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Entretien en balnéothérapie 
 

Objectifs : Appréhender la gestion du risque infectieux en milieu 

aquatique. Acquérir les notions réglementaires relatives à la 

balnéothérapie ainsi que les règles élémentaires d’hygiène et la 

démarche assurance qualité. Savoir résoudre les problèmes les plus 

fréquemment rencontrés en balnéothérapie. 

PROGRAMME 

APPORTS  COGNITIFS 

La gestion du risque infectieux en milieu aquatique : base de 

microbiologie adaptée 

Les notions réglementaires relatives aux piscines et aux bains 

thérapeutiques : 

La législation des piscines 

Les contrôles réglementaires 

Les contrôles avant utilisation des bains 

Les règles élémentaires d'hygiène pour les personnels et les 

bénéficiaires 

La notion d'infection liée aux actes de soins 

Le traitement de l'espace aquatique 

Le matériel 

Les produits 

Les méthodes adaptées 

Les procédures, les plans de nettoyage et leur mise en œuvre 

La démarche assurance qualité en balnéothérapie 

La notion d'organisation de la traçabilité 

L'évaluation des pratiques et les outils d'amélioration : audit et plan 

d'amélioration 

La méthode et résolution des problèmes 

ANALYSE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

 
Des illustrations concrètes 

Une remise de fiches techniques des produits et du matériel 

spécifique 

Une réflexion à partir des pratiques professionnelles des participants 

EN FIN DE PROGRAMME 

 
Définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer ses 

pratiques 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne 

souhaitant connaître 

les principes d’hygiène 

en balnéothérapie. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de l’hygiène 

en balnéothérapie. 

Méthode pédagogique 

Animation interactive 

et participative.  

Cours théoriques. 

Contrôle régulier des 

connaissances pour 

vérifier l’acquisition de 

l’enseignement. 

Support de cours 

formation. 

    

 

 

Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix. 

 

 

Inter entreprises à Paris, 

Lyon, Lille et Lisieux 

Tarif par personne. 

 

2 jours 

1 150 € 
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