Association

ANTHEA
Stage de formation

Comprendre et appliquer les règles d’hygiène en crèche
Dates de la formation :
Jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018
Adresse du lieu de la formation :
World Trade Center – 2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Nom du formateur :

Marie Hélène Hurtig, Infirmière puéricultrice, formatrice.
Coordinatrice petite enfance et directrice de crèche pendant 25 ans. A animé plusieurs formations sur
l’hygiène en EAJE et la HACCP
Horaires de la formation :
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 soit 7 heures par jour
Tarif individuel de la formation :
350 €
Public visé : Professionnels travaillant dans les établissements de jeunes enfants
Pré requis : Toutes qualifications petite enfance

Avant-propos
Un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans doit avoir une vigilance particulière concernant l’hygiène.
En effet, les jeunes enfants ont un système immunitaire immature ce qui les rend particulièrement vulnérables et
susceptibles de développer des maladies contagieuses.
L’hygiène est un ensemble de principes et de pratiques ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé.
L’application des règles d’hygiène a donc une place essentielle dans la prévention des maladies transmissibles en
collectivité pour lutter contre les sources de contamination et réduire les moyens de transmission. Pour autant, il ne
s’agit pas de pratiquer de l’hygiénisme.
Comment respecter au mieux ces règles d’hygiène en conciliation avec le projet pédagogique, les activités ludiques, la
présence des parents ?
Une formation adéquate du personnel et un rappel régulier de la bonne pratique des règles d’hygiène sont nécessaires.
Les mesures d’hygiène portent sur l’hygiène des locaux, des équipements, l’hygiène individuelle et l’hygiène
alimentaire.
Une bonne compréhension de la propagation d’une maladie transmissible permet d’avoir une action plus efficace sur
la mise en place des mesures d’hygiène.
.

Objectifs de la formation


Comprendre et appliquer les règles d’hygiène en EAJE

Compétences visées



Permettre aux personnels d’avoir des techniques de travail efficientes et en lien avec le projet pédagogique de
la structure
Savoir mettre en œuvre des rythmes et des pratiques de nettoyage en temps « normal » et en période
d’épidémie

Programme















Définition de l’hygiène
Notions de microbiologie : origine des contaminations et des salissures Différence bactéries, virus, parasites..
Fonctionnement des transmissions (directe et indirecte, aérienne, manuelles, digestives etc.)
Différence nettoyage et désinfection
Nomenclatures et connaissance des différents types de produits de nettoyage et/ou de désinfection
(composants, propriétés)
Techniques de nettoyage et dosages des produits
Hygiène des locaux, jouets, matériels, différentes surfaces : techniques, produits rythmes de nettoyage.
Repérer les lieux a risques (plan de change, sanitaires …), gestion des déchets
Nettoyage du linge. (température, lessives etc.) Que penser du linge à usage unique (gants, essuies mains,
bavoirs). Est-ce nécessaire ? Avoir une bonne hygiène sans usage unique, rythme de rotation du linge.
Hygiène alimentaire (notions générales de l’HACCP), travail en biberonnerie (hygiène des biberons)
Comment concilier l’hygiène alimentaire et l’adaptation au rythme de chaque bébé.
Hygiène du personnel : Lavage des mains, usage des gants, tenue vestimentaire des agents, hygiène corporelle
Hygiène des enfants : lavage des mains, mouchage, hygiène corporelle
Concilier projet pédagogique et hygiène. Comment faire en pratique ?, Problème des sur chausses pour les
parents …
Etablissements de Protocoles d’hygiène en fonctionnement habituel et en périodes d’épidémies. Protocoles
particuliers en fonction de chaque type d’épidémie (pathologies digestives, respiratoires...)
Gestion des épidémies et maladies transmissibles .Quand doit on faire une éviction ? Connaissant du
document officiel : « Conduite à tenir dans la survenue d’une maladie transmissible en collectivités »

Outils pédagogiques utilisés pendant la formation







Apports théoriques et méthodologiques : Power point, vidéos
Etudes de protocoles d’hygiènes,
Travail sur les guides des conduites à tenir.
Travaux de groupes,
Appui sur l’expérience des stagiaires,
exemples pratiques.

L’interaction entre la théorie et la pratique est privilégiée, ainsi qu’une visée très opérationnelle.
Des documents seront proposés à chaque stagiaire ce qui leur laisse une trace de la formation et leur permet d’avoir un
support d’échange avec leurs collègues au retour de la formation.
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