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Unité de traitement des DM restérilisables :

• Unité certifiée iso 9001 depuis 2008 :

• Axes forts de la démarche
• La formation initiale et continue 
• L’évaluation des compétences 
• La gestion des risques à priori et à postériori

• Formation en lien avec la DRH
• Formation initiale (compagnonnage) : 3 mois
• Formation conducteur d’autoclave renouvelée tous les 5 ans
• Formations ponctuelles sur des thèmes variés
• StériDéfi® (introduction récente dans la formation continue)

• Evaluation
• Annuelle type QCM
• Mise en situation : procédures dégradées : tous les 2 mois les 2 premières années puis 2 fois /an, une fois toute 

l’équipe formée
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Mais…
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• Non-conformités persistantes essentiellement sur la partie 
reconditionnement

• Résultats aux derniers QCM inférieurs à ceux des années précédentes

• Personnels peu sensibilisés aux conséquences des décisions prises sur le 
processus de stérilisation



Quel outil de formation ? 
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• Objectifs : 

• Structuration des connaissances

• Analyse des situations rencontrées au quotidien

• Sensibilisation aux conséquences des décisions prises sur la prise en 
charge du patient

• Spécificités : 

• Ludique 

• Rapide à mettre en œuvre

• Permettant l’auto-formation 
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• Principe : 
• Méthode de formation et/ou d’évaluation ludique dont le but est :

• De développer un « savoir analyser »; 

• Un «savoir prendre des décisions » en «mesurant leurs impacts» 

➔ Agir avec pertinence face à des situations pratiques

• Correspond à un apprentissage en simulation

• Visualise immédiatement les conséquences des décisions prises

• Permet le développement des capacités d’analyse et de synthèse

Jeu de cartes de Barrows
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• Déroulement 
• Préparation d’un cas concret avec une liste de 40 à 50 actions en lien dont 

certaines ont un impact positif, neutre ou négatif

• 1 carte par action sur lequel figure le résultat de l’action/conséquences au verso 
mais sans opinion ou jugement sur le choix

• Travail en binôme face-à-face avec un formateur

• Sélection par le binôme des actions qu’il mettrait en place s’il était confronté à la 
situation

• Echange sur les choix (le formateur reste neutre)

• Durée : 15-20 min

• Périodicité : 2/an par binôme

Jeu de cartes de Barrows
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Jeu de cartes de Barrows
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Conclusion
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• 83% des agents sont satisfaits

• Complément ludique des outils de formation conventionnels

• Mise en évidence des dérives dans les pratiques

• Rappel des bonnes pratiques par le formateur 

• Mise à disposition des cartes pour autoformation

• Mais :
• Temps de rédaction des scénarios important

• Coût création graphique et impression des cartes

• Temps de formation à prévoir dans le plan de formation et à programmer


