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FORMATION CONTINUE 

Cette formation vous accompagne dans votre 
projet de mise en place d’ateliers occupationnels 
ou thérapeutiques.  
 
Plus spécifiquement, elle aborde les 
préconisations d’hygiène à mettre en œuvre au 
cours des activités occupationnelles ou 
thérapeutiques, afin de prévenir les risques 
infectieux. 
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Objectifs 

 

 

 

Public visé 

 

Contenus de la formation 

Méthodes et moyens 

Contact : 
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04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Calendrier  

Site internet : 
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Accompagner la mise en 
place des préconisations 
en hygiène pour les ate‐
liers occupationnels ou 
thérapeutiques    
(réf. 0309) 

07h00 

Nous consulter 

16 octobre 2018  

08 octobre 2019 

 Praticien Hygiéniste  

 Cadre de santé hygiéniste  

 Infirmier hygiéniste  

 Apports théoriques 
 Etudes de cas et analyse des pratiques professionnelles en groupe  

de travail  

 Accompagner le projet de service ou d’établissement relatif aux ate-
liers occupationnels ou thérapeutiques (atelier de cuisine thérapeu-
tique, jardin thérapeutique, accueil d’animaux de compagnie) 

 Adapter les locaux, les équipements et/ou les matériels nécessaires 
à l’activité occupationnels ou thérapeutiques 

 Mettre en place les préconisations d’hygiène liées à l’activité occu-
pationnelle ou thérapeutique  

 Connaissances préalables à la mise en place d’un projet d’atelier occupa-
tionnel ou thérapeutique 

 Connaissances en lien avec l’organisation d’un atelier de cuisine thérapeu-
tique abordent :  
 Les équipements 
 Les denrées alimentaires 
 La traçabilité des produits 
 L’hygiène des participants 
 La préparation des repas 
 Le nettoyage des matériels et des locaux 

 Connaissances en lien avec l’organisation d’un atelier de jardin thérapeu-
tique abordent :  
 Conseil sur le choix des végétaux 
 Moyens écologiques afin de limiter l’usage des biocides 
 Lutte anti-vectorielles 
 Prévention des risques liés au jardinage 
 Gestion des réseaux d’eau 
 Gestion des déchets verts 
 Préservation de la biodiversité 
 Potager et cuisine thérapeutique 

 Connaissances en lien avec l’organisation d’un atelier d’accueil d’animaux 
de compagnie abordent : 
 les risques liés : à l’être humain, au chien, au chat, aux lapins, rongeurs, 

aux poules et aux oiseaux, aux poissons 
 l’élaboration d’un projet de médiation animale  

 Personnel d’établisse-
ments médico-social 

 Personnel socio-éducatif 
ou de réadaptation 

 Personnel de rééducation  


