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1. Objet 

Cette fiche pratique définit les modalités d’entretien : 
- des biberons personnels utilisés en service de soins pour l’alimentation d’un bébé, 
- des sucettes utilisées en service de soins. 

 
 
2. Référentiels 

Recommandations d’hygiène pour la préparation et la conservation des biberons - AFSSA -
Juillet 2005. 

  
3. Gestion des biberons personnels 

L’utilisation de biberons personnels fournis par les parents afin de préparer le retour 
à domicile du bébé est parfois nécessaire.  
Cette fiche pratique s’applique uniquement dans ce cadre-là : l’utilisation de l’usage 
unique ou la stérilisation sont les procédures à prioriser. Pour ceci, se référer à la fiche 
« Préparation des biberons et seringue pour 24h » de février 2015. 
 

- Privilégier l’utilisation des biberons personnels sur une période la plus courte possible. 
- Biberon neuf avant la première utilisation : 

 Respecter les recommandations du fabriquant : lavage et désinfection à l’eau 
bouillante au domicile des parents. Transporter le biberon propre et sec dans un 
contenant propre. 

- Entretien après utilisation :  
 Rincer le biberon dans l’office du service.  
 Privilégier un entretien au domicile des parents, manuel ou lave-vaisselle. 
 Lorsque l’entretien à domicile n’est pas réalisable : 

• Privilégier l’utilisation d’un lave-vaisselle (couple mécanique et 
thermique). 

• En l’absence de lave-vaisselle : 
 Ne pas entretenir les tétines dans les baignoires. 
 Ne pas réaliser l’entretien dans la zone de préparation de la 

biberonnerie. 
 Demander aux parents : 

o Un goupillon, sans mousse, propre et en bon état, neuf de 
préférence. 

o Un arbre à biberon. 
o Eventuellement un flacon de liquide vaisselle neuf. 

 Identifier goupillon et matériel de l’enfant.  
 Privilégier un point d’eau dédié. 
 Nettoyer avec un liquide vaisselle et un goupillon – Rincer – 

Egoutter sur l’arbre à biberon. 
 Eduquer les parents à l’entretien de l’arbre (vidé, séché) et du 

goupillon (nettoyé et rincé). 
  

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Doc_Reco/neonatologie/preparation_biberons.pdf
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4. Gestion des sucettes  

- Sucettes personnelles :  
 Première utilisation : Respecter les recommandations du fabriquant.  

Transport dans un contenant propre et hermétique. 
 Quotidiennement et immédiatement en cas de souillures : entretien avec un 

liquide vaisselle et séchage à l’air sur un plan de travail propre. 

- Sucettes à patient unique (fournies par le service) : 
 Quotidiennement et immédiatement en cas de souillures : entretien avec un 

liquide vaisselle et séchage à l’air sur un plan de travail propre. 
 Au départ de l’enfant, la sucette est soit éliminée, soit donnée à l’enfant. 
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