
Pour participer à notre vis ma Sté…
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SCAN ME!!!
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Vis ma Sté…
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Blandine OGER- Noémie SYLVERE 

…Et vis ma vie d’Agent de Stérilisation



Voilier, Kayak, Yacht, Zodiac?
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•Dites-nous comment vous naviguez!

• Pour participer il vous suffit de scanner ce QR Code :



Plan de la présentation
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• Cap à l’Ouest : quelques éléments sur l’organisation du
service de Stérilisation du CHU d’Angers...

• Du vent dans les voiles : Le métier d’Agent de
Stérilisation (AS) analysé à l’aide de la matrice FFOM

• Arrivée à bon port : dessine moi le métier d’agent de
stérilisation



Plan de la présentation
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• Cap à l’Ouest : quelques éléments chiffrés sur le service
de Stérilisation du CHU d’Angers...



STERILISATION - ORGANISATION
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• Equipe de 60 personnes

• Présence pharmaceutique :
• Praticien hospitalier (2 ETP) 

• Pharmacien Cheffe de service
• Pharmacien RAQ

• 1 interne en pharmacie (1 ETP)
• 1 externe en pharmacie (0,5 ETP)



STERILISATION - ORGANISATION
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Cadre de 
proximité

Suivi Production

26 Agents de 
Stérilisation

Process

13 Aide Soignants de 
recompo bloc

Recompo bloc

9 Ouvriers 
professionnels

Logistique

3 Agents de 
Service Hospitalier 

(ASH)

Bionettoyage

3 IDE/IBO

Suivi process

1 IBO

Suivi recompo



Plan de la présentation
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• Cap à l’Ouest : quelques éléments sur l’organisation du
service de Stérilisation du CHU d’Angers...

• Du vent dans les voiles : le métier d’Agent de Stérilisation
(AS) analysé à l’aide de la matrice FFOM
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Forces



Agent de stérilisation 
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1- Le travail en lui-même !
 Le Champs de connaissance est très large

• Processus de stérilisation

• Fonctionnement d’équipements

• Connaissance de l’instrumentation



Agent de stérilisation 
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Métier en perpétuelle évolution

Certification ISO 
9001

Traçabilité 
informatique

Recompo
Traitement 
prionicide

Prédésinfection
mécanisée

Stérilisation 
basse T°

Essayez de trouver une image libre de droit avec le terme « stérilisation basse température… »

*

*



Agent de stérilisation 
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2- La formation : le tutorat

• Tutorat par collègue avec 2 ans d’ancienneté
→ Comment on fait?

• Tutorat par IDE de stérilisation
→ Pourquoi on fait?
→ Validation à chaque étape

• Tutorat par pharmacien
✓ Traçabilité informatique
✓ Habilitation finale



Agent de stérilisation 

14

Transmissions 
orales

Is, MO
Cahier tutorat

Mémoire 
auditive

Mémoire 
visuelle

Auto formation – Auto évaluation

Tutorat– Evaluation



Agent de stérilisation 
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2- La formation : Formation continue

- SteriDefi

- Brice Stouri

- Stérilisation des ERREURS
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Agent de stérilisation 
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3- C’est un métier où l’on est actif physiquement

• En mouvement, on se déplace !

•Dans l’action, dans le faire



Agent de stérilisation 
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4- Permet de  développer des aptitudes

- Autonomie

- Capacité d’adaptation

- Capacité à communiquer

- Professionnalisme 
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Forces Faiblesses



Agent de stérilisation 
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1- Métier très exigeant physiquement
• Répétition des gestes

• Conditionnement : 600 répétitions geste/semaine 

• Port de charges lourdes
• Déchargement laveur : 2,7 tonnes de matériel déchargé 

par semaine (550 kg/jour/AS)



Table stockage paniers 
attente autoclave

21

Porte charge
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Agent de stérilisation 
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2- Travail d’équipe compliqué lorsque ambiance délétère

•Difficultés souvent amplifiées par un environnement clos 

•Charte de vie effectuée en 2012



Agent de stérilisation 
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• Intervention psychologue du travail

• Éviter la souffrance au travail et le turn over

• Travail sur des valeurs communes

• Élaboration par l’ensemble du personnel
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Savoir être en Stérilisation,

Engagement du 

Personnel d’Encadrement à:

Respecter toutes les personnes

de l’équipe ainsi que la charte de vie

Prendre des décisions 

justes et équitables pour le personnel

Acquérir les compétences
nécessaires à ma mission d’encadrement

Soutenir par mes actions

ou mes paroles

toutes les personnes en difficulté

(aide, encouragement, remerciement)

Favoriser la 

diffusion de l’information validée

et à communiquer sur les projets

Signature:                               date
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Savoir être en Stérilisation,

Engagement du

Personnel de Production à:

Etre accueillant et souriant
avec mes collègues

et adopter une attitude aidante

qui favorise le travail en équipe

Etre de bonne foi et accepter 

avec tolérance les remarques

qui me sont formulées sur mon travail

Exprimer mon mécontentement 

avec diplomatie et franchise 

et à suggérer des solutions appropriées.

Soutenir par mes actions

ou mes paroles

les personnes en difficultéRespecter la charte de vie

Signature:                               date:
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Agent de stérilisation 
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3- C’est un métier insuffisamment reconnu

•Professionnellement

•Administrativement

• Financièrement



Agent de stérilisation 
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4- L’environnement 

•Lumière naturelle

•Superficie
✓ ZAC

✓ Salle déjeuner

•Difficultés de stationnement 
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Forces Faiblesses

Menaces



Agent de stérilisation 
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1- Recrutement

• Cadre des BPPH et des BPS

• Intégration plus ou moins facile en fonction du parcours

• Echecs de formation délétère :
• pour la personne formée 
• pour l’ensemble de l’équipe

• Nécessité d’effectuer des formations « à la carte » pouvant 
entrainer des problèmes d’équité



Agent de stérilisation 
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2- Le manque de personnel

• Alourdi la charge de travail

• Nécessite de fournir un surplus d’énergie

• Risque dû à un épuisement



Agent de stérilisation 
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3-Management

•Véhiculer des messages positifs

• Equipe pluridisciplinaire
→ Définir la répartition des tâches
→ Rôle de chacun clairement défini

•Management participatif
→ Continuer à impliquer le plus possible les agents
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Forces Faiblesses

Menaces Opportunités



Agent de stérilisation 
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1- La construction d’une nouvelle stérilisation

• Environnement amélioré

• Equipements modernes

•Gain d’espace
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Agent de stérilisation 
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2- Reconnaissance du statut d’agent de stérilisation

•Reconnaissance de la formation et des responsabilités
• Formation initiale ou…VAE!

•Reconnaissance :
• Administrative (grille)
• Et…financière



Arrivée à bon port
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Parce qu’un dessin vaut mieux qu’un long discours…!!!

Voici le mot dessin de la fin !
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