
RÉALISATION DU BIONETTOYAGE DANS LES SECTEURS D’HOSPITALISATION
Formation-Action

 Dates

 N. Bertrand (IBODE Hygièniste)
 Formateurs - Concepteurs 

13

 Connaître le risque infectieux lié à l’environnement des unités de soins

 Maîtriser l’entretien des unités de soins et unités d’hébergements  

 Analyser et réajuster sa pratique professionnelle au regard de la réglemen-
tation et des recommandations

Matin : Pratique

 Accompagnement des stagiaires en situation professionnelle
•  Transfert de compétences par le formateur
• Apprentissage combinant, observation, démonstration, explication, répétitions
• L’agent est en activité professionnelle on l’observe, on l’interroge, on le corrige 

immédiatement quand une erreur survient en lui montrant si besoin les bons 
gestes et en lui donnant des explications. On le laisse poursuivre son travail et 
se perfectionner au fur et à mesure que les situations se représentent 

Après-midi : Théorie (en lien avec les observations du matin)

 Classification des locaux selon le risque infectieux 
• a. Salissures et microorganismes
•  b. Classification des locaux

 Méthodes d’entretien   
•  a. Les locaux ménage : équipement
• b. Les objectifs et techniques : dépoussiérage, lavage, désinfection 
• c. Le matériel : chariots et accessoires
• d. Les produits : catégories et modalités d’utilisation

 Entretien d’une chambre/sanitaires  
• a. Les précautions standard et complémentaires
• b.  Entretien quotidien : chronologie et techniques 
• c. Entretien au départ du patient
• d. Entretien périodique
• e. Traçabilité
• f. Evaluation  

 Objectifs pédagogiques principaux

 Programme

 Entretien des locaux annexes : offices, locaux linge sale et déchets, circulations
 Mesure des écarts entre les bonnes pratiques et les pratiques dans l’établissement

• a. Identification des écarts
• b. Propositions d’améliorations

 Uniquement disponible dans votre établissement

Nouveau

 D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste) 

Durée
1 journée (7h)

 
Cible

Agents affectés à l’entretien des 
unités de soins, aides-soignantes, 

référent
 

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active 

Mise en situation professionnelle : 
½ temps

Mesure des écarts et proposition 
d’amélioration : ¼ de temps

Exposés magistraux : ¼ de  temps

Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé

Pour la constitution d’un projet pour 
votre établissement et la mise en 
place d’un devis, nous contacter. 


