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L’hygiène des locaux en EHPAD 

  

L’entretien des locaux intervient dans le maintien de la propreté et l’hygiène dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Il participe à la qualité de l’accueil et la qualité de vie des résidents, rendant agréable leur environnement de vie. Il concourt également 
à la prévention des infections nosocomiales. L’objectif principal de cette formation est de renforcer les connaissances en matière d’hygiène mais 
également de connaitre les recommandations des bonnes pratiques. 

 

Durée : 7 heures (1 jour)  
 Profils des stagiaires 

• Aide-soignant, ASH 

• Responsables   

Prérequis 

Aucun  

 

Tarifs 2021 

• En intra : 990 euros par journée + Frais de déplacements sur devis 

• Modifications et adaptations, Tarifs sur devis 

 

 Objectifs pédagogiques 

  

■ Comprendre les bases de la microbiologie dans le cadre de l’hygiène 

■ Maitriser les règles d’hygiène individuelle du personnel 

■ Maitriser les techniques de nettoyage des locaux  

 

Contenu de la formation 

  
Matin (3 heures 30) 
 

• Les bases de la microbiologie  
o Les micro-organismes (bactéries, virus, champignons) 
o Les facteurs de développement et de transmission 
o Limiter leur développement 
o Détruire les micro-organismes 

• L’hygiène du personnel  
o Rôle et missions des agents 
o Les bases de l’hygiène corporelle 
o Le lavage des mains 
o La tenue de travail et les équipements de protection 

individuelle (port de gants, masques et lunettes) 

 

 
Après-midi (3 heures 30) 
 

• L’hygiène des locaux   
o Les zones d’activité 

o Le matériel et les produits spécifiques (détergent, 
désinfectant 

o Le cercle de Sinner 

o Le bio-nettoyage et techniques de nettoyage 

o Entretien d’une chambre et d’une salle de bain 

 

  

Organisation de la formation 

  

Équipe pédagogique 

Joelle Granjon Cadre Supérieur de Santé, Formatrice, Auditrice 

D.U. « prévention des infections nosocomiales » 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Quiz en salle, Vidéos 

• Mises en pratique  

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la 
formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

 

 

 

Lieu de la formation : 

Dans vos locaux (salle de formation), maximum 10 personnes 

A distance dans une classe virtuelle, maximum 8 personnes 

 

Délai d’inscription : 4 semaines  

 

Validation : 

Attestation de formation 

 
Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos 
formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour 
toute situation de handicap et mettons tout en œuvre pour nous 
tourner vers les partenaires spécialisés. 
 


