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Intitulé LE BIONETTOYAGE EN EHPAD 

 

Public visé 
Agent des services logistiques, stagiaires. 

Tout personnel chargé de l’entretien des locaux en EHPAD. 

Prérequis Aucun 
 

Objectif 
pédagogique 

Apporter aux professionnels la connaissance des mécanismes de transmission des 
infections associées aux soins, comment prévenir la contamination, éviter les 
épidémies, maitriser les bactéries résistantes. 

 

Objectifs 
opérationnels 

Apprendre ou revoir les moyens de préventions. 
Appliquer les règles de prévention des infections associées aux soins. Par ses 
connaissances, fédérer les collaborateurs, dans l’application des bonnes pratiques. 

Durée 1 jour : 7 heures de 9h00 à 17h00 Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu de la 
formation 

 

Objectifs :  
Pédagogiques :    - Être capable de réaliser les opérations de nettoyage dans le 

respect des objectifs de qualité et de sécurité 
- Appréhender le risque infectieux 
- Participer dans ses tâches à la lutte contre les infections 

associées aux soins 
- Harmoniser les pratiques   

Opérationnels :   - Acquérir une méthodolgie et une organisation de travail 
 - Améliorer l’ergonomie dans ses tâches  quotidiennes 

 

Programme et méthodes :  
- Présentation du matériel et des produits 
- Présentation des différentes techniques de nettoyage 
- Préparation du chariot de ménage  
- Démonstration de la méthode de préimprégnation 
- Démonstration du nettoyage de la chambre et des sanitaires du 

résident 
- Accompagnement de l’agent lors du nettoyage de la chambre et 

des sanitaires du résident 
- Démonstration du nettoyage des parties communes 
- Accompagnement de l’agent lors du nettoyage des parties 

communes 
- Rappel de notions d’hygiène :  transmission croisée, hygiène des 

mains, utilisation d’EPI… 

Moyens 
pédagogiques et 
d’encadrement 

Formateur qualifié 
Approches théoriques : présentation power point  
Livret au stagiaire 
Apports de situations concrètes/ réflexions collectives 

Évaluation et 
validation des 
connaissances 

Questionnaires de satisfaction  

Attestations d’acquisition de compétences 

Conditions de mise 
en œuvre 

8 stagiaires maximum 
Une salle de réunion - Un vidéoprojecteur - Un tableau blanc 
Chariot de ménage et matériel -  chambre de résident  -  

TARIFICATION SUR DEVIS  
 


