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Scénario : Prise en charge d’un patient BMR en EHPAD 

Monsieur Paul Martin (ou Mme en fonction des acteurs disponibles le jour “J”) âgé de 80 ans, 

dépendant(e), porteur (se) d’une protection, présente depuis 48h une hyperthermie et des brûlures 

à la miction. 

 Un ECBU (prélèvement urinaire) prescrit par le médecin a été réalisé et revient ce jour 
positif : Bactérie Multi Résistante dans les urines. 

 Vous devez réaliser auprès du (de la) résident(e) une prise de température et un change. 

 

Déroulé du scénario   

 

La scène débute devant la porte de la chambre du résident où se trouve un chariot avec des tabliers 
à UU, des changes complets, une boite de gants, des lingettes désinfectantes, un thermomètre, un 
flacon de SHA sans date d’ouverture (ou de DLU*) et un sac poubelle. 
La chambre se compose strictement du matériel et mobiliers habituels. Rien ne traîne sauf un carton 
de DASRI.  
Le soignant est vêtu d’une tenue professionnelle avec manches courtes. Ses cheveux sont courts ou 
attachés, ses ongles courts et non vernis. Il porte une alliance et une montre (ou bracelet), le 
téléphone du service est dans sa poche. 
Il prépare le matériel nécessaire au soin et met dans sa poche des gants et le thermomètre. Il frappe 
à la porte et entre dans la chambre sans protéger sa tenue par un tablier plastique à usage unique 
et se dirige vers Mr MARTIN pour lui prendre la température. Il ne réalise pas d’hygiène des mains. 
Mr Martin est fatigué aujourd’hui et reste alité. Il demande qu’on lui change sa protection souillée. 
Devant son insistance et son inconfort le soignant accède à sa demande. Il enfile les gants non 
stériles qu’il sort de sa poche, ne met toujours pas de tablier à UU et procède au change. (La 
technique même du change n’est pas réalisée et ne fait pas partie de l’observation). 
Il élimine la protection dans le collecteur DASRI présent dans la chambre. Le téléphone sonne (ou 
vibre) et le soignant, sans retirer les gants, répond. Après avoir raccroché, toujours avec ses gants, 
il remet le téléphone dans sa poche et prend la température de Mr MARTIN avec le thermomètre 
(tympanique ou frontal en fonction du matériel utilisé par l’établissement). 
Il retire les gants et les jette dans les DASRI. 
Il salue le résident et sort de la chambre sans réaliser une hygiène des mains avec le thermomètre 
à la main. 
Il décontamine le thermomètre avec une lingette pré imprégnée et va faire ses transmissions à 
l’infirmière. 
Fin de la scène. 
 
 
 

*date limite d’utilisation après ouverture 
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