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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre les risques et les règles de traitement du linge en EHPAD 
• Connaitre les produits et les risques associés 
• Maitriser la démarche RABC 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Personnel intervenant en EHPAD 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation, documents supports de formation projetés, apports théoriques et mise en 
pratiques, échange et travail de groupe sur les problématique communes, mise en 
situation sur site, mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 
formation 

Validation des acquis : feuilles de présence, évaluation par mise en situation sur site, 
formulaires d’évaluation de la formation, certificat de réalisation de l’action de formation  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

Profil de l’intervenant : Formateur expert en santé 

  

LE TRAITEMENT DU LINGE EN EHPAD 

 



 
 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

v LE CONTEXTE HYGIÉNE ET ÉTABLISSEMENT DE SOIN 
 

• Les supports de la méthode 
 

o L’accréditation  
o La certification 
o La fonction linge 
o La qualité microbienne du linge 
o Hygiène des locaux et le plan de travail  
o Hygiène du personnel et EPI adapté 
o Hygiène des mains 
o Hygiène vestimentaire 

 
• Les dangers et la maitrise des risques 

 
o Zone sale et propre marche en avant  
o Zones à risques le linge vecteur des transmissions de germe 
o Les principaux germes rencontrés en EHPAD 
o Notion de microbiologie et infections nosocomiales  
o La définition des BMR 

 
v LES PRODUITS EN BLANCHISSERIE 

 
• Produits CMR 

 
o Les risques liés à leur utilisation 
o Les FDS 
o Décontamination et désinfection  

 
• La méthode RABC 

 
o La réglementation 
o La mise en œuvre 
o Les 7 points déclinés de la méthode RABC 
o Contrôles bactériologiques du linge 
o Contrôles mesurables à chaque cycle de lavage 
o Traitement des écarts 

 
• La lingerie en EHPAD 

 
o Circuit du linge propre et sale 
o Collecte du linge dans les services  
o Transfert du linge sale via blanchisserie 
o Stockage du linge propre dans les services 
o La distribution du linge propre 
o La méthode RABC et les adaptations nécessaires 
o La formation du personnel à l’Hygiène en EHPAD : clé de voute de 

la démarche 

 

 



 
 

 

 

 
LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 


