
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels occupant un emploi dans le 
cadre de l’accompagnement de personnes 
âgées à domicile. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Appréhender les notions d’hygiène 

domestique 
 Connaître la spécificité de la personne 

au domicile 
 Choisir les produits et appliquer les 

techniques d’entretien du lieu de vie 
 Effectuer l’entretien du matériel de la 

cuisine et de la conservation des 
aliments 

 Participer à l’entretien du linge (lavage, 
repassage) 

 Organiser son travail dans le temps et 
l’espace pour gagner en efficacité 

 Respecter les consignes et les priorités 
 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques 
 Analyses et études de cas 
 Mises en situation (lavage de mains, 

repassage…) 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Analyse des besoins 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration permettant une 

meilleure prise en compte du secret professionnel 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Qu’est-ce que l’hygiène 

o Définitions de l’hygiène, du nettoyage et de la désinfection 
o Les différents germes et leur développement 

 
Les règles d’hygiène 

o Le lavage de mains 
o L’hygiène corporelle de l’aide à domicile 
o La tenue professionnelle 

 
Les besoins de la personne âgée 

o Quelques notions sur le vieillissement : autonomie, 
dépendance, communication verbale et non verbale 

o La prise en charge de la personne âgée 
o Hygiène corporelle, habillement 
o Les risques de l’immobilisation (incontinence) 
o Change du lit, installation au fauteuil 
o La prévention des accidents domestiques 

 
L’identification des espaces (cuisine, salle de bain, chambre…) 
et de leurs spécificités (matières, revêtements…) 
 
Méthodes et règles générales de nettoyage 

o Le dépoussiérage 
o Le balayage 
o L’aspiration des sols et tissus d’ameublement 
o Les méthodes de lavage 
o Les risques de glissades, chocs et autres blessures 
o La manipulation et l’utilisation des produits d’entretien 

(dosage, précaution d’emploi, stockage…) 
 
Hygiène et sécurité de l’habitat 

o Le matériel d’entretien et équipements 
o Les produits d’entretien : eau de javel… 
o Entretien du logement 
o L’organisation du travail en fonction des habitudes, des 

activités et état de la personne 
 
L’hygiène alimentaire 

o Entretien de la vaisselle  
o Nettoyage des équipements (réfrigérateur) 
o La conservation des aliments préparés 
o L’aide au repas 

 
L’entretien du linge  

o Identification, caractéristiques et propriétés des différents 
textiles 

o Savoir lire les étiquettes 
 

L’entretien du cadre de vie et le repassage :  
Techniques et organisation 



 
o Rappels sur l’entretien des textiles : lavage, blanchiment, 

nettoyage à sec, séchage… 
o Repérer et comprendre les symboles d’entretien 
o Températures et techniques de repassage adaptées 

 
L’organisation du repassage 

o L’installation du matériel :  
 Choix du lieu 
 Respect des règles de sécurité 
 Posture de travail 

o Le tri des vêtements 
o Les différentes étapes jusqu’au pliage du linge 
o La disposition et le rangement du linge après repassage 
o La prise en compte des habitudes du client 

 
Les techniques de repassage 

o Conseils généraux et précautions 
 Les chemises 
 Les pantalons 
 Le linge de maison (draps, serviettes…) 
 Les articles « particuliers » : Broderies et dentelles, 

Doublures, Soies, Etc. 
 
L’organisation et les contraintes 

o Comment organiser son travail pour gagner en efficacité 
et en économie d’énergie 

o Les contraintes de temps 
o Le respect des consignes 
o La prise en compte des priorités 
o La chronologie d’entretien des différents espaces 
o Le nettoyage et le rangement des matériels utilisés 
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