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Fonction linge en maison de retraite 

 

Objectifs : Connaître les règles d’hygiène appliquées à la fonction linge. 
Connaître les produits, les méthodes, les matériels. Travailler conformément aux 
règles de sécurité. Maîtriser les spécificités de la fonction linge en maison de 
retraite. 

PROGRAMME 

 
• Appréhender les enjeux de la fonction linge 

 
• Appréhender le monde microbien en milieu à risques 

- Notions de base de microbiologie 
- La propreté physique, chimique et bactériologique 
- Les vecteurs de contamination 

 
• Connaître et appliquer les règles d’hygiène 

- Le lavage des mains et le port des gants 
- L’hygiène du personnel et la tenue 
- Les attitudes de service 
- Le respect des consignes et des protocoles (la marche en 

avant, le nettoyage des locaux) 
 
• Connaître et utiliser le matériel 

- Les lave-linge 
- Les sèche-linge 
- Les fers à repasser 

 
• Connaître et utiliser les produits 

- Les détergents et les désinfectants 
- Le respect des dosages 
- Les précautions à prendre 
- Le TACT et le SENS 

 
• Organiser le travail en lingerie 

- L’organisation du travail 
- La mise en place et le suivi 
- Les différentes opérations : pré détachage, lavage, séchage, 

repassage 
 
• Organiser le circuit du linge 

- Le ramassage 
- Le tri (identification des textiles et des tâches) 
- La distribution 
- Le rangement 

 
• Respecter les règles de sécurité 

- Les risques 
- Les erreurs à ne pas commettre 

 
• Contrôler le résultat 

- Les auto-contrôles 
- Les contrôles visuels 

 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Tout salarié intervenant 
dans la fonction linge. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de la fonction 
linge en maison de 
retraite. 

 

Méthode pédagogique 

Exposés, démonstrations, 
travaux pratiques, mises 
en situation. 

Une documentation est 
remise à chaque 
participant. 

 

 
 
 
 
 
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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