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- Comprendre l’intérêt et l’importance de l’hygiène du linge dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux 

- Connaître l’organisation des étapes du circuit du linge  
- Identifier les 7 principes de la méthode RABC et leur mise en place 
- Connaître la norme NF EN14065 régissant la méthode RABC  
- Comprendre la technique de la marche en avant  

- Connaissance de la norme NF EN14065 
- Compréhension de l’intérêt et de l’importance de la méthode 

RABC : 
• Vise à anticiper tous les risques de contamination liés à la 

fonction linge 
• Permet de proposer un service irréprochable au 

patient/résident  
- Les 7 principes de la méthode RABC : 

• Identifier et lister les dangers microbiologiques inhérents au 
traitement et circuit du linge ; 

• Déterminer les points de contrôle dans les dangers identifiés ; 
• Établir les seuils limites de tolérance pour chaque point de 

contrôle ; 
• Instaurer un système de surveillance ; 
• Mettre en place des actions correctives en cas de défaillance ; 
• Définir des procédures de vérification du système RABC ; 
• Produire une documentation récapitulative des risques 

identifiés et des solutions préconisées  
- L’organisation des étapes du circuit du linge : 

• Mise en place de procédures telles que la collecte, le 
traitement et la distribution ; 

• Principes de circulation du linge sale : panières de linge 
dédiées pour chaque type de linge, machines à laver 
différentes pour les différents linges… ; 

• Délimitation linge propre / linge sale :  
- Technique de la marche en avant : circuit où le linge propre ne doit 

pas emprunter le circuit du linge sale 

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Application à l’aide de cas concrets  
- Évaluation des acquis en fin de formation 
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Inter-établissement 
Intra-établissement 

 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 
 
 

 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 
 

 
QUALIFICATION DU FORMATEUR 

 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

MÉTHODE RISK ANALYSIS BIO-CONTAMINATION 
CONTROL (RABC) 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels de 

l’établissement 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 
 

- Formateur en hygiène, spécialiste de la méthode RABC  


