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Situation :  
C’est une nouvelle semaine de stage qui commence pour vous au centre hospitalier de Uturoa et cette semaine vous serez 
chargée de réaliser l’entretien d’une chambre et salle de bain de vos deux patients : Mr TARANO et Mme TERANI. Cependant 
vous ne savez pas comment le faire ? Combien de fois par semaine ? À quoi cela peut servir ? Ce sont des questions que vous 
vous posez depuis maintenant 2 jours et vous vous rendez compte que vous manquez encore de connaissances sur le monde 
hospitalier. L’objectif à présent est de pouvoir assurer l’entretien d’une chambre de malade en maîtrisant les savoirs  qui y sont 
associés.  

  
v Activité 1 : Analyser la situation.  

 
1. À partir de la situation, compléter le tableau ci-dessous avec les éléments d’information que vous trouverez ci-dessus.  

Quoi ? Quel est le problème dans cette situation ?  
 

 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

Qui ? Qui sont les personnes concernées ?  
 

 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

Où ? Dans quel lieu intervenez-vous ?  
 

 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

Quand ? Quand se déroule la situation ? 
 

 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

Comment ? Comment le problème est-il apparu ?  
 

 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

Pourquoi ? Pourquoi est-il important d’adapter 
l’alimentation des personnes âgées?  

 
……………………………………………………………………………………..` 
…………………………………………………………………………………….. 

 
2. En déduire de cette analyse la problématique de cette séquence. Pour information, la problématique est composée d’un adverbe 
interrogatif « comment » suivi de l’objectif à atteindre dans cette séquence et se finit par un point d’interrogation.  

 
Comment………………………....……………………………………………………………………………………..………………………… ?  
 
3. À partir de vos connaissances, expliquer l’importance de l’entretien des locaux en général ?  
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
 
4. Expliquer ce que demande votre maître de stage. Pourquoi vous demande-t-il cela ? Quel est l’objectif de l’entretien d’une 
chambre de malade ?  
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
 

v Activité 2 : Les zones à risque dans un centre hospitalier.  
Objectif : Énoncer les précautions à prendre dans l’activité professionnelle de la zone.  
 
Document 1 : Les différentes zones à risque en milieu hospitalier.  

 
 
6. Lister les zones qui sont énoncées dans le document 1, préciser aussi leurs caractéristiques.  
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 

 
Séquence 1 

 
SÉANCE 3: ENTRETIEN D’UNE CHAMBRE DE PATIENT HOSPITALISÉ 

 
Objectifs  Assurer l’entretien d’une chambre en maîtrisant les savoirs qui y sont associés.  

5. Définir à partir du document 1  
Ce qu’est une « zone à risque ».  
 
…………………………………… 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
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……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
 
7. Placer les exemples de locaux suivants à l’endroit correspondant dans le tableau à l’aide du document 1 
 
Hall d’entrée – bloc opératoire – service des brûlés – salle d’attente – secrétariat – salle de stérilisation – urgence – 
pédiatrie – chambre d’hôpital 

 
Document 2 : Les différentes procédures d’entretien à l’hôpital.  

 
 
9. En déduire de cette activité l’intérêt de réaliser l’entretien d’une chambre d’hôpital et énoncer la zone à risque à laquelle 
appartient cette partie de l’hôpital et enfin définir la fréquence d’entretien de celle-ci.  
 
• Intérêt  
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
 
• Zone à risque : Justifier votre réponse en donnant le nombre de micro-organisme autorisé.  
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
 
• La fréquence d’entretien.  
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
 
 
 
 

8. Énoncer les précautions à 
prendre dans chaque zone à 
risque en vous aidant du 
document 2. Pour cela vous 
replacerez dans chaque bulle 
la procédure de nettoyage 
correspondante à chaque zone 
à risque.  
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v Activité 3 : Le bionettoyage d’une chambre d’hôpital.  
Objectif : Assurer le bionettoyage d’une chambre d’hôpital.  
 
Document 3 : Protocole de bionettoyage d’une chambre.  

 
 
10. Enoncer ci-dessous, l’entretien des locaux à réaliser pour les chambres de Mr TARANO et Mm TERANI en sachant que ce 
sont des zones à risque de niveau 3. Quelle précautions et quelle méthode allez-vous utiliser ?  
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
 
11. Justifier l’ordre des opérations de bionettoyage de la chambre après avoir complété la liste des opérations à effectuer à l’aide 
de la fiche méthode du document 1 et de vos connaissances.  
 

Opérations à effectuer  Justifications  
1. 
…………………………………… 

 
……………………………………………………………….…………………………………………. 

2.  Bionettoyage du mobilier   
……………………………………………………………….…………………………………………. 

3.  
……………………………………… 

 
……………………………………………………………….…………………………………………. 

4.  
……………………………………… 

 
……………………………………………………………….…………………………………………. 

5 .Rangement et entretien du 
matériel  

 
……………………………………………………………….…………………………………………. 

 
v Activité 4 : Le choix des produits et des dosages. 

Objectif : justifier le choix d’utilisation d’un produit d’entretien spécifique.  
 

Document 5 : Asphène 381 

 
 
 

Document 4 : Les zones à risques et les 
opérations de nettoyage à pratiquer.  
 

Niveau de risque  1 
Protocole  Nettoyage 
Nombre d’actions  1 temps 
Produit à utiliser  d 

 
 

Niveau de risque  2,3 et 4 
Protocole  Bionettoyage 
Nombre d’actions  1 temps 3 temps 
Produit à utiliser  dD d + 

rinçage 
+ D 

 
D : Désinfectant / d : détergent / dD : détergent- 
Désinfectant  

12. Justifier pourquoi vous allez utiliser le 
produit Asphène 381 pour le bionettoyage 
des chambres de Mr TARANO et Mme 
TERANI en analysant le document 5.  
 
…………………………………………………
…………….……………………………………
…….……………………………………………
………………….……………………………… 
…………………………………………………
…………….……………………………………
……. 



ENSEIGNEMENT	PROFESSIONNEL	–	Tle	ASSP	–	Mr	ATGER–	Séquence	1		

 12	

v Activité 5 : Bionettoyage de la salle de bain et des toilettes.  
Objectif : assurer l’entretien de la salle de bain et des toilettes.  
 
Document 6 : Fiche méthode : bionettoyage de la salle de bain et des toilettes.  

 
 
Document 2 : Les lavettes de couleurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Justifier le choix des produits en 
indiquant leur action à l’aide de vos 
connaissances. Pourquoi utilise-t-on ces 
produits ?  
 

Produits  Mode d’action  
Détergent-
Désinfectant  

 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

Eau de 
Javel  

 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 

14. Pourquoi utilise-t-on des lavettes au lieu des éponges ?  
 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
15. Justifier l’utilisation de lavettes de couleurs différentes à l’aide 
de vos connaissances.  
 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
16. Justifier l’ordre des opérations suivantes à l’aide de vos 
connaissances. Pourquoi effectuer les opérations de nettoyage 
dans l’ordre ci-dessous.  
 
« J’effectue le nettoyage et la désinfection du lavabo, puis je 
réalise le balayage humide » 
 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 


