Une approche globale des soins

Prise en charge

de l’incontinence
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Depuis décembre 2019, Abena-Frantex est certifiée FSC™
FSC™ (Forest Stewardship Council) est une organisation internationale non gouvernementale dédiée à la promotion de la gestion responsable des forêts dans le monde. Les produits certifiés FSC™
sont fabriqués à partir de matières premières provenant de forêts bien gérées et de sources responsables. La traçabilité et l’intégrité du label sont préservées grâce à des mesures de contrôle rigoureuses.
De plus, en choisissant des produits certifiés FSC™, vous aidez à prendre soin des forêts, mais aussi des personnes et de la faune autochtones. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsc.org
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Management de la Continence

Bienvenue

LE 1ER PRODUIT
D’INCONTINENCE AU
MONDE, CONNECTÉ EN
TEMPS RÉEL, JETABLE ET À
UTILISATION JOURNALIÈRE

Gain de temps
Moins de fuites
Moins de changes
Meilleur sommeil

chez Abena !

Abena est une entreprise familiale danoise basée à Aabenraa, dans le sud du

en
Améliorer la prise ence
tin
charge de l’incon

Danemark. Elle a été créée en 1953 par la famille Terp-Nielsen et aujourd’hui,
Abena possède des filiales et des bureaux de vente répartis dans le monde entier.

MediSens est
Abena Nova avec
hé de la gestion
le leader du marc
quotidien.
au
de la continence

Une décennie de croissance constante a fait du groupe Abena l’un des principaux
fabricants européens de produits d’hygiène. Ses sites de production sont situés
au Danemark (protections pour l’incontinence, couches bébé), en France (alèses
jetables) et en Suède.
Le principal objectif d’Abena est le bien-être de l’utilisateur final grâce à la fabrication de
produits d’hygiène de qualité supérieure dotés des dernières caractéristiques techniques
disponibles sur le marché.
Nous avons notre propre équipe d’infirmièr(e)s et d’aides-soignant(e)s, qui travaille directement avec les établissements pour les accompagner dans la mise en place de la meilleure
solution pour chaque résident incontinent.

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE DE CAPTEURS INTÉGRÉS
Abena Nova utilise une connexion sans fil unique via des capteurs intégrés pour fournir des informations
utiles en temps réel aux soignants. Les capteurs sont dans le produit; ils mesurent en continu son niveau
d’humidité et envoient en temps réel l’information aux soignants sur leurs smartphones ou leurs tablettes.
Ces derniers peuvent alors proposer un soin personnalisé en fonction des besoins individuels et des meilleures
pratiques dans le domaine.

Plus de temps pour des soins personnalisés

Chez Abena, il y a des actes
concrets derrière les mots

Développement
Durable.

La vision d’Abena
Les valeurs d’Abena

Vous fournir une solution
complète de prise en charge

le profil environnemental

Confiance, Equité
Coopération

le plus fort sur le marché.

Les valeurs d’Abena

d’hygiène à usage unique,

imprègnent notre travail

de haute qualité, et

Notre stratégie est d’avoir

de l’incontinence, via une
large gamme de produits

et nos relations avec tous

un accompagnement

nos partenaires.

personnalisé.

Nos études montrent qu’Abena Nova améliore la qualité
de vie des résidents. Il allège également la charge de
travail des soignants, ce qui leur permet de libérer du
temps pour des soins d’une qualité encore plus élevée.
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En offrant des informations concrètes et la possibilité
d’être changé au bon moment, le besoin de vérifier
manuellement est réduit au minimum. Le résultat est
une réduction du temps passé avec un produit humide,
moins de lits mouillés et moins de fuites.
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L’ensemble des équipes
Abena adhère à ces valeurs
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Philosophie
Abena

OFFRIR UN CONCEPT
GLOBAL DE SOLUTIONS
POUR LA PRISE EN CHARGE
DE L’INCONTINENCE

LES 3 COMPOSANTES DE LA PHILOSOPHIE ABENA
1

Le résident est la première personne à souffrir de sa perte d’autonomie et son incontinence y est souvent
liée. Ces maux peuvent influer sur son estime de soi. Notre objectif est de permettre à ces résidents de
maintenir leur autonomie, assurer leur confort, leur bien-être et leur dignité ; parce que notre métier
a avant tout vocation à améliorer la qualité de vie des résidents incontinents.
Des pratiques simples permettent de faire la différence :
Ecoute active du résident (respect du projet de vie)
Choix de la protection adaptée, protocoles individualisés
Favoriser l’accompagnement aux toilettes
Respecter le sommeil de la personne âgée

Il n’existe pas une seule prise en charge de l’incontinence,
tout comme il n’existe pas 2 personnes semblables.
L’anatomie, la peau ou bien même le degré d’incontinence
sont différents d’une personne à l’autre ; les différences

2

tances conduisent à une approche personnalisée des soins
de continence.
Placer le résident au cœur de ses priorités et offrir un soin
individualisé sont les clés d’une amélioration de la qualité
des soins associée à une réduction des coûts.
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de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du soin.
Par le biais d’une approche globale, nous visons à amé-

Conseils & préventions: L’accompagnement et la formation du personnel soignant
Puisque sans personnel soignant formé, il n’y a pas de soins adaptés, nous nous attachons à prendre en
compte les besoins et contraintes des équipes pour effectuer les bons soins au quotidien. Nous travaillons
ensemble pour :
Former à la bonne utilisation des différents produits (incontinence, soins de la peau, hygiène...)
Favoriser le maintien de la continence des résidents
Permettre la continuité des soins et son organisation
Favoriser la communication entre le personnel soignant
Préconiser l’organisation et les méthodes de travail adaptés (horaires de change, communication
avec le résident et la famille...)

d’âge, de personnalité, de style de vie et même de circons-

Des solutions intelligentes et individuelles constituent la base

Bientraitance : Le résident et son bien-être au cœur de nos préoccupations

Maîtrise budgétaire & prise en charge globale :
L’établissement au cœur de notre savoir-faire
Une bonne prise en charge de l’incontinence signifie aussi, pour l’établissement, une bonne maitrise de ses
ressources. Notre savoir-faire est aussi de lui apporter les outils nécessaires pour contrôler son budget de
fonctionnement et gérer ses équipes :
Former les équipes pour optimiser les pratiques de soins et en réduire les coûts
Fournir un programme de suivis de la prise en charge de l’incontinence
Maîtriser le coût incontinent journalier (CIJ)

liorer la qualité de vie des personnes incontinentes en
permettant aux établissements et aux personnels
soignants d’offrir la meilleure prise en charge
possible de l’incontinence.
Une approche globale qui prend en compte
tous les aspects de la personne, parmi
lesquels son régime alimentaire, son activité physique, les soins apportés à
sa peau, son style de vie ainsi que sa

Le choix et la combinaison
adéquats des produits
de continence
Faire le bon choix parmi les différents
types, tailles et degrés d’absorption
en fonction de l’utilisateur.
Sans oublier les produits
de fixation et la protection
de la literie.

Toilette & soins
de la peau adaptés
Faciliter la toilette et les soins
quotidiens quel que soit le degré
d’autonomie du résident.
Prévenir les affections cutanées
douloureuses telles que la dermatite
associée à l’incontinence (DAI)
et améliorer la qualité de vie
du résident.

qualité de vie.
Également, elle prend en compte le rôle
du soignant et met l’accent sur la
prévention ainsi que sur le traitement
approprié des affections liées à l’incontinence.

6

Une approche
structurée
de l’hygiène
Assurer une bonne hygiène dans l’établissement,
depuis le port des gants et la protection du personnel soignant, jusqu’à la gestion des déchets.
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Abena,

Qualité Abena

une production écologique et durable
dans le monde entier
Nos produits sont conformes à une
large liste d’écolabels :
FSC, écolabel européen, écolabel
Nordic Swan, et bien d’autres encore.

Dans le cadre du Pacte Mondial des Nations
Unies, Abena suit les 10 principes basés sur
les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Les processus de fabrication sont axés sur l’optimisation de l’utilisation des matières premières
et la recherche d’alternatives respectueuses de
l’environnement.

Un développement sûr et durable
grâce à une gestion efficace de
la chaîne d’approvisionnement et
à l’élimination des déchets.

L’usine de production danoise
d’Abena fonctionne uniquement
à l’énergie éolienne. Notre site de
production français, situé dans
l’Oise (60), utilise 100% d’électricité
verte, d’origine hydraulique. Avoir une production
écologique fait partie de notre ADN.

Se concentrant sur la réduction
des niveaux de CO2 : par exemple,
au Danemark, nous avons réduit
les émissions de CO2 de 19 %
depuis 2008.
Nos usines sont conformes aux normes ISO
9001:2015 et ISO 14001:2015.

Chez Abena, nous avons pour objectif de réduire
notre impact sur l’environnement. Notre activité
principale consiste à gérer une production durable
basée sur une énergie verte afin de donner à nos
produits le début de cycle de vie le plus propre
possible.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
Abena est certifié ISO 9001:2015. Cette certification garantit une approche systématique de la qualité
et de l’assurance qualité, ainsi qu’un niveau de qualité élevé et constant des services et des produits.
Nous avons cartographié et décrit tous les processus essentiels, c’est-à-dire la planification, l’achat,
la production, la maintenance, le développement de produits.
Nous avons clairement défini les spécifications relatives aux matières premières et aux produits finis.
Nos tests en laboratoires internes et externes attestent que nos produits répondent à nos propres
exigences et à celles de nos clients.

NOTRE PRODUCTION
Abena-Frantex

Abena Finess Hygiene

Abena-Frantex est une société française basée à Nogent sur
Oise, au nord de Paris. Abena-Frantex fait partie du groupe
Abena depuis 1992, mais fabrique des alèses jetables depuis
plus de 40 ans.

Finess Hygiene est une entreprise suédoise basée à Kisa, au sud
de Stockholm. Finess fait partie du groupe Abena depuis 1999.
Finess Hygiene produit des draps de protection jetables, des
lingettes, des gants de toilette et des bavoirs.

Abena-Frantex a récemment investi dans une machine innovante
et de haute technologie qui peut produire environ 500 000
pièces par jour. Les alèses sont utilisées comme protection
de la literie dans les Ehpad, les cliniques et les hôpitaux.

Finess Hygiene est certifié ISO 9001, 13485, 14001 et FSC
sur une sélection de produits spécifiques.

Abena-Frantex est certifiée ISO 9001 et 14001 et prévoit
d’être certifiée ISO 13485 dans le courant de l’année 2020.

LABELLISÉ NORDIC SWAN DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Le label écologique Nordic Swan est le label écologique nordique officiel. Quand Abena, en 1998, a obtenu
le label écologique Nordic Swan, c’était la première
fois au niveau mondial que le très convoité écolabel
était attribué aux couches pour bébés.
Deux ans après, Abena a été la première entreprise
à acquérir le label écologique Nordic Swan pour les
protections pour incontinence.

Aujourd’hui, 80%

2 500 produits

Nous proposons plus de
certifiés, avec entre autres des produits de toilette,
de soins de la peau et d’essuyage corporel.

Lorsque vous choisissez un produit avec le label écologique Nordic Swan, vous faites
le meilleur choix possible en matière d’impact environnemental et vous pouvez être
sûr que le produit que vous avez choisi est parmi les meilleurs dans sa catégorie.
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100%

de nos produits pour l’incontinence et
de nos matières premières portent le label Nordic Swan.
Cela fait de nous le plus grand fabricant européen
de produits d’hygiène absorbants portant cet écolabel.

Abena Production A/S
Abena dispose de 14 lignes de production ultramodernes au siège social d’Aabenraa, au Danemark, qui ont une capacité
de production totale de 4,5 millions de pièces par jour. Nous fabriquons des produits d’incontinence et des couches
pour bébés depuis le début des années 1980.
Les lignes de production sont parmi les plus avancées technologiquement et les plus automatisées. Cela nous permet
de maintenir un environnement de production innovant, agile et efficace.
En outre, Abena dispose d’un centre logistique entièrement automatisé. Situé juste à côté de nos installations de
production, il permet des synergies entre les deux départements.
Abena Production A/S est certifiée ISO 45001, 9001, 14001 et devrait être certifiée ISO 13485 en 2020.
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Accompagnem ent Abena
ACCOMPAGNEMENT TERRAIN
Les équipes Abena vous accompagnent et vous conseillent tout
au long de la relation.
Nos équipes terrain, composées d’infirmier(e)s et aides-soignant(e)s,
sont expérimentées et formées à offrir des solutions qui
s’adaptent parfaitement aux projets des établissements.
L’objectif étant avant tout d’offrir une meilleure qualité de vie
aux résidents, tout en accompagnant le personnel soignant dans
son quotidien.

L’organisme de formation
Abena Conseil,
pour l’accompagnement
du résident et bien plus
encore.

ACCOMPAGNEMENT
ET FORMATIONS

Abena Conseil s’appuie sur 40 ans d’expérience
en structures de soin. Nos formatrices sont des
aides-soignantes ou des infirmières régulièrement

La gestion de la continence Abena ne se résume pas
uniquement à fournir des protections d’incontinence.
L’accompagnement et la formation sont deux éléments
indispensables pour une bonne prise en charge de
l’incontinence.

au contact des établissements.
Leur expérience pratique constitue la spécificité
de nos formations.
Parce que vous devez, au quotidien, contrôler
votre budget de fonctionnement et former
vos équipes de soignants.

LES ÉTAPES D’UNE COLLABORATION AVEC LES ÉQUIPES ABENA

Les formatrices Abena Conseil ont pour mission
d’optimiser les pratiques de soins et donc,

Le début de la collaboration...

...Et par la suite

au final, d’en réduire le coût. Cette démarche
se fait avec une ligne directrice constante :
le respect du patient et du résident.

MISE EN PLACE

SUIVIS / VISITES

Composé de formations présentielles
et formations e-learning

Prise de connaissance de
l’organisation et des pratiques

Formation de l’ensemble des équipes

Validation de la bonne prise

Points incontinence & consommations.

du personnel.

(jour et nuit), avec accompagnements

en charge selon les nouveaux

Suivis de prise en charge.

Analyse de la prise en charge

individuels, si besoin.

protocoles.

Formations aux nouveaux produits.

actuelle des résidents et patients

Accompagnement des équipes lors

Réalisation d’ajustements

Réunions d’information.

incontinents.

des soins en chambre.

si besoin.

Visites de courtoisie.

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

1

FORMATIONS E-LEARNING

10Alzheimer et dém

Prise en charge globale

du résident incontinent

séniles de même type

La formation permet au personnel soignant de trouver et d’utiliser
les bonnes solutions face à la problématique du maintien de
la continence chez les résidents.

OBJEC TIFS PEDAGOGIQUES

son élargissement 2013.
Alzheimer 2008-2012 et
• Appréhender le plan
type de pathologies.
comportements liés à ce
les modalités
• Mieux comprendre les
dans le projet de soins
relationnels et intégrer
• Développer des soins
la personne et sa famille.
d’accompagnement de

PUBLIC

• Connaître les mécanismes de l’incontinence et identifier les causes.
• Connaître les traitements et prévenir l’incontinence pour apporter
un bien-être aux résidents.
• Réduire les coûts et optimiser la consommation quotidienne là où
le choix est fixé, sur la base d’une évaluation centrée sur le résident.

• Tout personnel
accompagnant les
patients au quotidien
• Aides-soignants

1jour

Audit réalisé sur 24 heures,
suivi d’un compte-rendu écrit et
de préconisations à la direction,
cadre de santé et aux personnels
d’accompagnement.

Les bénéfices de
la collaboration

BILAN
Les préconisations, protocoles mis en place
et objectifs visés sont expliqués à l’ensemble
des équipes.
L’accompagnement permet de s’assurer de
la bonne prise en charge de l’incontinence
selon les nouveaux protocoles et d’apporter
d’éventuels axes d’amélioration.

• Mise en place de protocoles individualisés et optimisés.
• Respect des protocoles & maîtrise du budget.
• Méthodes de prise en charge adaptées et ajustées.
• Maintien de la dignité du résident.
• Mise en place de référents incontinence.
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Validation de la nouvelle prise en charge
et réalisation du compte-rendu :
• Point et réévaluation des protocoles
et des consommations
• Répartition des produits par type
de change
• Répartition produits de jour
produits de nuit
• Bilan annuel estimé
• Constat effectué
• Axes d’amélioration identifiés

Anatomie et notions générales

Influence du sommeil

• Rappels anatomiques
• La miction normale
• Définition de la continence
• Changements liés à l’âge

• Le sommeil chez les personnes âgées
• Les influences négatives sur le sommeil
• La polyurie nocturne

Différents types d’incontinence
• Définition et chiffres sur l’incontinence
• L’incontinence de stress ou d’effort,
l’incontinence par impériosité,
l’incontinence mixte, l’incontinence
par trop-plein, fuites post-mictionnelles,
l’incontinence de situation ou fonctionnelle
• Symptômes, causes, facteurs de risques
• Traitements et palliatifs
• Conclusion sur la qualité de vie

Chaque intervention au sein de
vos établissements donnera lieu
à un compte-rendu adressé à la
personne et/ou au chef de service
concerné.

PUBLIC
• Inﬁrmiers
• Aides-soignants

OBJEC TIFS

CONTENU

AUDIT

ences

Démence et incontinence
• Définition et symptômes de la démence
• Quelques chiffres
• La cause de l’incontinence
• La prise en charge

Peau et hygiène des mains

7h
CONTE NU
Mise en situation

Vieillissement et états
psychopathologiques

• Études de cas n°1, 2, 3

ique
• Vieillissement psycholog
el,
• Dépressions, état confusionn
état d’agitation
de la personnalité
• Détériorations graves

et 4

Bilan personnel

• Évaluation des pratiques
professionnelles

r
Démence de type Alzheime

mécanismes
• Tableau clinique, étiologie,
ologie
et caractéristiques, physiopath
la démence
• Dépistage, évolution de
• Épidémiologie

Rôle inﬁrmier

s et non spéciﬁques
• Médicaments spéciﬁque
à domicile
• Prise en charge des déments
et en structure d’accueil
• Communication
ues
• Problèmes sociaux économiq

E N PA RT E N A R I AT AV E C

p17

p2

Soit, au total, un minimum
de 2 visites/an.

INFO : Abena Conseil est référencé DATADOCK, c’est-à-dire qu’il
répond aux critères qualité du décret du 30 juin 2015. L’organisme
de formation Abena Conseil est donc référençable par les financeurs
de la formation professionnelle continue.
Abena Conseil est habilité par l’Agence nationale du Développement
Professionnel Continu (n° DPC :5376) pour dispenser des formations
de DPC aux professionnels de santé.
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Outils & Supports

Abena

En plus des produits d’incontinence et de l’accompagnement réalisé autour de la prise en charge de
l’incontinence, Abena met à disposition une large gamme de supports d’aide pour faciliter le quotidien
du personnel soignant et la gestion quotidienne de l’établissement.
ACCESSIBLE DEPUIS LE WEB, ELLE OFFRE :

ABENA SOINS,
VOTRE PLATEFORME
DE RÉFÉRENCE
Il est important de pouvoir
surveiller étroitement les coûts
financiers dus à la consommation
des changes.
La plateforme Abena Soins,
un outils complet qui permet
une vue globale et une prise en
charge totale de l’incontinence
pour votre établissement.

Une vue d’ensemble
de votre établissement
• Structure de votre établissement
(étages, sections, groupes, chambres).
• L’ensemble de vos résidents.
• L’ensemble de vos dotations
et protocoles de soins
(feuilles de dotation, fiches de
chambres, feuilles de test).

FEUILLES DE DOTATION
- GMP : 620

- MISE À JOUR

FEUILLE DE TEST - INCONTINENCE
- GMP : 620

CH.

RÉSIDENT

201

Mme

07H30-11h30

14H30-17H

17H-18H30

19H30-20H30

21H-00H

03H-05H30

ALÈSE

Etage 1

Le point central
de votre relation
avec Abena

• Suivi des consommations
(suivi des quantités et besoins).
• Création et transmission.
de commande selon les besoins réels
• Calcul du budget prévisionnel annuel.
• Analyses des consommations
(coût incontinence journalier,
coût incontinence par résident,
coût incontinence par GIR).

• Historique de vos commandes.
• Accès à votre tarif et catalogues
produits.
• Accès en temps réel aux dernières
actualités et informations.

07H30 11h30

Mme

14H30 - 17H

Change

Résultat

Change

17H - 18H30
Résultat

Change

19H30 20H30
Résultat

03H - 05H30

21H - 00H
Résultat

Change

Change

Résultat

Change

Change

Résultat

FICHE DE CHAMBRE

Lundi

GIR 2

- GMP : 620

Mardi
Mercredi

Mme

205

- MISE À JOUR

M.

Jeudi

GIR 2

Etage 1

Vendredi
Samedi

Mme

Dimanche

GIR 3

Lundi
Mardi

M.

207

07H30 - 11h30

Mercredi
Jeudi

14H30 - 17H

17H - 18H30

Vendredi

Mme

208

Samedi
Dimanche
210

Mme

Lundi
Mardi
Mercredi

211

DU 31/03/2020 AU 31/05/2020

(62 JOURS)
BILAN PRÉVISIONNEL
DES COÛTS DU 31/03/2020
AU 30/09/2020 (184
- GMP : 620
JOURS)
Récapitulatif des articles

GIR 6

GIR 3

Résultat

206

SUIVI DES QUANTITÉS
- GMP : 620

Etage 1

SLIP

Mme

202

204

- ESSAI

M.

Etage 2/

Un récapitulatif
de la consommation
de votre établissement

Mme

19H30 - 20H30

Jeudi
Vendredi

21H - 00H

122

Mme

123

Mme

124

Mme

125

Mme

126

Mme

127

Mme

128

Mme

129

Mme

130

Mme

131

M.

132

Mme

133

Mme

134

Mme

135F

M.

135P

Mme

136

Mme

137

Mme

62

62

124

Mme

Lundi

124

213

Mardi

Mme

Mercredi

GIR 4

Jeudi
214

03H - 05H30

Samedi

0 =Protection sèche

Mme
INSTRUCTIONS
tranche horaire actuelle
Étape 1 : Identifiez la
de protection
case lors d’un changement
Étape 2 : Cochez la
de la protection otée
Étape 3 : Notez le résultat

GIR 3

1 =Semi-saturée
2 =Saturée

3 =Saturée + fuites

4 =Fuites mais protection

Alèse

Mois

Période

Moyenne

Jour

681,40 €

4 179,25 €

0,78 €

2,82 €

27,26 €

84,54 €

518,49 €

1,13 €

3,38 €

268,73 €

101,44 €

1 648,24 €

622,19 €

13

0,57 €

1,07 €

7,35 €

10,75 €

220,36 €

322,48 €

1 977,88 €

9

0,57 €

GIR 5

62

62

62

6

6

7

70

7

42

42

49

30

180

180

62

372

372

2

13

18

2

2

2

3

4

1

4

14

21

7

28

14

28

28

14

60

120

120

60

90

210

60

30

120

124

124

124

62

248

248

248

186

434

6

9

6

7

18

9

18

16

28

4

1 351,54 €

0,68 €

5,13 €

153,93 €

944,09 €

0,68 €

46,97 €

1 408,96 €

8 641,60 €

4. Paume sur dos de
la
main, désinfecter les doigts
et espaces interdigitaux.

De garantir des soins optimum
Guide de choix de la protection, techniques de pose,
protocoles de soins de la peau, feuille de test individuel.

8,81 €

264,43 €

6,16 €

184,71 €

(CIJ)

70

Ratio par incontinent

2,4

Moyenne par résident

84

Ratio par résident

Semaine
4,70 €

0,56 €

2

Moyenne par lit

Jour
0,67 €

Ratio = Nombre d'articles
par

3,91 €

Ratio = Nombre d'articles
par

91

0,52 €

3,61 €

Mois

Période

20,13 €

123,45 €

incontinent (hors alèses

16,77 €

1 621,84 €
1 132,90 €

15,48 €

ABENA / Bilan prévisionnel

des conditions de remise

1 690,75 €

Jour

Semaine

Mois

Période

0,81 €

5,64 €

24,15 €

148,14 €

0,67 €

4,70 €

20,13 €

123,45 €

et slips)

94,96 €

0,62 €

4,34 €

Budget annuel

ne tient pas compte

10 369,92
€

et slips)

102,88 €

résident (hors alèses

56,36 €

17 142,30 €

TTC

18,58 €

113,96 €

20 570,76 €

en vigueur.

des coûts / édité le 31/03/2020

De rappeler les bonnes pratiques

3. Frotter les ongles
contre la paume de
votre main.

5.
Désinfecter
les
paumes de vos mains.

7. Rotation autour des
deux pouces.

Période
5 015,10 €

Respect du sommeil, l’accompagnement aux toilettes, horaire
de change, utilisation de gants, respect du protocole.

Pour des mains non visiblemen
t
contaminées

2. Se frotter les
paumes l’une contre
l’autre.

Mois
817,68 €

Total

62
62

1

COÛTS PAR GIR TTC

Jour
22,71 €

HT

1. La désinfection s’effectue
sur une peau visiblement
propre et sèche.

1000017158

GIR 6

62

62

NB : le bilan prévisionnel

Tableau des mictions, test de pesée des changes,
étude de consommations des changes.

300515

8,96 €

0,65 €

SL = Selles

Désinfection des mains

43071

0,94 €

GIR 4

62
62

Stock physique

D’évaluer le degré et le type d’incontinence

43068

0,90 €

GIR 3

62

SIMPLES ET EFFICACES, ILS PERMETTENT :

SUPPORTS
D’AIDE :
OUTILS ET
BONNES
PRATIQUES

43065

COÛTS PAR GIR HT
Moyenne

Moyenne par incontinent

Besoin en sachet(s)

43063

3

35

62

Quantité pour la période

Slip

sèche

A =Arrachée
M =Mal positionnée

43060

10

Sans GIR
GIR 1

62

62
124

Quantité par mois

Vendredi

Mme
GIR 4

Dimanche
215

41086

GIR 2

62

62

Quantité par semaine

41083

Nombre d'incontinents

62

124

62

Quantité par 24H

9389

62

62

124

RÉCAPITULATIF

Dimanche

GIR 2

concernés :

9386

62

124

62

9381

62

124

62

Samedi
212

62

62

62

9378

6.
Poings
fermés,
désinfecter la face
supérieure des ongles.

8. Terminer par une
désinfection des poignets
jusqu’à séchage complet.

Appliquer 3 mL de produit
soit l’équivalent d’une noisette
La peau doit être maintenue
de gel hydroalcoolique
imprégnée de liquide pendant
Ne pas porter de bijoux
un minimum de 30 s

De transmettre des informations pratiques
Utilisation des grandes serviettes (bavoirs), lingettes, toilette
sans rinçage, gestion des déchets, gestion des excréta.

www.abena-frantex.fr

Protocole d’utilisation des

an

Techniques de pose Abri-S

Utilisation des sacs de recu
eils

POSITION COUCHÉE

Abena INCO-BAG
pliant le change
Former une gouttière en
sur sa longueur.
de la protection.
Ne pas toucher l’intérieur

des genoux.
Slip de maintien au dessus
« gouttière » en
Positionner la protection,
main, entre les jambes.

Protège seau

Réf: 1000018106

Protège bassin

Réf: 1000018177
A - Veiller à centrer la protection.
l’arrière.
Ajuster la protection sur
de maintien.
B - Puis positionner le slip

gouttière, slip de
Toujours veiller à faire la
que le
maintien aux genoux. Assurez-vous
résident est bien en appui.
» en
Glisser la protection, « gouttière place la
Mettre en
main, entre les jambes.
avant.
partie arrière puis la partie

Description
Le sac est conçu pour protéger

Le sac est conçu pour protéger

hygiéniques & bénéfices

les seaux de chaise percée

Bénéfices
des souillures.

les bassins de lit des souillures.

ajuster la
A - Utilisateur sur le dos,
protection sur l’avant.
maintien en position
B - Remonter le slip de
short.

Urinal

maintien en position
A - Remonter le slip de
short.
afin que ses
B - Réajuster la protection
bords suivent l’aine.

se trouve à
la femme, le côté large
positionné devant. Chez
plus large du change est
de la colonne vertébrale.
Chez l’homme, le côté le
saturation dans la lignée
doit voir son témoin de
Un change bien centré
pas être remontés.
portent en boxer et ne doivent
Les slips de maintien se

www.abena-frantex.fr
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Le tampon absorbant absorbe
les
liquides biologiques et évite
les
risques d’éclaboussures,
de
dispersion et de renversem
ent.
Neutralise et contient les
mauvaises
odeurs.

alèses

ne pas déstructurer le
avec précaution pour
Une alèse doit être dépliée
pas secouer pour déplier.
matelas absorbant. Ne
sur un matelas à air.
Il ne faut pas utiliser d’alèses

la
Non

Le sac est conçu pour recueillir
l’urine en cas de difficultés
toilettes. Il remplace l’urinal
d’accès aux
plastique et évite son nettoyage.

L’alèse est justifiée.

Vomitoire

Réf: 1000018540

Le sac est conçu pour recueillir
du vomi (patient à mobilité
services d’urgences lors
réduite,
de déplacements, transport…
)

l’arrière.

www.abena-frantex.fr

Evite les souillures au niveau
du
matériel médical.

constituent une
Les lingettes imprégnées
traditionnelle
bonne alternative à la toilette
à l’eau et au savon.
personnelle, elles
Destinées à la toilette
sur tout le corps
peuvent être utilisées
et les
pour éliminer la transpiration
mauvaises odeurs.

•
•
•
•

Toilette douce à légère
friction.
Elimine efficacement les
sels de transpiration et
les odeurs
corporelles désagréables.
Laisse un film protecteur,
nourrit et apaise les peaux
sèches.
pH neutre pour la peau.

•
•

Appliquer soigneusemen
t.
Eliminer l’excès de lotion
à l’aide d’un gant
produit similaire.

de toilette doux ou d’un

autre

ent

Urine lors d’un changem
de position?

Ne doit pas remplacer les
soins d’hygiène du matin
et du soir.
A utiliser uniquement pour
les changes d’après-midi
et de nuit.
Lors d’une toilette intime
sans selles, utiliser 1 à 2
doses maximum.

Oui
Non

Pour une toilette complète
L’alèse est positionnée lors
du change, puis retirée.

du corps, sans eau. Procédure

premières sont
Toutes les matières
d’irritations pour
testées face aux risques
de dermatologie
la peau par deux instituts
sont conduits sur
indépendants. Les tests
dont 6 avec
un groupe de 20 personnes
une peau sensible.

les lingettes Abena ?

respecte
Garantie que le produit
x
des critères environnementau
des
strictes, depuis le choix
sa
matières premières jusqu'à
sa
production, sa composition,
sûreté et son utilisation.

Label Astma-Allergi

respecte la
Garantie que le produit
d’irritations,
peau contre les risques
Toutes les
d’eczema et d’allergies.
ingrédients ont été soigneusement
déclarés par
évalués, approuvés et
des toxicologues.

ments :

Les différents conditionne

en huit étapes:

corps

3• Bras gauche, aisselle gauche
du corps

www.abena-frantex.fr

Ecolabel Nordic Swan

Sachet

Seau

Pot

Hygiène quotidienne:

1• Tête, cou et poitrine
2• Bras droit, aisselle droite puis

Simplifie le travail du personnel
d’accompagnement.

parabène.

certifications dont disposent

Testé dermatologiquement

Précaution:

Permet un gain de temps
par
rapport à un lavage de
seau ou de
bassin.

Abena sont garanties sans

Les lingettes imprégnées

Quels sont les labels et

Application:

Mise en sécurité facile grâce
aux
liens coulissants.
Se ferme hermétiquement
et se jette
dans une poubelle.

Lingettes imprégnées

toilette sans rinçage

Informations produit:

Oui

Risque de lit mouillé durant
nuit?

Utilisation de la lotion de
La lotion de toilette est
la solution idéale
pour les patients
alités et/ou
incontinents.
Plus facile et rapide
que la toilette
traditionnelle.

Quand positionner l’alèse?

Evite les risques infectieux
et leur
propagation.
Réf: 1000018539

POSITION DEBOUT

En plus de l’accompagnement,
Abena a développé différents
supports, à l’aide de ses infirmières
et des différents personnels
soignants, s’appuyant sur
les principes de base des soins.

tout le côté droit du

puis tout le côté gauche

4• Parties intimes, impuretés
modérées
5• Jambe et pied droits (devant
et derrière)
6• Jambe et pied gauches (devant
et derrière)
7• Nuque et dos
8• Partie intimes, impuretés modérées

www.abena-frantex.fr

Sachet de 80 lingettes
Il existe 2 type de fermeture:
- Film adhésif
- Opercule plastique

Pot de 100 lingettes

Seau de 350 lingettes

www.abena-frantex.fr
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Management de la Continence

LES PRODUITS PREMIUM OFFRENT UN HAUT NIVEAU
DE SÉCURITÉ ANTI-FUITES ET UN CONFORT MAXIMUM
Testé dermatologiquement

Caractéristiques
et avantages
des produits
d’incontinence

Abena

Top Dry - Absorption rapide
et effet garde au sec

Cela signifie que toutes les matières premières
sont testées face aux risques d’irritations pour la
peau. Les tests sont conduits sur un groupe de 20
personnes dont 6 ayant une peau sensible. Ils sont
réalisés sur l’ensemble des matières premières
étant au contact direct avec la peau.

Les protections absorbantes Premium sont dotées
d’une couche d’acquisition et de distribution en
non-tissé, située sous le voile de surface.
Elle améliore la capacité du produit à absorber
le liquide plus rapidement et à le repartir sur une
plus grande surface permettant un retour au sec
rapide. La personne se sent au sec et sa peau est
préservée de l’humidité.

Ecolabellisé Nordic Swan depuis 20 ans
Cela garantit que le produit respecte des critères
environnementaux stricts, depuis le choix des
matières premières jusqu’à sa production, sa
composition, sa sûreté et son utilisation.
Une protection écolabellisée ne contient pas de
substance type parfum, lotion, ou de substances
chimiques controversées (Règlementation REACH).

Barrières anti-fuites
Les protections absorbantes Premium disposent
de barrières efficaces conçues pour retenir le liquide
tout le long du coussin absorbant, les élastiques
assurent un ajustement optimal au corps et minimisent les risques de fuite.

Air Plus - Entièrement respirant

Grande capacité d’absorption
et système anti-odeur

Les protections absorbantes Premium sont entièrement respirantes afin de préserver la peau.
Leur voile externe aéré à sensation textile permet
à la peau de respirer et d’évacuer la chaleur plus
rapidement.

Toute la gamme Premium Abena est spécialement
conçue avec pour objectif principal le bien-être du
résident. Nous avons choisi les technologies produits
et les engagements éco-responsables qui permettent

Les microbilles super absorbantes (SAP) utilisées
dans les protections absorbent 35 à 50 fois leur
propre poids. Au contact de l’urine, les microbilles
réagissent et l’encapsulent pour se transformer en
une structure gélifiée capturant ainsi ses odeurs.

Témoin de saturation avec échelle
de graduations

d’apporter une meilleure qualité de vie à l’utilisateur
tout en facilitant le quotidien du personnel soignant.

Le témoin de saturation, associé à l’échelle de graduations, permet au personnel soignant de contrôler
la capacité d’absorption utilisée et de le guider
vers le bon choix de protection.
L’échelle respecte le code couleur du produit rendant
son identification extrêmement simple.

Cœur absorbant enveloppé « dual Wrapped core »
La technologie Dual Wrapped Core consiste à positionner et optimiser la zone absorbante là où
elle est le plus nécessaire. Au centre du coussin absorbant, le « cœur absorbant » est à présent
enveloppé d’un film non-tissé. Des microbilles superabsorbantes (SAP) sont ensuite injectées aux points
précis où les liquides doivent être rapidement absorbés. L’absorption est totale là où elle est essentielle.
En plus d’optimiser l’absorption, l’enveloppement du cœur absorbant permet une meilleure stabilité
du coussin dans son ensemble, limitant ainsi les risques de déstructuration, tout en offrant une protection
optimale contre les fuites.

Cette technologie est disponible dans nos culottes absorbantes taille M et L
et dans nos changes complets taille M et L pour les absorptions 0,1 et 2.
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Incontinence légère à modérée

Protections anatomiques adhésives

Produits de maintien

Sous-vêtements de maintien
Un dispositif médical essentiel pour la sécurité.

Les protections anatomiques adhésives se fixent
dans le sous-vêtement.
· Testées dermatologiquement, éco-labellisées « Nordic Swan » et conçues
à partir de fibres de cellulose éco-responsable (FSC™) pour garantir
la protection la plus saine possible.
· Fines et discrètes, elles neutralisent les odeurs pour le confort
du quotidien.
· 100% respirantes avec maintien au sec pour préserver l’intégrité
de la peau.

Personnes
autonomes
Capables de se déplacer seules aux toilettes
et de gérer seules leur protection.

La gamme Abena se compose de protections adhésives féminines et de protections adhésives masculines,
chacune avec ses propriétés uniques :

Abri-Fix

En tant que dispositifs médicaux, toutes les protections anatomiques
devraient être utilisées avec un sous-vêtement de maintien adapté,
comme étant la seconde partie du soin de continence.
Comparés aux sous-vêtements ordinaires, ces sous-vêtements sont
dotés d’un entre-jambe plus large, d’une élasticité supplémentaire
et d’une zone de stabilisation afin d’assurer le bon maintien de la
protection et d’offrir une sécurité optimale contre les fuites.

- Couvre les différents besoins et situations des
utilisateurs.
- Grande étendue de tailles, pouvant aller du XS au 6XL.
- Modèles spéciaux dont une gamme de sous-vêtements
intégraux type grenouillère.
- Certifiée par le label indépendant Oeko-tex, class II.

Les besoins et les souhaits peuvent varier largement,
cela dépend de la condition physique de l’utilisateur,
de son type d’incontinence et de l’utilisation.
La gamme de sous-vêtements de maintien Abri-Fix a été
conçue en collaboration étroite avec les utilisateurs,
le personnel soignant et nos propres infirmiers spécialisés
pour apporter une réponse aux différents besoins et
proposer un soin individualisé et adapté à la personne.

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit
au travers des différentes tailles de sous-vêtements
Ultra Mini | 0

Mini | 1

Mini Plus | 1A

Normal | 2

Extra | 3

Extra Plus | 3A

Super | 4

Maxi | 4A

XS

Protections féminines

S

M

L

XL

· Protection unique
contre les fuites grâce
aux barrières très douces
qui s’étendent sur toute
la longueur de la protection.
· Facile à porter, discrète et
hygiénique avec un emballage
individuel.
(sauf ultra-mini et maxi)*

Formula | 0

Formula | 1

Formula | 2

Protections masculine

· Système unique de
barrières anti-fuites
avec poches intégrées.
· Dispersion ultra rapide
grâce à son voile de surface
micro-perforé.

16

SOUS-VÊTEMENT
ORDINAIRE
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2XL

3XL 4XL

5XL

6XL

Incontinence modérée à très lourde

Incontinence modérée à très lourde

Protections anatomiques
Les protections anatomiques s’utilisent
avec un sous-vêtement de maintien adapté.
Elles constituent :
- Le soin le plus confortable pour l’utilisateur
tout en préservant sa dignité.
- La solution la plus pratique pour le personnel soignant avec une techninique de pose simplifiée et des accompagnements aux toilettes facilités.
- Le coût le plus maitrisé pour l’établissement avec une gamme
répondant à chaque besoin. La réutilisation du sous-vêtement
de maintien permet un usage à long terme.

Changes complets

Personnes
semi-autonomes
ou alitées
Aucun appui possible, selles liquides
régulières, positions vicieuses.

Les changes complets constituent le soin de continence
le plus lourd et infantilisant.
Nous considérons que sa banalisation va à l’encontre du respect de
la dignité de la personne incontinente et met en péril son autonomie
« continence ». Ils ne devraient être utilisés que lorsque que l’accompagnement aux toilettes est difficile voire impossible.

Personnes
dépendantes
ou alitées
Aucun appui possible, selles liquides
régulières, positions vicieuses.

· Testés dermatologiquement, éco-labellisés « Nordic Swan » pour garantir
la protection la plus saine possible.
· Coussin anatomique, attaches extensibles repositionnables pour
le confort et la sécurité.
· 100% respirants avec maintien au sec pour préserver l’intégrité de la peau.

· Testées dermatologiquement, éco-labellisées « Nordic Swan » pour garantir
la protection la plus saine possible.
· Forme anatomique, barrières anti-fuites et système anti-odeur pour
le confort et la sécurité.
· 100% respirantes avec maintien au sec pour préserver l’intégrité de la peau.

La gamme de changes complets Abri-Form est conçue pour vous apporter une sécurité optimale contre les fuites et ce
dans des situations très exigeantes. Les changes complets sont disponibles en 7 tailles et jusqu’à 5 niveaux d’absorption
différents, dont une taille spéciale junior et une taille bariatrique, pour s’adapter à chaque besoin individuel :

La gamme de protections anatomiques Abena est capable de répondre à la majorité de vos besoins, elle se compose
de protections mixtes, bariatriques, protections masculines et d’une protection spécifique à l’incontinence fécale :

Change
complet
junior

Protections
anatomiques
mixtes
Abri-San | 5

Protection
anatomique mixte
incontinence fécale

Abri-San | 6

Abri-San | 7

Abri-San | 8

· Grâce aux barrières anti-fuites
avec poches intégrées capables
de retenir les selles à l’intérieur
de la protection.

· Coussin absorbant plus long
et ses barrières plus hautes
offrant un maintien et une
sécurité adaptés à l’utilisateur
bariatrique.

Abri-San | 10

Abri-San | 11

· Protection totale contre les fuites
grâce aux barrières latérales et barrières
intégrées à l’avant et à l’arrière.

Abri-San Spécial

Protections
anatomiques mixtes
incontinence
bariatrique

Abri-San | 9

Abri-San XXL | 7

• Conçu avec un cœur absorbant ajusté et
une coupe de jambe plus petite, offrant
un ajustement parfait à l’utilisateur junior.

JUNIOR

XS 2

Changes
complets

XS 2

· Protection indispensable contre les fuites grâce aux barrières
latérales et à la barrière intégrée à l’arrière permettant de prévenir
les fuites lorsque l’utilisateur est allongé.

M0

M1

M2

M3

M4

L0

L1

L2

L3

L4

Abri-San XXL | 11

XL2
Protections
anatomiques
special homme
Abri-Man SlipGuard

Abri-Man Spécial

Change complet
incontinence
bariatrique

18

XL 4

• Doté de rabats latéraux flexibles qui assurent un ajustement
facile et optimal et s’adapte aux personnes présentant une taille
de hanche allant jusqu’à 254 cm.

XX L1

· Système de barrières anti-fuites avec poches intégrées.
· Absorption ultra rapide grâce à sa double couche Top Dry à
l’avant de la protection qui permet une acquisition plus rapide.

· Protection rectangulaire avec bande
adhésive qui offre une très grande
absorption avec une forme différente.

S4

S2

· 7 niveaux d’absorption différents pour
s’adapter à chaque besoin et fournir
une qualité de soins personnalisée.

19

Incontinence modérée à lourde

Culottes absorbantes

Changes complets avec ceinture

Les culottes absorbantes s’utilisent
comme un sous-vêtement traditionnel.
Elles permettent de renforcer les sentiments de liberté et de dignité
tout en préservant l’autonomie de l’utilisateur.
• Testées dermatologiquement, et conçues à partir de fibres de cellulose
éco-responsable (FSC™) pour garantir la protection la plus saine possible.
• Ceinture hautement élastiquée et revêtement très doux pour
le confort et la discrétion.
· 100% respirantes avec maintien au sec pour préserver l’intégrité de la peau.

Personnes
autonomes ou
semi-autonomes

Avec leur propriété de maintien unique, les changes complets avec
ceinture peuvent être une alternative aux changes complets traditionnels.
Ils constituent une excellente solution pour les utilisateurs capables
de s’auto-gérer et d’appliquer leur protection eux-mêmes.

Incapacité de gérer seul une protection

• Conçue avec un cœur absorbant ajusté et une coupe de jambe
plus petite, offrant un ajustement parfait à l’utilisateur junior.

l’accompagnement aux toilettes,
personnes désorientées

La gamme de changes complets avec ceinture Abri-Wing est disponible en 4 tailles et jusqu’à 4 niveaux d’absorption
différents et permet de proposer une solution personnalisée, adaptée au besoin de l’utilisateur :

JUNIOR

XS 2

S2

S2
Culottes
absorbantes
mixtes

M0

M2

· Protection intégrale contre les fuites
grâce aux barrières latérales et à la
barrière transversale à l’avant et au
dos permettant de prévenir les fuites
lorsque l’utilisateur est allongé.

Changes
complets
avec
ceinture

M2

M3

M4

L2

L3

L4

M3
XL2

L0

L2

L3

XL2

Culotte absorbante
incontinence
bariatrique

Culottes absorbantes
spéciales

Personnes
semi-autonomes

• Testés dermatologiquement, pour garantir la protection la plus saine
possible.
• Ceinture très douce et robuste assemblée depuis l’arrière de la protection
pour un ajustement optimal.
• 100% respirants et maintien au sec pour préserver l’intégrité de la peau.

adhésive, réflexe de demander

La largeur de gamme des culottes absorbantes Abena permet de vous proposer une solution adaptée au besoin de chaque
utilisateur. Elle compte jusqu’à 4 niveaux d’absorption différents et propose des modèles répondant à des contraintes
spécifiques, telles que l’incontinence junior ou l’incontinence bariatrique :

Culotte
absorbante
junior

Incontinence modérée à très lourde

XX L1

• Ajustement optimal grâce à la ceinture
qui s’adapte à la taille de l’utilisateur
et aux attaches de fixation faciles à ajuster.

• Ceinture composée de plusieurs élastiques qui offrent
un ajustement sûr, confortable et s’adapte aux personnes
présentant un taille de hanche allant jusqu’à 203 cm.

• Forme panty dotée d’une élasticité unique,
sur les jambes et à la zone d’entrejambe,
fournissant une solution ultime pour les
utilisateurs pendant une activité physique
intense.

20

21

Protections de lit jetables et lavables

Protections de la literie
Elément essentiel d’une approche globale des soins de continence,
les protections de lit jetables et lavables améliorent la qualité de vie
et facilitent le quotidien des résidents et du personnel soignant.
La protection de la literie procure du confort à l’utilisateur tout
en allégeant la charge de travail du personnel de santé.
L’utilisation d’alèses jetables réduit le risque de contamination.
• Testées dermatologiquement, éco-labellisées « Nordic Swan »
et conçues à partir de fibres de cellulose éco-responsable (FSC™)
pour garantir la protection la plus saine possible.
• Bords scellés pour une protection optimale contre les fuites.
• Voile de surface fait en non tissé doux pour un confort accru
de l’utilisateur.

Dans quels cas utiliser
nos produits?
Pour une protection renforcée chez les
personnes souffrant d’incontinence, pour
les procédures médicales, pour la toilette
des patients alités et pour les soins
autour du lit ou à proximité. Les alèses
jetables peuvent être utilisées comme
protection pour les lits et les chaises.

ALÈSES LAVABLES

Les alèses comportent une couche de protection contre
les liquides, qui est également respirante. La surface est
douce et confortable, assurant à l’utilisateur un confort
optimal. Les angles arrondis permettent de réduire
l’usure au lavage. Elles sont discrètes et réutilisables.
Elles sont disponibles en dimensions 85x75 cm : dans une
version à rabats latéraux, idéale pour les utilisateurs
actifs ou agités, car ils empêchent l’alèse de bouger.
Elles sont également disponibles dans une version avec
poignées ce qui facilite le repositionnement de l’utilisateur
dans le lit, et en format 45x45 cm pour protéger les
fauteuils roulants, les sièges et les chaises.

ALÈSES JETABLES
La largeur de gamme d’alèses jetables Abri-soft permet de répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs
et des établissements. Elle se compose de différentes dimensions et absorptions :

Elles peuvent être lavées

plus de 300 fois, jusqu’à 95°C.

PROTÈGES-DRAPS
JETABLES
Avec microbilles absorbantes
(SAP) et canaux de diffusion

Nous proposons une gamme complète de protège-draps à usage unique absorbants, composés de polyéthylène et de fibres de cellulose.
Equipés pour certains de barrières anti fuites
et de fils de renfort pour protéger les matelas,
repositionner et/ou transférer les utilisateurs.

100x220 cm
70x180 cm

Avec rabats

Protection
de la literie
Personnes actives
ou agitées

Avec bandes
adhésives

75x90 cm

60x90 cm
Protection
de la literie

Les protections de literie
Abena, ce sont aussi :

60x75 cm

• Des rouleaux d’examen imperméables
et non imperméables.

60x60 cm

• Du linge de lit (draps plats, draps-housses,

Soins de continence

taies d’oreiller) et couvertures à usage unique.

40x60 cm
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Crèmes, lotions et pommades

Soins

La peau est le plus grand organe du corps
et protège celui-ci contre les infections.
Elle joue un rôle essentiel dans l’état de santé

de la peau

général. De bonnes habitudes de soins et d’hygiène de la peau sont essentielles au maintien
de la santé du corps dans sa globalité.

La gamme de soins de la peau Abena a été développée par des spécialistes pour constituer le premier choix en
termes de douceur et de santé. Nos aides-soignantes et nos experts produits sont prêts à vous aider pour mettre
au point le protocole de soin adapté à vos habitudes. Ces produits aident la peau à se régénérer et à rester en
bonne santé : protéger ce qui est le plus proche de vous, c’est notre mission.
• Tous les produits sont soumis à un contrôle qualité et à des tests approfondis incluant des tests dermatologiques.
• Produits de soins sans danger en termes d’allergies ainsi que pour l’environnement.
• Gamme large allant des soins quotidiens aux traitements spéciaux.

Crèmes & pommades spéciales

Crèmes & lotions

Cosmétiques et essuyage corporel

Toilette

25% des résidents en Ehpad
souffrent de DAI.
La Dermatite Associée à l’Incontinence est
une affection douloureuse et onéreuse de
la peau qui se produit suite à une exposition
à l’urine et/ou aux selles.
Un certain nombre de facteurs peuvent favoriser
le développement de la DAI :
• Le changement irrégulier des produits
d’incontinence.
• Un nettoyage insuffisant.
• L’utilisation de produits de soins pour la peau
inappropriés.
• L’utilisation de savon, d’eau, de gants et
de serviettes rugueuses.

1. Nettoyer doucement la peau,
de préférence sans eau.
Le rinçage à l’eau et au savon
et l’essuyage avec une serviette peuvent endommager
la peau.
Il est recommandé d’utiliser
des nettoyants sans rinçage
comme des gants de toilette
ou lingettes imprégnées.
Il est important de choisir
des produit au pH neutre
pour la peau et sans parfum.

3. Appliquer une crème,
une lotion ou un spray pour
faciliter la régénération de la
peau. Utiliser une crème, lotion
ou un spray protecteur adapté.
Les sprays à base d’oxyde de
zinc sont très efficaces et
ne nécessitent pas de rinçage.
Veiller à appliquer la quantité
appropriée de crème/lotion/
spray ; autrement dit, ni trop,
ni trop peu.
Une quantité excessive peut
empêcher la peau de respirer.

2. Appliquer une crème ou une lotion pour protéger la peau.
Avant application des produits hydratants, s’assurer que la peau est parfaitement
propre et sèche.
Veiller à utiliser une crème, une lotion ou un spray au pH neutre pour la peau.
Les produits à vaporiser sont faciles à utiliser et provoquent moins de frictions
sur les peaux sensibles.
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à la qualité de vie et chaque personne
devrait pouvoir faire sa toilette, quelle

du corps

que soit sa condition physique.
Or l’accès à la douche n’est pas toujours
une évidence.

Notre gamme de produits de toilette corporelle est basée sur une approche globale. En proposant des solutions
de toilette simples et sûres de A à Z, il est possible de minimiser le stress et la fatigue physique pour le personnel
soignant et le résident. Elle a été développée afin de répondre et de s’adapter aux besoins de chaque utilisateur.
• Des gammes de produits hypoallergéniques et écolabellisés.
• Des produits durables et une devise : « faire mieux avec moins », en évitant les additifs inutiles.
• Des emballages intelligents et hygiéniques prêts à l’emploi et faciles à jeter.

Produits de toilette sans eau
Lotions, mousses et
gels douches sans rinçage.
Carrés d’essuyage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’hygiène personnelle est essentielle

Pour les personnes

incontinentes,

cette toilette peut être complétée
par l’usage d’un gant de toilette
chauffant imprégné de diméthicone à 3%.
Ce dernier est formulé pour
nettoyer la zone périnéale et
protéger la peau de l’exposition
à l’urine et aux selles grâce à la
barrière protectrice qu’il laisse.
Avec son design en relief,
il permet de retenir les saletés.

Produits de toilette prêts à l’emploi

Produits de toilette traditionnelle à l’eau

Lingettes,
gants de toilette imprégnés,
coiffes lavantes.

Savons liquides, mousses
et shampoings avec rinçage.
Gants de toilette et
carrés d’essuyage.

Pour les personnes ayant besoin d’assistance pour réaliser leur toilette, le lavage sans eau est à
privilégier. En effet, la toilette sans eau permet de maintenir l’hygiène personnelle des résidents
et d’économiser des efforts et du temps.
Voici la procédure en 8 étapes pour une toilette complète du corps sans eau, à vous de choisir :
un gant de toilette et une lotion sans rinçage (ou une mousse de toilette ou un savon sans rinçage)
ou bien des lingettes ou des gants de toilette imprégnés.

Tête, cou et poitrine.
Bras droit, aisselle droite puis tout le côté droit du corps.
Bras gauche, aisselle gauche puis tout le côté gauche du corps.
Parties intimes, impuretés modérées.
Jambe et pied droits (devant et derrière).

Étapes

Jambe et pied gauches (devant et derrière).
Nuque et dos.
Parties intimes, impuretés modérées.

C’est un produit 3 en 1 : il permet
de laver, soigner et protéger.
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Gants médicaux

Gants

Gants antimicrobiens

Il devient de plus en plus essentiel au sein
des établissements de santé de prévenir

à usage
unique

la contamination croisée et la transmission
des infections. En matière d’hygiène
et de prévention des infections, les gants
constituent votre meilleur allié.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les gants jouent un rôle déterminant car ils garantissent votre sécurité et votre hygiène dans tous les domaines :
soins médicaux, manipulation des aliments, nettoyage des surfaces... Des gants de haute qualité et adaptés aux
besoins sont essentiels pour assurer aux patients, au personnel soignant et aux visiteurs un environnement sûr
et hygiénique.

« Le principal vecteur de transmission
des maladies nosocomiales est le contact
direct ou indirect entre les patients,
le personnel soignant et les surfaces. »

Choisir les gants Abena, c’est :

Source : Organisation Mondiale de la Santé,
Hygiène hospitalière et contrôle des infections.

• Le choix au sein d’une large gamme comprenant différentes matières et différents modèles destinés à des applications
spéciales ou à assurer une protection renforcée.
• La praticité au quotidien grâce au code couleur des boîtes permettant d’identifier votre taille facilement.
• La garantie d’utiliser des produits conformes à la législation en vigueur relative aux gants médicaux et
de protection (certification, normes et rapports de tests).

Gants antimicrobiens Abena :
Innovation mondiale qui révolutionne
la prévention des infections.

Le choix de la matière des gants doit être fait en fonction de la tâche à effectuer, des éventuels risques d’allergies
du personnel soignant, et doit être conforme au protocole en vigueur au sein de l’établissement.

Orange : Taille M
Vert : Taille S

COMMENT CHOISIR
LE BON GANT ?

Application

Bleu : Taille L

Rouge : Taille XXL
Marron : Taille XL

Ni
tr
ile
La
te
x
Vi
ny
le

Violet : Taille XS

Choisir les gants antimicrobiens, c’est dresser
une barrière supplémentaire contre les infections
nosocomiales (SARM, Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, E-Coli...).
• Premiers gants nitrile antimicrobiens sans lixiviation.
• Offrent une protection active contre les infections
nosocomiales.
• Eliminent jusqu’à 99.99% des bactéries ciblées.
• Aucun impact sur la résistance bactérienne.

Soins infirmiers / Nursing

R

R

P

Manipulation de fluides
corporels dont le sang

R

R

NR

Cytostatiques
(chimiothérapie)

R

NR

NR

Crèmes à base d’huile
(dont les crèmes hormonales)

R

NR

NR

Nettoyage rapide

R

R

R

Faible protection contre
les produits chimiques

Voir fiche produit

Contact alimentaire

R

R

Utilisation Recommandée

P

Utilisation Possible

NR

R

Utilisation Non Recommandée

* Seulement pour les aliments non-gras
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P*

Pour en savoir plus...

http://www.abena-frantex.fr/Gants_antimicrobiens
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Sacs de recueil hygiéniques

L’hygiène

Chaque année, environ 750 000 français sont
touchés par des infections nosocomiales

et la protection
de la personne

associées aux soins au sein même des établissements de santé. Ces infections accroissent
le risque de complications, augmentent la
résistance aux antibiotiques et peuvent même
provoquer des décès et des pertes financières
énormes pour le système de santé.

Protection de la personne

L’hygiène personnelle
Les mains sont le principal vecteur de transmission des
germes. Une hygiène sérieuse et efficace des mains est donc
l’une des étapes les plus importantes pour éviter la transmission des infections nosocomiales associées aux soins.
• Notre gel hydroalcolique contient de l’aloe vera pour ne pas
dessécher les mains.
• Disponibles en différents formats, de la version de poche
(100ml), à la version pour les lieux à fort trafic (1000ml).

Source : INSERM, information en santé.

Notre approche globale des soins de continence tient compte du rôle du soignant et met l’accent sur la prévention
ainsi que sur le traitement approprié des affections liées à l’incontinence à travers une approche structurée
de l’hygiène.

Equipements de protection

Gestion des excreta

Les vêtements de protection constituent la base des
bonnes pratiques d’hygiène. Notre gamme de vêtements
de protection inclut un large choix pour la protection
des résidents, des visiteurs et des soignants.
De le tête aux pieds, notre vestiaire à usage unique habille
confortablement et protège chaque utilisateur.

Il est important de noter que les fluides corporels, tels
que l’urine et les selles par exemple, peuvent contenir
des bactéries susceptibles de causer des infections.
Par conséquent, vous devez gérer leur mise au rebut
avec la plus grande attention.
Les sacs de recueil hygiéniques INCOBAG représentent
la solution rapide, facile et hygiénique de gestion
des excreta. Ces sacs en plastique, résistants aux fluides
et dotés de sangles de fermeture et d’un tampon super
absorbant, sont conçus pour collecter l’urine ou les selles.
Le tampon super absorbant convertit le liquide en gel
et absorbe rapidement les liquides avec contrôle
des odeurs.

• Coiffants et masques.
• Blouses de protection.
• Chaussants.
• Tabliers.
• Grandes serviettes (Bavoirs).

La gamme se compose de 4 modèles,
conçus pour différentes utilisations

Protège seau pour siège d’aisance

Urinal
Protège bassin

Vomitoire

Notre gamme de grandes serviettes dispose
d’un modèle réutilisable et lavable à 60°C.
L’utilisation de grandes serviettes pendant
les repas est fortement recommandée pour
les résidents atteints de troubles cognitifs.
Cela permet de veiller à leur autonomie avec
le « manger main ».
Ensemble, nous pouvons garantir un lieu de travail sûr.
4 conseils pour la prévention des infections:
1. Eviter la contamination croisée : Ne jamais mettre en contact
quelque chose de contaminé avec quelque chose de propre.
2. Nettoyer ou jeter : Ce qui est contaminé doit être nettoyé ou jeté.
3. Garantir l’hygiène de base : Observer une hygiène personnelle et
des mains appropriée.
4. Se protéger : Utiliser des vêtements de protection et des gants
adaptés de la bonne manière.
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Déchets d’activités de soins

Gestion

Notre approche structurée de l’hygiène s’étend
jusqu’à la gestion de vos déchets. Les déchets
comme les produits d’incontinence souillés,

des déchets

les protections à usage unique, les gants, etc.
doivent être gérés immédiatement pour maintenir
un environnement sain et éviter les contaminations croisées.

L’offre Abena, c’est également vous proposer:
• Des supports de sacs mobiles adaptés à l’activité hospitalière (robustes et silencieux).
• Un large choix de sacs-poubelle (classiques, tri sélectif, housses pour containers...).
• Une gamme de produits homologuée au traitement des D.A.S.R.I (sacs poubelles, cartons et collecteurs).

La gestion des déchets d’incontinence est une tâche considérable dans la plupart des établissements de soins.
Plus les déchets sont présents, plus leurs effets indésirables se font ressentir (exposition, manque de place,
bactéries, germes, odeurs agressives).

La solution Abena Vac

AVANT

ou la manière simple de compresser
et sceller les déchets

APRÈS

Une approche globale

Grâce à une approche globale, Abena
a pour objectif d’être votre fournisseur
de solutions complètes, votre fournisseur
de confiance. En plus des solutions pour
la prise en charge de l’incontinence,
nous proposons des milliers de produits
afin de couvrir tous les besoins quotidiens.
Cela inclut, entre autres :

ILLEURE
POUR UNE ME

VIE
QUALITÉ DE

RE

CA
BECAUSE WE
ue

ge uniq
Expert de l’usa

LE SOINS
DES PLAIES

L’ESSUYAGE
L’HYGIÈNE
PAPIER
DES
SURFACES
LA NUTRITION

Amélioration de l’hygiène
• Pas d’odeur issue des déchets d’incontinence.
• Les germes sont scellés à l’aide d’un filtre d’hygiène.
• Réduction des risques d’infection.
• Facile d’entretien avec sa surface en acier inoxydable.
Simple d’utilisation
• Un bouton « start » pour la mise en marche.
• Les sacs scellés sont plus faciles à transporter.
Réduction du volume jusqu’à 50%
• Moins de ramassages ou moins de surface de stockage
nécessaire
• Réduction des dépenses liées à la gestion des déchets.

Les conseils pour prévenir les contaminations
croisées relatifs à la gestion des déchets de
soins de continence :
1. Utiliser un petits sac poubelle individuel pour jeter les protections
d’incontinence souillées et fermer ce sac avant de sortir de la chambre.
2. Privilégier une poubelle ou un support de sacs munis d’une ouverture
à pédale pour éviter les contacts avec les couvercles ou poignées
lorsque vous jetez ce sac.
3. Eliminer ces déchets dans le circuit des ordures ménagères.
En cas de suspicion de bactéries pathogènes ou de virus
(ex. diarrhées infectieuses), ces déchets sont à éliminer par
la filière D.A.S.R.I.

Nos équipes sont prêtes à vous accompagner, contactez-nous !
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