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FINALITE DE LA FORMATION 

Pour tous, que vous soyez en blanchisserie intégrée ou en prestation extérieure, la 

séparation du linge sale et du linge propre est exigée, et l’hygiène du linge doit être 

maîtrisée. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les nouvelles réglementations ISO, 

• Améliorer ses connaissances en matière de traitement du linge, 

• Connaître les bases en hygiène pour fournir du linge de bonne qualité micro 

biologique, 

• Savoir se protéger vis à vis du risque infectieux, 

• Prévenir le risque chimique par une meilleure connaissance de la toxicité des 

produits. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Personnel de la lingerie, de la blanchisserie. 

 

PREREQUIS 

Aucun 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques : 

élaboration de protocoles, mises en situation pratique. 

Validation des acquis : QUIZZ, tour de table, observation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation  

Profil de l’intervenant : Formateur consultant, spécialisé en hygiène du linge 

 

  

Hygiène du linge et maitrise des risques 
 



 

 

 

PROGRAMME 

• La norme NF en 14065 « Système de maîtrise de la 

biocontamination » 

 

▪ Les 7 principes de la maîtrise de la bio contamination, 

▪ Conditions préalables et actions préliminaires à l'établissement 

d'un système RABC. 

 

• Risques microbiens et infections nosocomiales 

 

▪ Maîtriser la fonction du linge, 

• Les risques infectieux, 

• Rôle du litige dans la transmission des infections nosocomiales : 

lié au linge propre ou sale, 

• Les principaux microbes responsables des infections 

nosocomiales. 

▪ Critères de choix en fonction des métiers, 

• Les tenues professionnelles et type de vêtements en fonction 

des métiers, 

• Le linge des résidents géré par l'établissement, 

• Le linge hôtelier, 

• Les articles textiles utilisés pour l'entretien des surfaces et du 

matériel, 

• Cas particulier : fabrication spécifique, dons de linge. 

 

• Toxicité des produits et prévention du risque chimique 

 

▪ Toxicité des produits usuels, 

▪ Connaissance des risques, 

▪ Mise en œuvre de la prévention. 

 

• Procédures et protocoles 

 

▪ Le traitement du linge et les moyens de production, 

▪ Le traitement proprement dit : la blanchisserie, 

▪ Hygiène appliquée : les risques et leur maîtrise, 

• Les procédés de lavage et de désinfection du linge, 

• Rôle du personnel soignant dans la fonction linge, 

• Les étapes de maîtrise : fiches pratiques, 

• Plan de nettoyage et désinfection de la blanchisserie. 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


