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INTRODUCTION : En 2018, l’équipe de stérilisation a accueilli, au sein de ses unités, des professionnels de

santé et des étudiants représentant 282 jours de stage sur le site de Bretonneau et 296 jours sur le site de
Trousseau. Nous nous sommes intéressés au tutorat des étudiants et plus particulièrement aux 62 stagiaires issus
de la filière soignante : nos futurs clients potentiels (IDE, IBODE, Sage Femme).
Quelles sont les attentes de ces étudiants ? Comment être le plus pertinent et efficient dans le partage
d’informations ? Quel intérêt pour ces clients et quels retours attendus in fine pour la stérilisation ?

OBJECTIF : Formaliser un outil de formation, adapté aux besoins explicites et implicites des étudiants de la

filière soignante et évaluer son impact.

MATERIEL & METHODE

Grilles d’évaluation des compétences à 
acquérir en stérilisation, recueillies 

auprès des instituts de formation

Tableau de bord des non conformités enregistrées sur 
le circuit des DM réutilisables, hors processus de 

stérilisation : Bonnes Pratiques de  stockage, ouverture 
des emballages, traçabilité, pré-désinfection, …

Synthèse et priorisation en équipe, des items à aborder lors du stage et lien à faire avec l’activité 
du futur client, pour une formation et un accompagnement adaptés à chaque professionnel

RESULTATS  : Création de trajectoire de formation à l’intention de nos futurs clients 
Exemple d’une trajectoire

Depuis la mise en place de ces trajectoires de formation, nous avons pu évaluer l’impact de ces dernières sur le
processus de stérilisation. En effet, nous avons enregistré une diminution des non conformités hors processus de
stérilisation, liés aux blocs et/ou services de soins (185 en 2019 vs 248 en 2018 sur la même période soit - 25 %).

DISCUSSION - CONCLUSION :
Un entretien personnalisé le 1er jour de stage, permet à l’étudiant d’exprimer ses attentes et ses objectifs de stage.
Durant cet accueil, la trajectoire de formation lui est remise et explicitée pour que les objectifs soient partagés.
Elle suscite l’intérêt du futur client et lui permet, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de stérilisation, d’avoir une
bonne lisibilité de son stage.
Ce dispositif de formation, outre répondre aux attentes des centres de formation et de l’étudiant, permet de
comprendre la technicité du processus de stérilisation et de faire le lien avec sa future pratique professionnelle.

Cette démarche, évaluée satisfaisante par les étudiants et générant une nette diminution des non conformités, a
montré l’intérêt de s’impliquer dans la formation des étudiants de la filière soignante, tant théorique au sein des
instituts, que pratique lors des stages. De plus, travailler ensemble et connaître le travail de l’autre permet d’être
plus pertinent et efficient dans son travail et de contribuer à développer le partenariat client/fournisseur.


