Bionettoyage : hygiène et entretien des
locaux
NDPC14
Durée : 3 jours
(1 jour + 2 jours)

Intervenant :
Consultant(e) en hygiène hospitalier
Code

10 participants max

Public :
ASHQ, Agents hôteliers, AMP, …

Prérequis :
Pratique du nettoyage des locaux

Objectifs de la formation (à l’issu de l’audit réalisé)
• 1

1

Maîtriser les origines et les conséquences d'une mauvaise hygiène des locaux.

• 2

Prévenir les risques d’infection par une meilleure connaissance des microbes
et de leur propagation.

• 3

Mettre en pratique les techniques de nettoyage professionnelles et désinfecter
efficacement les locaux.

1

Programme de formation
 AUDIT BIONETTOYAGE EN AMONT DE LA FORMATION
(1 jour : en présentiel + réalisation du rapport).

1- Une visite des locaux intervenant dans l'activité
"bionettoyage".
2- Un entretien avec les personnes encadrant l'activité
"bionettoyage". Cet entretien est orienté par la grille d'audit,
construite selon la règle des "6M".
3- Une évaluation des pratiques "terrain" : observation et
questionnement des différents agents présents le jour de
l'audit.

Pédagogie

Apports
théoriques

Mises en
situation

Travaux en
ateliers

 FORMATION (2 jours)

1 - Les origines et conséquences d’une mauvaise hygiène
des locaux
• Le monde microbien et l’écologie microbienne
(flores humaines, flores environnementale).
• Mécanisme de l’infection.
• Les risques infectieux (associés à l’environnement
professionnel).
2 - Notions de sécurité et comportements
• Accidents et d’exposition au sang (définitions,
risques, mesures de prise en charge…).
• Salissures et biocontamination des surfaces.
• Règles de sécurité (risques chimique, physique,
électrique…).
• Attitudes et comportements à adopter.
3 - Comment rompre la chaîne de transmission des
microbes
• Hygiène des mains et tenues du personnel.
• Grands principes du bionettoyage (classification
des locaux, produits, matériels, consommables…).
4 -Mise en pratique sur le terrain
• Exercices pratiques.
• Evaluation individuelle des acquis et des axes de
progrès.
• Synthèse et préconisations.

Evaluation
Quiz
d'évaluation des
connaissances
Questionnaire
d'évaluation en
formation
Grille
d'autoévaluation
des pratiques
professionnelles

Les programmes de formation peuvent
être adaptés aux besoins & aux spécificités de
chaque client.

