Des corps étrangers dans le linge
Chaque semaine, les blanchisseries suisses collectent des caisses entières de corps
étrangers lors du tri des différents textiles. Cela coûte du temps et de l’argent et
présente même parfois un risque pour la sécurité des employés. La nouvelle
campagne de l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles ASET
« Votre blanchisserie recherche » devrait y porter remède.
Les collaborateurs de blanchisseries sont à chaque fois étonnés de voir tout ce qu’ils
trouvent en triant le linge. Cela va des stylos à bille aux trombones en passant par des
alliances, de l’argent, des lunettes, des appareils auditifs et même des prothèses de jambe.
Ce qui peut sembler amusant au premier abord devient sérieux lorsque les employés
trouvent des seringues, des scalpels ou des outils dans les poches ou les draps de lit. Si des
employés se blessent avec des seringues, par exemple, il faut consulter immédiatement un
médecin, et ce pas une seule fois, mais jusqu’à trois mois après à cause de délais
d’incubation éventuels. Des stylos à billes oubliés semblent anodins au début, mais peuvent
détruire tout un lot de linge s’ils se mettent à couler durant le processus de lavage.
Coûts et temps investi
De l’autre côté il y a les employés des hôtels, des hôpitaux, des maisons de retraites ou
homes médicalisés. Comment expliquer chez eux que leur alliance a disparu ou que leurs
nouvelles lunettes de marque ont pris un bain complet dans une machine à laver
industrielle ? Pour le patient d’un home médicalisé, la disparition d’une prothèse auditive qui
doit être remplacée est une affaire compliquée et coûteuse. La perte peut-elle être déclarée
à l’assurance? Les blanchisseries font de leur mieux pour identifier les propriétaires des
objets et les leur restituer, toutefois cela cause un énorme travail administratif et est parfois
tout simplement impossible.
Nouvelle campagne
Tout cela ne serait pas nécessaire si, avant de déposer le linge, les poches des vêtements
professionnels ou le linge plat étaient brièvement contrôlés afin d’en éliminer le contenu.
Dans le but de réduire le nombre des corps étrangers dans le linge et de rendre le tri à la
blanchisserie plus facile et plus sûr, l’Association suisse des entreprises d’entretien des
textiles ASET lance une campagne de sensibilisation « Votre blanchisserie recherche ».
Les hôtels, les hôpitaux, les maisons de retraite et médicalisées ou les entreprises
industrielles peuvent imprimer un choix d’affiches sur différents sujets. Celles-ci seront alors
apposées en format A4 ou A3 dans les vestiaires ou au point de dépôt du linge. Les fichiers
PDF ou les modèles d'impression peuvent être téléchargés gratuitement sur le site
www.textilpflege.ch. Il est préférable de discuter du projet avec votre blanchisseur de
confiance.

Tous ces objets étrangers ont été collectés en
seulement une semaine par une blanchisserie.
Une telle collection doit être réduite.

Arguments en faveur du contrôle du linge
Tous ces articles ont été perdus au cours d’une année dans une seule blanchisserie:
-

11 000 stylos à bille
1500 badges
1000 francs en cash
400 clés
160 cartes de débit et de crédit
140 montres d’infirmières
115 bijoux
60 articles électroniques
55 pagers
40 dosimètres
12 montres
10 prothèses dentaires

Pourquoi vaut-il la peine d’effectuer un contrôle du linge?
-

Pas de perte de matériel appartenant à l’entreprise
Pas de perte d’objets personnels
Pas de risque d’image (pas de manchette de presse du genre « L'hôpital n'élimine
pas correctement les seringues usagées ».)
Pas de problèmes de confidentialité (documents dans les poches etc.)
Tri plus facile et plus sûr à la blanchisserie (protection des collaborateurs, moins de
temps de travail perdu)
Pas d’appareils et de textiles abimés
Moins de travail administratif (classer, remplacer, renvoyer les objets)

 Cela permet non seulement d'économiser du temps et de l'argent, mais aussi de
rendre le lieu de travail plus sûr pour les employés de la blanchisserie.

