le soin était différent selon les professionnels avec lesquels je 

travaillais. Tous avaient le reflexe de prendre les deux poches correspondantes à l’évacuation 

des deux types de déchets générés par le soin. Pour autant la subtilité résidait dans le fait que 

chacun accordait un avis divergent au caractère infectieux du déchet et une  organisation de 

travail différente. Certains mettaient l’emballage du set à pansement ainsi que les gants avec 

les déchets contaminés, alors que d’autres réalisaient le tri avec précaution. 

Au cours de mon exercice professionnel, j’ai été amenée à travailler avec différents 

professionnels en salle d’opération, et j’ai pu également constater des variantes dans le tri des 

déchets. Les poubelles jaunes servant à recueillir les déchets d’activité de soins à risque 

infectieux, étaient trop souvent utilisées à mauvais escient. 

Si les soignants ont conscience du risque infectieux et intégré le bon usage des sacs jaunes 

pour jeter leurs déchets contaminés, qu’en est-il des déchets assimilés aux ordures 

ménagères ? 

Bon nombre de déchets type « papiers » se retrouvent dans ces poubelles jaunes, pouvant 

avoir plusieurs  incidences à moyen et long terme. 

Sur mon lieu de travail, pour chaque salle d’opération, nous disposions d’une poubelle noire, 

destinée aux déchets assimilables aux ordures ménagères et de quatre poubelles jaunes servant 

à recueillir les déchets à risques infectieux. La répartition était la suivante : une poubelle jaune 

ainsi que la poubelle noire étaient fixées au mur sur un support prévu à cet effet. Du côté de 

l’équipe d’anesthésiologie, deux baquets jaunes étaient disposés de part et d’autre de la table 

d’opération et la dernière  était positionnée à proximité du chariot d’anesthésiologie. 

Les problèmes rencontrés étaient donc multiples : l’équipe d’anesthésiologie évacuait tous ses 

déchets y compris les emballages papiers dans la poubelle jaune. L’équipe chirurgicale, 

durant la phase de préparation de la table d’instrumentation, ne pouvait  instantanément jeter 

les emballages dans la poubelle noire du fait de son éloignement.  L’installation de cette 

poubelle noire à proximité de la table s’avérait de fait être indispensable pour réduire les 

déplacements et augmenter les chances de bien séparer les déchets. 
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La multiplication de toutes ces poubelles entrainait donc la dispersion des déchets par les 

intervenants, causant ainsi l’évacuation d’une plus grande quantité de poches dont le 

remplissage n’était pas optimum.  

Cette constatation s’est ensuite confirmée lors des stages effectués dans différentes spécialités 

chirurgicales, au cours de ma spécialisation en bloc opératoire. Lors d’un  stage en région 

Languedoc Roussillon, l’équipe d’anesthésiologie ne disposait, par exemple, d’aucune 

poubelle pour déchets non contaminés. Ainsi tous les emballages des dispositifs médicaux à 

usage unique  étaient évacués dans la poubelle pour déchets à incinérer. Il en était de même 

pour certains professionnels de santé qui évacuaient leurs papiers d’emballages dans la 

poubelle la plus proche, mais pas toujours celle adaptée à la filière préconisée pour le déchet. 

 

   J’ai donc constaté que quelque soit l’établissement de santé, la déviance dans le tri des 

déchets type « papiers » d’emballage subsiste. Il est généralement en lien  avec un défaut 

d’organisation et une mauvaise adaptation du nombre ou de la fonctionnalité des supports de 

poubelles. Il peut également être directement imputé au professionnel de santé. 
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3. Question de départ 

 

   J’ai souhaité faire part de ce sujet à l’équipe pluridisciplinaire de mon lieu de travail, 

essentiellement composée d’aides soignantes, d’Infirmières Diplômées d’Etat (IDE), de 

chirurgiens et d’anesthésistes, affichant mon désir de traiter ce thème dans le cursus de ma 

formation d’Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômé(e) d’Etat (IBODE). 

Cette volonté s’est appuyée sur le fait que, de part mes observations, j’ai pu constater le non-

respect des bonnes pratiques de tri des déchets  dans toutes les catégories de soignants. 

Les seules réponses que j’ai pu recueillir ont été : « ce n’est pas intéressant,… en quoi les 

poubelles peuvent concerner l’IBODE ?… » 

Devant ce décalage entre une réalité de terrain et une exigence professionnelle définie, je me 

suis alors posée plusieurs questions : 

� Pourquoi certains soignants ne se sentent pas concernés par le tri des déchets dans le 

bloc opératoire ? 

� Pourquoi suis-je plus sensible au tri que mes collègues ? 

� Faut-il être IBODE ou en cours d’acquisition du diplôme  pour comprendre l’enjeu du 

tri des déchets ? 

� Pourquoi l’IBODE ne pourrait-elle  pas avoir un rôle dans la maîtrise de la production 

des déchets et dans la sensibilisation de ses pairs au « tri sélectif » dans une salle 

d’opération ?  

� Quels sont réellement les incidences d’un tri défectueux ? 

 

   En relisant ces questions, je me suis aperçue que deux notions apparaissaient : celle du tri 

des déchets et celle de la sensibilisation à l’acte de tri. 

J’en suis donc arrivée à la question de départ suivante : 

 

En quoi l’infirmier travaillant en bloc opératoire est il concerné par le tri des déchets en 

bloc opératoire ? 

 

Afin d’explorer cette question, je suggère d’abord de prendre  connaissance du circuit des 

déchets depuis leur production en salle d’intervention, jusqu’à leur élimination. Ensuite  je 

m’appuierai sur le rôle de l’Infirmier travaillant en Bloc Opératoire (IBO) pour répondre à 

cette question. 
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4. Etape exploratoire 

 

4.1. Les déchets 

 

4.1.1. Définition 

 

   Selon l’article L.541-1 du Code de l’environnement, est considéré comme déchet  « tout 

résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, 

matériau, produit ou généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine 

à l’abandon » 

 

Dans  le domaine de la santé,  les déchets produits par les établissements lors des soins  

portent le nom de Déchets d’Activité de Soins.  

 

Le Code de la Santé Publique, les définit à l’article R1335-1 par  les «… déchets issus des 

activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les 

domaines de la médecine humaine ou vétérinaire…» 

 

4.1.2. Classification 

 

   Outre les déchets toxiques, voire radioactifs faisant partie des déchets d’activité de soins, on 

retrouve en bloc opératoire : 

 

� les Déchets d’activité de soins Assimilés aux Ordures Ménagères  (DAOM) 

   Ce sont les déchets provenant des activités de soins pouvant être assimilés aux ordures 

ménagères, par leurs caractères non dangereux. 

Parmi ces déchets, on peut citer par exemple : 

- les tenues hospitalières du bloc non souillées de sang (coiffe à usage unique, change à 

usage unique,..) 

- les emballages divers 

- les papiers 

- les plastiques… 
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Ces déchets ne présentant ni risque infectieux, ni toxicité, leur élimination est donc prise en 

compte dans les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. Ils 

peuvent suivre la même filière de valorisation de matière que les déchets ménagers, dès lors 

qu’elle existe localement. 

 

� les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI) 

   Ce sont les déchets provenant des activités de soins présentant des risques infectieux. 

La Directive Européenne n° 91-689 du 12 décembre 1991 définit comme infectieuse « une 

matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines dont on sait ou dont on a de 

bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes 

vivants » 

Sont aussi considérés comme des DASRI même en l’absence de risque infectieux : 

- les matériels piquants, coupants, tranchants destinés à l’abandon 

- les déchets anatomiques 

- les poches de sang à usage thérapeutique 

 

Lorsqu’un déchet non infectieux est mélangé aux DASRI, il devient également un DASRI. 

Suite à la publication d’une nouvelle nomenclature des déchets, par le décret du 18 avril 2002, 

ces matières sont désormais considérées comme déchets dangereux et leur élimination dépend 

du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux. 

 

4.1.3. Différents risques 

 

   Les principaux risques liés à ces déchets sont classifiés par la Direction Générale de la 

Santé1 : 

� le risque réel : il correspond à la probabilité de subir une effraction cutanée lors de la 

manipulation d’objets piquants, coupants, tranchants. 

� le risque psycho-émotionnel : ce n’est pas nécessairement un risque réel. Il correspond 

à une crainte de la population ou des intervenants de la filière face à la présence de 

déchets d’activités de soins. 

� le risque infectieux : il correspond à la probabilité de contracter une maladie due à un 

agent biologique. 

                                                 
1Cours sur la gestion des déchets d’activité de soin de Mr Hichri (DU d’Hygiène Hospitalière de 2003) 
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� le risque toxique : il correspond à la probabilité de subir une agression chimique ou 

toxique due aux produits utilisés ou aux conditions de travail. L’exposition peut se 

faire par inhalation, ingestion ou par contact cutanéo-muqueux.  

� le risque cancérigène : il peut être la conséquence à moyen ou long terme du risque 

toxique. 

 

Tous les acteurs entrants dans la production, le conditionnement, la collecte, l’entreposage, et 

l’enlèvement des déchets peuvent être exposés à ces différents types de risques.  

 

4.2. Les différentes étapes de l’élimination des déchets 

 

   Afin d’optimiser la gestion des déchets en bloc opératoire, il me paraît important pour tout 

professionnel de la santé de connaitre le parcours du déchet provenant du soin. 

 

4.2.1. La production 

 

   Selon le Code de la Santé Publique, à l’article R1335-2, « Toute personne qui produit des 

déchets définis à l’article R 1335-1 est tenu de les éliminer.  

Cette obligation incombe : 

- à l’établissement de santé, … ; 

- à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son 

activité productrice de déchets ; 

- dans d’autres cas, à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets. » 

 

4.2.2. Le tri 

 

   Le tri est le premier maillon de la chaine du traitement des déchets.  

Il doit être mis en place afin de séparer les déchets d'activités de soins à risques infectieux  des 

déchets d’activités de soins non dangereux. 

Il doit répondre aux exigences de l’article R1335-5 du Code de la Santé Publique2 :  

« Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être, dès leur production, séparés des 

autres déchets. » 

                                                 
2Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de Midi Pyrénées (actualisation 2006) 
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Il est nécessaire pour le soignant, de connaitre les protocoles de tri de l’établissement de santé, 

dans lequel il travaille, afin de respecter la règlementation et la bonne orientation du déchet 

vers sa filière d’élimination. 

 

Les règles de tri doivent répondre à 5 critères afin d’être respectées et pérennes3: 

- la simplicité : le personnel de soins doit connaitre la typologie des déchets et les 

contraintes liées au tri doivent être acceptable. Les protocoles de soins doivent être 

compatibles avec les critères d’élimination des déchets des filières afin d’éviter tout 

refus de prise en charge.   

- la sécurité : le tri doit garantir l'absence de déchets d'activités de soins à risque 

infectieux dans les déchets ménagers et assimilés. 

- la cohérence avec la règlementation: elle doit apparaître dans les différentes étapes 

de la filière d’élimination ainsi que dans les contraintes d'organisation des soins et des 

locaux. 

- la stabilité dans le temps : la modification des critères de tri peut devenir  une source 

d'erreur. 

- le suivi : dans une démarche de qualité, les conditions de tri doivent être évaluées 

périodiquement. Un référent "déchets"  peut être  l’interlocuteur de tous les 

intervenants de la filière, en travaillant en étroite collaboration avec le Comité de lutte 

contre les infections nosocomiales (C.L.I.N.), l'équipe d'hygiène hospitalière et le 

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.), 

 

Il est important de trier dans le but d’assurer la sécurité des personnes situées en aval de la 

production des déchets, mais également pour respecter les règles d’hygiène, contrôler 

l’incidence économique de l’élimination des déchets et pour être en adéquation avec la 

règlementation. 

 

4.2.3. La collecte 

 

   Après avoir été conditionnés dans des emballages prévus à cet effet et garant de la sécurité 

tout au long de la filière d’élimination, les déchets sont évacués selon le circuit hospitalier 

établit jusqu’à leur lieu d’entreposage temporaire. 

                                                 
3Elimination des déchets d’activités de soins à risques. Guide technique, Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité (1998)  45 pages. 
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De là, en fonction de la classification à laquelle ils appartiennent, les déchets sont collectés 

soit par l’organisme local gérant les ordures ménagères et assimilées soit par un organisme 

enlevant les déchets dangereux. 

Le point de collecte doit se trouver à proximité du circuit d’évacuation et doit répondre aux 

exigences de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets 

d’activités de soins à risques infectieux. 

Le délai entre la production et l’incinération des DASRI doit être de 72 heures pour des 

productions supérieures à 100 kg par semaine, ou de 7 jours pour des productions comprises 

entre 5 kg par mois et 100 kg par semaine. 

Une convention doit obligatoirement être établie entre le producteur et le collecteur afin de 

tracer la provenance du déchet, sa quantité et sa date d’enlèvement. 

 

4.2.4. Le devenir 

 

   Depuis le 1er juillet 2002, les  «installations d’élimination des déchets par stockage » ne sont 

habilitées à accueillir que des déchets ultimes4. 

Ils correspondent aux déchets qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions 

techniques et économiques du moment. 

C’est pourquoi les DASRI et DAOM sont incinérés, dans les deux cas. 

Seule la température d’incinération change, avec une température comprise entre 1000 et 

1200 degrés Celsius pour les DASRI et une température de 800 degrés Celsius pour les 

DAOM5. 

 

Pour les déchets contaminés, comme le précise l’article R1335-8 du Code de la Santé 

Publique6, ils doivent être : 

« soit incinérés, soit prétraités par des appareils de désinfection de telle manière qu’ils 

puissent être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les 

conditions définies à l’article L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. » 

 

L’incinération peut avoir lieu à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement, lorsque celui-ci 

possède une installation. Elle peut se dérouler à l’extérieur dans une  Usine d’Incinération 

                                                 
4Cours Gestion des déchets au CHU de Nîmes par Marie Laure Piqué DU Hygiène Hospitalière 2008/2009 
5JAECK, B, WILTZ, E. L’hygiène en pratique. SOINS, 2004, n°691, p.48-50. 
6Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (actualisation 2006) 
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d’Ordures Ménagères (UIOM) si la quantité de DASRI n’excède  pas 10% des déchets totaux 

ou dans des incinérateurs spécifiques aux DASRI. 

 

L’autre possibilité concerne la désinfection. Elle  permet de réduire le risque de contamination 

microbiologique par action chimique ou thermique afin de réintroduire les déchets à risque 

infectieux dans la filière des ordures ménagères. 

Ce procédé est utilisé pour l’élimination de 14% des DASRI7. 

Cependant le compostage reste exclu en raison des caractéristiques physicochimiques des 

déchets.  

 

4.3. L’incidence de la production des déchets 

 

4.3.1. pour l’environnement 

 

   Avec le plus grand parc d’incinérateurs d’ordures ménagères de l’Union Européenne, la 

France a pu traiter en 2000 plus de 11 millions de tonnes d’ordures ménagères et assimilés.  

L’incinération permet une réduction de 90% les déchets, mais elle produit des poussières, des 

cendres (mâchefers) et des gaz toxiques. Il n’existe pas moins de 1400 polluants émis par de 

telles installations qui restent potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement8.  

Les polluants les plus connus, rejetés par de telles installations sont la dioxine et les furannes. 

Par leurs propriétés de solubilité dans les graisses et de non-solubilité dans l’eau, les dioxines 

présentent un fort potentiel d’accumulation dans les sols, les sédiments et les tissus 

organiques9.  

On les retrouve alors dans la population soit par inhalation directe des polluants de 

l’atmosphère, soit par ingestion de produits d’origine végétale ou animale contaminés par la 

dioxine au cours du cycle de la chaine alimentaire.  

Les effets pathogènes de ces particules déjà constatés sur l’organisme vivant sont de nature 

cancérigène (cancer du foie, peau, tissus mous) En outre elles altèrent la fertilité et perturbent 

la  reproduction (malformation congénitale). 

                                                 
7Déchets hospitaliers : les coûts de l’incinération directe  Agence de Presse Médicale 22/04/2009 Disponible 
sur : http://chuwebw1.chu-montpellier.priv 
8NOBLET, JF,  Les déchets  p16 
9Ca m’intéresse Institut français de l’environnement novembre 2005 p 78 
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Selon une étude réalisée par l’Institut de Veille Sanitaire entre 1990 et 1999, il existerait un 

impact probable des rejets atmosphériques des incinérateurs d’ordures ménagères sur certains 

cancers10.  

La directive Européenne 2000/76/CE du 4 décembre 2000 a permis de renforcer les mesures 

de sécurité des installations d’incinération11, en instaurant des valeurs limites d’émissions 

pour les particules polluantes. 

Bien que la combustion des déchets soit valorisée par la production de chaleur pour les 

logements et d’électricité, elle n’en reste pas moins productrice de gaz carbonique, 

responsable du réchauffement climatique par effet de serre12.  

Aujourd’hui la France compte 123 unités d’incinération et a subi d’importantes modifications 

dans la mise en conformité des installations existantes.  

Les émissions de dioxines par tonnes de déchets sont donc à présent maitrisées et 

réglementées. Cependant la production de déchets ménagers a augmenté, passant de 348kg 

par habitant et par an, en 1998 à 353kg par habitant et par an, en 200413. 

Il me paraît donc nécessaire de s’interroger au quotidien sur l’impact de nos gestes, et sur les 

répercussions qu’ils peuvent engendrer à plus ou moins long terme. 

 

4.3.2. pour l’entreprise 

 

   Le coût économique de l’élimination des déchets semble avoir une incidence importante 

pour l’entreprise. En effet, pour un grand centre hospitalier de la région14, l’élimination des 

déchets assimilables aux ordures ménagères  représente un coût d’environ 180 euros la tonne. 

Il augmente sensiblement en ce qui concerne l’élimination des déchets d’activités des soins à 

risque infectieux et varie autour de 835 euros la tonne.  

Le rapport de production pour un établissement de santé entre les déchets type ordures 

ménagères et ceux à risque infectieux est de 80% contre 20%. 

Selon l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie15, la production annuelle 

française  de déchets d’activité de soins à risque infectieux serait de 200 000 tonnes en 2004.  

                                                 
10Incidence des cancers à proximité d’usine d’incinération des ordures ménagères [en ligne] disponible sur : 
www.invs.fr 
11Règlementation environnement [en ligne] disponible sur : www.actu-environnement.com 
12NOBLET, JF,  Les déchets  p16 
13ADEME Tableau de bord : prévention de la production des déchets, bilan 2007 {en ligne] disponible sur : 
www.ademe.fr 
14Affiche sur le tri des déchets du CHRU de Montpellier 
15Hygiènes, n°4 de 2007 p 32 
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Dans la région de Midi-Pyrénées, les déchets d’activité de soins représentent une quantité de 

déchets comprise entre 6000 et 8000 tonnes par an16. 

En ce qui concerne l’établissement de santé dans lequel je travaillais avant de suivre ma 

formation,  la quantité de DASRI  représentait 66 tonnes en 2007. La charge financière  pour 

l’établissement s’élevait à environ 65 000 euro, en chiffrant le coût de la collecte, du 

traitement des déchets, la location des Grands Récipients pour Vrac et l’achat du 

conditionnement. 

Par ailleurs, le contrôle du respect des règles de tri et d’élimination des déchets définies dans 

le Code de la Santé Publique peut être réalisée par la Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales. 

Le non respect des prescriptions règlementaires expose le contrevenant à des 

sanctions17 pouvant s’élever à une amende de 75.000€ et/ou un emprisonnement de 2 ans 

(article L.541-46 du Code de l’Environnement). Les personnes morales peuvent être déclarées 

responsables pénalement dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-41 du Code 

Pénal. 

 

 Forte de ces nouvelles connaissances, je réalise que le cheminement du déchet dans sa filière 

appropriée, repose sur un maillon essentiel de cette chaine : le soignant. Il convient donc 

d’approfondir la part de responsabilité  qu’il détient dans ce processus d’élimination.  

 

4.4. L’Infirmier diplômé d’état travaillant en bloc opératoire 

 

4.4.1. Son enseignement 

 

   L’enseignement sur la gestion des déchets est intégré au programme d’études en Soins 

Infirmiers18.  

Après un entretien d’une dizaine de minutes avec une élève de 2ème année, j’ai pris 

connaissance du fait que les étudiants de l’Institut de formation en Soins Infirmiers de 

Montpellier reçoivent une documentation écrite. Celle-ci est  présentée sous forme de tableau, 

différenciant tous les types de déchets d’activité de soins. Cependant l’apprentissage des 

                                                 
16DRASS, rubrique Déchets d’activités de soins à risque infectieux [en ligne] disponible sur : www.drassmidi-
pyrénées.fr   
17DRASS, rubrique Environnement Les déchets d’activité de soins [en ligne] disponible sur : http://reunion.sante 
.gouv.fr 
18Profession Infirmier,  Recueil des principaux textes relatifs à la formation et à l’exercice de la profession, 
module Hygiène p 41 
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règles de tri s’acquiert par la pratique sur leurs différents lieux de stages, aux côtés des 

professionnels de santé. 

 

4.4.2. Ses compétences et ses règles professionnelles 

 

   Selon l’article R 4311-5 du décret n°2004- 802 du 29 juillet 2004, dans le cadre du rôle qui 

lui incombe, l’infirmier(e) accomplit les « soins et procédés visant à assurer l’hygiène de la 

personne et de son environnement ». 

Il en est de même pour l’infirmier(e) titulaire du diplôme d’état de Bloc Opératoire ou en 

cours de formation préparant à ce diplôme qui exerce en priorité19 « la gestion des risques liés 

à l’activité et à l’environnement opératoire ». 

Il incombe donc à chaque infirmier(e), quelque soit sa spécificité de fonction, de s’informer et 

de respecter le tri des déchets contaminés ou non, dans le but d’optimiser la démarche dans la 

lutte contre les infections nosocomiales et le processus de qualité de l’établissement. 

 

4.4.3. Son civisme 

 

   Dans le contexte écologique actuel, où le tri des ordures ménagères est déjà réalisé par 

certains ménages, chaque personne doit veiller dans son quotidien aux « petits gestes » 

destinés à préserver la planète. 

Ainsi la Charte de l’Environnement de 2004 précise dans ces deux premiers articles, que 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » 

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de 

l’environnement » 

 

4.5. La pré-enquête 

 

4.5.1. Construction du questionnaire 

 

   Lors de la rencontre avec Madame Andrieu, hygiéniste au sein de la structure de mon lieu 

de travail, elle m’a fait part de sa constatation de la non-optimisation du tri des déchets dans 

                                                 
19Article R4311-11 du décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux compétences et à l’exercice des règles 
professionnelles infirmiers 
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l’établissement. Elle m’a ensuite informée des différents protocoles sur la gestion des déchets. 

En trois ans d’exercice, c’était la première fois que je prenais connaissance de ces documents.  

Je me suis alors interrogée sur les raisons qui pouvaient pousser un soignant à effectuer un tri 

des déchets en milieu hospitalier, sans pour autant en connaitre précisément le protocole.  

J’ai donc émis l’hypothèse qu’une habitude de tri à domicile pourrait avoir un impact sur le 

comportement de l’IBO en salle d’intervention. 

 

   Mon questionnaire a alors été élaboré en vue de tester l’investissement personnel et 

professionnel du soignant  en rapport avec l’écologie,  par la mise en évidence d’un lien entre 

une habitude de tri à domicile et un tri rigoureux en salle d’opération. Une difficulté de tri des 

déchets à domicile par un professionnel de santé peut-elle être mise en corrélation avec une 

difficulté de tri sur son lieu de travail ? 

Ce questionnaire a été diffusé dans des établissements public et privé, pour mettre en évidence 

une éventuelle différence de comportement liée au caractère de ces établissements de soins. 

Pour tester le niveau de connaissances en hygiène hospitalière et son impact sur le 

comportement des professionnels de santé, le questionnaire a été rempli par quatre IDE 

travaillant en bloc opératoire et quatre IBODE ayant un diplôme universitaire en hygiène 

hospitalière. 

 Les questions étaient les suivantes : 

 

� Dimension individuelle  

- Etes-vous intéressé par l’écologie et la préservation de l’environnement ? 

-  Quelles sont vos habitudes de tri à votre domicile ? 

- Rencontrez-vous des difficultés dans la réalisation de ce tri? Si oui, pourquoi ? Si non, 

pourquoi ? 

 

� Dimension professionnelle  

- Pour vous, en quoi consiste le tri des déchets en bloc opératoire ? 

- Réalisez-vous ce tri des déchets ? 

- Rencontrez-vous des difficultés dans la réalisation de ce tri ? Si oui, pourquoi ? Si non, 

pourquoi ? 
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Afin d’établir des liens entre les réponses au questionnaire et le comportement du soignant, 

j’ai également réalisé quatre  observations informelles sur le tri des déchets lors 

d’interventions chirurgicales.  

 

4.5.2. Analyse du questionnaire  

 

   Tout d’abord, l’ensemble des professionnels de santé rencontrés ont en commun un intérêt 

certain pour l’écologie et la préservation de l’environnement. 

Cette réponse est étayée par la faisabilité de réalisation du tri des déchets et l’habitude de tri à 

domicile de chacun des soignants. En effet, toutes ces personnes disent évacuer dans des 

filières différentes les ordures ménagères, le verre, le papier/carton, ainsi que le plastique. 

Cinq personnes sur huit affirment ne pas rencontrer de difficultés dans ce tri, mettant en avant 

une bonne organisation : «  les deux poches sont côtes à côtes » « à portée de main ». 

Cependant, les  trois autres personnes rencontrent des difficultés de tri à domicile par  manque 

de place pour entreposer les différents containers de recueil et par la « difficulté à identifier la 

catégorie du déchet afin de l’éliminer dans la filière adéquate ». 

Par rapport à la dimension professionnelle, les soignants ont connaissance des modalités et 

des règles de tri des déchets en salle d’intervention, qui consistent à séparer les objets 

piquants tranchants, des produits « contaminés » et des emballages papiers assimilables aux 

ordures ménagères. 

Un IBODE insiste sur l’intérêt de réaliser ce tri afin de « respecter les consignes, protéger les 

agents, et faire réaliser des économies à l’établissement si le tri est respecté». 

D’après leur ressenti, tous les professionnels disent réaliser ce tri en salle d’opération. 

Cependant,  six personnes (3 IBODE et 3 IDE) sur huit avouent avoir des difficultés dans la 

réalisation de ce tri. Parmi les raisons évoquées, on retrouve la notion du temps (6 personnes) 

avec « par rapidité », « dans la précipitation » «  dans l’urgence » ou « par manque de 

temps ». Apparait également la notion d’organisation (3 personnes) avec «  quand la poubelle 

à papier est située trop loin » ainsi qu’une notion liée au comportement du soignant avec 

« par manque de motivation ». 

 

Lors de mes observations, j’ai pu constater que les règles de tri n’étaient pas correctement 

respectées même en situation normale de travail, c'est-à-dire sans contexte d’urgence, ou sans 

sous-effectif en salle. 
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Bien que deux des quatre personnes observées affirment ne rencontrer aucune difficulté dans 

le tri des déchets, l’observation de leurs actes me confirme qu’elles évacuaient des emballages 

crêpes des paniers d’instrumentation, des emballages divers de set de sondage urinaire ou 

d’implants prothétiques dans la filière pour déchets contaminés. 

Au vue de la confrontation entre mon questionnaire et mes observations, je peux émettre la 

constatation que malgré leurs connaissances en matière d’hygiène hospitalière acquises lors 

de leur spécialisation, les IBODES continuent à ressentir des difficultés dans la réalisation du 

tri. Ils ne respectent pas de façon constante les règles de bonnes pratiques d’élimination des 

déchets. 

 

Je suppose donc que la non-optimisation du tri des DAOM imputé au manque de temps peut 

s’expliquer par un défaut de motivation du professionnel, malgré des connaissances correctes 

et élémentaires en matière de tri des déchets. Ce terme est d’ailleurs employé par un infirmier 

dans une de ces réponses au questionnaire. 

Le manque de volonté ou de motivation du soignant dans l’évacuation du déchet dans la 

filière adaptée est d’autant plus mis en évidence par une organisation défectueuse de travail en 

salle. L’énergie employée dans la réalisation de ce tri n’est plus suffisante et efficace dès lors 

que la poubelle adéquate est mal positionnée ou doit être vidée. 

Afin d’inscrire le respect des protocoles de tri sur du long terme, cette volonté d’action du 

soignant doit être accompagnée de son engagement par la sensibilisation à sa responsabilité 

dans l’acte de tri. 

 

C’est pourquoi, incluant le professionnel de santé dans une démarche de qualité et de devoir 

dans son établissement de santé vis-à-vis de l’environnement et des soins prodigués, je tente 

d’expliquer  son comportement par un défaut d’implication dans cette gestion des déchets. 

Les connaissances de l’IDE en matière de gestion des déchets, et plus encore, celles de 

l’IBODE ne suffisent pas à faire respecter les protocoles de tri du service sans en apercevoir 

les difficultés. 

Avec la certification de 2010 par la Haute Autorité de Santé, l’intégration d’exigences 

relatives au développement durable par l’établissement de santé sera prise en compte. La 

gestion des déchets fait partie des critères évalués. L’implication du soignant dans cette 

gestion en bloc opératoire apparaît donc nécessaire afin d’œuvrer vers une valeur  commune : 

la qualité des prestations de l’établissement. 
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4.6. La Démarche Qualité dans les établissements de santé 

 

   Le système sanitaire doit aujourd’hui faire la preuve de son niveau de performance, et 

démontrer que ses prestations sont délivrées dans un environnement sécurisé et dont les 

risques liés aux actes sont maitrisés. 

La procédure d’accréditation amenée par l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant sur 

la réforme de l’hospitalisation publique et privée va permettre de constituer certains des 

objectifs de la démarche qualité des établissements de santé, comme obligations légales. 

La démarche qualité s’intéresse prioritairement à tout ce qui touche à l’environnement et à 

l’organisation du soin20 et se définit comme un « ensemble de moyens préétablis mis en place 

pour donner confiance dans l’obtention de la qualité, c'est-à-dire, basée sur la formalisation 

de l’organisation et des tâches effectuées »21. 

C’est une démarche de progrès permanente, intégrée dans un cadre cohérent. Sa stratégie est 

connue, partagée, et structurée, et s’appuie dans le cadre des pratiques professionnelles sur 

l’écoute de ses usagers et sur la traçabilité des actes et des décisions de tous les acteurs. 

Par la mobilisation du personnel autour d’un projet concret, elle peut permettre de favoriser 

les initiatives individuelles et la créativité pour améliorer la qualité. 

Chaque individu, par une évolution de son comportement personnel, tant sur le plan technique 

qu’organisationnel contribue à la « qualité totale »22. 

 

   Je vais donc dans la suite de mon travail tenter de mettre en avant le lien fait par le soignant 

entre son implication dans l’optimisation de la gestion des déchets assimilables aux ordures 

ménagères et la démarche qualité de l’établissement de santé.  

 

  Afin de ne pas biaiser cette étude par un défaut de connaissances ou de formation, je vais 

orienter ma question de recherche vers la population des IBODES, dont je sais qu’ils ont reçu 

une formation spécifique en matière d’hygiène hospitalière. 

                                                 
20VILCOT, C, LECLET,H, Les indicateurs qualité en santé AFNOR Pratique Collection novembre 2001 p IX 
21RONGERE, J, TAVOLACCI, MP, Santé Publique Elsevier Masson 2009 p 38 
22DELMAS, P, MAYRAND LECLERC, M, Sortir du management panique, le savoir et l’art de décider 
Editions Lamarre 2004 p 70 
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5. Question de recherche et problématique 

 

En quoi l’implication de l’IBODE dans l’optimisation du tri des DAOM en salle 

d’intervention participe t’elle à la démarche qualité de l’établissement ? 

 

 Je vais définir dans un premier temps les mots-clés de ma question de recherche avant 

d’exposer ma problématique. 

 

� Implication 

 

   D’après le Petit Robert, s’impliquer signifie « engager une action, un processus. 

S’investir. » 

Pour Maurice Thévenet, professeur au CNAM, dans son livre  Le plaisir de travailler, 

l’implication se caractérise par une identification, un engagement, un investissement de la 

personne23. 

 « La personne s’implique dans une activité parce qu’elle s’y reconnaît. Elle s’implique parce 

que cette activité lui permet de mieux réconcilier la réalité à l’idéal qu’elle a d’elle-même24. » 

 

Contrairement à la motivation, que je définirais plus comme une force ou un moteur qui 

pousse l’individu à agir, l’implication représente plutôt la relation qui s’est tissée entre la 

personne et son travail.  

 

� IBODE  

 

   Selon la définition de l’UNAIBODE, l’Infirmier(e) de Bloc Opératoire diplômée d’Etat, de 

part ses connaissances en hygiène, en technologie, en techniques opératoires, en législation et 

textes règlementaires, «  analyse, gère et évalue toutes les situations afin de garantir la 

qualité des soins et la sécurité des patients dans des secteurs de haute technicité25 ». 

                                                 
23THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 14 
24THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 14 
25UNAIBODE Profil de fonction IBODE  [en ligne] disponible sur http://perso.wanadoo.fr/unaibode/som1.html 
2003 
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Il a pour mission de garantir et de dispenser des soins infirmiers spécifiques de qualité en bloc 

opératoire. 

 

� Optimisation 

 

   Le dictionnaire Larousse définit le terme optimiser par « Donner à quelque chose, à une 

machine, à une entreprise, etc., le rendement optimal en créant les conditions les plus 

favorables ou en en tirant le meilleur parti possible 26». 

 

� Démarche qualité 

 

   Selon la norme ISO 9000, la qualité correspond à « l’aptitude d'un ensemble de 

caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences 27». 

Que ce soit dans une entreprise ou dans un établissement de santé, il existe deux formes de 

qualité : la qualité externe qui correspond à la satisfaction du client vis-à-vis du produit ou du 

service rendu et la qualité interne qui correspond à l’amélioration du fonctionnement interne 

de l’entreprise. 

C’est dans cette deuxième représentation que s’inscrit la démarche qualité. Elle désigne 

l’approche et l’organisation opérationnelle destinées à atteindre les objectifs fixés par la 

politique qualité de l’établissement. 

En mettant en œuvre des moyens permettant de décrire au mieux l’organisation, en repérant et 

en limitant les dysfonctionnements, la démarche qualité contribue à améliorer la prestation 

des soins et donc à donner confiance au bénéficiaire du service.  

 

   Ayant défini les mots-clés de ma question de recherche, je vais maintenant exposer 

plusieurs questionnements dont les réponses me permettront d’approfondir ma recherche. 

 

� Quels sont les facteurs favorisants l’implication de l’IBODE dans l’optimisation 

du tri des DAOM ? 

   Le respect des bonnes pratiques en matière de tri des DAOM en salle d’intervention, 

requiert une attention particulière afin de déterminer la bonne typologie du déchet et son 

                                                 
26Larousse Dictionnaire Larousse [en ligne] disponible sur www.larousse.fr 
27Comment ça marche Entreprise [en ligne] disponible sur 
http://www.commentcamarche.net/contents/qualite/qualite-introduction.php3 
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orientation adéquate. L’implication du soignant dans son activité serait donc une hypothèse à 

l’optimisation  de la gestion des DAOM. 

Qu’elle soit animée d’un souci écologique, économique, de sécurité ou autre, l’implication 

trouve des origines et des intérêts différents pour chacun des soignants. 

 

� Quels sont les obstacles à l’implication de l’IBODE dans l’optimisation du tri 

des DAOM ? 

   Lors de ma pré-enquête, les notions  de difficultés d’organisation, de manque de temps et de 

matériels mal adaptés ou mal positionnés ont été exprimées. A travers cette question, je vais 

essayer de trouver d’autres explications possibles à la non-optimisation du tri des déchets par 

l’IBODE.  

 

� Quel intérêt accorde l’IBODE à la démarche qualité ? 

   Il s’agit là de tester le lien entre le niveau d’implication de l’IBODE dans son travail et 

l’importance qu’elle accorde à la démarche qualité. Quel sens donne t’elle à la démarche 

qualité, et comment se manifeste pour elle sa participation à cette démarche ? 

 

� Comment faire évoluer les comportements ?   

   Force est de constater que quelque soit l’établissement ou la catégorie de soignants, des 

irrégularités dans le respect des règles de tri des DAOM persistent.  

Avec la certification de 2010 et ses enjeux, mais plus encore avec la démarche qualité, il 

devient aujourd’hui indispensable  d’impulser une prise de conscience aux soignants vis-à-vis 

de leurs pratiques afin qu’ils puissent  les améliorer. 

 

   Pour tenter d’apporter un maximum de réponses à la problématique mentionnée 

précédemment, il me paraît à présent nécessaire d’aborder plus en détail le concept de 

l’implication. Directement en lien avec le comportement du soignant, l’étude de ce concept 

me permettra d’appréhender davantage les origines, les composantes de l’implication, et me 

servira à construire mon modèle d’analyse. 

En parallèle de cette approche théorique, il me semble intéressant de prendre connaissance de 

la législation et du contexte actuel en lien avec l’écologie et le développement durable.  
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6. Cadre conceptuel 

 

6.1. L’implication 

 

6.1.1. Origines de l’implication 

 

   Toujours selon M Thévenet, il existe cinq aspects majeurs du travail, à l’origine de 

l’implication de la personne dans son activité28 : 

   -la valeur-travail : le travail en tant qu’activité humaine est une valeur, à laquelle on associe 

d’autres valeurs telles que la réalisation, la compétition, l’effort ; la notion de devoir y est 

aussi importante.  

   -l’environnement immédiat de travail : il concerne le lieu, l’entourage, le contexte proche de 

travail dans lequel se reconnaît la personne : lieu, équipe… 

   - l’activité : la cause de l’implication est alors liée à l’activité essentielle de l’entreprise ; 

l’activité a un fort statut social de par l’image renvoyée par la société et l’environnement.  

   -le métier : c’est ici l’expertise, l’attachement à la profession, l’appartenance à un milieu 

professionnel qui compte ; la valorisation des tâches, des compétences personnelles. 

   -l’entreprise : il s’agit là de la reconnaissance dans ce que peut apporter l’entreprise et de 

l’adhésion et la volonté d’agir dans le sens de ses buts et ses valeurs. 

L’implication de la personne peut provenir d’un ou plusieurs de ces cinq domaines. 

 

6.1.2. Les composantes de l’implication 

 
   Lorsque la personne est impliquée dans son travail, on retrouve les trois composantes 

suivantes de cette implication29 : 

   -l’identification : c’est la  congruence des buts et des valeurs de l’organisation et de ceux de 

la personne. Cette compatibilité, adéquation et adhésion aux buts, objectifs et valeurs de 

l’entreprise influence partiellement les comportements. Cette identification est un mode 

d’autodéfinition, et contribue à exprimer ce que la personne est.  

   - l’engagement : selon Buchanan, c’est l’investissement psychologique dans les activités 

requises par le travail. Il traduit ce mouvement de la personne, sa concentration dans la 

                                                 
28THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 86 
29THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 48 
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réalisation de ces activités, sa projection personnelle dans le travail. Cet engagement se traduit 

aussi par des actions, par du temps et de l’énergie consacrés à la tâche et au travail. 

   - la loyauté : c’est la composante qui  traduirait un attachement affectif. C’est le résultat, la 

conséquence d’une relation entre la personne et son travail.  

 

   Par la réalisation de mon enquête, je vais essayer de faire émerger les composantes 

dominantes de l’implication de l’IBODE.  

  

6.1.3. Les manifestations de l’implication 

 

   Les signes extérieurs de l’implication30 sont : 

- Faire plus que ce qui est attendu ; en terme de temps de travail, d’énergie investie, de 

volume de travail, ne réagissant pas à une contrainte ou pression de l’organisation. 

- Donner au travail une place prépondérante, qui déborde sur le hors-travail ;  travail et 

hors travail sont des lieux d’investissement cohérents parce que la personne s’y affirme 

et s’y comporte de la même manière. La personne vit ses différents rôles dans le même 

respect de ses principes personnels. 

- Faire autrement que ce qui est attendu, déplacer les frontières de l’emploi. Le discours 

des personnes impliquées révèle la liberté qu’elles prennent par rapport à ce qui leur est 

prescrit. Pour ces personnes, la définition de fonction ne constitue pas une limite mais un 

minimum. Elles font d’autres choses parce qu’elles l’estiment nécessaire, non parce que 

quelqu’un le leur demande : là encore c’est leur initiative. 

 

Ce sont les signes que je tenterai d’observer lors de mon enquête. Ces manifestations de 

l’implication s’accompagnent aussi d’un ressenti31 pour la personne impliquée :  

   -la tension, le stress, l’angoisse, l’excitation. 

   -la réalisation, car l’implication est liée à l’action. Elle est liée à une situation très concrète. 

Ce sur quoi on travaille a un réel impact sur l’entreprise et son avenir. La personne a le 

sentiment d’être utile et son implication lui évoque la réussite, le succès. 

                                                 
30THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 24 
31THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 33 
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   -le plaisir, car les personnes impliquées aiment quelque chose dans leur travail, elles y 

trouvent une rétribution personnelle : satisfaction de pouvoir agir, satisfaction du travail bien 

fait, satisfaction d’accomplir quelque chose de bien, satisfaction personnelle… 

   -la fierté parce que le travail permet aux personnes impliquées d’être un peu plus elles-

mêmes, de mieux coller à l’image idéale qu’elles ont d’elles-mêmes. Elles ont gagnée la 

confiance de soi et des autres, ce qui renforce leur fierté personnelle et leur sentiment de 

valorisation. 

 

6.1.4. Comment influer sur l’implication ? 

 

   L’histoire personnelle a donc une place importante dans le processus d’implication d’une 

personne dans son travail ou dans une activité.  

En comprenant cela, l’entreprise ne pourra pas forcer les personnes à s’impliquer, elle pourra 

seulement satisfaire aux conditions nécessaires à cette implication32. 

Les conditions sont au nombre de trois : 

  - la cohérence : comment s’impliquer dans une institution que l’on ne comprend pas soit par 

son mode de fonctionnement, soit par son envoi de messages contradictoires.  

  - la réciprocité : comment s’impliquer dans une entreprise qui ne s’implique pas vis-à-vis du 

personnel (ses agents, ses professionnels).  

   - l’appropriation : comment s’impliquer dans une activité que l’on ne reconnait pas, ou que 

l’on ne s’est pas approprié, fait sienne.  

 

   De plus, aujourd’hui, la place occupée par le travail n’est plus centrale dans la société. De 

part ses loisirs, ses activités, la personne a tant d’autres lieux d’appropriation concurrents, 

« qu’elle ne s’impliquera dans l’entreprise que si cette part de leur existence en vaut la 

peine33 ». 

Il est légitime pour un employeur de chercher l’implication de tout son personnel, mais il ne 

peut oublier qu’il s’agit d’une démarche personnelle de l’individu « qui se reconnait dans 

l’entreprise où il travaille pour des raisons qui lui sont siennes34 ». 

                                                 
32THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 196 
33THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 220 
34THEVENET, M, Le plaisir de travailler, favoriser l’implication des personnes, Editions d’Organisation, mai 
2001 p 189 
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7. Cadre contextuel 

 

7.1. Historique du tri  

 

7.1.1. Le tri domestique 

 

   Jusqu’au Moyen Age, la nature s’est longtemps chargée de faire disparaître les immondices, 

par le compostage, l’enfouissement ou par la pâture des animaux. 

Mais ce cycle naturel fut interrompu par l’urbanisation de nos ancêtres, et peu à peu les villes 

furent envahies par les détritus. Ainsi Lutèce, ancien nom de Paris, et dérivé de Lutum 

signifiait boue et laissait imaginer de la propreté des rues. 

Ce n’est qu’à la fin du XIX siècle et l’arrivée de ses préoccupations hygiénistes, que le préfet 

Eugène Poubelle fit paraître un arrêté obligeant tous les propriétaires d’immeubles à se 

procurer des récipients spéciaux pour le dépôt des déchets35. Trois boîtes étaient obligatoires : 

une pour les matières putrescibles, une pour les papiers et chiffons et une dernière pour le 

verre, la faïence ou les coquilles d’huîtres.   

Se heurtant à la mentalité des gens, il faudra attendre la Seconde Guerre Mondiale pour que 

les poubelles soient d’usage courant. 

Puis l’entrée dans l’ère de la consommation va accélérer le cycle 

production/consommation/rejet et augmenter les quantités de déchets, notamment les 

emballages. 

C’est dans ce contexte qu’une prise de conscience collective s’est réalisée, et qu’un 

programme français de récupération et de valorisation des déchets d’emballages ménagers36 a 

été lancé en 1992, portant le nom d’Eco-Emballages. 

Etape indispensable du recyclage, le tri à la source contribue à la protection du cadre de vie et 

redonne du sens à l’écocitoyenneté. 

Bien qu’il ne soit pas obligatoire, le tri sélectif est fortement conseillé et ses spécificités 

dépendent des collectivités locales. 

 

7.1.2. Le tri des déchets hospitaliers 

 

   Ce n’est qu’en 1988 que les responsables hospitaliers ont pris en compte la règlementation  
                                                 
35 SILGUY, C, Histoire des hommes et de leurs ordures  Le cherche midi Editeur février 1996 p 31 
36 SILGUY, C, Histoire des hommes et de leurs ordures  Le cherche midi Editeur février 1996 p 9 
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en matière d’élimination des déchets37. L’édition du guide sur le traitement des déchets 

hospitaliers et le début de réflexion sur les schémas régionaux d’élimination y sont pour 

quelque chose.  

Dans les années 1990, la sensibilisation des professionnels de santé au risque de transmission 

du HIV va permettre la mise en œuvre d’une procédure d’élimination des déchets d’activité 

de soins dans la filière DASRI. 

Aujourd’hui, la gestion du risque infectieux fait partie des points importants que les 

établissements prennent en compte. 

Le Manuel de Certification des Etablissements de Santé V2010 nous en convainc davantage 

dans son critère 7e dont l’objectif de cette démarche est de « garantir le respect de la 

réglementation en vigueur et d’optimiser le dispositif de gestion des déchets en intégrant 

l’enjeu environnemental 38». 

Parmi les trois étapes que prévoit le Manuel, j’ai relevé quelques points qui me paraissent 

importants à analyser dans la suite de mon travail : 

- Les procédures de gestion des déchets sont établies 

- Les dysfonctionnements en matière d’élimination des déchets sont identifiés et analysés 

- Des actions d’évaluation et d’amélioration relatives à la gestion des déchets sont 

conduites 

- Des actions de sensibilisation et/ou de formation des professionnels sont organisées 

Prévoir 

7.2. L’écologie 

 

7.2.1. Histoire du développement durable 

 

   Déjà dans les années soixante-dix, la surexploitation des ressources naturelles liée à la 

croissance économique et démographique est dénoncée par certaines associations, dont le 

Club de Rome. Le développement économique y est alors présenté comme incompatible avec 

la protection de la planète sur le long terme39. 

Dans ce climat de confrontation entre l’écologie et l’économie, se tient une Conférence des 

Nations Unies sur l’Environnement humain, à Stockholm, en 1972. Le concept 

                                                 
37LEFRAND, G., MARCELLIN, D. Gérer les déchets à l’hôpital. Paris : ESF, 1995. p 138 
38Manuel de Certification des Etablissements de Santé V2010 référence 7 sur La qualité et la sécurité de 
l’environnement [en ligne] disponible sur : www.has-sante.fr 
39Historique du Développement durable [en ligne]  disponible sur http://www.ecologie.gouv.fr/Historique-du-
Developpement.html 
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d’écodéveloppement, à l’origine du concept de développement durable voit le jour, et sera 

étayé par la création du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et le Programme 

des Nations Unies pour le Développement.  

Puis dans les années quatre-vingt, la société civile prend peu à peu connaissance de l’utilité de 

mettre en place une solidarité planétaire pour faire face aux grands bouleversements des 

équilibres naturels, avec la survenue de catastrophes écologiques telles que les pluies acides, 

la déforestation, le trou dans la couche d’ozone, l’explosion de la centrale nucléaire de 

Tchernobyl. 

C’est Madame Brundtland, à cette époque là, présidente de la Commission Mondiale sur 

l’Environnement et le Développement qui définira le concept de Sustainable Development  

que l’on peut traduire par « développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Aujourd’hui, le 

concept de développement durable à été adopté dans le monde entier. 

En France, l’adoption de la Charte de l’Environnement en 2004 fait entrer l’écologie dans la 

Constitution, prolongeant les déclarations des chefs d’Etats lors du sommet de la Terre de 

Johannesburg de 2002. 

Depuis, le programme du Grenelle de l’Environnement40, crée en juillet 2007 confirme la 

volonté politique de l’Etat d’inscrire son souci écologique sur du long terme. Avec comme 

enjeux principaux la maîtrise des énergies, la lutte contre le changement climatique, et la 

prévention des effets de la pollution sur la santé, ce programme sera donc un point de départ à 

la mobilisation de la société française pour inscrire son développement dans une perspective 

durable. 

 Dans sa première loi de programmation adoptée, le 3 août 2009, le renforcement de la 

politique de réduction des déchets fait parti des items travaillés, avec comme objectifs 

principaux d’augmenter le recyclage des déchets ménagers et assimilés de  45 % en 2015 et 

de limiter les quantités de déchets incinérées ou stockées. 

 

7.2.2. Plan National de Santé Environnement 2004-2008 

 

   Le Plan National Santé Environnement vise à répondre aux préoccupations et aux 

interrogations des Français sur les conséquences sanitaires à court et moyen terme de 

l’exposition à certaines pollutions de leur environnement. Il témoigne notamment d’une 

                                                 
40Grenelle de l’Environnement [en ligne] disponible sur http://www.legrenelle-environnement.fr/spip.php 
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volonté politique d’intégrer le développement durable à la construction et au mode de 

fonctionnement des hôpitaux.  

Les compétences des ministres chargés de la santé, de l’environnement, du travail et de la 

recherche ont été mises en commun pour identifier et concevoir les principales actions à 

mettre en œuvre afin d’améliorer la santé des Français en lien avec la qualité de leur 

environnement. 

Ainsi le plan Hôpital 2012 inscrit entre autres dans ses buts, la recherche de la maîtrise des 

coûts et l’intégration du critère environnemental41. 

 

7.3. Principaux textes réglementaires 

 

� loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 

matériaux, modifiée par la loi du 13 juillet 1992 et par la loi du 2 février 1995.Elle 

définit le déchet et pose le principe du pollueur-payeur. Le producteur de déchets doit 

s’assurer que ses produits seront éliminés conformément à la législation. Ainsi, il 

incombe à tout établissement de santé d’éliminer ses propres déchets, de veiller à ce 

que les déchets produits soient triés, stockés, collectés, transportés, traités et éliminés 

correctement. Des sanctions de type financières sont prévues pour les producteurs ne 

respectant pas la législation. Des notions supplémentaires telles que la prévention ou 

la réduction de la production, la valorisation des déchets, l’information du public ont 

été introduites avec les modifications de cette loi. 

 

� décret du 13 juillet 1994, relatif aux emballages industriels. Dans ce décret, il est 

précisé que les modes d’élimination des emballages sont la valorisation par réemploi, 

recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de 

l’énergie.  

 

� décret du 18 novembre 1996 relatif au Règlement Sanitaire Départemental: les plans 

départementaux ou interdépartementaux d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés doivent être respectés par les établissements. Un tri plus complet peut être 

imposé par le préfet ou le maire à l’établissement en cas de collecte sélective 

                                                 
41BERTRAND, X., Conférence nationale sur l’investissement hospitalier du Plan Hôpital 2007 au Plan Hôpital 
2012, 13/02/07. 
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extérieure. Dans l’article 74, il est précisé que le mélange des ordures ménagères aux 

déchets des activités de soins est interdit. 

 

� décret du 6 novembre 1997 relatif à l’élimination des déchets d’activité de soins à 

risque infectieux et assimilés, et des pièces anatomiques. C’est le décret qui définit les 

DASRI, leurs conditions de stockage, de conditionnement et d’élimination.  

 

   Après avoir porté, d’un point de vue théorique, un éclairage partiel sur les différentes 

questions de ma problématique, la réalisation de l’enquête devrait permettre d’obtenir des 

réponses pratiques à partir des données collectées auprès des professionnels.  
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8. Enquête 

 

8.1. Méthodologie de l’enquête 

 

   La réalisation de cette étude vise dans un premier temps à évaluer le degré d’implication de 

l’IBODE dans l’optimisation de la gestion des déchets. L’observation me semble donc être un 

outil adéquat pour analyser le comportement du soignant. 

 

   Dans un second temps, je souhaite que le soignant me fasse part de son expérience dans ce 

domaine, ainsi que de son intérêt pour la démarche qualité. 

De par l’importance qu’il accorde à la gestion des déchets en salle et de celle qu’il accorde à 

la démarche qualité, je pourrais à travers l’analyse de l’enquête tenter de répondre à ma 

question de recherche. 

 

   Pour la réalisation de ces deux étapes, une demande d’autorisation d’investir les lieux 

choisis a d’abord été adressée au directeur des soins infirmiers et au cadre de santé du bloc 

opératoire du lieu de l’enquête. 

 

8.1.1. Choix du terrain de l’enquête 

 

   N’ayant pas constaté de différences de comportements dans les règles de tri lors de ma pré-

enquête dans les établissements publics et privés, j’ai choisi d’effectuer mon enquête dans 

deux établissements de la région Languedoc Roussillon, à missions de services publics 

hospitaliers. Ce choix a été également motivé par le fait que l’on retrouve plus d’IBODE 

exerçant dans le public, que dans le privé. 

 

 

8.1.2. Choix de la population de l’enquête 

 
   J’ai décidé de réaliser mon enquête auprès d’IBODE afin de ne pas biaiser ma recherche par 

un manque de connaissances sur les modalités de tri. En effet, les IBODE ont un apport 

théorique sur le circuit des déchets dans le cadre du module 1 lors de leur formation : Hygiène 

Hospitalière et Prévention des Infections Nosocomiales. Cet enseignement peut également 
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être renforcé par l’inscription au DU d’Hygiène Hospitalière, si la spécialisation a été réalisée 

sur Montpellier. Je me décide donc d’enquêter auprès de huit IBODE. 

 

8.1.3. Choix des outils d’enquête 

 

   C’est au moyen de deux outils que j’ai choisi de réaliser mon enquête : 

 

����    L’observation 

 

   Je souhaitais analyser le comportement des professionnels interrogés ; l’observation m’a 

paru être l’outil le plus approprié pour recueillir ce type d’information. (cf annexe n°2) 

J’ai donc construit une grille d’observation, qui m’a permit de me renseigner sur 

l’agencement de la salle d’opération et la gestion de la salle par l’IBODE lors de la réalisation 

de son activité. L’observation portait sur la période préopératoire : depuis la préparation de la 

table d’instrumentation, en passant par la réalisation du préchamp jusqu’à l’application des 

champs opératoires. J’ai choisit ces activités là, car elles sont pourvoyeuses de beaucoup de  

déchets. Seul le circulant est observé. Afin de ne pas modifier leur comportement, les 

professionnels ont été informés du thème général de mon observation, à savoir l’hygiène. 

Le protocole d’élimination de certains déchets étant différent d’un établissement à l’autre, j’ai 

dû prendre connaissance des protocoles en vigueur dans chaque établissement. Tout ceci dans 

le but de pouvoir observer la corrélation entre l’acte de tri du soignant et le respect du 

protocole. 

 

����    L’entretien 

 

   Après avoir réalisé cette première étape, j’ai effectué des entretiens semi-directifs. (cf 

annexe 3) 

Ils ont été menés après la phase d’observation afin que la prise de connaissance du thème sur 

la gestion des déchets par les soignants, n’interfère pas sur leurs comportements en salle 

d’opération.  

Par ce moyen, je souhaitais obtenir des résultats qualitatifs sur l’explication donnée par le 

soignant sur son comportement en situation de tri des déchets. 

L’entretien a été réalisé dans une pièce calme, à l’écart de toute interruption. La personne a 

été au préalable informée de la durée de l’entretien, à savoir  quinze minutes environ et de son 
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enregistrement afin de conserver une restitution  fidèle  de son discours. La garantie de la 

confidentialité et le respect de l’anonymat ont été également deux points mis en avant dans la 

présentation de mon entretien, pour mettre le soignant en confiance et s’assurer de son accord. 

 

Le choix de ces deux outils d’enquête me permettra de croiser les résultats sur l’observation 

du comportement du soignant, et sur l’analyse qu’il fait de son comportement. De par la 

confrontation entre les informations recueillies sur le comportement et les propos de 

l’IBODE, je devrais pouvoir mettre en avant la part d’implication du soignant dans le tri des 

déchets et dans la démarche qualité. 

 

8.1.4. Limites de l’enquête 

 

   Une première limite concerne le nombre de professionnels échantillonnés. L’analyse 

réalisée sur un échantillon de huit personnes ne me permet pas d’affirmer de la 

représentativité des résultats obtenus pour l’ensemble de la population d’IBODE. 

   Ayant fait le choix d’observer le soignant en période pré-opératoire, je n’aurais donc pas les 

mêmes résultats que pour une intervention chirurgicale prise dans sa totalité. En effet, la 

vigilance du soignant dans le tri des déchets peut être diminuée avec la fatigue liée à la durée 

de l’intervention. 

L’utilisation de la grille d’observation sur le terrain m’a fait prendre connaissances de ces 

limites et des situations non prévues par mes items. 

   En ce qui concerne l’entretien, l’outil de recueil des informations a pu impressionner le 

soignant et le freiner dans le développement de ces idées. Quant aux réponses des interviewés, 

elles ont pu être orientées de façon implicite par mes questions en rapport avec le sujet.  

   De façon plus générale, le temps imparti à la réalisation de cette étude a été une limite que 

j’ai pu ressentir. Les prises de rendez-vous pour la réalisation de l’observation et de l’entretien 

ont été soumises aux aléas de la chirurgie et ont demandé une grande disponibilité de la part 

des soignants et de moi-même. La durée sur laquelle s’est réalisée mon enquête a pu être un 

facteur limitant de mon travail, de par l’échange entre les soignants sur le thème de cette 

étude. 

 

   Enfin il faut prendre en compte mes propres limites qui restent liées à mon manque 

d’expérience dans l’élaboration d’une telle étude et l’analyse de ces résultats. 
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8.2. Recueil de donnés et analyse des résultats 

 

8.2.1. Données administratives 

 

 IBODE 
1 

IBODE 
2 

IBODE 
3 

IBODE 
4 

IBODE 
5 

IBODE 
6 

IBODE 
7 

IBODE 
8 

Ancienneté 
du diplôme 

 
14 ans 

 
1 an 

 
9 ans 

 
6 ans 

 
5 ans 

 
12 ans 

 
6 ans 

 
2 ans 

 

8.2.2. Analyse des observations 

 

   Mon observation a été retranscrite sur deux grilles prévues à cet effet. La première permet 

d’avoir un aperçu global de la disposition de la salle et des différents éléments lors de son  

ouverture. La deuxième fournie des renseignements quant à l’organisation de la salle réalisée 

par l’IBODE ainsi que la comptabilisation de tous les déchets éliminés au cours des trois 

phases de soins. 

 

� Première grille d’observation : 

 

 
Disposition générale de la salle d’opération 
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   Concernant la disponibilité du matériel, j’ai pu constater que dans les deux lieux d’enquête, 

les IBODE disposaient d’au moins un support à poubelle noire (DAOM) à ouverture 

constante, et sur roulettes, permettant ainsi son déplacement. Ils disposaient également d’au 

moins deux baquets jaunes (DASRI) de part et d’autre de la table d’opération ainsi que d’une 

grande poubelle jaune à ouverture fixe à proximité de leur champ d’action. L’équipe 

d’anesthésiologie disposait d’une poubelle noire et d’une poubelle jaune. 

Cette disponibilité de matériel permet donc à l’IBODE une autonomie totale dans la gestion 

de l’organisation de ses soins. 

   Concernant l’agencement général de la salle, j’y ai toujours observé la même disposition des 

éléments à son ouverture, quelle que soit la salle. Je pense que cela traduit une certaine 

codification, voire une habitude de service, afin que les différents éléments, et à fortiori les 

poubelles se retrouvent tous les jours à la même place. Je peux donc émettre l’hypothèse qu’il 

existe une réflexion ou une logique de travail visant l’élimination des déchets. De cette 

logique, il en résulte une facilité et une rapidité du tri dues à la présence de réceptacles à 

proximité du lieu de l’action. 

 

� Deuxième grille d’observation : 

 

Cette observation s’est effectuée sur trois activités : la préparation de la table 

d’instrumentation, la réalisation du préchamp et la préparation de l’équipe chirurgicale par la 

pose des gants stériles, puis la mise en place des champs stériles. 

 

• 1re phase : Réalisation de la table d’instrumentation  

J’ai pu constater que les huit IBODE n’ont commis aucune erreur dans le choix de la filière 

d’élimination.  

 Poubelle à DAOM proche 
(<1,5m) 

Poubelle éloignée 
(>2m) 

Respect de la destination 
 

8 IBODE 0 

Non respect de la destination 
 

0 0 

Rapport entre respect de la destination du déchet et distance du réceptacle 
 

   Pour toutes les personnes observées, la poubelle à DAOM se trouvait à moins d’un mètre 

cinquante. La proximité du réceptacle peut donc être un facteur favorisant le respect du tri. 
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Trois IBODE avaient cependant aussi à proximité d’eux la poubelle à DASRI et n’ont pas 

pour autant commis d’erreurs. Je peux donc mettre en avant la volonté du soignant de 

respecter ce tri. 

Quatre IBODE se sont servis des poubelles à DAOM sans les déplacer, tandis que les quatre 

autres ont été amenés à rapprocher le réceptacle d’eux à un moment donné. Parmi les IBODE 

qui ne l’ont pas déplacée, un a évacué ces déchets d’emballage en deux temps afin de pouvoir 

récupérer les étiquettes de traçabilité. De cette constatation, je ne peux toutefois pas conclure 

que les IBODE ayant déplacé les poubelles à proximité, s’avèrent davantage concernés par le 

tri des déchets que ceux ne les ayant pas déplacés. En effet, dès l’ouverture de la salle, 

l’agencement des poubelles a été en parfaite corrélation avec un positionnement adapté pour 

la réalisation d’un travail ergonomique en vue de l’élimination des déchets.  

Enfin, que ce soit un emballage de dispositif médical ou un emballage de stérilisation, le 

soignant les a évacués dans la filière adaptée. 

 

• 2ème phase : Réalisation du préchamp  

 

Le protocole du préchamp étant différent dans les deux établissements choisis pour mon 

enquête, j’ai comptabilisé les erreurs commises par les soignants en rapport avec leur 

protocole en vigueur. 

 Concernant ce soin, je n’ai pu observer que six IBODE, car pour deux interventions, il a été 

réalisé par l’aide-soignante. 

 

 Modification de 
l’organisation 

Pas de modification 

Respect de la 
destination du déchet 

 
1 IBODE 

 

 
3 IBODE 

 
 

Non respect 
 

 
0 

 
2 IBODE 

 
Organisation de travail de l’IBODE lors du préchamp 

 

   Sur ces six personnes, quatre n’ont commis aucune erreur dans l’élimination des déchets. 

Parmi ces quatre IBODE, deux d’entre eux évacuent dans un premier temps tout le nécessaire 

du préchamp dans le baquet jaune situé à proximité d’eux et de la table d’opération, avant de 

tout ramasser et de le jeter dans la .poubelle à DAOM qui se trouve à plus de deux mètres 
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cinquante. Un autre IBODE qui dispose d’une table servante met sur le plateau de la partie 

inférieure de l’adaptable, les emballages des sets et champs d’approches stériles. A la fin de 

son préchamp, il évacue ces papiers dans la poubelle à DAOM située à plus de trois mètres de 

l’action. Le dernier IBODE qui a correctement respecté l’orientation d’élimination des 

déchets, a pris soin d’approcher les deux poubelles : la noire et la jaune. L’organisation et 

l’anticipation sur les besoins nécessaires pour une réalisation correcte du soin semblent être 

des facteurs favorisant l’optimisation de la gestion des déchets. Que ce soit en adoptant une 

façon de travailler ergonomique ou en effectuant l’évacuation des déchets en deux temps, ces 

quatre premiers IBODE me témoignent de leur intérêt à respecter les règles de tri. Cependant, 

une évacuation des déchets en deux temps ne multiplie t’elle pas les risques d’accidents à 

exposition au sang ? L’optimisation du tri par la vidange de la poubelle n’est-il pas altéré par 

cette double manipulation ? 

En ce qui concerne les deux autres IBODE, les erreurs que j’ai pu observer relèvent de 

l’évacuation de l’emballage du set à préchamp. Dans les deux situations, les personnes 

observées ne se sont pas rapprochées à proximité du soin la poubelle à DAOM, qui se trouve 

alors à plus de deux mètres cinquante. Alors qu’un IBODE ne différencie pas dans son 

élimination les emballages des matériels nécessaires au préchamp et son contenu, et évacue le 

tout dans la poubelle à DASRI, l’autre IBODE évacue partiellement  les emballages dans la 

poubelle noire à la fin de la réalisation de son soin, et les cupules vides maintenues dans le 

support d’emballage dans la poubelle jaune.  

En faisant le lien avec les règles de base certifiant le respect et la pérennité du tri dans le 

temps, je m’aperçois que la simplicité du tri est un élément primordial. En évacuant tous les 

déchets du préchamp (emballages et intérieur du set) dans une même et unique poubelle à 

DAOM (sauf cas particulier de patient infecté) comme c’est le cas dans le premier 

établissement, les contraintes de tri restent très acceptables et favorisent donc le respect du 

protocole. Trois des quatre IBODE de cet établissement ont d’ailleurs respecté le tri malgré 

des stratégies différentes pour évacuer les déchets selon les règles de bonnes pratiques. 

 

• 3ème phase : Gantage de l’équipe chirurgicale et mise en place des champs 

opératoires  

 

   Concernant la récupération des papiers de conditionnement des gants chirurgicaux, sur les 

huit situations observées le pourcentage global de récupération, en terme de volume, est de 

44%. Cela signifie que dans la majorité des cas, soit 56%, ces conditionnements ne sont par 
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récupérés par le circulant au cours du gantage et sont alors évacués par l’équipe chirurgicale 

directement dans la poubelle. Cependant, sept des huit IBODE ont fait au moins une fois la 

démarche de récupérer les papiers de conditionnement des gants stériles, ce qui tend à montrer 

leur implication dans la gestion des déchets, même lorsque le tri n’est pas réalisé de façon 

correcte du premier coup. Le reste des papiers de conditionnement des gants qui n’a pas été 

récupéré, a été jeté la plupart du temps dans les baquets jaunes situés à même le sol par 

l’équipe chirurgicale. La poubelle à DAOM se trouvait alors à plus de deux mètres du lieu de 

l’action. 

En ce qui concerne les papiers des collants des champs stériles, les papiers de champs 

transparents collants, les essuie-mains des blouses stériles ou les poches de conditionnement 

de l’aspiration, trois IBODE ont fait l’effort de tout récupérer avant le début de l’intervention. 

Pour ce faire, ils ont attrapé directement les produits tendus par l’équipe chirurgicale (deux 

IBODE). Un IBODE a pour sa part vidé le baquet jaune dans la poubelle à DAOM. 

Parmi les cinq autres IBODE, quatre n’ont récupéré que partiellement certains déchets comme 

le papier de protection du champ collant transparent tandis qu’un seul n’a rien récupéré du 

tout. 

 

   De ces deux grilles d’observation se dégagent deux notions, celle du travail en équipe 

pluridisciplinaire et celle de l’optimisation du tri des déchets. Que fait l’IBODE pour 

optimiser la gestion des déchets, lorsqu’il est confronté à d’autres soignants moins sensibles 

au respect des protocoles de tri. De ces deux situations, il apparaît que les IBODE font 

généralement l’effort de récupérer les déchets évacués vers la mauvaise filière par l’équipe 

chirurgicale, et contribuent ainsi à optimiser le tri des déchets. Cependant cette démarche là 

nécessite de l’énergie, du temps et de la vigilance de la part de l’IBODE.  

   A travers l’analyse des entretiens, je vais à présent prendre connaissance du ressenti des 

IBODE par rapport au tri des déchets. 

 

8.2.3. Analyse des entretiens 

 

1ère sous-question : Quels sont les facteurs favorisants l’implication de l’IBODE dans 

l’optimisation du tri des DAOM ? 

 

   L’objectif de cette question est de connaître les raisons qui peuvent pousser l’IBODE à 

s’investir dans le tri des déchets en salle d’opération. 
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Graphique 1 : Facteurs favorisants le tri 

 

   Sur les huit IBODE interrogés, tous ont évoqué la raison économique. Ils ont conscience du 

coût supplémentaire que cela engendre pour l’établissement de santé, comme le témoignent 

les citations suivantes : « pour ne pas faire supporter un cout plus important à 

l’établissement », « l’incinération des DASRI coûte très cher », « on a tout intérêt à diminuer 

le tonnage des DASRI ». 

La raison économique est citée en premier par trois professionnels. Le traitement des DASRI 

étant plus cher que celui des DAOM, cette notion d’économie pour le soignant va donc dans 

le sens d’une réduction des erreurs dans l’évacuation des papiers type emballages vers les 

déchets contaminés. 

 

   Une deuxième notion est citée par six IBODE, et en première intention pour quatre, est  

celle de la sécurité pour le personnel situé en aval de la chaine d’élimination ainsi que pour 

l’environnement. Que ce soit par respect « des précautions standards », pour éviter 

« les accidents à exposition au sang », les soignants incluent la gestion des déchets dans la 

gestion des risques liés à leur activité. Ils ont conscience du risque infectieux et de 

contamination de l’environnement ou des agents par blessure lors de la manipulation des 

déchets. Cette observation s’intègre dans la nécessité de ne pas mettre des déchets contaminés 

dans les poubelles assimilées aux ordures ménagères.  

 

La troisième notion citée spontanément au cours de l’entretien chez sept IBODE est celle du 

tri à domicile. Il semblerait que le soignant reproduise au travail, le geste qu’il a apprivoisé à 

son domicile. Ceci me paraît important à souligner car je retrouve une composante de 
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l’implication : celle de l’identification. Il y a congruence entre les valeurs et le devoir de la 

personne et celle de l’établissement : le tri des déchets. Travail et hors travail sont deux lieux 

où la personne s’affirme et se comporte de la même façon. Deux IBODE le confirment 

d’ailleurs, précisant « j’ai été sensibilisé au tri de par l’extérieur de mon travail» et « on fait 

bien le tri sélectif chez nous donc pourquoi pas à l’hôpital». 

 

   Pour cette première question, je constate donc que l’ensemble des soignants interrogés ont 

conscience du coût économique supérieur généré par un tri défectueux. Leurs actions lors de 

la réalisation des soins a un réel impact pour l’établissement. 

 

2ième sous-question : Quels sont les obstacles à l’implication de l’IBODE dans 

l’optimisation du tri des DAOM ? 

 

   L’objectif de cette question est  de connaitre les difficultés rencontrées par l’IBODE lors de 

la réalisation du tri des déchets. 
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Graphique 2 : Obstacles au tri 

 

L’ensemble des IBODE connaissent la différence entre les DAOM et les DASRI. Ils m’ont 

spontanément indiqué la présence de deux poubelles de recueil des déchets en salle 

d’intervention, dont les couleurs sont différentes pour leurs identifications. Les déchets 

contaminés sont « tous les déchets qui ont été en contact avec le patient, ou à partir du 

moment où il y a du sang ou des sécrétions » et les DAOM sont « tous les déchets non 

contaminés, c'est-à-dire papier plastique » « premier emballage ». 
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Par rapport à leur gestion des déchets, tous essayent « de faire le maximum » ou « au mieux » 

et deux IBODE affirment « faire des efforts ». Ces termes employés témoignent de l’énergie 

qu’ils fournissent pour réaliser cette activité.  

 

La première difficulté qui transparait chez cinq IBODE est celle du travail en équipe. Tous les 

membres d’une équipe ne sont pas égaux dans leur sensibilisation face au tri des déchets. Les 

citations suivantes en témoignent « je refuse de passer derrière un médecin, ou un chirurgien 

qui fait mal son tri » ou « quand on travaille à deux, ce n’est pas toujours facile ». Trois de 

ces cinq IBODE confirment devoir récupérer quelques papiers de gants jetés dans les 

poubelles à DASRI par l’équipe chirurgicale. 

« Je passe derrière lui ou je vais le lui dire » me renseigne sur l’investissement du soignant 

dans sa gestion des déchets. Il a conscience du coût économique engendré par un tri 

défectueux et consacre du temps et de l’énergie pour l’optimiser en récupérant les papiers mal 

triés. 

 

   La deuxième difficulté ressentie par deux IBODE provient de l’ergonomie du soin. La 

présence d’un matériel adéquat destiné à la réception des déchets semble être importante pour 

l’optimisation du tri. Ces deux IBODE travaillent dans la même structure et ont bénéficié 

récemment d’un nouveau système de recueil de déchets sur roulettes. La mobilité de ce 

réceptacle leur permet de pouvoir le déplacer au plus près de l’action et  favoriser ainsi la 

motivation, comme le montre la citation suivante « plus c’est loin, plus tu manques de 

motivation pour trier ». Cependant ce support à double réceptacle n’est garni que de deux 

poubelles noires pour DAOM, et n’est pas ressenti comme utilisé avec efficacité par un des 

deux IBODE. Par la citation « moi j’avais émis le souhait qu’ils mettent une jaune et une 

noire quand on fait le préchamp par exemple » le soignant me renseigne de son anticipation et 

de son organisation du travail afin de rendre la réalisation de son activité la plus simple 

possible. 

 

   Une troisième difficulté a été émise par trois IBODE travaillant dans la même structure ; 

celle du changement de protocole d’élimination du préchamp. En fonction de la localisation 

du préchamp, l’IBODE doit à présent évacuer ses compresses dans la poubelle jaune ou noire. 

Auparavant, il n’y avait pas de distinction dans l’élimination du préchamp ; qu’il soit réalisé 

au niveau de la région péri-génitale ou sur le reste du corps, tout était systématiquement 

évacué dans la poubelle à DAOM. Ce changement dans le protocole me paraît être une source 
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d’erreur pour le soignant comme en témoigne l’IBODE « maintenant je me retrouve à un 

point où je ne sais plus dans quoi je dois mettre mes déchets ». 

   « Je mets ce que j’ai utilisé  pour mon préchamp dans la poubelle jaune et les compresses 

que je n’ai pas utilisées dans la noire, et le reste dans la jaune ». 

Cette phrase me paraît importante car elle témoigne de la « vigilance » et de la « rigueur » 

dont doit faire preuve l’IBODE dans l’évacuation de ces déchets. Ces deux termes sont par 

ailleurs employés respectivement par deux IBODE. 

 Cette situation semble donc confirmer que pour que le tri soit réalisé correctement et de façon 

pérenne, il faut qu’il soit simple, que ses contraintes soient acceptables, et qu’il soit stable 

dans le temps, car « le tri des déchets, tu fais ça tout le temps en salle ». 

 

3ième sous-question : Quel intérêt accorde l’IBODE à la démarche qualité ? 

 

   L’objectif de cette question est de prendre connaissance du sens donné par l’IBODE à la 

démarche qualité, et quel lien fait-il entre son implication dans la gestion des déchets et la 

démarche qualité ? 
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Graphique 3 : Signification de la démarche qualité pour l’IBODE 

 
   Cette question a suscité beaucoup de difficultés dans la formulation de la réponse. 

L’expression de ce concept par le langage et des mots a fait place à beaucoup de silences de la 

part des personnes interrogées, avant la prise de parole pour répondre.  

 

   Tout d’abord, une notion a été employée chez six IBODE ; celle de l’évaluation. 

« Pour mettre en place la qualité, il faut des moyens d’évaluation ». 

 « C’est aussi au quotidien s’améliorer, améliorer son comportement, ses pratiques ». 
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Les processus d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles semblent être 

intégrés par les IBODE.  

Pour deux de ces IBODE, l’amélioration de leur activité passe aussi par l’actualisation de ces 

connaissances. Ils font référence à l’article R4312 -10 du Code de la Santé Publique du 29 

juillet 2005 qui précise que «Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du 

patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses 

connaissances professionnelles ».  

 

   Une deuxième notion tout aussi importante est employée chez cinq IBODE ; celle d’une 

référence. Un d’eux utilise le terme « bonnes pratiques professionnelles », un autre celui de 

« normes », deux autres parlent de « protocoles ». Quelque soit le mot employé, ces IBODE 

savent que pour faire un travail de qualité, ils se doivent de respecter une référence 

universelle.  

Faire un travail de qualité, « c’est travailler selon toutes les procédures, mettre en application 

toutes les procédures de façon à ce que l’on ait quelque chose qui soit certifié ». 

Un IBODE précise que la qualité peut être une notion subjective et que suivant la personne, la 

qualité d’un service peut être ressentie différemment. Par le respect des protocoles et des 

procédures, ils sont alors assurés d’atteindre le minimum requis pour donner satisfaction au 

patient dans le service rendu. L’atteinte des objectifs leur procure également une satisfaction 

personnelle. Deux IBODE rapprochent d’ailleurs la qualité à la satisfaction éprouvée dans la 

finalité de l’activité. 

« La qualité serait que je sois en congruence entre mon comportement et mes valeurs 

professionnelles ». 

Sur quatre IBODE qui affirment donner une grande importance à la qualité dans la réalisation 

de leur travail, trois d’entre eux ont spontanément évoqué ces deux premières notions de 

référence et d’évaluation. 

Une seule personne n’a pas rapproché la qualité à ces deux notions et parle de « bien faire les 

choses » ou « faire au mieux ». Sans référence à des normes, ces propos sur la qualité me 

renvoient à la subjectivité de ce terme décrite par un IBODE. 

 

   Enfin, un certain nombre de mots ont été employés par les IBODE. Ils sont directement en 

lien avec les qualités demandés et attendues par l’établissement pour son personnel et donc en 

lien avec les compétences de l’IBODE. Cité par deux IBODE, je retrouve en premier la 

« rigueur », puis  « consciencieux» également cité par un autre IBODE. Par l’emploi de ces 
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qualificatifs, l’IBODE semble relier la qualité de son travail à l’attention toute particulière 

qu’il y accorde pour le réaliser. Dans le même sens, un autre IBODE parle de « vigilance ». 

Ce sont autant de compétences en lien avec l’obtention de la qualité. Le terme « performant », 

employé par un IBODE me parait rejoindre la notion d’optimisation, avec un travail efficace 

et efficient par rapport à la gestion des déchets.  

 

   Pour conclure, je reprendrai la phrase d’un IBODE où je retrouve des mots importants de la 

démarche qualité avec l’atteinte d’un soin « efficient c'est-à-dire qu’on est pris le maximum 

de précautions mais tout en étant raisonnable niveau coût, en suivant les recommandations 

du CLIN, au niveau protocole, au niveau du matériel… ». 

 

4ième sous-question : Comment faire évoluer les comportements ? 

 

   L’objectif de cette question est  de connaître d’après l’IBODE, le moyen le plus adapté pour 

faire évoluer les comportements et ainsi optimiser le tri des DAOM. 
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Graphique 4 : Moyens de sensibilisation au tri 

 
   Le premier moyen le plus fréquemment cité chez six IBODE fait référence à la formation. 

Deux IBODE insistent sur le fait d’élargir la prise de conscience du coût du traitement des 

déchets et notamment des DASRI à toutes les catégories de  professionnels. 

Un IBODE emploie même le mot « répéter » qui rejoint les propos d’un autre 

IBODE « refaire des actualisations de connaissances et pour tout le monde, les anesthésistes, 

les IADE, les IBODE, toute l’équipe pour optimiser le tri ». 
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Par la citation suivante, « que tout le monde soit bien au clair pour savoir ce qu’il faut mettre 

dans telle ou telle poubelle », l’IBODE a bien conscience qu’il faut sensibiliser tous les 

soignants afin d’uniformiser les pratiques.  

Parmi ces six IBODE, deux font le lien avec une évaluation des pratiques par un audit, afin de 

cibler la formation en fonction des résultats. Que ce soit par « évaluer ce qui ne va pas » ou 

« savoir si ce que l’on fait c’est bien ou pas » informe sur le désir de l’IBODE de s’évaluer 

afin de s’améliorer.   

 

   Le deuxième moyen cité chez trois IBODE consiste à faire des panneaux d’affichage. 

Effectivement, dans toutes les salles où j’ai réalisé mes observations, je n’ai pas vu d’affiche 

sur les protocoles de tri des déchets. Cela me parait être pourtant un moyen simple 

d’utilisation, consultable immédiatement, et surtout un petit aide-mémoire sur la classification 

des déchets. Que ce soient les papiers d’emballages ou les déchets de soins souillés par du 

sang, les soignants ont bien compris la différence dans leur évacuation. Cependant, il existe 

des déchets dont l’évacuation est différente d’un établissement à l’autre, et que je qualifierai 

comme déchets frontières. J’entends par cette expression une appréciation différente du risque 

infectieux ou psycho-émotionnel selon les personnes. Le préchamp en est un exemple. 

Suivant l’établissement, il est évacué soit dans la filière des DAOM, soit dans la filière 

DASRI.  

Toujours dans le cadre de l’optimisation du tri des déchets, deux IBODE m’ont soulevé le 

problème de l’évacuation des compresses ou des seringues n’ayant pas été en contact avec le 

patient, vers des filières différentes mais dont ils ne sauraient définir lesquelles.  C’est en ce 

sens que, pour moi, une classification précise de la typologie des déchets, visible à tout 

moment, me parait être un outil d’aide adéquat pour favoriser cette optimisation du tri. 

 

   Le rôle de formation par l’IBODE dans la gestion des déchets est mentionné par trois des 

personnes interrogées. Si deux des IBODE vont « le lui dire », le troisième considère que la 

récupération, auprès d’un autre soignant, d’un déchet, dans le but de le mettre dans la 

poubelle adéquate, traduit « une démarche de sensibilisation ». Cette volonté de formation 

directement en lien avec le critère 7 « Formation et information des équipes 

pluridisciplinaires en bloc opératoire » du référentiel d’activité de l’IBODE me parait être un 

témoignage supplémentaire de l’investissement de l’IBODE dans la gestion des déchets.  
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Deux IBODE relient également l’acte de tri à l’éducation. Ils attestent du rôle de l’IBODE 

dans l’acquisition et dans le développement des facultés et des compétences envers les 

membres de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

   Deux IBODE mettent en avant l’importance d’avoir un matériel adapté pour faciliter le tri. 

Ils font référence au support double compartiments dont ils ont bénéficié dernièrement en 

salle d’opération. La présence de roulettes permet la mobilité du réceptacle et favorise le 

respect du protocole. Un IBODE émet le souhait de rajouter une poubelle à DAOM pour 

l’équipe chirurgicale, vers le milieu de la salle « car elles sont toutes réparties vers les 

murs ». Dans son rôle d’instrumentiste lors de la préparation de la table d’instrumentation, 

l’IBODE est souvent amené à jeter dans les poubelles des papiers « propres » et lorsque « ce 

n’est pas pratique d’accès » il « jette dans la poubelle la plus près de soi, la jaune ». Le 

rajout d’une poubelle supplémentaire à DAOM pour l’équipe chirurgicale ou le 

positionnement au plus près de l’instrumentiste de la poubelle du circulant, peuvent tout à fait 

être considérés comme des suggestions pertinentes, favorisant la mobilisation des 

professionnels. 

 

    En conclusion, je reprendrai les propos d’un IBODE qui affirme que l’évolution des 

comportements passe par « L’investissement au niveau des équipes » sans omettre de 

« donner les moyens aux équipes de s’investir et de comprendre pourquoi ils font les choses ». 

 

   Ayant analysé les observations et les entretiens de façon distincte, je vais maintenant 

explorer la mise en relation du comportement du soignant et de son discours, au moyen d’une 

analyse croisée. 

 

8.2.4. Analyse croisée 

 

   Le croisement des résultats des observations et des entretiens nécessite un tableau 

récapitulatif. 

   La finalité de ce tableau reste la confrontation et la validation de concordance entre le 

discours et la pratique du soignant. 
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                                   IBODE 1 IBODE 2 IBODE 3 IBODE 4 IBODE 5 IBODE 6 IBODE 7 IBODE 8 

 

Observation du rôle propre de l’IBODE 

Table 

d’instrumentation 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Préchamp 1 0 0 0 NE NE 1 0 

0= aucune erreur      1= au moins une erreur commise     NE= non évalué 

 

Observation du rôle de l’IBODE en équipe 

Champage 1 0 1 1 0 1 1 0 

Gant 1 0 0 1 1 1 0 0 

0= aucune erreur       1= au moins une erreur restante dans la poubelle à DASRI 

 

Entretien 

Raison du tri Economique 

Tri domicile 

Economique 

Tri domicile 

Sécurité 

Economique 

Tri domicile 

Sécurité 

 

Economique 

Tri domicile 

Sécurité 

Economique 

 

Sécurité 

 

Economique 

Tri domicile 

Economique 

Tri domicile 

 

Economique 

Tri domicile 

Sécurité 

Obstacle au tri Travail en 

équipe 

 (passe  

derrière) 

Préchamp 

(différent 

protocole) 

 

Travail en 

équipe 

 

 

Préchamp 

(différent 

protocole) 

 

Travail en 

équipe  

(passe 

derrière) 

Préchamp 

(différent 

protocole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarté du 

protocole 

Vitesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méconnaissance 

d’astuces 

Travail en 

équipe 

 (passe 

derrière) 

 

 

 

Ergonomie 

 

Travail en 

équipe 

 

 

 

 

 

Ergonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigueur  

Vigilance 

 

Qualité  

Référence 

(bonnes 

pratiques 

professionnelles) 

 

Evaluation 

 

 

 

 

Satisfaction 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

Performance 

 

Evaluation 

Référence 

(référence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration 

 

Evaluation 

Référence 

(norme) 

 

 

 

 

Actualisation 

connaissance 

 

Evaluation 

Référence 

(protocole) 

 

 

 

 

Actualisation 

connaissance 

Evaluation 

Référence 

(protocole) 

 

 

 

Satisfaction 

Sensibilisation Formation 

Affichage 

Formation 

 

Rôle 

formateur 

IBODE 

 

 

Affichage 

 

Formation 

 

Formation 

 

 

 

Rôle 

formateur 

IBODE 

Matériel 

Formation 

 

Formation 

Affichage 

Rôle 

formateur 

IBODE 

Matériel 
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   Dans le domaine de l’observation de la pratique du soignant, les résultats sont regroupés en 

deux parties.  

   La première est en rapport direct avec l’attitude du soignant dans sa gestion des déchets et 

son organisation de travail. Elle correspond aux situations d’observation lors de la réalisation 

de la table d’instrumentation et lors du préchamp. Sur les huit IBODE, seulement six ont pu 

être observés dans les deux activités. Sur ces six IBODE,  quatre  n’ont commis aucune erreur  

(n°2, n°3, n° 4 et n° 8). Parmi les raisons invoquées pour  le respect du tri des déchets, tous 

ont parlé de la préoccupation économique pour l’entreprise, du tri à domicile et du souci de 

sécurité.  A contrario, les personnes ayant effectué au moins une erreur (n°1 et n°7) n’ont pas 

abordé le problème de la sécurité. Je peux donc émettre l’hypothèse que plus la personne a de 

raisons de croire à la nécessité du tri des déchets, plus elle est rigoureuse et vigilante quant à 

sa pratique.  

Ces même quatre IBODE ont fait le lien entre la démarche qualité et l’évaluation des 

pratiques.  

 

   La deuxième partie de mon observation concerne davantage le travail en équipe et 

l’optimisation du tri. Ceci est en lien avec les situations d’observation lors du gantage de 

l’équipe chirurgicale et lors de l’installation des champs opératoires stériles. Le constat est le 

suivant : seulement deux IBODE (n°2 et n°8) n’ont commis aucune erreur. Sur les six autres 

ayant commis une ou plusieurs erreurs, quatre d’entre eux (n°1, n°3, n°6 et n°7)  évoquent la 

difficulté du travail en équipe lors de l’entretien. Deux des trois IBODE ayant commis des 

erreurs (n°1 et n°6) dans chacune de ces situations m’ont également fait part de leur problème 

de travail en équipe lors de l’entretien. Ils correspondent aux IBODE ayant plus de dix ans 

d’ancienneté. Je peux donc dire que la majorité des soignants ont pris du recul par rapport à 

leur pratique et ont conscience de la difficulté de travailler au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. La formation et l’affichage d’information sur le tri des déchets leur 

apparaissent essentiels parmi les moyens nécessaires à l’amélioration des comportements.  

 

   En regroupant les deux parties de travail personnel et travail en équipe, je constate que deux 

IBODE n’ont commis aucune erreur. Je pense qu’il y a donc un travail à faire sur 

l’harmonisation des pratiques au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Ceci permettrait de 

gagner en optimisation du tri des DAOM en salle d’opération par un personnel sensibilisé et 

attentif à sa pratique. 
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Les trois IBODE qui affirment intervenir derrière l’équipe chirurgicale pour corriger les 

erreurs de tri, ont réellement agi sans toutefois optimiser à 100% leurs actions. La présence de 

papiers pouvant être évacués dans la poubelle à DAOM en atteste. Cela témoigne tout de 

même de leur investissement à faire respecter les protocoles et l’acheminement adéquat du 

déchet évacué.  

 

   En conclusion, les IBODE connaissent la différence entre les deux types de déchets 

rencontrés en salle d’opération. Ils en mesurent également les différents risques.  Les 

situations où persistent le plus d’erreurs restent la mise en place des champs opératoires 

stériles ainsi que la mise en place ou le changement des gants stériles.  

Ces erreurs ne sont pas fondamentalement magistrales mais si elles étaient évitées, elles 

contribueraient à optimiser le tri des déchets. 

Par la mise à disposition des réceptacles à DAOM auprès de l’équipe chirurgicale, l’IBODE 

ne peut-il pas contribuer à l’optimisation du tri par l’ensemble des professionnels? 

L’harmonisation du travail de tous les soignants par une formation spécifique sur le tri des 

déchets, reste bien entendu nécessaire. 
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Conclusion 

 

   De par les propos recueillis auprès de mes collègues à l’annonce du thème de mon travail, il 

me semblait que peu de personnes se sentaient concernées par le tri des déchets en salle 

d’opération. 

Cependant, au fur et à mesure de l’avancé de mon travail d’intérêt professionnel, je me suis 

rendue compte que les IBODE accordaient de l’importance au tri et à son respect. 

 

   Certes, lors de mon enquête, seulement deux IBODE n’ont commis aucune erreur au cours 

des trois phases de tri. Mais la tendance générale de mes observations semble quand même 

s’orienter vers un respect des protocoles et des règles de bonnes pratiques.  

L’IBODE semble être impliqué dans l’acte de tri dès lors qu’il est autonome pour travailler,  

soit en adoptant une activité ergonomique de travail, soit une stratégie qui lui est propre 

(élimination en deux temps), mais avec tous les risques qu’elle comprend (oubli de déchets, 

accident à exposition au sang). La connaissance de l’IBODE du coût économique supporté 

par l’établissement dans l’élimination des déchets et l’habitude de tri à domicile me paraissent 

être deux raisons importantes dont l’IBODE a notion, pour rester vigilant dans son activité 

quotidienne. Sa formation professionnelle lui a permis d’acquérir l’aptitude à gérer les 

différents risques rencontrés dans son exercice, et notamment le risque infectieux. La majorité 

des IBODE semble avoir intégré les principes de la démarche qualité par l’évaluation, 

l’amélioration et la prise en compte des normes de travail, et affirme y accorder de 

l’importance.  

  

   Cependant, les erreurs qui persistent, notamment lors du travail en équipe pluridisciplinaire 

me confortent dans l’idée qu’un effort peut encore être réalisé par tous les professionnels pour 

optimiser le tri des déchets. C’est en ce sens là, que pour moi, l’établissement de santé a un 

rôle à  jouer. Avec la réalisation d’audit sur les pratiques professionnelles, l’établissement 

pourra cibler les difficultés des soignants et ainsi ajuster au plus près de son personnel les 

campagnes de formation, d’information et de sensibilisation au tri des déchets.  

 

   De plus quelques problèmes ont déjà été soulevés par plusieurs IBODE lors des entretiens 

par rapport à l’élimination de certains déchets. Cet intérêt certain de l’IBODE à faire évoluer 

les pratiques professionnelles, me témoigne de son implication dans la gestion des déchets et 
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participe aussi à mon sens à la démarche qualité de l’établissement. Par la réflexion autour de 

l’activité génératrice d’une difficulté, l’IBODE, en lien avec le service d’hygiène et de qualité 

participe à améliorer les protocoles encadrant la réalisation du tri des déchets et contribue 

ainsi à optimiser cet acte. 

 

   « L’hôpital a par sa vocation, ses missions et ses activités, une plus grande responsabilité et 

un devoir d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de développement durable »42, 

tel est, ce que les décideurs hospitaliers ont affirmé, lors du 34ième congrès international des 

hôpitaux. 

Cette stratégie mise en œuvre est liée au respect des normes et de la règlementation, au 

développement des vigilances et de la sécurité sanitaire. 

Ainsi, selon le baromètre du Développement Durable43 en établissements de santé le 

pourcentage des hôpitaux qui ont intégré des programmes stratégiques d'actions de 

développement durable, a presque triplé entre 2008 et 2009 (de 10% à 27%). 

Plus de 90% des établissements sondés par cette étude, déclarent organiser un tri sélectif des 

déchets recyclables : la moitié d’entre eux organisent au moins 8 filières de tri, 36% de 5 à 7 

filières et seulement 14% d’entre eux qui organisent moins de 5 filières. 

 Pour les filières de tri non obligatoires, la participation des établissements est variable mais 

en nette progression par rapport à 2008 : 80% des établissements déclarent trier le papier et le 

carton (58% en 2008), 69% les déchets végétaux, 56% le verre (21% en 2008) et seulement 

34% le plastique. 

 

   Force est de constater qu’il y a là une volonté politique des établissements à s’inscrire dans 

un processus d’amélioration en matière de développement durable. Et plus généralement, les 

établissements de santé se lancent dans une démarche d’économie d’énergie, de maîtrise des 

coûts, de lutte contre le gaspillage et de réduction d’émission de gaz à effet de serre, 

notamment sous l’impulsion des orientations du Grenelle de l’environnement. 

  L’entière mobilisation et l’engagement de tout le personnel hospitalier à être acteur dans la 

pérennisation de ce processus plus respectueux de l’environnement devra alors être une 

condition nécessaire. 

                                                 
42Vivons ensemble autrement [en ligne] disponible sur http://www.sante-sports.gouv.fr 
43Manager le développement durable en établissement de santé [en ligne] disponible sur http://www.actualites-
news-environnement.com 
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Annexe n° 1 : Charte de l’Environnement de 2004 
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dimanche 11 janvier 2009  

La Constitution - Charte de l'environnement de 2004 

Le peuple français, 

Considérant : 

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; 

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; 

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; 

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains 
modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ; 

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; 

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas 
compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, 

Proclame : 

Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

Article 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 

Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à 
l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 

Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions 
définies par la loi. 

Article 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter 
de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et 
dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. 

Article 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection 
et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. 

Article 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives 
à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l'environnement. 

Article 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la 
présente Charte. 

Article 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de 
l'environnement. 

Article 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. 
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Annexe 2 : Grilles d’observation 
 



V 

Nombre de poubelles     Schéma       Contexte     

                  Oui Non 

Poubelle DAOM         Nombre panseuse     

  fixe          Situation d'urgence     

  mobile          Plusieurs activités     

  

ouverture 

permanente                

  ouverture actionnée                

Poubelle DASRI                

  fixe                 

  mobile                

  

ouverture 

permanente                

  ouverture actionnée                

                  

                  

                  

                   

Distance           Autre     

              Oui Non 

Poubelle DAOM/action         Présence d'affiche sur le tri     

Poubelle DASRI/action         Présence du protocole de tri     

Poubelle DAOM/DASRI         Si poubelle pleine     

            _changement     

            _erreurs     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                      



VI 

 

Préparation table 

instrumentation 
Oui Non Réalisation pré-champ Oui Non 

Installation champs 

opératoires 
Oui Non 

Se sert des poubelles DAOM 
    

Approche du lieu de 

l'action   
  

Récupère les emballages des      

sans les déplacer     la poubelle à DAOM     gants stériles     

Se rajoute une poubelle 

DAOM     

Approche du lieu de 

l'action     Récupère les papiers des      

à proximité     la poubelle à DASRI     collants des champs stériles     

Evacue les papiers 

d'emballages     Evacue l'emballage du           

dans la filière adaptée     préchamp dans la filière          

      adaptée           

Evacue les papiers crêpés de      Sépare le préchamp de son            

stérilisation dans la filière      emballage           

adaptée     Evacue le tout dans la           

      filière inadaptée           

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Distance     Distance     Distance    

entre poubelle DAOM/action    

entre poubelle 

DAOM/action     entre poubelle DAOM/action     

entre poubelle DASRI/action     

entre poubelle 

DASRI/action     entre poubelle DASRI/action     

entre les 2 poubelles     entre les 2 poubelles     entre les 2 poubelles     
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Annexe n° 3 : Guide d’entretien 



VIII 

   Elève Infirmière de Bloc Opératoire en cours de formation, je réalise une enquête sur le tri des déchets en 
salle d’intervention par l’IBODE. Cette enquête fait partie de mon travail d’intérêt professionnel, nécessaire à 

l’obtention de mon diplôme. 
L’entretien est prévu pour une durée d’environ 30 minutes. 
Pour me permettre de maintenir une attention continue, et de ne pas déformer les propos lors de la 
retranscription, je souhaiterais enregistrer les échanges. Je m’engage à préserver l’anonymat des participants, 
la confidentialité des données et à détruire les enregistrements après l’analyse des résultats. 
Je me tiens à votre disposition pour d’éventuelles questions avant de débuter l’entretien et vous remercie par 
avance d’avoir répondu favorablement à ma sollicitation. 
 
Question introductive : 

 Depuis combien de temps exercez-vous en tant qu’IBODE ? 

 
Sous-thème 2 : Obstacles à l’implication de l’IBODE dans l’optimisation du tri des DAOM. 

• Pouvez-vous me parler de la réalisation du tri des déchets dans votre bloc opératoire ? 

Relance : 
� Pensez-vous optimiser au maximum le tri des déchets ? 

� Pensez-vous qu’il soit possible dans un avenir à court ou moyen terme d’accéder à une gestion complète 
du tri des déchets ? Pourquoi ? 

 
Sous-thème 1 : Facteurs favorisants l’implication de l’IBODE dans l’optimisation du tri des DAOM. 

• Que pensez-vous de l’intérêt d’un tri des déchets en salle d’intervention ? 

Relance : 
� Pour quelles raisons est-il réalisé ou non ? (gestion des risques, respect règles de bonnes 

pratiques/protocole service, aspect financier, soucis écologique, hygiène…) 

� Concerne t’il l’IBODE, pourquoi ? 

� Utilité, inutilité du tri, et pourquoi ? 

 
Sous-thème 4 : Comment faire évoluer les comportements ? 

• Dans l’idéal, que feriez-vous pour optimiser le tri des déchets ? 

Relance : 
� Selon vous comment peut-on sensibiliser les professionnels de santé à la gestion des déchets ? 

� Avez-vous bénéficié d’une formation particulière sur la gestion des déchets ? 

 
 
Sous-thème 3 : Intérêt de la Démarche Qualité. 

• Pour vous, qu’évoque le mot qualité ? 

Relance : 
� Quelle importance y accordez-vous dans l’exercice de votre profession ? 

� Avez-vous déjà pris connaissance des protocoles sur la gestion des déchets ? 

� Quels sont les gestes que vous faites au quotidien pour améliorer la démarche qualité ? 
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ESTEVENY SOPHIE  

  

TITRE : Le tri des déchets : un enjeu de la Démarche Qualité à ne surtout pas jeter… 

 
PROBLEMATIQUE :  
 
   L’élimination des déchets d’activité de soins est encadrée par une règlementation nationale et des 
protocoles au niveau de chaque établissement. Leur dangerosité et les risques qu’ils sont 
susceptibles de causer rendent nécessaire de telles mesures. 
L’IBODE, premier maillon dans cette filière de tri et d’élimination se doit d’être vigilante dans son 
activité.  
   Un tri non respecté ou partiellement optimisé peut avoir plusieurs conséquences. La sécurité des 
personnes  et le surcoût engendré pour l’établissement de soin en sont les principales. 
 L’activité de l’IBODE repose donc sur le respect des protocoles de la démarche qualité. 
 
En quoi l’implication de l’IBODE dans l’optimisation du tri des DAOM en salle d’intervention participe 
t’elle à la démarche qualité de l’établissement ? 
 
 
RESUME : 
 
   Le développement durable fait désormais partie des priorités du gouvernement, comme nous le 
témoigne le Grenelle de l’Environnement. 
Grands consommateurs d’énergie, les établissements de santé se doivent à présent de prendre en 
compte le souci écologique dans la construction ou le fonctionnement de leurs structures. 
En tant que pourvoyeur de déchets, le bloc opératoire et plus particulièrement les IBODE doivent 
faire preuve de rigueur dans la gestion de ces déchets. En effet, bon nombre de déchets assimilables 
aux ordures ménagères se retrouvent dans la filière d’élimination des déchets d’activité de soins à 
risque infectieux. 
Après une enquête réalisée à partir d’observations et d’entretiens, j’ai pu constater que l’IBODE était 
impliqué dans l’optimisation du tri des DAOM en salle d’intervention, dès lors qu’il réalise des actes 
de façon autonome. Lors d’un travail en équipe, des difficultés d’implication apparaissent. Il en est de 
même lors de changements de protocole de tri. Pour autant, l’IBODE manifeste de l’intérêt pour la 
démarche qualité de l’établissement. Par son rôle de formateur et son expertise en hygiène, il 
demeure une ressource indispensable au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
  Toutefois, comment permettre  à l’ensemble des professionnels de santé exerçant en bloc 
opératoire de s’approprier cette démarche qualité dans un souci de développement durable ? 
 
 
MOTS CLES : 
 

• Optimisation du tri des déchets 

• Implication 

• Démarche Qualité 
 

 


