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La prise en charge globale des patients en gériatrie est aujourd'hui 
incontestable, elle prend en compte le soin et le confort. Ceci implique 
l'intervention de nombreux acteurs interdépendants et indispensables dans 
leur domaine d'action. L'hôtellerie hospitalière illustre cette évolution, elle a 
un rôle clé dans la restauration, l'animation, le confort (entretien des locaux 
et du linge), c'est le lien essentiel entre la production en cuisine, le suivi 
diététique, la prise en charge des soins et la prescription médicale. L'équipe 
hôtelière participe à la lutte contre la dénutrition en apportant une aide 
spécifique adaptée à la pathologie de la personne âgée. Elle participe aux 
actions menées par le comité de restauration, la commission des menus et le 
CLAN. Le domaine de la fonction hôtelière couvre un champ de connaissances 
larges, exigeant de vraies qualifications. Elle contribue à apporter la part 
d'humanité nécessaire et indispensable, aux patients hospitalisés et 
particulièrement en gériatrie. 

Responsabilités en matière de service des repas 

• Définir le service Hôtelier et identifier le rôle du responsable hôtelier en
EHPAD.

• Préciser les différents rythmes du service des repas
• Comprendre l’importance de l’art de la table et du confort de

l’environnement
• Rappels sur les notions d’hygiène alimentaire

Responsabilités en matière de distribution du linge en EHPAD 

• Connaître les obligations réglementaires et normatives ainsi que les
recommandations.

• Préciser les règles de Bonnes Pratiques associées à chaque activité
• Connaître la démarche qualité et maîtrise des risques selon la méthode

RABC

Responsabilités en matière d’entretien et d’hygiène des locaux 

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques du bio-nettoyage et
de l’entretien commun, efficace.

• Connaître les différentes familles de produits. Mieux les utiliser
• Proposer des moyens, pratiques et méthodes visant une amélioration la

qualité de service et la sécurité des pratiques.

• Connaître l’activité hôtelière.
• Définir les responsabilités en matière de qualité hôtelière et gérer une 

équipe d’ASH.
• Gérer l’activité hôtelière dans le respect des règles d’hygiène et des 

circuits.
o Hygiène du circuit alimentaire
o Hygiène du circuit du linge
o Hygiène et entretien des locaux et des surfaces

• Hygiène alimentaire et circuit de la distribution alimentaire en EHPAD
• Hygiène alimentaire et circuit de la distribution du linge en EHPAD
• Les grands principes de l’entretien et de l’hygiène des locaux en EHPAD 

CYCLE CLASSES VIRTUELLES 

Session organisée avec un 
minimum de 4 participants 

et un maximum de 8 
participants 

LE CONTEXTE 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

http://www.ad-venir.fr/

