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Nature de l'action 
Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 
Agents de service, aides-soignants. 
 

Pré-requis 
Aucun. 
 

But professionnel 
Être capable d’entretenir les locaux d’une structure 
collective en respectant les règles d’hygiène. 
 

Objectifs pédagogiques 
Être capable : 
 de citer les risques encourus, 
 de décrire les produits et les techniques de nettoyage 

à mettre en œuvre. 
 

Mode d’évaluation 
Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques basés sur la réalité quotidienne du 

travail (matériel et produits utilisés). 
 Animation de groupe participative. 
Documentation : un résumé écrit des principaux points 
d’hygiène est remis aux stagiaires. 
 

Sanction de la formation 
 Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 

nature et la durée de l’action. 
 Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation 

des acquis. 
 

Durée 
2 jours, soit 14 heures. 
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PROGRAMME 
 

GENERALITES SUR L'HYGIENE EN ETABLISSEMENT DE 
SOINS 

 Définitions, historique 

 Différences entre hygiène domestique et hygiène dans une 
collectivité 

 Principes généraux d'hygiène. 
 

LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

 Définitions 

 Causes 

 Conséquences pour les patients et le personnel. 
 

PARASITOSES (POUX - GALE) 

 Moyens de prévention. 
 

NOTIONS DE MICROBIOLOGIE 

 Modes de transmission 

 Portes d'entrée 

 Mécanisme de défense. 
 

L'HYGIENE DES LOCAUX 

 Produits, détergents, désinfectants - normes AFNOR 

 Critères d'efficacité - techniques d'entretien et matériels 

 Techniques d'entretien adaptées aux différents types de 
revêtements : 

- Dépoussiérage 

- Aspiration 

- Balayage 

- Lavage manuel ou automatisé du sol 

- Désinfection des surfaces 

- Entretien des sanitaires 

 Désinfection de la chambre du malade infecté. 
 

L'HYGIÈNE DU PERSONNEL 

 Tenue, comportement 

 Lavage des mains 

 Port des gants. 

 


