
 Appliquer les protocoles de bio nettoyage des locaux pour assurer une hygiène parfaite et limiter le risque 

infectieux en EHPAD. 

 Apprendre et comprendre les principes du bio nettoyage. 

 Connaitre les micro-organismes et comprendre les risques de transmission dans l'environnement. 

 Valoriser l’image de l’établissement à travers la propreté des locaux, les comportements envers les résidents et 

leur famille. 

 Maîtriser les techniques de base du bio nettoyage et diminuer les risques de contamination. 

 Se perfectionner dans la maitrise des techniques de désinfection des sols et surfaces en fonction du risque 

infectieux. 

 Appliquer les principes de sécurisation des lieux. 

 Contrôler le résultat et assurer un suivi qualité. 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la forrmation
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Bilan téléphonique avec le 
client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

L’hygiène et la propreté en EHPAD sont fondamentales. En effet, les personnes âgées sont sensibles aux infections. La vie en collectivité, un système immunitaire 

fragilisé, certaines pathologies… rendent plus fragiles les résidents et il s’agit de les protéger de tout accident ou infection. Le bionettoyage vise ainsi à éradiquer 

tous les micro-organismes, responsables notamment des maladies nosocomiales. Le personnel en charge du ménage, que ce soit dans les chambres, dans les 

parties communes ou les salles de soin, doit être formé à des techniques spécifiques et maîtriser le matériel mis à sa disposition. La formation vise à vous 

accompagner en ce sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objectifs de la formation 

 

 

Public  
Agents des services hospitaliers 

(ASH), Personnel d'entretien 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h 

Formateur(trice) pressenti(e) 
Formatrice spécialisé(e) dans le bio 

nettoyage et la règlementation en 

vigueur 

Nombre de participants (intra) 
De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
1. Les principes du bio nettoyage 

• Définition de la contamination et de la désinfection. 

• Les enjeux et objectifs du bio nettoyage. 

• Le vocabulaire de base du bionettoyage. 

• Les modes de contamination (air, eau, contact). 

• Les zones à risque et les règles d’hygiène sur ces zones. 

• Hygiène de l'agent d'entretien (Tenue vestimentaire, 

lavage des mains) 

 

2. Notion de microbiologie 
• La chaine infectante (Microbes, réservoirs, mode de 

transmission, porte d'entrée, récepteurs) 

• Les principaux micro-organismes. 

• Les modes de transmission. 

• Les voies de pénétration. 

• Les mécanismes de défense. 

 

3. Les matériels et les produits de nettoyage 

en fonction du type de prestation 
• Les pictogrammes de sécurité et leurs précautions 

d’usage. 

• Les produits de décontamination et de désinfection, 

dosage et utilisation. 

• Les informations de l’étiquette du produit de nettoyage. 

• La préparation du chariot de nettoyage et de 

désinfection, son utilisation et son entretien. 

• L’entretien du matériel de nettoyage. 

 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   

 

Besoin d’un conseil ?  

d’une information ? 

d’un devis ? 

Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            

 et techniques : 
• Apports théoriques réalisés en pédagogie 

active  

• Réflexions sur les pratiques actuelles 

• Exercices pratiques en situation réelle ou 

simulée 

• Diaporama (transmis aux participants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf PRHY02A 

 

HYGIENE ET BIO NETTOYAGE 

 

Pré-requis : 
Connaître les techniques de base de 

l’entretien des locaux 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

4. Les bons protocoles de bio nettoyage 
• Le protocole de bio nettoyage des chambres et des 

sanitaires. 

• Le nettoyage des parties communes (salles de soin, 

restaurant, salles de loisirs, etc). 

• L’entretien des sols selon le type de sols : le balayage 

humide, le lavage. 

• Le bionettoyage après la sortie. 

• Les systèmes de balisage et leur modalité de balisage. 

 

5. L'élimination des déchets 
• Eliminer les déchets en respectant les consignes de tri. 

• La collecte des déchets à l'aide d'un chariot multi-

compartiments. 

• L'élimination des déchets. 

• L'élimination des eaux souillées chimiquement. 

 

6. Le contrôle de la qualité des prestations 

réalisées 
• L'autocontrôle visuel en fin de prestation. 

• Le résultat attendu selon l'opération de nettoyage (les 

critères d’appréciation). 

• Le contrôle bactériologique. 

 


