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L'hygiène : une définition complète

Discipline qui s'intéresse aux relations entre l'homme et son environnement dans 
l'objectif de l'obtention du meilleur état de santé possible

La "bonne hygiène" dépend :
o des micro-organismes
o des substances chimiques
o des conditions de bien être...

Définition de la santé par l'OMS*: « état de complet bien-être
physique, mental et social »



Il faut nettoyer mais pas avec n'importe quoi !

Pourquoi faut-il nettoyer ?
o Eliminer les salissures
oRéduire la prolifération de micro-organismes pathogènes

Attention aux produits toxiques !
o pour les micro-organismes
o pour l'homme
o pour tous les autres êtres vivants



Les micro-organismes : les utiles et les dangereux

o La très grande majorité des micro-organismes connus sont
utiles voire indispensables à la vie humaine :

üDigestion
üMétabolisme
ü Immunité

o Seulement une très faible proportion des micro-organismes
sont pathogènes pour l'homme.

o Compétition entre les bons et mauvais micro-organismes



Des produits d'entretien naturels ? Pourquoi ?

oRéduire la toxicité des produits les plus répandus sur l'être humain

o Préserver la flore bienfaitrice
ü Flore résidente / Flore transitoire
ü Nettoyage avec un savon élimine la flore transitoire et conserve la flore résidente
ü Une trop grande fréquence de nettoyage ou l'usage de produits trop agressifs peut 

éliminer aussi la flore résidente                   DANGER !



Quelles méthodes naturelles de nettoyage
contre les micro-organismes pathogènes ?

o Etude faite en crèche en partenariat avec le CHU de Nancy et la PMI 05 
1 656 échantillons

o Les méthodes de nettoyage éco responsables
üÉvitent la prolifération des pathogènes
üMaintiennent une flore totale à un bon niveau



Face au covid, quelles méthodes naturelles d'hygiène

o Eliminer le coronavirus :
üDétergents
üVapeur
üAération maximum

oAméliorer la qualité nos écosystèmes :
ü Réduction des polluants
ü Alimentation de qualité
ü Réduction du stress ...



Le calendrier exhaustif des formations à consulter

ICI

Pour aller plus loin : nos formations

« Jardin pédagogique »

18/09/2020 à Paris
08/12/2020 à Marseille

13/11/2020 à Paris
02/12/2020 à Marseille

« Éducation à l’environnement 
Petite Enfance »

https://www.label-vie.org/formations
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Merci de votre attention!


