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Aborder la stérilisation à l'hôpital en Bac Pro ASSP en service à l'usager 

Activité numérique destinée à des élèves de Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la
Personne (option structure) pour découvrir en première approche les notions du référentiel
concernant la stérilisation des dispositifs médicaux en service à l'usager. Cette activité peut
aussi être mise en oeuvre en Seconde Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation pour la
découverte du fonctionnement d'un service.

Voici un travail qui permet aux élèves de découvrir le fonctionnement d'un service de stérilisation à l'hôpital, avant
d'aborder ces notions en classe.

Celui-ci peut être donné dans le cadre de l'enseignement à distance ou en mode hydride. Pour faire cette activité, les
élèves n'ont besoin que d'être connecté à internet via un téléphone, une tablette ou un ordinateur.

Voici donc une exploitation pédagogique proposée à partir d'une vidéo existante sur un site internet.

Tout d'abord, il s'agit de sélectionner la vidéo appropriée.
 Dans cet exemple, j'ai choisi une vidéo réalisée par l'AP-HM (Assistance Publique Hôpitaux de Marseille) : c'est un
film destiné à l'information et à la formation des agents de stérilisation de 11 min. Ce film est accessible à l'adresse
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=_UYl1d-Hse8

Ensuite, l'activité numérique a été réalisée à partir du site la quiziniere, outil déployé par CANOPE : 
https://www.quiziniere.com/.
 La création d'un compte la quiziniere à l'aide de votre adresse .......@ac-normandie est gratuite et simple.
 Deux vidéos (https://www.quiziniere.com/tutoriels) présentent le fonctionnement de ce site : « Créer un exercice
/Diffuser un exercice et le corriger »

Une fois connecté(e) à votre espace personnel depuis la quiziniere, vous pourrez importer l'activité réalisée à partir
de ce film en cliquant sur le lien suivant : https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/QVQ2QMDQR7
 Vous pouvez aussi le trouver en le recherchant parmi les modèles existants (cliquez sur l'onglet : « Actions » puis «
Consulter le catalogue », cochez « enseignement professionnel » dans la liste de gauche et enfin saisissez : «
service stérilisation » dans la barre de recherche « mot-clé »)
 Une fois le modèle importé dans vos modèles, vous pouvez l'utiliser librement, le modifier, le compléter et le diffuser
à vos élèves.

Cet exercice propose des activités qui permettent de travailler les points suivants du référentiel : « 1.2.6 techniques
de préparation de la stérilisation, notamment les définitions des notions essentielles et le processus des différentes
étapes de la stérilisation. »

Ce type d'activité numérique permet un travail personnel autonome des élèves, une approche du monde
professionnel et offre à l'enseignant une évaluation formative des notions abordées.
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