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1 PROGRAMME DE FORMATION Méthode RABC 

Objectifs de la formation : 

• Comprendre les dangers associés au traitement du linge en institutions 

• Comprendre la norme EN 14065 (version 2016) et la démarche RABC 

• Maitriser les dangers et identifier les risques de contamination,  

• Comprendre la nécessité d’appliquer les Bonnes Pratiques 

• Mettre en place des actions de prévention et d‘action correctives dans le cadre d’une 

démarche d’amélioration continue. 

 

Les participants : 

Personnel exerçant en lingerie 

Agent de service hospitalier (ASH) en charge de la manipulation du linge en institutions 

 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques : 

Echange, exposé, étude de cas, méthode applicative avec mise en situation 

Présentation sur support power-point – QCM d’évaluation et de contrôle des connaissances 

 

Méthodes d'évaluation 

Évaluation formative  

Durée : 

Formation 

RABC 

Durée 

2 jours soit 14 heures 

Validation :  

Attestation suivi de formation 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est préférable de ne pas dépasser 10 personnes par groupe 

Travail intersession :  

Aucun 

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Spécialiste hygiène et techniques d’entretien et de nettoyage 
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2 PROGRAMME DE FORMATION Méthode RABC 

 

Contenu de la formation 

• Comprendre les dangers associés au traitement du linge en institutions 

• Comprendre la norme EN 14065 (version 2016) et la démarche RABC 

• Maitriser les dangers et identifier les risques de contamination,  

• Comprendre la nécessité d’appliquer les Bonnes Pratiques 

• Mettre en place des actions de prévention et d‘action correctives dans le cadre d’une 

démarche d’amélioration continue. 

 

Comprendre les dangers associés au traitement du linge 

Précision sur les différentes catégories de linge traité en institutions 

• Linge hôtelier 

• Linge en forme (vêtements) – tenues professionnelles 

• Linge techniques (équipements de manages…) 

 

Les dangers associés : 

• Dangers chimiques (produits lessiviels) 

• Dangers physiques (initiation et sensibilisation aux gestes et postures) 

• Dangers biologiques (Infections nosocomiales et microorganismes associés au linge) 

 

Comprendre la norme EN 14065 (version 2016) et la démarche RABC 

• Présentation de la norme et de la démarche RABC 

• La théorie de la démarche 

 

 

 

Les 7 grands principes de la méthode RABC. 

 

 

 

PRINCIPE 1 : liste des dangers microbiologiques et liste des mesures de maîtrise 

 

PRINCIPE 2 : détermination des points de maîtrise (CP) 

PRINCIPE 3 : établissement de niveaux cibles et de limites de tolérance pour chaque point 

de maîtrise 

PRINCIPE 4 : établissement d’un système de surveillance pour chaque point de maîtrise 

(CP) 

PRINCIPE 5 : établissement des actions correctives 

PRINCIPE 6 : établissement des procédures de vérification du système RABC 

PRINCIPE 7 : établissement du système de documentation 
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3 PROGRAMME DE FORMATION Méthode RABC 

Maitriser les dangers et identifier les risques de contamination 

• Durée de stockage du linge sale avant lavage 

• Process de lavage et de désinfection maîtrisés 

• Durée d’attente avant séchage 

• Durée d’attente avant protection 

• Durée de séjour du linge propre dans les services 

 

Comprendre la nécessité d’appliquer les Bonnes Pratiques 

 

• Règles associées à la manipulation, au transport et au stockage du linge sale 

• Règles associées au tri du linge sale 

• Règles associées au traitement en laveuse du linge sale 

• Règles associées au séchage et à la finition du linge propre 

• Règles associées au stockage, conditionnement et distribution du linge propre 

• Règles associées à la gestion du linge propre dans les services 

 

Mettre en place des actions de prévention et d‘action correctives dans le cadre d’une 

démarche d’amélioration continue. 

 

• Mise en place du dossier RABC avec l’analyse des risques 

• Mise en place des contrôles pour la maîtrise des dangers associés 

• Traçabilité et démarche d’amélioration continue 

 

 

Evaluation de la formation  


