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LISTE DES ABREVIATIONS

Afin de faciliter la lecture de ce travail, les termes récurrents seront remplacés par leurs
abréviations, dont la liste suivante servira d’index.

A.E.S.
A.N.A.E.S.
A.R.H.
B.P.P.H.
C.A.F.I.S.O.
C.A.M.S.
C.H.R.U.
C.L.I.N.
D.M.
D.R.A.S.S.
D.U.H.H.
E.O.H.
G.C.S.
G.C.S.M.S.
G.I.E.
G.I.P.
H.A.C.C.P :
H.A.S.
I.B.O.D.E.
I.D.E.
I.S.O.
J.O.
O.M.S.
P.H.
P.U.I.

Accident d’exposition au sang
Agence Nationale d’Accréditation et d’évaluation en santé
Agence régionale de l’hospitalisation
Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière
Certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmière de salle d’opération
Centrale d’approvisionnement de matériel stérile
Centre hospitalier régional universitaire
Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Dispositifs médicaux
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Diplôme universitaire d’hygiène hospitalière
Equipe opérationnelle d’hygiène
Groupement de coopération sanitaire
Groupement de coopération sociale et médico-sociale
Groupement d’intérêt économique
Groupement d’intérêt public
Hazard Analysis Critical Control Point
Haute autorité de santé
Infirmier(re) de bloc opératoire diplômé(e) d’état
Infirmier(re) diplômé(e) d’état
International organization for standardization
Journal officiel
Organisation mondiale de la santé
Praticien hospitalier
Pharmacie à usage interne
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INTRODUCTION
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Infirmière depuis 1991, j’ai intégré volontairement un poste d’infirmière de bloc
opératoire, après un an de travail en salle de soins post-interventionnelle.
L’établissement où je travaillais, possédait un service de stérilisation centralisée, situé
géographiquement dans l’enceinte du bloc et le travail y était géré par le personnel du bloc.
Notre profession nous sensibilise à toutes ces questions essentielles que représentent :
l’hygiène, la stérilisation, la traçabilité. C’est donc tout naturellement, en continuant mon
travail d’infirmière de bloc opératoire, que j’ai commencé à prendre en charge la gestion du
service de stérilisation dans l’objectif d’améliorer, de formaliser et de tracer nos pratiques
professionnelles et ainsi, de combler le retard accumulé.
Grâce à différentes formations en hygiène et avec un intérêt toujours croissant je suis
devenue « faisant fonction » de responsable du service de stérilisation et à ce titre, membre
du comité de lutte contre les infections nosocomiales (C.L.I.N.) et membre d’un groupe de
travail en vue de l’accréditation de l’établissement.
Le poste que j’occupe depuis 2003, dans un centre hospitalier général, me permet
encore de satisfaire mes intérêts professionnels ; en effet, mon temps de travail se partage
d’une part, en un mi-temps bloc opératoire et d’autre part, en un mi-temps en service de
stérilisation. Ce dernier offre, entre autre, une prestation de sous-traitance de la stérilisation
des dispositifs médicaux, et c’est cette activité particulière de sous-traitance qui m’a conduit
à m’interroger sur un certain nombre de points.
Ces démarches professionnelles que j’ai engagées ont toujours représenté pour moi,
des moyens d’améliorer mes pratiques afin de répondre au mieux aux attentes des patients
et de ne pas leur porter préjudice. Pour moi ce travail d’intérêt professionnel représente un
moyen supplémentaire de continuer ce cheminement professionnel.
Une première phase exploratoire m’a permis de définir précisément mon sujet par un
rappel sur l’historique et la législation concernant l’activité de stérilisation.
Complétés par des observations et des entretiens auprès d’experts, ce travail m’a amené à
poser la question de recherche suivante :
« En quoi les compétences de l’Infirmière de bloc opératoire diplômé d’état (I.B.O.D.E)
peuvent-elles lui permettre de participer à l’assurance qualité en service de
stérilisation ? »
A partir de la définition de ma problématique et des sous-questions de recherche, j’ai pu
élaborer un modèle d’analyse, sur lequel s’est appuyée mon enquête auprès de
professionnels, afin de tenter de répondre à ma question de recherche.
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1.
LE QUESTIONNEMENT INITIAL
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1.1.QUESTION DE DEPART
L’Agence régionale de l’hospitalisation (A.R.H) vient de donner son accord pour la
construction de nouveaux locaux de stérilisation dans l’objectif, entre autres, de pouvoir
permettre à l’établissement où j’exerce, de développer cette prestation de sous-traitance.
Dans le cadre de mon travail à la stérilisation, je suis amenée à prendre en charge le
traitement du matériel du bloc de l’établissement où je travaille, et le matériel d’un deuxième
hôpital général de la région, bénéficiaire, lui, de cette prestation.
Les relations entre les deux hôpitaux sont réalisées grâce à des fiches de liaison, à des
communications téléphoniques, et à l’aide de visites de chacun des deux sites par le
personnel de l’autre.
A la faveur de mon expérience de sous-traitance, différentes observations et
interrogations me sont apparues, d’une part du point de vue de ma fonction d’infirmière de
stérilisation, et d’autre part du point de vue de ma fonction d’infirmière de bloc.
En effet, même si nous ne rencontrons jamais de dysfonctionnement grave, nous
sommes au fil du temps, régulièrement confrontés à certains problèmes et certaines
interrogations concernant le matériel de l’établissement bénéficiaire de la prestation :
• pas de notice d’entretien du matériel ;
• mauvais état de l’instrumentation ;
• perte de petit matériel ;
• évolution de la constitution des plateaux d’instrumentation, donc du poids de ces
derniers qui devient trop important ;
• pré-traitement du matériel neuf : qui le réalise ? l’établissement prestataire ou
l’établissement bénéficiaire ?
• sommes-nous en conformité avec la législation du transport des dispositifs médicaux
contaminés ?
• comment assurer le transport du matériel stérilisé sans endommager les emballages
et donc risquer l’absence de stérilité des dispositifs médicaux ?
A chaque constat de difficulté ou de questionnement, une réflexion est engagée entre
les deux établissements et des solutions mises en place.
En tant qu’infirmière de bloc opératoire, j’attache toujours une importance particulière à
la préparation du matériel nécessaire à l’intervention, mais aussi aux complications possibles
inhérentes au type de chirurgie. Pour cela, si possible la veille ou le matin avant l’arrivée du
patient au bloc opératoire, je vérifie la disponibilité du matériel ainsi que l’intégrité des
emballages. En cas de problème, je me mets en contact avec le service de stérilisation pour
connaître l’heure de disponibilité du matériel, résoudre les différents problèmes qui se
posent.
Travailler dans un établissement qui sous-traite la stérilisation des dispositifs médicaux,
ajoute par conséquent un risque pour ce qui concerne les délais de mise à disposition du
matériel.
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De plus le décret du 29 juillet 20041 concernant l’exercice de la profession notifie que
l’infirmière dans le cadre de son rôle propre doit se livrer à une « participation à la procédure
de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables».
Or, la méconnaissance des locaux, des moyens humains, du matériel et des procédures
de l’établissement prestataire ne permettent pas toujours au personnel infirmier de
l’établissement bénéficiaire de contrôler ces exigences.
Ces différents constats m’ont amenée à réfléchir sur notre fonctionnement et m’ont
conduite à des observations et des questionnements :
•

Tout d’abord, peut-on réellement formaliser exhaustivement les exigences
auxquelles les deux établissements doivent se soumettre avant d’entreprendre une
prestation de ce type là, comme par exemple la qualité du matériel à traiter ou bien
encore son conditionnement.
• D’autre part la connaissance et reconnaissance mutuelle ne pourrait-elle pas
permettre d’installer une relation de confiance en permettant au personnel infirmier
de l’établissement bénéficiaire de s’assurer de la qualité de la prestation ?
• Notre fonctionnement ne nous permet de faire face aux problèmes que lorsque ceuxci surviennent, alors que certaines difficultés sont prévisibles.
• J’ai pu constater une évolution permanente des exigences de chacune des parties au
fil des années.
• Enfin, ces deux hôpitaux de moyenne importance, ont un volume total du parc
d’instrumentation qui nous permet de réaliser un travail à caractère
« familial » .Toutefois les nouvelles directives de l’A.R.H., si elles se confirment,
risquent de nous orienter vers une prestation de sous-traitance à caractère
« industriel ».
• Comment continuer à assurer les délais de livraisons ? Comment éviter les
croisements de matériel des différents établissements pour éviter les erreurs de
destinataire ?
Bien qu’un contrat ait été signé au départ entre les deux parties, les exigences sur le
terrain évoluent et demandent de la part des deux parties, une adaptation permanente aux
situations nouvelles qui se présentent et aux situations non prévisibles lors de la signature
du contrat. C’est ainsi que j’ai été amenée à poser la question de départ en ces termes :
« Dans le cadre d’une activité de sous-traitance de la stérilisation des dispositifs
médicaux réutilisables, dans quelles conditions peut-on continuer à assurer une
prestation de qualité face aux difficultés identifiées ou aux situations nouvelles, non
prévisibles, qui se présentent ? »
En premier lieu, un balayage historique m’a paru nécessaire afin de suivre l’évolution de
l’activité de stérilisation et ainsi, de comprendre les organisations actuelles des services de
stérilisation.

1

Décret N°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux a ctes professionnels et à l’exercice de la profession
d’infirmier, article R.4311-5 N°38. (journal offici el (J.O.) du 09 août 2004)
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2.
LE CHEMINEMENT JUSQU'A LA
QUESTION DE RECHERCHE
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2.1.UN RAPPEL HISTORIQUE

F. Galtier, dans son ouvrage : « La stérilisation hospitalière2 », situe les origines de la
stérilisation dans l’Egypte ancienne. En effet, on peut déjà parler de stérilisation, puisque les
corps préparés et « désinfectés » étaient installés dans un espace incontaminable que
représentait le sarcophage. On retrouve des techniques de désinfection depuis la préhistoire,
mais il faudra attendre le XVIII° siècle pour const ater une réelle évolution dans l’art de la
stérilisation.
C’est ainsi qu’en 1795, Nicolas Appert3 (1749-1841) sera le premier à mettre au point un
procédé de conservation des denrées alimentaires, par stérilisation à la vapeur (bain-marie)
dans des contenants hermétiques, pour répondre à une demande de Napoléon Bonaparte
qui offrait une forte récompense, à celui qui mettrait au point une méthode de conservation
des aliments pour ses campagnes d’Italie.
S’appuyant sur les travaux de Denis Papin4 (1647-1712), sur la machine à vapeur,
Raymond Chevallier-Appert2 mettra au point, lui, en 1851, l’ancêtre des autoclaves et en
déposera le brevet en 1852.
Louis Pasteur5(1822-1895) mettra un terme à la querelle de la génération spontanée et
le chirurgien Joseph Lister6 (1827-1912), ami de Pasteur, sera le premier à introduire à
l’hôpital la désinfection des instruments et du linge même si à l’époque, la relation entre
bactéries et infections n’était pas encore déterminée.
Le plus ancien autoclave, « étuve à désinfection », utilisé par les microbiologistes sera
élaboré en 1880, par Charles Chamberland7 (1851-1908).Physicien et biologiste français il
travaillera dans le laboratoire de Pasteur.
Le premier autoclave à usage hospitalier sera fabriqué en 1881 par le laboratoire
Lequeux2.
Octave Terrillon8(1844-1895) chirurgien, ami de Pasteur, appliquera les découvertes de
ce dernier et sera ainsi le premier avec Félix Terrier, à utiliser un stérilisateur pour les
instruments.
Gaston Poupinel2 (1858-1930), chirurgien, mit au point quant à lui un procédé de
stérilisation à la chaleur dont on connaît aujourd’hui les limites.
Gilles Roussel et Laurence Hamza, dans un article9 paru dans la revue « Gestion
hospitalière », précisent que historiquement le local de stérilisation a toujours été implanté à
proximité des blocs opératoires. Logiquement, pour répondre aux besoins des chirurgiens, la
stérilisation était une annexe du bloc dont l’activité était assurée par le personnel du bloc.
2

ème

GALTIER, F. La stérilisation hospitalière. Paris : Edition Graphotec, diffusion Maloine, 2
édition
revue et corrigée, janvier 1988. 121 p
3
Nicolas Appert. Disponible sur http://encyclopedie-1.com/n/ni/nicolas_appert.html(consulté le
21/10/2007)
4
5

Denis Papin. Disponible sur http://www.memo.fr/Dossier.asp?ID=1099( consulté le 21/10/2007)
The Blocker History of Medecine Collections. Disponible sur http://www.infoscience.fr(consulté le

21/10/2007)
6
7

Portraits de médecins. Joseph Lister. Disponible sur http://www.medarus.org (consulté le 22/01/2008)
Charles Chamberland-biographie. Disponible sur http://www.pasteur.fr/infosci/archives(consulté le

19/10/2007)
8

Octave
Terrillon :
Histoire
d’un
grand
de
la
chirurgie.
Disponible
sur
http://www.bienpublic.com/archives (consulté le 19/10/2007)
9
ROUSSEL, G et HAMZA, L. La stérilisation : D’où part-on ? Où va-t-on ?.Gestion hospitalière.
Février 2004, N° 433, p.15-16
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Peu à peu, une concentration des activités des établissements de soins s’est opérée.
On a vu ainsi apparaître un regroupement dans une même unité, des activités telles que : la
restauration, le plateau technique et bien sûr la stérilisation.
La loi du 08/12/1992 et son décret d’application du 26/12/200010, donne pour mission
aux pharmacies à usage intérieur, sous réserve d’autorisation, la stérilisation des dispositifs
médicaux.
Le cadre organisationnel actuel des services de stérilisation a été élaboré à la suite de
réflexions engagées après l’apparition des risques sanitaires (problème infectieux apparu à
la clinique du sport à Paris) auxquels il fallu faire face.
Les A.R.H., les Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.), et
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (A.N.A.E.S) ont alors imposé une
évaluation des pratiques, dans l’objectif de remettre en conformité toutes les activités des
établissements de santé, pour prévenir tout risque sanitaire. C’est ainsi qu’en 2001, un tiers
des services de stérilisation ont fermé, ou ont été remis en conformité11.
Plusieurs stratégies ont été mises à la disposition des établissements de santé pour leur
permettre cette mise en conformité, comme par exemple les centrales d’approvisionnement
de matériel stérile (C.A.M.S.), les groupements d’intérêt public (G.I.P.), les groupements
d’intérêts économiques public/privé ou privé/public (G.I.E.), les groupements de coopération
sanitaire (G.C.S) et plus récemment, les groupements de coopération sociale et médicosociale (G.C.S.M.S.).
Toutes ces stratégies font partie « des dispositifs de coopération que peuvent envisager
les établissements de santé pour initier entre eux des partenariats dans le but d’améliorer
l’efficience de leurs actions »12.
La délégation de sous-traitance ou externalisation de l’activité de stérilisation est un
moyen parmi d’autres, choisi par nombres d’établissements pour satisfaire aux exigences de
cette activité, imposées par les organismes de tutelles. Même si ce choix a été précédé
d’études stratégiques, notamment en terme de coût, il permet une mise en conformité
immédiate qui facilite la certification.
A ce stade de mon travail, je me suis interrogée sur la manière dont le législateur et les
experts ont su trouver des solutions, pour permettre aux professionnels de santé d’assurer
une prestation de qualité, quelques soient les conditions d’exercice.

10

Décret N°2000-1316 du 26 décembre 2000, relatif au x P.U.I. et modifiant le code de la santé
publique journal officiel (J.O) N°302 du 30 décembr e 2000)
11
B. Faoro, Pharmacien P.H. « Praticien hospitalier » (P.H) « Traitement des dispositifs médicaux
réutilisables : la stérilisation hospitalière ». Cours école d’I.B.O.D.E. Montpellier 2007
12
DE LARD, B. Le groupement de coopération sociale et médico-sociale, Gestion hospitalière
Août/Septembre 2006 N°458, 520 p.
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2.2.LEGISLATION ET RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’ACTIVITE DE
STERILISATION
Un certain nombre de textes définissent les conditions d’exercice de l’activité de
stérilisation. Le service de stérilisation d’un hôpital général répertorie les principaux textes
législatifs et réglementaires, et c’est avec leur accord qu’ils sont joints en Annexe A (lois,
circulaires, décrets, arrêtés, ordonnances, guides).
La loi du 08/12/1992 et son décret d’application du 26/12/200013 définit les pharmacies à
usage intérieur (P.U.I) ainsi que les activités dont elle a la charge. L’activité de stérilisation
est placée, à partir de cette date, sous la responsabilité du pharmacien, après autorisation
de l’A.R.H. et sur avis de l’ordre des pharmaciens.
A l’initiative de la direction des hôpitaux, les bonnes pratiques de pharmacie
hospitalières (B.P.P.H.14) ont vu le jour en juin 2001.
Dans le cadre de ma recherche je soulignerai que ce texte précise les conditions
générales liées à l’activité de sous-traitance et également les différents types de documents
nécessaires au fonctionnement des P.U.I. et du système qualité.
Cette documentation, regroupée dans le manuel d’assurance qualité, doit comporter les
procédures écrites, les modes opératoires et les documents d’enregistrement.
Ce manuel se situe au plus prés de notre activité professionnelle.
Il comporte donc notamment, les modes opératoires, encore appelés fiches techniques ou
instructions de travail.
P. Kratz15 les définit ainsi : «document qualité intégré dans le système documentaire,
plus précis que les procédures. Le mode opératoire détaille ce qui doit être effectué pour une
tâche donnée, à un poste déterminé. Elle décrit une série d’actions à mener et correspond
au « comment » d’une procédure. »
Ces textes sont au cœur et à la base de notre activité quotidienne. Ils représentent les
références professionnelles auxquelles les infirmières doivent se reporter pour produire leurs
actions de soins.
Les conditions d’exercice de cette activité en matière de stérilisation et de sous-traitance
sont donc définies par la législation, mais également par les sociétés savantes tels que le
comité technique national des infections nosocomiales, qui a édité des guides de « bonnes
pratiques » en matière de traitement des dispositifs médicaux, ou bien encore à l’initiative de
la direction des hôpitaux avec la parution des B.P.P.H. et enfin, par le manuel d’assurance
qualité, qui repose sur l’adaptation des directives et des recommandations à l’organisation
de chaque service.
Mes observations et ma pratique professionnelle m’ont permis de mesurer le décalage
qui existe souvent entre les modes opératoires rédigés, et la réalité du travail. .
Ils se révèlent parfois insuffisants dans l’exhaustivité des tâches qu’ils décrivent, et ils ne
répondent pas à tous les questionnements auxquels font face les professionnels de santé
13

Décret N°2000-1316 du 26 décembre 2000, relatif aux P.U.I. et modifiant le code de la santé
publique journal officiel (J.O) N°302 du 30 décembr e 2000)
14
Disponible sur http://www.sante.gouv.fr/html/actu/bpph (consulté le 24/01/2008)
15
KRATZ, P. « Définition de termes relatifs au système documentaire qualité disponible sur
http://www.cadredesanté.com (consulté le 23/01/2008)
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dans la réalité de leur pratique, lorsque des situations imprévisibles se présentent, et qu’il
s’agit alors de trouver immédiatement des alternatives, pour continuer à assurer une
prestation de qualité.
J’ai pu observer par exemple, dans le cadre de notre activité de sous-traitance, que
l’établissement bénéficiaire a mis à notre disposition des conteneurs différenciés par un
marquage couleur, pour le transport du matériel à stériliser et stérile. Pour une raison
inconnue, ce mode de transport a été modifié arbitrairement par ce même établissement,
nous obligeant à acheminer le matériel dans des conteneurs indifférenciés. Nous avons dû
adapter notre pratique dans les meilleurs délais, pour éviter une contamination éventuelle du
matériel stérile par des conteneurs de transport pouvant être contaminés par le matériel à
stériliser, et n’ayant subi qu’une pré-désinfection.
C’est pourquoi, à ce propos, je voudrais citer Christophe Déjours16 :
«….il faut admettre que le travail ne relève jamais de l’exécution, que tout travail implique
une part de gestion du décalage entre l’organisation du travail prescrite et l’organisation du
travail réelle, c’est-à-dire qu’il relève encore pour une part d’une dimension strictement
humaine, et même inter humaine ressortissant à l’action.»
«….quelles que soient la qualité de la conception et la précision des procédures, il reste une
part de responsabilité revenant aux hommes qui n’est jamais prise en considération. Une
part qui relève de la décision. Non pas de la décision en tant que résultat logique d’un
diagnostic exact mais la décision au sens fort du terme, c’est à dire celle qui concerne les
situations inédites pour les acteurs ou les situations dont l’analyse ne peut pas être soldée à
priori en termes strictement scientifiques. »
C’est ainsi que j’ai été amenée à poser une question intermédiaire :
« Qu’est-ce qui va permettre aux professionnels de santé d’identifier les risques et ensuite
d’adapter leurs pratiques pour les mettre en conformité avec la législation et les bonnes
pratiques ? »
Ma réflexion me conduit alors vers certaines pistes :
• tout d’abord, la connaissance de la législation, des bonnes pratiques et des modes
opératoires me semblent être un pré-requis indispensable pour identifier les risques ;
• d’autre part, ces connaissances vont devoir permettre aux infirmières de mettre en
place des mesures correctives.
Il me semble nécessaire maintenant d’élargir mon étude, puisque le problème posé
dans ma question de départ ne concerne pas uniquement la sous-traitance, mais peut
concerner n’importe quelle activité de soin. Toutefois, je décide pour des questions d’intérêts
personnels et professionnels, de continuer à me concentrer sur l’activité de stérilisation dans
son ensemble.
Je continue ainsi ma recherche, en définissant les mots-clés de ma question de départ.

16

DEJOURS, C. Le facteur humain. Paris : Presse Universitaire de France 4éme édition, juillet 2005.
127 p
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2.3.DEFINITION DES MOTS CLES DE LA QUESTION DE DEPART
Rappel de la question de départ :
Dans le cadre d’une activité de sous-traitance de la stérilisation des dispositifs
médicaux réutilisables, dans quelles conditions peut-on continuer à assurer une
prestation de qualité face aux difficultés identifiées ou aux situations nouvelles, non
prévisibles, qui se présentent ?
• Qualité :
a) « manière d’être, non mesurable, (d’une chose) qui donne une valeur plus ou moins
grande.»17
b) « ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui procure l’aptitude à satisfaire des
besoins exprimés et implicites.»18
c) En matière de santé, la qualité pour l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S)
consiste « à délivrer à chaque patient l’assortiment d’actes qui lui assurera le
meilleur résultat en terme de santé au meilleur coût, au moindre risque iatrogène.»19
• Prestation :
« Ce qui doit être fourni ou accompli en vertu d’une obligation.»17
• Conditions :
«Etat, situation, fait dont l’existence est indispensable pour qu’un autre état, un autre fait
existe.»17
« Ensemble de faits dont dépend quelque chose.»17
• Activité :
«Actes coordonnés et travaux d’origine humaine »17
« Ensemble des tâches ou des actions qui aboutissent à un produit ou un service ».19
• Situation :
«Ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve ».
«Ensemble des relations qui unissent une personne, un groupe à son milieu.»17
• Difficile:
«Qui demande un effort intellectuel, des capacités pour être compris, résolu. »17.

A la lumière des définitions précitées, le concept particulier du « travail humain »
apparaît à plusieurs reprises.
On retrouve le concept de travail soulevé dans la définition d’une « activité » et le concept
humain, qui apparaît dans les mots tels que : « personne », « groupe », « humain »,
« manière d’être », « effort intellectuel », « capacités ». Comme dans le précédent chapitre,
17

Le Robert Dictionnaire pratique de la langue française. Paris : Editions France Loisirs 2004. 1892 p.
Gestion des risques, guide pratique à l’usage des cadres de santé. Rueil-Malmaison : Editions
Lamarre.139 p.
19
Disponible sur http://www.santé.gouv.fr/html/actu/bpph (consulté le 24/01/2008)
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ma recherche me conduit à nouveau vers cette nouvelle piste de réflexion, qui concerne la
mise en jeu de paramètres humains dans le travail.
Est-ce de la qualité du travail fourni dont va dépendre la qualité de la prestation de cette
activité ?
C’est ainsi que j’ai décidé de poursuivre ma réflexion sur le concept du travail

2.4.LE TRAVAIL
Classiquement, le travail est défini par le dictionnaire Le Robert20 comme :
« L’ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est
utile.»
« Ensemble des activités manuelles ou intellectuelles exercées pour parvenir à un résultat
utile et déterminé. »
«Manière dont un ouvrage, une chose, ont été exécutés.»
Le travail relève bien d’une activité manuelle, d’une exécution simple permettant
d’obtenir le résultat escompté. Toutefois, il relève aussi d’une activité intellectuelle qui pourra
permettre au travailleur d’être autre chose qu’un simple exécutant.
Il est vrai que les comportements que j’ai pu observés, dénotent deux attitudes
différentes, face à l’exécution du travail demandé.
Il arrive que l’on exécute les « ordres » sans remise en question de nos pratiques, et
sans tenir compte des changements, des évolutions de l’offre et de la demande. C’est une
attitude que je qualifierai de passive.
Mais on peut également adopter une attitude plus active, qui va nous permettre de
remettre en question notre pratique quotidienne.
Etymologiquement, Catherine Dorison21 explique que le mot travail vient du latin
« tripalium » qui était un instrument de torture à trois pieux dans la Rome antique.
Chez les Grecs, le concept de travail apparaît comme une activité dégradante, et
nécessitant un effort ou un contact avec la matière.
Au XVIII° siècle le travail est toujours synonyme d e peine et d’effort.
Il faudra attendre le XIX° siècle et Marx, qui lui, définira le travail comme une valeur
épanouissante de réalisation de soi, de liberté, mais perverti par la grande industrialisation,
pour devenir un véritable esclavage. On peut citer Taylor, qui sera le premier à étudier
scientifiquement le concept de travail ; mais le travailleur est alors considéré comme une
personne « attiré par l’argent », qui n’aime pas travailler.
Philosophiquement22, le travail représente « une nécessité naturelle » ; l’homme a dû
s’adapter en transformant la nature, pour combler ses besoins.
Aujourd’hui, on le caractérise par des spécificités particulières qui l’opposent à
l’opération animale :
20

Le Robert Dictionnaire pratique de la langue française. Paris : Editions France Loisirs 2004. 1892 p.
DORISON, C. Le travail. Disponible sur http://www.sosphilo.com (consulté le 03/02/2008)
22
Fiches philo. Disponible sur http://www.antiseche.com/fp/trav.php (consulté le 03/02/2008)
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• il est intéressé ;
• il est ordonné ;
• c’est une contrainte ;
• il peut correspondre à une vocation ;
• il demande un effort intellectuel de compréhension, de synthèse ;
• il requiert un enseignement ;
• il obéit à un projet ;
C’est ainsi que Hegel (1770-1831) présentera le travail comme un concept qui forme,
éduque, transforme le monde et civilise, autonomise.
Sociologiquement, je citerai la définition de Christophe Déjours23:
« Le travail, c’est l’activité coordonnée déployée par les hommes et les femmes pour faire
face à ce qui, dans une tâche utilitaire, ne peut être obtenu par la stricte exécution de
l’organisation prescrite. »
Il précise que sa définition « insiste sur la dimension humaine du travail : ce qui doit être
ajusté, réaménagé, imaginé, inventé, ajouté par les hommes et les femmes pour tenir
compte du réel du travail ».
Lorsque l’on analyse les différents comportements des professionnels que j’ai qualifié
d’actif ou de passif, on retrouve ces conceptions historiques du travail. On peut en effet se
comporter en exécutant (contrainte), ce qui représente un avantage certain dans le milieu
médical, puisque l’on retrouvera une reproductibilité des pratiques, garante en partie de la
gestion des risques. L’autre attitude, plus active, représente elle aussi un intérêt, puisqu’elle
va permettre une adaptation aux situations nouvelles ou existantes qui posent problème.
Il me semble maintenant intéressant de poursuivre ma pré-enquête en examinant des
comportements au travail sur des tâches spécifiques.

2.5.OBSERVATIONS
2.5.1 Observations personnelles :
On a vu que de nombreuses solutions sont offertes aux professionnels de santé pour
assurer une prestation de qualité, notamment en termes législatifs. Toutefois, même si le
cadre est très codifié, les professionnels de santé sont perpétuellement conduits à de
nouveaux sujets de réflexion concernant leur exercice quotidien, « inventer » des solutions
pour répondre au mieux à une démarche qualité, trouver des solutions par rapport à des
situations existantes toujours en évolution, ou des situations nouvelles.
La réglementation et les bonnes pratiques n’y répondent pas forcément, ou bien elles y
répondent avec un délai qui ne permet pas toujours une mise en conformité immédiate, ou
bien encore les professionnels de santé vont devoir adapter leur pratique et les moyens mis
à leur disposition, à la législation.
23

DEJOURS, C. Le facteur humain. Paris : Presse Universitaire de France 4éme édition, juillet 2005.
127 p
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Dans mon exercice quotidien, en effet, même si une convention a été signée entre les
deux établissements, notre pratique n’est pas codifiée exhaustivement dans les modes
opératoires, et il arrive fréquemment que nous devions « inventer » des solutions, afin de
maintenir une prestation de qualité.
Cela concerne par exemple, le transport des dispositifs médicaux (D.M) à stériliser dans
le cadre de la sous-traitance.
Les D.M. à stériliser sont pré-désinfectés et lavés manuellement, rangés « en vrac » dans
des conteneurs de transport non verrouillés, sans emballage de protection, sans protections
pour le matériel piquant et tranchant. Ce matériel est livré et manipulé, pour être déchargé
par un chauffeur non formé aux règles d’hygiène.
Dans le cadre de mon travail quotidien, j’avais pressenti que tous les risques infectieux
liés aux conditions de transport n’étaient pas identifiés. C’est donc secondairement, grâce à
ma formation à l’école d’I.B.O.D.E., que j’ai pu réaliser une analyse des points critiques.
Par la suite, j’ai observé les comportements des infirmières et I.B.O.D.E. face à ces risques.
Risques identifiés :
•
Mauvaise qualité de la pré désinfection et du lavage manuel, constatée à
l’arrivée du matériel dans l’établissement prestataire (présence de sang
et de matières organiques, mauvaise qualité du séchage.)
•
Risque d’accident d’exposition au sang (A.E.S) pour le personnel, par la non
protection des instruments piquants ou tranchants, placés en « vrac »
dans les conteneurs de transport.
•
Contamination des conteneurs de transport par le matériel rangé en « vrac »
sans emballage de protection.
•
Risque de contamination de l’environnement lié :
 au personnel (en particulier le chauffeur) non formé, manipulant le
matériel pré-désinfecté sans tenue adaptée.
 au matériel (conteneurs non verrouillables).
A partir d’une analyse secondaire, j’ai pu constater plusieurs comportements en réponse
à ces risques. Le personnel concerné, se compose de 4 infirmiers(es) diplômé(e) d’état
(I.D.E.) et 1 I.B.O.D.E. dans l’établissement bénéficiaire (bloc opératoire), et de 3 I.D.E. dans
l’établissement prestataire (service de stérilisation).
•
•

•
•

Aucune des 5 infirmières (4 I.D.E. ; 1 I.B.O.D.E.) de l’établissement
bénéficiaire n’a identifié de risque infectieux lié au transport.
Une I.D.E. sur trois du service de stérilisation constate la mauvaise qualité du
prétraitement du matériel à son arrivée dans l’établissement prestataire, sans
apporter de mesures correctives.
Aucune infirmière de stérilisation n’identifie le risque d’A.E.S.
Deux infirmières sur trois identifient le risque de contamination des conteneurs
de transport par le matériel à stériliser et mettent en place des actions
correctives, en utilisant uniquement les transmissions orales, sans les
formaliser.
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•
•

Aucune infirmière de stérilisation n’identifie le risque infectieux lié au manque
de formation du chauffeur, manipulant le matériel sans tenue adaptée.
Aucune infirmière de stérilisation n’identifie le risque lié à l’utilisation de
conteneurs non verrouillables.

La plupart des risques infectieux que j’ai pu identifier dans un travail, à posteriori, ne
l’a pas été par le personnel directement affecté aux tâches à l’époque.
Par contre, c’est dans le cadre de ma formation d’I.B.O.D.E. que j’ai pu être capable
d’identifier les risques en appliquant à notre organisation, la méthode : Hazard analysis
critical control point (H.A.C.C.P) apprise dans le cadre du diplôme universitaire d’hygiène
hospitalière (D.U.H.H.).
Il m’a paru intéressant, afin de compléter mes observations, de présenter les résultats
d’une étude répertoriant les principales causes de dysfonctionnements dans un service de
stérilisation.
2.5.2 Etude sur la fiabilité humaine :
Cette étude réalisée, au centre hospitalo-universitaire de Nancy24, répertorie les causes
et les principaux facteurs influençant la fiabilité humaine dans le processus de préparation
des D.M. stériles.
Une partie des dysfonctionnements constatés est due aux restructurations du service de
stérilisation, qui a conduit à une déstabilisation de l’organisation en place.
Cette étude a donc été réalisée dans une phase transitoire d’adaptation à la nouvelle
organisation et pourra donc venir enrichir mes observations personnelles.
Le tableau suivant résume les causes humaines de dysfonctionnements identifiées dans cet
article.
SERVICE DE STERILISATION
3 cas de déviance (connaissance mais non

BLOC OPERATOIRE
1 cas de déviance

respect des protocoles)
3 cas d’inattention ou oubli

3 cas d’inattention

6 cas de problème de formation

2 cas liés au problème de formation du personnel
du bloc aux exigences de la stérilisation

3 cas de mauvaise qualité de l’information,
absence de procédures
1 problème de gestion documentaire
11 problèmes liés à l’organisation

En hiérarchisant les résultats de cette enquête il apparaît :
•

un problème d’organisation à 11 reprises ;

24

BARBOZA, G., GRUNWALD, N.,GRANGHAYE, JP., et LABRUDE, M. Fiabilité humaine et
processus de préparation des dispositifs médicaux stériles, Risque et qualité en milieu de
soins septembre 2006 volume N°3 p.151 à 160.
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•

un problème de formation à 8 reprises ;

•

un problème d’inattention à 6 reprises ;

•
•

un problème de déviance à 4 reprises ;
un problème de mauvaise qualité de l’information ou d’absence de procédure à 3
reprises ;
un problème de gestion documentaire à 1 reprise ;

•

La première cause de dysfonctionnements à apparaître, met en évidence des problèmes
d’organisation, qui relève de la fonction de cadre.
La deuxième cause concerne les lacunes de formation du personnel.
A la lumière de mes observations et de cette étude, il semble que les lacunes de
formation soient à l’origine de la non identification des risques, obstacle majeur à leur
prévention et donc source de dysfonctionnements.
A ce stade de mon enquête, des entretiens auprès d’experts en stérilisation vont me
permettre de vérifier et de mesurer l’intérêt professionnel de mon questionnement.
2.6.ANALYSE DES ENTRETIENS
J’ai réalisé six entretiens auprès d’experts : deux pharmaciens responsables de
stérilisation, deux cadres I.B.O.D.E. de stérilisation, deux I.B.O.D.E. participant au travail
d’un service de stérilisation.
La question posée concernait la place accordée aux I.B.O.D.E. en service de
stérilisation.
J'ai contacté un pharmacien responsable d'une stérilisation d'un établissement où le
choix en terme de recrutement d'agents s'est porté vers des préparateurs en pharmacie. Les
arguments évoqués pour ce choix ont été :
• « d'une part les préparateurs au cours de leur cursus, reçoivent une formation sur le
travail en stérilisation. »
• « le coût de recrutement d'une I.D.E. ou d'une I.B.O.D.E. est beaucoup plus
important. »
• « la pénurie d'I.D.E. et d'I.B.O.D.E. les a incités à remplacer tous les départs
d'infirmières par des préparateurs d'autant que l'activité de stérilisation relève des
P.U.I. et que le choix de recrutement s'est alors porter vers du personnel
habituellement affecté dans les pharmacies. »
J'ai eu l'opportunité de réaliser un stage dans cet établissement et le personnel infirmier
du bloc a souligné les dysfonctionnements réguliers constatés dans la réfection des plateaux
d'instrumentation, depuis cette nouvelle organisation, et ce malgré l'utilisation par les
préparateurs de listing pré-établis. Le personnel infirmier expliquait cet état de fait par un
manque de « compétences-bloc » de la part des préparateurs et citait plusieurs exemples de
dysfonctionnements comme :
• l’erreur d'affectation d'instruments, comme un clou centro-médullaire retrouvé dans
un panier d'instrumentation viscérale ;
• les oublis de matériel.
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Une I.B.O.D.E a été d’ailleurs par la suite, affectée partiellement à la stérilisation afin de
pallier ce genre de dysfonctionnements, son rôle étant de superviser le travail des
préparateurs.
La seconde personne contactée, pharmacien responsable de la stérilisation d’un autre
établissement, m’a précisé que pour eux, le choix en terme de recrutement a été fait vers du
personnel infirmier possédant une « expérience de bloc », et vers des I.B.O.D.E.
L’avenir, dans cet établissement, se dessine par une affectation des I.D.E. et des
préparateurs en pharmacie en « manager de zones de production », et une affectation des
I.B.O.D.E. à « l’encadrement » des agents de stérilisation, affectés à la reconstitution des
plateaux d’instrumentation. L’I.B.O.D.E. aurait également la responsabilité de la gestion de
l’instrumentation des blocs opératoires : maintenance, réparations, commandes.
Pour cette personne interrogée, l’objectif est : « chercher des compétences et replacer les
compétences de chacun ».
J’ai pu également m’entretenir avec deux cadres I.B.O.D.E. en service de stérilisation.
Dans le premier établissement, des I.D.E. possédant une expérience de bloc et des
I.B.O.D.E. sont chargées :
• « de superviser le travail des aides-soignants affectés à la recomposition des
plateaux d’instrumentation de base » ;
• « d’effectuer la recomposition des plateaux plus complexes » ;
• « de mettre en place des actions correctives en cas de survenue de problèmes » ;
• « de vérifier tous les documents de traçabilité » ;
• « de participer à la démarche d’assurance qualité ».
Dans le deuxième établissement, les I.D.E. là aussi possédant des compétences bloc et
les I.B.O.D.E., supervisent le travail des aides-soignants de production, élaborent des
procédures, et sont chargées des contacts, des relations avec les services de soins qui
utilisent les services de la stérilisation, notamment le bloc. Ce sont les I.B.O.D.E des blocs
opératoires qui se déplacent pour réaliser la recomposition des paniers d’instrumentation, et
qui, en collaboration avec l’I.B.O.D.E. de stérilisation, vont assurer la maintenance,
l’entretien du matériel. Le cadre de cet établissement estime que, pour pouvoir assurer un
contrôle de l’état et de la fonctionnalité du matériel, il est nécessaire d’avoir une
connaissance de son utilisation.
J’ai enfin interrogé deux I.B.O.D.E., intervenant en service de stérilisation pour la
recomposition des plateaux d’instrumentation. Après avoir abordé la place de l’I.B.O.D.E.
dans les services de stérilisation, elles évoquent surtout les difficultés rencontrées, à savoir :
• le manque de communication entre les deux services ;
• le manque de connaissances concernant les impératifs et les besoins
respectifs de chacun ;
• le manque de compétences-bloc des nouvelles I.D.E. de bloc qui sont
amenées à effectuer des recompositions de plateaux d’instrumentation.
J’ai relevé, dans ces entretiens, des mots clés qui apparaissent de façon récurrente :
• « formation » ;
• « compétence-bloc » ;
• « superviser » ;
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•
•
•
•
•
•

« expérience de bloc » ;
« encadrement » ;
« vérifier » ;
« participer » ;
« assurance qualité » ;
« connaissances » .

A partir de cette première étape et de l’analyse des entretiens, j’ai pu, comme on va
le voir dans les pages suivantes, définir une problématique, poser une question de recherche
et essayer d’y apporter un début de réponse.
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3.
LA PROBLEMATIQUE ET LE
MODELE D’ANALYSE

FRAPPA Françoise - Elève IBO - Promotion 2007/2009

25

3.1. PROBLEMATIQUE
Mon constat de départ mettait l’accent sur le fait qu’un certain nombre d’interrogations
surgissaient dans mon travail quotidien en service de stérilisation, sans pouvoir toujours
trouver des réponses dans les procédures ou modes opératoires.
Ma phase exploratoire a révélé que tout ne peut pas être pré-déterminé ou prescrit, et
qu’en cela, il reste une part de « liberté » d’action aux professionnels. Dans le cas des
soignants et du sujet qui me préoccupe, il m’est apparu qu’un certain niveau de
« connaissances », de formation, de compétences était nécessaire, dans un premier temps
pour être capable d’identifier les problèmes, les risques non identifiés préalablement, et dans
un deuxième temps, pour être capable d’y répondre en ajustant nos pratiques.
Ma question de départ concernait la qualité et il est vrai que le patient est en droit de
recevoir des soins de qualité les plus adaptés à ses besoins.
Selon l’O.M.S.25 , la qualité en matière de santé consiste : «à délivrer à chaque patient
l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en
matière de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût, pour
un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes
de procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins. »
A ce titre, les acteurs de la qualité se doivent de posséder les compétences et les
qualifications nécessaires.
C’est ainsi que j’ai été amenée à m’interroger sur la place de l’I.B.O.D.E., en tant que
personnel spécialisé, en service de stérilisation, même s’il s’agit ici de soins qualifiés
d’ « indirects ».
Est-ce que l’I.B.O.D.E. possède les compétences, les qualifications nécessaires pour
faire de la qualité en service de stérilisation ?
En continuant mes recherches sur l’intérêt professionnel que peut représenter ce sujet,
j’ai pu faire plusieurs constatations qui m’ont conforté dans mon choix.
Tout d’abord notre profession fait l’objet d’incessantes remises en question :
• certains experts interrogés offrent une place de choix aux I.B.O.D.E. en
service de stérilisation. D’autres préfèrent opter pour l’emploi de préparateurs
en pharmacie depuis la création du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière, incluant une compétence en stérilisation26 ;
• certains établissements font le choix d’une externalisation industrielle de
l’activité de stérilisation ;
• la désertion des instituts de formation des I.B.O.D.E.27 En effet, depuis 2001,
les écoles ont vu leurs effectifs diminuer de moitié ;
• le rapport de la haute autorité de santé (H.A.S) sur les nouvelles formes de
coopération des professions de santé et plus précisément le texte intitulé « La
formation des professionnels pour mieux coopérer et soigner »28 qui prend en
25

Disponible sur http://www.sante.gouv.fr/html/actu/bpph (consulté le 24/01/2008)
Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière (unité de compétence n°6 : « organiser , conduire et mettre en œuvre les opérations de
stérilisation des dispositifs médicaux »)
27
Statistiques concernant les effectifs des écoles d’infirmiers(es) de bloc opératoire. Données fournies
le 28 mars 2008 par la directrice de l’école d’I.B.O.D.E. de Montpellier
28
La formation des professionnels pour mieux coopérer et soigner disponible sur http://www.hassanté.fr/ (consulté le 21 avril 2008)
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note la proposition des associations professionnelles, de donner naissance à
un métier d’ « assistant chirurgical » où le professionnel serait capable de
contribuer aux actes de chirurgie.
Ensuite, comme le précise Chantal Levasseur29, même si l’utilisation de dispositifs
médicaux à usage unique tend à se développer, la grande majorité de l’instrumentation
chirurgicale des blocs opératoires est mise à la disposition par les services de stérilisation.
Les responsables de stérilisation, interrogés au cours de ma phase exploratoire, m’ont
indiqués que l’activité de leur service liée à la maintenance, au traitement et à la stérilisation
des dispositifs médicaux réutilisables des blocs opératoires, représentait environ 80% de leur
activité totale. C’est dire l’importance de cette activité en lien avec les blocs opératoires.

Enfin d’un point de vue personnel, le travail et la place de l’I.B.O.D.E. en service de
stérilisation sont des sujets qui me tiennent à cœur pour plusieurs raisons :
- j’accorde un intérêt tout particulier au travail que je réalise en service de stérilisation
tant au niveau du travail spécifique à ce service, qu’au niveau des relations entre ce service
et le bloc opératoire ;
- je souhaite également apporter un éclairage particulier au travail réalisé en service de
stérilisation, souvent dévalorisé et mal vécu par les professionnels qui se retrouvent affectés,
même temporairement, dans ce service.

Ainsi donc, réfléchir à nos lieux d’activités et nos compétences me semble opportun.
Premièrement, les organismes de tutelle font de plus en plus appel aux associations de
professionnels pour mener une réflexion sur l’avenir de notre métier.
Ensuite, la qualité est au cœur de notre profession et nous sommes tenus d’offrir des
soins de qualité aux patients et donc de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à
l’obtention de cette qualité.
Je développerai dans les prochaines pages la démarche qui m’a conduite à la
formulation définitive de ma question de recherche.
3.2.FORMULATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE :
La première question centrale envisagée concernait le concept de formation en lien avec
la participation que pouvait apporter l’I.B.O.D.E à la gestion des risques en service de
stérilisation, et donc à l’amélioration de la qualité.
Tout d’abord, au cours de mes entretiens, une série de termes tels que : superviser,
encadrement, vérifier, participer ont été employés pour qualifier le travail de l’I.B.O.D.E. en
service de stérilisation.
Mon choix s’est alors porté vers le terme « participation », qui est ainsi définit par le
dictionnaire « Le Robert30 » :
«Action de participer ; action en commun. collaboration, contribution…..

29
30

LEVASSEUR, C. Chacun à sa place, Inter bloc N°I ; Mars 2003, Tome XXII ; p.4.
Le Robert Dictionnaire pratique de la langue française. Paris : Editions France Loisirs 2004. 1892 p.
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Ce terme semble approprié au travail de l’I.B.O.D.E. en service de stérilisation, car son
rôle, envisagé par les professionnels interrogés, et au vu de mon expérience professionnelle,
semble relever d’un rôle d’ « expert » dans le sens où elle va pouvoir collaborer avec les
autres agents de stérilisation : identifier des problèmes, poser des diagnostics, proposer et
discuter des solutions à envisager, superviser leur travail, répondre à leurs interrogations,
former les agents.
Il s’agira pour l’I.B.O.D.E. de mettre en œuvre des connaissances permettant
l’amélioration de la qualité du travail.
Ensuite, la notion de formation a tout d’abord retenu toute mon attention puisque :
• d’une part, l’étude sur la fiabilité humaine pré-citée en page 21, place le
problème de la formation parmi les causes principales de
dysfonctionnements, constatés en service de stérilisation ;
• d’autre part, ce concept de formation apparaît à plusieurs reprises dans ma
phase exploratoire : définitions des mots clés de la question de départ,
concept du travail, législation et B.P.P.H.31 qui précisent : « La qualité de la
préparation des dispositifs médicaux stériles dépend, dans une grande
mesure, de la compétence, de la formation et du comportement du personnel
impliqué dans ces opérations » ;
• ensuite, une étude réalisée dans le cadre de ma formation d’I.B.O.D.E, à partir
de ma pratique professionnelle antérieure, m’a permis de mettre à jour des
dysfonctionnements que je n’avais, jusque là, pas été capable de déceler ;
c’est bien l’acquisition au cours de ma formation, d’ outils d’analyse et de
maîtrise des risques qui m’ont permis de réfléchir à ma pratique ;
• enfin, ayant moi-même décidé de suivre ce perfectionnement que représente
la formation d’I.B.O.D.E., je trouvais intéressant d’approfondir ma réflexion sur
l’intérêt de ce projet professionnel.
Mais au cours de ma phase exploratoire et des entretiens auprès de professionnels, j’ai
pu relever d’autres notions et concepts.
Outre la notion de formation, apparaissent également les concepts suivants :
• compétences et compétences-bloc ; (Entretiens, B.P.P.H.31)
• expériences de bloc ;
• connaissances.
Dans le cadre de mon travail, le concept de « compétence » me semble plus approprié
que celui de « formation ». En effet :
• il apparaît aussi dans les B.P.P.H.31 qui précisent: « La qualité de la
préparation des dispositifs médicaux stériles dépend, dans une grande
mesure, de la compétence, de la formation et du comportement du personnel
impliqué dans ces opérations ».
• le référentiel « métier de l’infirmier(e) de bloc opératoire32 » qui a vu le jour à
l’initiative des deux associations d’I.B.O.D.E. et plus récemment, celui en
31

Disponible sur http://www.sante.gouv.fr/html/actu/bpph (consulté le 24/01/2008)
Référentiel métier de l’infirmier(e) de bloc opératoire. Emploi, activités, compétences, Inter bloc,
Décembre 2003 Tiré à part du N°4. Tome XXII, (271 pages).
32
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•

cours d’élaboration disponible sur le site Internet33 de l’association des
enseignants des écoles d’I.B.O.D.E., définit la profession en termes d’activités
et de compétences, afin de déterminer un nouveau référentiel de formation ;
il apparaît moins restrictif, et prend en compte tous les « savoirs », y compris
les savoirs acquis au cours d’une formation.

Le principe de gestion des risques est une démarche primordiale du domaine de la
santé qui a émergé dans un contexte particulier comme le soulignent Isabelle Poulain et
Frédéric Lespy34.
Le risque, comme les auteurs le définissent « correspond à un événement redouté qui
réduit l’espérance de gain et/ou d’efficacité dans une activité humaine ».
Le développement des techniques médicales, les récentes crises sanitaires (comme le
sang contaminé ou l’affaire de la clinique du sport à Paris), les exigences de sécurité des
patients, associées à la pression médiatique de plus en plus importante, et les déclarations
de plus en plus nombreuses, des sinistres constatés par les assureurs, ont favorisés
l’apparition et l’application de ce principe au domaine de la santé, jusque là réservé à
l’industrie et à l’assurance.
Il s’agit, dans cette démarche, d’acquérir une « culture positive de l’erreur », pour en
comprendre les raisons et ainsi les prévenir.
Les auteurs mettent en parallèle la gestion des risques et de la qualité en les
différenciant.
Elles représentent deux démarches internes, complémentaires mises en place par
l’établissement où l’une (gestion des risques) correspond au management global de
l’établissement et l’autre se situerait au plus près du client et de sa satisfaction, (gestion de
la qualité) et donc de ce fait, au plus près du travail infirmier ; l’autre démarche relevant plus
de la gestion globale de l’établissement, donc des instances dirigeantes.
Dans un article paru dans la revue ReMed35 , l’auteur, Alassane Ba, précise que « pour
maîtriser ces défaillances et anticiper sur les risques, il est fondamental de mettre en place
un système d’assurance qualité à tous les niveaux de l’établissement ».
En matière de stérilisation, la circulaire DGS/VS2 du 20 octobre 1997, ainsi que le
décret N°2002-587 du 23 avril 2002 précisent les ex igences de mise en place d’un système
d’assurance qualité en stérilisation.
J’ai pu noter également l’évocation de la notion d’assurance qualité au cours de mes
entretiens auprès d’experts, et au cours de ma recherche, notamment dans la partie
« législation » (B.P.P.H.)36.
J’ai donc choisi de développer cette notion d’assurance qualité, dans le cadre
contextuel, au lieu de la notion de gestion des risques, puisqu’elle me paraît plus appropriée
au contexte de la stérilisation, comme en témoignent la législation et les experts interrogés
ou lus.
33

DHOS document de travail. Référentiel de compétences. Disponible sur http://www.aeeibo.com
(consulté le 03 avril 2008)
34
POULAIN, I. et LESPY, F. Gestion des risques, guide pratique à l’usage des cadres de santé. RueilMalmaison : Editions Lamarre.139 p
35
BA, A. La gestion des risques dans la distribution pharmaceutique, Revue ReMed novembre 2007
N°36. Disponible sur www.chmp.org(consulté le 15/06 /2008)
36
Disponible sur http://wwww.sante.gouv.fr/htm/actu/bpph (consulté le 24/01/2008)
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C’est ainsi que j’ai été amenée à poser ma question de recherche en ces termes :
« En quoi les compétences de l’I.B.O.D.E. peuvent-elles lui permettre de participer
à l’assurance qualité en service de stérilisation ? »
J’ai alors déterminé des sous-questions de recherche qui me permettront de répondre
au moins en partie à ma question de recherche.
•
•
•
•
•
•
•

Quelle est la légitimité de l’I.B.O.D.E. en service de stérilisation en termes de
décret de compétences, de textes législatifs ?
Quelles sont les missions d’un service de stérilisation ?
Quelles sont les missions d’une I.B.O.D.E. en service de stérilisation ?
Que fait-elle concrètement ?
Qu’est-ce que l’assurance qualité ? L’I.B.O.D.E. en possède-t-elle les outils ?
Qu’est-ce que la compétence ?
Avoir des compétences est-elle une condition suffisante pour être compétent et
ainsi participer à l’assurance qualité en service de stérilisation ?

3.3. LE MODELE D’ANALYSE
3.3.1 –Le cadre contextuel
37

3.3.1.1 Historique de la profession d’infirmier en France

et textes en lien avec la stérilisation

Etymologiquement38, le mot « infirmier » remonte à l’ancien français « enferm » qui
désignait les « malades ».
De tout temps et dans toutes les sociétés, la maladie a eu une signification religieuse
et/ou superstitieuse.
C’est avec le Christianisme que naîtra et se développera l’assistance aux malades et
aux indigents. A partir du XIIème siècle, les hôpitaux se consacreront essentiellement aux
soins aux malades.
L’art de soigner commence à s’imposer à la Renaissance même si la fonction de
soignant reste encore dans l’ombre et sous le monopole du Religieux.
Le début du XIXème siècle verra naître un début de structuration professionnelle,
d’élaboration des principes de l’art infirmier avec notamment le travail de Florence
Nightingale (1820-1910).

C’est le XXème siècle qui verra véritablement évoluer les arts infirmiers vers le
professionnalisme, la formation et la législation contribuant à la construction de l’identité
professionnelle des infirmières39 :

37

STINGLHAMBER, B. et VAN DER BORHGT. Infirmière, Genèse et réalité d’une profession De
Boeck. Collection savoirs et santé , 2ème édition, 1994. 332 p
38
Le Robert Dictionnaire pratique de la langue française. Paris : Editions France Loisirs 2004. 1892 p
39
L’historique de la profession infirmière en France Disponible sur http ://www.infirmiers.com (consulté
le 24/04/2008)
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

création d’un brevet de capacité professionnelle en 1922 ;
création d’un diplôme d’état d’infirmière en 1938 ;
première définition de la profession en 1943 par la loi du 15 juillet ;
nouvelle définition de la profession et reconnaissance du rôle propre par la loi du 1er
juin 1978 ;
loi du 12 juillet 1980 relative à l’exercice de la profession ;
décret du 17 juillet 1984 qui liste les actes professionnels ;
arrêté du 23 mars 1992 relatif au programme des études conduisant au diplôme
d’état infirmier (formation en 36 mois et fusion des formations d’infirmiers diplômés
d’état et d’infirmiers de secteur psychiatrique) ;
décrets du 16 février et du 15 mars1993 définissant les règles, les actes et l’exercice
professionnel
décret du 11 février 2002 avec une nouvelle version du décret de compétences ;
décret du 29 juillet 2004 qui abroge et remplace le décret de 2002 et redéfinit les
actes et l’exercice de la profession ;
loi du 21/12/2006 création de l’ordre national infirmier.

Dans le cadre de ma recherche j’ai pu noter que le décret 2004-80240 du 29/07/2004
précise déjà un certain nombre d’actes relatifs à l’activité de stérilisation.
Dans le chapitre premier, section 1, relatif aux actes professionnels :
• Article R 4311-5 n°38°:« Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation
des dispositifs médicaux réutilisables.»
• Article R 4311-11 : «Les activités suivantes sont exercés en priorité par
l’infirmier ou l’infirmier titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de
formation préparant à ce diplôme : n°5: Participati on à l’élaboration, à l’application et au
contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en
secteurs associés. »
Dans le chapitre II, relatif aux règles professionnelles, on peut relever dans l’article R
4312-10 :
« Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier ou
l’infirmière a le devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles».
Dans l’article R 4312-29 : « Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode
d’emploi des produits ou matériels utilisés ».
J’ai noté que le décret définissant les actes et l’exercice de la profession infirmière,
révèle la nécessité de la participation de l’infirmière au traitement des D.M. ainsi que la
nécessité pour elle d’actualiser et de perfectionner ses connaissances, ce qui est le cas au
cours de la formation spécialisée dispensée dans les écoles d’I.B.O.D.E.

40
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3.3.1.2 Historique de la profession d’infirmier de bloc opératoire et textes en lien avec la
stérilisation :

J’ai pu trouver un certain nombre de définitions de la fonction, du métier d’I.B.O.D.E.
La « fiche emploi » d’infirmier de bloc opératoire que l’on retrouve dans le référentiel41
élaboré, lui, à l’initiative de deux associations d’I.B.O.D.E. donne la définition suivante :
« L’infirmier de bloc opératoire contribue aux soins dispensés au patient pour une
intervention dans un bloc opératoire ou en secteurs associés.
L’emploi se caractérise par la mise en œuvre simultanée d’activités et de compétences
techniques, technologiques, organisationnelles, et relationnelles permettant de garantir des
soins de qualité au patient. »
Le référentiel métier, en cours d’élaboration et disponible sur le site Internet42 de
l’association des enseignants des écoles d’I.B.O.D.E., définit plus précisément et plus
largement le métier puisqu’il prend en compte tous les secteurs d’activité de l’I.B.O.D.E. :
« Prendre soin des personnes devant bénéficier d’interventions chirurgicales,
endoscopiques et autres actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique ;
organiser et réaliser des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en pré, per et
post interventionnel ; mettre en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité en tenant
compte des risques inhérents à la nature des interventions et à la spécificité des patients, au
travail en zone protégée, et à l’utilisation de dispositifs médicaux spécifiques.
Les infirmiers de bloc opératoire interviennent au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
dans différentes disciplines chirurgicales en secteur opératoire, en salle interventionnelle, en
endoscopie, dans les services de stérilisation, ou les services d’hygiène. »
Le projet pédagogique de l’école d’I.B.O.43 de Montpellier précise que :
« C’est un professionnel réflexif qui passe par différents stades dans le développement
de sa compétence. Après sa formation et par l’exercice professionnel il devient expert en
bloc opératoire et dans les secteurs associés.
Il a acquis les compétences spécifiques nécessaires lui permettant d’analyser et de
traiter les situations complexes dans les secteurs d’activités concernés. »
Un rappel historique44 va nous permettre de comprendre l’élaboration actuelle de ces
définitions.
Au XIXème siècle, l’infirmière exerçait aussi bien en salle d’hospitalisation qu’en salle de
chirurgie, où elle assurait les fonctions d’« infirmière assistante » ou bien d’aide-opératoire.
La guerre de 14-18 permettra de faire évoluer les organisations : le bloc opératoire
deviendra un lieu spécifique isolé des secteurs d’hospitalisation. On verra apparaître une
organisation avec du matériel spécifique, un local de stérilisation et du personnel spécialisé.
41

Référentiel métier de l’infirmier(e) de bloc opératoire. Emploi, activités, compétences, Inter bloc,
Décembre 2003 Tiré à part du N°4. Tome XXII, (271 pages).
42
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Mais aucun enseignement particulier n’est prévu pour exercer en bloc opératoire
jusqu’en 1948, où une école de panseuse est créée à l’Assistance Publique de Paris puis
fermée par ordre ministériel, pour enfin rouvrir en 1973. Entre temps, la Croix Rouge
Française crée en 1965 une école de « panseuse-instrumentiste » à Marseille.
Le « Certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmière de salle d’opération », C.A.F.I.S.O.,
verra le jour avec le décret du 21 mai 1971 qui entraînera l’ouverture de plusieurs écoles
spécialisées. C’est à partir de 1992, avec le décret du 13 janvier, que l’infirmier sera nommé
« infirmier de bloc opératoire » après une formation de 10 mois.
On peut noter déjà que l’intitulé du diplôme est « restrictif » dans le sens où les lieux
d’exercice de cette profession ne se limitent pas de nos jours aux seuls blocs opératoires,
mais aussi en secteurs associés, notamment en services de stérilisation.
C’est d’ailleurs le décret du 29/07/200445 qui précisera les secteurs où exercera en
« priorité »l’infirmier de bloc opératoire : « Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où
sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, dans les secteurs de
stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d’hygiène hospitalière ».
Le décret du 04 octobre 2001 modifie la durée de la formation en la portant à 18 mois.
Les objectifs de la formation sont alors adaptés aux activités énoncées dans le décret de
2004.
L’arrêté du 22 octobre fixe le contenu de la formation conduisant au diplôme d’état
d’infirmier(e) de blocs opératoires.
Le programme de formation conduisant au diplôme d’I.B.O.D.E. comprend :
• un enseignement théorique de 29 semaines comportant 4 modules :
 Module 1 : Enseignement en hygiène hospitalière et prévention des
infections nosocomiales ;
 Module 2 : L’infirmière de bloc opératoire et l’environnement
technologique ;
 Module 3 : L’I.B.O.D.E. et la prise en charge de l’opéré ;
 Module 4 : L’I.B.O.D.E. dans la maîtrise de sa fonction.
•

un enseignement clinique de 39 semaines

D’autres textes méritent d’être cités :
• La circulaire du 02 août 198946, relative à la planification des besoins en formation,
incite les chefs d’établissement publics et privés à favoriser la formation des
infirmières en bloc opératoire, et à employer dans les blocs et les services de
stérilisation, des infirmières spécialisées.
• La circulaire du 27 juillet 199446 qui précise la nécessité d’attribuer à des I.B.O.D.E.
les postes d’encadrement au bloc et en stérilisation.
Ce rappel des textes législatifs relatifs à l’exercice de la profession d’infirmière de bloc
opératoire permet de mettre en valeur la place accordée à cette spécialisation dans les
services de stérilisation.

45

Décret N°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux ac tes professionnels et à l’exercice de la profession
d’infirmier, article R.4311-5 N°38. (J.O. du 09 aoû t 2004)
46
Textes législatifs et réglementaires, personnel et formation. Disponible sur http ://www.afs.asso.fr
Consulté le 17/04/2008
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En consultant le site Internet de l’Union Nationale des Associations d’Infirmiers(es) de
bloc opératoire47, on peut prendre également la mesure de l’étendue des secteurs associés
où peut exercer l’I.B.O.D.E., avec une place réservée aux services de stérilisation :
« l’expertise en bloc opératoire de l’I.B.O.D.E. prend ici (Stérilisation) toute son
importance. En effet, l’I.B.O.D.E. possède les compétences pour gérer l’instrumentation,
coordonner les activités d’une équipe et surveiller l’application des procédures de traitement
du matériel, en collaboration avec le pharmacien. Sa connaissance de la spécificité du
contexte opératoire, lui, permet également de réaliser l’interface entre les exigences de
l’activité des plateaux techniques et celles de la stérilisation.»
D’ailleurs, le projet pédagogique de l’école d’I.B.O.48 de Montpellier dispense la
formation dans l’objectif que les diplômés puissent exercer leur profession dans les lieux
suivants :
• Blocs opératoires ;
• Stérilisations centrales ;
• Structures d’hygiène hospitalière ;
• Services réalisant des actes invasifs à visée thérapeutique et/ou diagnostique ;
• Sociétés pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux.
Le module 1, inclus (et c’est une spécificité à cette école) les cours conduisant au
Diplôme Universitaire en Hygiène Hospitalière, comprenant des enseignements dédiés à la
maîtrise du risque infectieux en services de stérilisation, en plus des cours reçus
spécifiquement dans le cadre de la formation d’I.B.O.D.E.
Ce module 1 comprend également la formation à la conduite d’autoclaves, nécessaire à
l’exercice en service de stérilisation comme le précise les B.P.P.H49:
« Toute fonction relative aux opérations de préparations des dispositifs médicaux ne peut
être remplie que par un personnel de compétence définie ayant bénéficié d’une formation
initiale et continue adéquates……Cette formation porte notamment sur la stérilisation, la
conduite d’autoclave, le système permettant d’assurer la qualité en stérilisation, l’hygiène et
la sécurité. »
Les infirmières reçoivent aussi une formation directement en lien avec le travail en
service de stérilisation :
• méthodologie de la démarche qualité et de ses outils ;
• traçabilité en service de stérilisation ;
• informatique ;
• traitement, maintenance des instruments de chirurgie et des emballages des D.M.
stériles ;
• gestion du matériel ancillaire en prêt.
Là encore, on constate, en analysant ces différents textes, l’importance accordée à la
formation spécifique au travail en service de stérilisation dans le cursus conduisant au
diplôme d’état d’infirmière de bloc opératoire. L’I.B.O.D.E. semble y acquérir les bases
nécessaires à l’exercice de cette activité.
47

Une formation, un Métier Disponible sur http ://www.unaibode.fr consulté le 21/03/2008

48

Projet pédagogique Ecole d’infirmiers(es) de bloc opératoire. Centre hospitalier régional universitaire
de Montpellier. Institut des Formations et des Ecoles. Promotion 2007/2009 p.5
49
Disponible sur http ://www.sante.gouv.fr/htm/actu/bpph (consulté le 24/01/2008)
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3.3.1.3- Le service de stérilisation

Catherine Banneel50 définit les missions d’un service de stérilisation et précise les
missions d’une I.B.O.D.E. dans ce service.
3.3.1.3.1 Missions d’un service de stérilisation :

Pour elle, le service de stérilisation est « un prestataire de services » dont la mission est
de « rassembler et de traiter des objets non stériles pour les amener à un état de stérilité
avant de les distribuer aux services de soins et aux blocs opératoires ». Ce service participe
à « l’amélioration de la qualité » des soins.
Les principales activités de cette unité sont consignées, dans son ouvrage, comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

« le ramassage et la prise en charge du matériel pré-désinfecté provenant des
unités de soins et du bloc opératoire ;
le tri, le lavage et le conditionnement de ce matériel ;
la confection des plateaux de soins ;
la préparation des charges à stériliser et le lancement des cycles de stérilisation ;
le déchargement, le contrôle et la validation des charges stérilisées ;
le traitement des charges ou dispositifs non conformes ;
l’enregistrement et la traçabilité de cette activité ;
la redistribution du matériel dans les services respectifs. »
3.3.1.3.2. Missions de l’I.B.O.D.E. à la stérilisation

 Elle peut être employée dans ce service à temps plein.
L’I.B.O.D.E. en stérilisation travaille alors en collaboration avec : le pharmacien, le cadre de
santé, l’équipe opérationnelle du service, les cadres et personnels soignants des unités de
soins et du bloc bénéficiaires de la prestation, le C.L.I.N., l’ équipe opérationnelle d’hygiène
(E.O.H.). Elle est en contact également avec d’autres services de stérilisation, ainsi qu’avec
les formateurs des écoles paramédicales.
Elle précise les missions particulières attribuées à l’I.B.O.D.E., à savoir :
• veiller au respect des règles d’hygiène et des B.P.P.H. ;
• coordination de la production ;
• conduite de certaines étapes du processus de traitement des dispositifs
médicaux ;
• évaluation du bon usage des dispositifs médicaux ;
• maintenance du matériel ;
• élaboration des statistiques des activités de production ;
• gestion des stocks ;
• encadrement des stagiaires ;

50

BANNEEL, C. L’infirmier de bloc opératoire. Flammarion Collection pour les infirmiers dirigée par
Edwige Michez. Médecine-Sciences. Février 2005. 68 p.
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•

assurer l’interface entre l’équipe de stérilisation et les unités en lien avec la
stérilisation.

Annette Beaugeas51 précise que le service de stérilisation est un service prestataire qui
doit « prendre en compte les besoins des blocs opératoires en composition, quantité, qualité,
organisation, stérilisation ». Pour elle, « les compétences des I.B.O.D.E. seront
nécessaires ». En effet elle précise que la recomposition des boîtes de bloc et leur
stérilisation passent par une bonne connaissance « de leur composition, de leur
agencement, de la particularité des matériaux, composant ces instruments, du démontage
des instruments, de leur lavage, de la vérification de leur fonctionnalité, de leur stérilisation ».
Elle liste concrètement, dans son article, les interventions de l’I.B.O.D.E. à chaque étape
du processus de composition des boîtes du bloc :
• « conception, validation, mise en service, fabrication et maintenance, mise à jour
de la composition, duplication, suppression » ;
• « vérification et recomposition des ancillaires en prêt ».
Elle conclut en précisant qu’un partenariat est nécessaire entre le bloc opératoire et le
service de stérilisation, avec comme interlocuteur privilégié (de par sa formation et sa
connaissance en hygiène et de l’utilisation de l’instrumentation pendant les interventions
chirurgicales) : l’I.B.O.D.E.
Certains établissements complètent ces missions. L’infirmière qualifiée de
« qualiticienne » sera chargée également de :
• contrôler la conformité et améliorer la traçabilité ;
• rechercher les informations nécessaires à la gestion des dysfonctionnements ;
• mettre à jour les documents qualité du service ;
• former les agents affectés à la recomposition ;
• former les agents à la traçabilité informatique mise en place.
Elle peut être affectée temporairement en service de stérilisation, détachée du bloc
opératoire, pour assurer la recomposition des plateaux d’instrumentation. Elle peut aussi
avoir à assurer tout le circuit de traitement des D.M. en dehors des heures d’ouverture du
service (nuit et week-end) lorsque le personnel affecté à temps plein est absent.
3.3.1.4 L’assurance qualité

Depuis quelques, années une prise de conscience est apparue face aux risques
sanitaires conduisant les autorités à prendre des mesures pour y faire face. On peut citer :
• L’ordonnance du 26 avril 1996, texte fondateur de la procédure d’accréditation qui
jouera un rôle de catalyseur à l’assurance qualité ;
• La circulaire du 20 octobre 1997, faisant suite aux problèmes infectieux de la
clinique du sport à Paris, qui définit l’obligation de résultats des services de
stérilisation par la mise en place d’un système d’assurance qualité ;
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BEAUGAS, A. Rôle de l’ibode en stérilisation , Inter bloc, décembre 2006 Tome XXV, N°4 p.241
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•

•

Le décret du 23 avril 2002, qui oblige les établissement de soins à désigner un
responsable qualité et à lui donner les moyens de la mise en œuvre de cette
démarche et les moyens pour assurer la formation des personnels concernés ;
Le manuel de certification, (Chapitre 2 Référence 14) relatif à la gestion des
risques liés à l’utilisation des D.M.

La stérilisation, obtention de l’état stérile et son maintien, est un acte de soin indirect52 :
« tout acte contributif ou complémentaire de l’acte direct réalisé par le professionnel en
dehors de la présence du ou de plusieurs patients donnés ».
La démarche d’assurance qualité en service de stérilisation53 a pour objectifs, d’une part
la sécurité et la qualité de ces soins indirects à toutes les étapes de fabrication du produit
fini, et d’autre part le respect des exigences des clients, qu’ils soient internes à
l’établissement de soins (bloc opératoire, services de soins) ou externes, comme par
exemple la sous-traitance.
Elle sera validée et contrôlée par la certification normative de la famille International
Standard Organisation 9000 ( I.S.O. 9000) ou H.A.S.
Elle se décline et s’organise à partir de définitions précises.
La qualité se définit comme :
« L’ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confère l’aptitude à satisfaire des
besoins exprimés ou implicites. Selon l ’O.M.S., la qualité en matière de santé consiste à
délivrer à chaque patient l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui
assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l’état actuel de la science
médicale, au meilleur coût, pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa
plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats, et de contacts humains à
l’intérieur de système de soins».
L’assurance qualité ou assurance de la qualité va permettre de définir l’organisation :
« ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre du
système qualité et démontrées en tant que de besoin pour donner la confiance appropriée
en ce qu’une entité satisfera aux exigences pour la qualité. L’assurance de la qualité vise à
la fois des objectifs internes et externes à l’établissement. Si les exigences pour la qualité ne
reflètent pas entièrement les besoins de l’utilisateur, l’assurance de la qualité peut ne pas
donner la confiance appropriée. »
L’assurance qualité est appliquée à des processus :
« Ensemble des tâches et activités réalisées à l’aide de moyens (personnel,
équipements, matériels, procédures, information) concourant à un résultat donné destiné à
un client interne ou externe à l’entreprise pour répondre à un besoin déterminé ».
Le système qualité, lui, correspond à l’organisation pratique :
« Ensemble de l’organisation, des procédures, des processus et des moyens
nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité ». (Norme de vocabulaire
I.S.O. 8402.)

52
53

HIDA, H. La démarche qualité Formation interne centre hospitalier de Valence.
HIDA, H. La démarche qualité Formation interne centre hospitalier de Valence.
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Le système documentaire correspond à l’outil de référence des professionnels
concernés. Il explicite la démarche qualité selon le modèle de la roue de Deming et va
permettre de planifier, réaliser et enregistrer, vérifier et réagir pour corriger les actes de soins
réalisés.
Ce système documentaire est composé de référentiels de différentes natures :
• Ressources externes : réglementation, normes, rapports d’audit, guides et
recommandations professionnelles opposables comme les B.P.B.H. ou non
comme les bonnes pratiques.
• Documents internes : savoir-faire et preuves de ce savoir-faire.
Le schéma en annexe B, résume les outils de référence de cette démarche
d’assurance qualité.

Le système de management par la qualité, lui, permettra de maintenir l’organisation. Il
est construit sur le modèle de la roue de Deming. C’est un « mode de management centré
sur la qualité, basé sur l’implication de tous ses membres et visant au succès à long terme
par la satisfaction du client et à des avantages pour tous les membres de l’organisme et pour
la société ».
Maintenir l’organisation va nécessiter l’engagement de la direction, le management des
ressources, la réalisation du produit avec l’obligation de fixer des objectifs, et de définir des
indicateurs pertinents, les mesures, analyses et améliorations, la maîtrise des nonconformités.
L’idée principale est de passer d’un modèle correctif à un modèle préventif. Est-ce que
l’I.B.O.D.E. possède les outils nécessaires pour mettre en œuvre ce modèle ?
C’est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans les prochaines pages.
3.3.1.5 Les compétences de l’I.B.O.D.E.

Pour tenter de répondre à cette question, il m’a semblé nécessaire de développer ma
réflexion sur la formation des I.B.O.D.E. en faisant les liens entre le référentiel de
compétences, les contenus de la formation d’une part, et les missions d’un service de
stérilisation, les missions d’une I.B.O.D.E. dans ce service d’autre part.
L’association des enseignants des écoles d’I.B.O.D.E. travaille actuellement à
l’élaboration d’un référentiel54, en termes d’activité et de compétences. J’ai choisi de
travailler à partir de celui-ci, puisqu’ il est élaboré dans l’objectif de déterminer un nouveau
programme de formation à délivrer dans ces écoles.
J’ai choisi de représenter sous forme de tableau récapitulatif les liens entre
• les missions du service de stérilisation et celles l’I.B.O.D.E ;
• les compétences et les détails de la formation de l’I.B.O.D.E.afin d’apporter un début
de réponse à ma problématique.

54

DHOS document de travail. Référentiel de compétences. Disponible sur http://www.aeeibo.com
consulté le 03 avril 2008
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MISSIONS DE LA
STERILISATION

MISSIONS DE L’I.B.O.D.E.
EN STERILISATION
-Respect règles hygiène

Traitement d’objet non
stériles pour les amener à un
état de stérilité : ramassage,
tri, lavage confection
plateaux de soins et
d’instrumentation,
préparation charges à
stériliser, choix du type et du
cycle de stérilisation,
validation des charges à
stériliser, traitement des non
conformités, traçabilité de
l’activité,
redistribution du matériel
aux services de soins ;
-80% de l’activité :traitement
des D.M. du bloc opératoire ;
-Prise en compte des
besoins du bloc
(composition, quantité,
qualité, organisation,
stérilisation) ;

REFERENTIEL COMPETENCES
I.B.O.D.E.
ET DETAILS DE LA FORMATION
-Formation hygiène ;
-Formation gestion des flux ;

-Coordination de la
production ;

-Formation aux différents concepts
d’organisation du travail, analyse des
pratiques ;

-Conduite de certaines
étapes du traitement du
matériel ;
-Evaluation du bon usage
des D.M. ;
-Maintenance du matériel ;
-Connaissance de la
particularité des instruments
(type de matériau,
démontage, lavage,
vérification fonctionnalité,
type de stérilisation) ;
-Conception et maintenance
des plateaux
d’instrumentation ;
-Vérification et recomposition
des ancillaires en prêt ;

-Compétence sur l’organisation de
l’évacuation des D.M. en fin
d’intervention ;
-Formation à la conduite d’autoclave ;
-Formation au cadre réglementaire de
la stérilisation et de la désinfection ;
-Formation sur les désinfectants,
détergents ;
-Expérience bloc : avant la formation
spécialisée, stages pratiques dans
différentes disciplines chirurgicales ;
-Formation théorique + stage
obligatoire en service de stérilisation ;
-Connaissance des spécificités de
l’instrumentation du bloc par stages
pratiques et formation théorique
(instruments de chirurgie,
conditionnement : emballage et
conteneurs, moteurs
chirurgicaux……) ;
-Formation à la stérilisation des D.M. ;
-Compétences sur l’analyse de
l’opérationnalité, la fiabilité et la qualité
des D.M., du matériel ancillaire et
l’application de mesures correctives ;
-Compétence sur le montage et le
démontage de l’instrumentation
spécifiques : enclouage, vissage…… ;

-Encadrement des
stagiaires, des agents ;

-T.I.P. : recherche en sciences
sociales ;
-Gestion des conflits, gestion du
stress ;
-Conduite de projets de formation et
d’encadrement en bloc opératoire ;
-Formation aux profils de poste, champ
de compétences et responsabilités des
différents acteurs ;
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-Prestataire de services ;

-Démarche assurance
qualité des soins ;

-Gestion des stocks ;
-Interface
stérilisation/services de
soins ;

-Formation à la gestion de stocks, des
commandes ;
-Compétence sur l’approvisionnement
et la mise à disposition des D.M. et
des ancillaires en prêt ;
-Compétence en vue d’établir et de
maintenir des liaisons avec les
services partenaires ;

-Amélioration, formation des
agents et contrôle de la
traçabilité ;

-Formation informatique ;
-Formation à la traçabilité en service
de stérilisation ;
-Compétence sur l’analyse de
l’application des règles de traçabilité ;

-Recherche d’informations
sur les dysfonctionnements ;
-Mise à jour des documents
du service ;

-Formation à l’assurance qualité, aux
outils d’évaluation de la gestion des
risques (H.A.C.C.P., résolution de
problèmes, élaboration de protocoles,
audits des pratiques, évaluation en
hygiène) ;
-Compétence sur l’utilisation,
l’application des protocoles ;
-Compétence sur l’analyse des points
critiques du conditionnement,
stérilisation, du stockage des D.M. ;
-Compétence sur l’évaluation des
risques liés à un défaut de traçabilité et
le suivi des incidents et accidents ;
-Compétence sur l’adaptation des
protocoles et des procédés de
désinfection, de stérilisation, de
conditionnement et de transport des
D.M. spécifiques en chirurgie vidéoassistée et micro-chirurgie;

Dans ce tableau, il apparaît qu’à chaque mission générale du service de stérilisation ou
missions spécifiques de l’I.B.O.D.E. dans ce service, correspondent des formations et des
compétences adaptées.

Ainsi, dans cette première analyse, il apparaît que la législation accorde un intérêt
particulier à la nécessité d’emploi d’infirmier(e) spécialisés(es) de bloc opératoire en service
de stérilisation.
De plus, les liens retrouvés entre les compétences de l’I.B.O.D.E. et les missions d’un
service de stérilisation mettent en évidence que la formation reçue et les compétences
acquises sont adaptées.
Les I.B.O.D.E. sont légitimé(es), qualifié(es) mais agissent-ils (elles) forcément en
compétence ? Qu’est-ce que la compétence ? Comment passe-t-on des compétences à la
compétence ?
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3.3.2-Le cadre conceptuel : définition de la compétence
On trouve dans la littérature une multitude de définitions du concept de compétence.
J’ai choisi d’en présenter quelques unes en faisant appel à deux experts en matière de
compétence que sont Guy Le Boterf et Philippe Zarifian. J’ai aussi consulté des écrits de
professionnels de la santé qui ont éclairé ce concept dans le cadre des métiers de la santé.
3.3.2.1 La compétence selon Le Boterf :

Guy Le Boterf propose lui, la définition suivante55 :
« La compétence est la mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs, dans une
situation et un contexte donné »
Il distingue plusieurs types de compétences :
• savoirs théoriques (savoir comprendre, savoir interpréter) ;
• savoirs procéduraux (savoir comment procéder) ;
• savoir-faire procéduraux (savoir procéder, savoir opérer) ;
• savoir-faire expérientiels (savoir y faire, savoir se conduire) ;
• savoir-faire sociaux (savoir se comporter, savoir se conduire) ;
• savoir-faire cognitifs (savoir traiter de l’information, savoir raisonner, savoir
nommer ce que l’on fait, savoir apprendre).
Outre cette définition, plusieurs idées, recueillies dans certains de ses ouvrages, me
semblaient intéressantes d’être rapportées. En effet il précise56, que :
« Ce n’est pas parce que l’on possède un diplôme professionnel ou que l’on a suivi une
formation que l’on peut agir avec compétence dans des contextes de travail évolutifs et de
plus en plus caractérisés par l’événementiel et l’inédit. Etre compétent, c’est de plus en plus
être capable de gérer des situations complexes et instables »
« Etre compétent, c’est mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente tout en
mobilisant une combinatoire appropriée de « ressources » (savoir, savoir-faire,
comportement, mode de raisonnement….) »
« Le savoir combinatoire est au cœur de toutes les compétences »57
« …, elle ne saurait se réduire (la compétence) à un simple empilement d’éléments
constitutifs. »
Etre compétent en service de stérilisation, pour une I.B.O.D.E., ne semble donc pas se
résumer en la possession du diplôme.

55

Pour aller plus loin sur la notion de compétence. Disponible sur http://.www. Educnet.éducation.fr »
(consulté le 08/03/2008)
56
LE BOTERF, G. Construire les compétences individuelles et collectives. Paris : Edition
d’organisation. 4eme édition mise à jour et complétée, 2006. 271 p.
57
LE BOTERF, G. Développer les compétences des professionnels. Paris : Edition d’organisation
4ème édition revue et mise à jour, 2003. 311 p.
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3.3.2.2. La compétence selon Philippe Zarifian :

Philippe Zarifian, professeur de sociologie et spécialiste reconnu en matière de
compétence, la définit d’ailleurs ainsi58 :
« Par compétence, nous entendons l’intelligence individuelle et collective des situations
évènementielles, considérées dans l’ensemble de leur complexité. »
« L’intelligence est indistinctement conceptuelle et pratique. Elle est compréhension des
situations et actions pour les prendre en charge. »
Dans un second ouvrage59 il précise :
« La compétence est une intelligence pratique des situations qui s’appuie sur des
connaissances acquises et les transforme avec d’autant plus de force que la diversité des
situations augmente… »
Sur son site Internet60 il propose une autre définition :
« La compétence désigne une attitude de prise d’initiative et de responsabilité que
l’individu exprime dans l’affrontement réussi aux enjeux et problèmes qui caractérisent les
situations de travail que cet individu prend en charge ».
Ici, on mesure l’importance de l’expérience professionnelle dans la notion de
compétence, idée que l’on retrouvera d’ailleurs dans l’analyse d’André Montésinos et de
Patricia Benner.
3.3.2.3. La compétence selon Yves Matillon :

Le Professeur Yves Matillon a élaboré un rapport de mission61 en 2003, sur la demande
de Luc Ferry, alors ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il situe
l’émergence de la notion de compétence pour les professionnels de santé, à partir de 1996
et ce, à l’initiative de la Communauté Européenne.
Ce texte admet une définition générale de la compétence comme étant :
« la mise en œuvre d’une combinaison de savoirs (connaissances, savoir-faire,
comportement et expérience) en situation ».
Ce rapport met en valeur deux dimensions de la compétence « l’une liée aux
organisations, l’autre liée à l’individu en tant que professionnel ». On prend alors la mesure
de la dimension collective et individuelle de ce concept, évoquée également par Guy Le
Boterf.

58

ZARIFIAN, P.Travail et communication Essai sociologique sur le travail. Vendôme : Presses
universitaires de France. Sociologie d’aujourd’hui. 1996. 213 p
59
ZARIFIAN, P. Le modèle de la compétence. Paris : 2ème édition actualisée. Edition Liaisons. 2004.
130 p.
60
Disponible sur http://pagesperso-orange.fr/philippe.zarifian/p143.htm (consulté le 16/06/2008)
61
Professeur MATILLON, Y. . Modalités et conditions d’évaluation des compétences professionnelles
des métiers de la santé. Disponible sur http://www.sante.gouv.fr (consulté le 16/06/2008)
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3.3.2.4. La compétence selon Frédéric Ruffin :

Un article de Frédéric Ruffin62 , s’appuyant sur les travaux de Guy Le Boterf, admet lui,
que la compétence est la capacité à combiner dans une situation professionnelle :
• des ressources personnelles :
 savoirs théoriques (connaissances) ;
 savoirs procéduraux (savoir-faire techniques, méthodologiques, relationnels) ;
 savoirs-pratiques (savoirs et savoir-faire d’expérience). Il entend ici des
compétences individuelles.
•

des ressources externes :
 guides, réseaux d’expertise, associations professionnelles ». Il entend ici des
compétences collectives ;
Cette combinaison de savoirs permettant de montrer « de réelles performances entre les
résultats attendus et les résultats obtenus »
3.3.2.5. La compétence selon André Montésinos :

André Montésinos63, infirmier et docteur en psychologie présente les quatre
caractéristiques déterminantes de la compétence comme suit :
• les aptitudes : potentiels, capacités virtuelles qui seront développées en
présence de facteurs favorisants ;
• l’expérience professionnelle qui sera évaluée en fonction de la durée, des
milieux du travail et de la diversité. Il précise que ces expériences ne seront
bénéfiques que couplées à une curiosité intellectuelle, une implication,
l’activité déployée ;
• les attitudes ou les manières d’être comme la motivation, la curiosité
intellectuelle ;
• les formations représentées par l’instruction générale, la formation
professionnelle de base, continue, spécialisée, « cadre », universitaire,
autodidacte et la formation « orientation », caractérisée par la prise en charge
d’une nouvelle infirmière.
Pour lui, ce sont les interactions entre ces différentes caractéristiques qui vont
déterminer la compétence.
Dans un article, Elisabeth Bertin64 souligne, à propos de la formation, que « la
connaissance professionnelle devient dépassée ou obsolète à moins que l’individu continue
à apprendre ou renouvelle ses connaissances dans le temps. »
« La compétence peut-être considérée comme un récipient plein au moment de l’obtention
du diplôme et de l’entrée dans la vie professionnelle, qui se vide peu à peu dans le temps,
s’il n’est pas re-empli. »
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RUFFIN,F.Une
définition
de
la
compétence
professionnelle.
Disponible
sur
http://www.cadredesante.com(consulté le 16/06/2008).
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MONTESINOS, A. La compétence professionnelle de l’infirmière, Objectif soins Février 1997 N°50
p.XII à XVI.
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La compétence se développe et s’entretient. A ce propos, je rappellerai le décret
infirmier du 29/07/200465 dans son chapitre II, article R4312-10 :
« Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier ou
l’infirmière a le devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. »
3.3.2.6. La compétence selon Patricia Benner :

Patricia Benner66, américaine formatrice et théoricienne en soins infirmiers, propose un
modèle d’acquisition de compétences, adapté aux soins infirmiers.
Elle décrit les caractéristiques des comportements à chaque niveau de développement,
où l’expérience professionnelle joue un rôle prépondérant.
• STADE 1 : Novice
« Les novices n’ont aucune expérience des situations auxquelles elles risquent de se
trouver confrontées. »
Les infirmières qui débutent leur formation à l’école d’I.B.O.D.E. ont, pour la plupart,
une expérience de bloc, ou au moins un exercice de deux années équivalent temps plein,
pour pouvoir présenter le concours. En ce sens, ce premier stade ne concerne pas
directement ces infirmières spécialisées, d’autant que la formation pratique reçue pendant
les 18 mois, lui permet d’acquérir une expérience dans la plupart des spécialités
chirurgicales.
Toutefois, une I.B.O.D.E. sans expérience, intégrant un bloc opératoire spécialisé ou un
service de stérilisation, connaît ce statut de novice. Patricia Benner juge la formation
théorique insuffisante lorsque l’on se retrouve devant une situation réelle, jamais rencontrée.
• STADE 2 : Débutante
« Elles ont fait face à suffisamment de situations réelles pour noter (elles-mêmes ou sur
indication d’un tuteur) les facteurs significatifs qui se reproduisent dans des situations
identiques… »
Dans ce cas, même si l’infirmière a acquis un certain nombre d’ « indications » (qui
dictent les actions de soins), elle n’est pas encore capable de les prioriser. C’est le cas des
situations d’urgence en bloc opératoire où l’I.B.O.D.E. plus performante, par exemple,
choisira de ne pas réaliser la préparation cutanée, donc de ne pas suivre les protocoles en
vigueur, si la perte de temps peut engager le pronostic vital du patient. L’infirmière
débutante, elle, ne possède pas encore la souplesse nécessaire à cette prise d’initiative.
De même, en service de stérilisation, une I.B.O.D.E débutante s’occupera de la
recomposition des paniers d’instrumentation, au fur et à mesure qu’ils se présentent, sans
prioriser le matériel, qui est en nombre minimum au bloc et ce, en dehors des situations
d’urgence.
• STADE 3 : Compétente
« L’infirmière devient compétente lorsqu’elle commence à percevoir ses actes en terme
d’objectifs ou de plans à long terme dont elle est consciente. »
65

Décret N°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux ac tes professionnels et à l’exercice de la profession
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Elle est capable de faire face aux imprévus. Une I.B.O.D.E. compétente sera capable de
gérer la conversion d’une chirurgie sous cœlioscopie en chirurgie laparoscopique : elle aura
anticipé le risque, en prévoyant le matériel nécessaire à la conversion.
En service de stérilisation, elle sera capable par exemple, de gérer le matériel demandé
en urgence par le bloc opératoire en prévoyant de :
 réserver un auto-laveur et un autoclave pour traiter ce matériel ;
 prévoir et dédier le personnel à chaque étape du traitement ;
 s’assurer que le matériel est livré au bloc dans les meilleurs délais.
• STADE 4 : Performante
« L’infirmière performante perçoit les situations comme des touts….. »
« Elle apprend par l’expérience, quels événements typiques risquent d’arriver dans une
situation donnée, et comment il faut modifier ce qui a été prévu pour faire face à ces
évènements. »
En service de stérilisation, il peut arriver que le matériel ancillaire prévu pour une
intervention donnée, ne soit pas livré au moment prévu par le laboratoire. Dans ce cas, elle
devra auparavant :
• se tenir au courant des programmes opératoires des jours à venir ;
• être au fait que ce genre de dysfonctionnement peut survenir ;
• être informée de la date prévue d’arrivée de ce matériel ;
• se préoccuper de l’arrivée de ce matériel en contactant le laboratoire ;
• évaluer si le matériel pourra être stérilisé dans les meilleures conditions et dans
les meilleurs délais ;
• éventuellement, contacter le chirurgien pour reporter l’intervention si le problème
ne peut être résolu à temps, et ce toujours par anticipation, pour réduire au
minimum les désagréments du patient (patient à jeun, préparé physiquement et
psychologiquement à l’intervention, et qui apprend au dernier moment, que
l’opération ne pourra avoir lieu).
• STADE 5 : Experte
« L’experte, qui a une énorme expérience, comprend à présent de manière intuitive
chaque situation et appréhende directement le problème sans se perdre dans un large
éventail de solutions et de diagnostics stériles. »
« L’infirmière experte ne s’appuie plus sur un principe analytique (règle, indication,
maxime) pour passer de la situation à l’acte approprié. »
L’infirmière présente alors un niveau très élevé d’adaptabilité qui pourra lui permettre,
par exemple, d’avoir des comportements appropriés très rapidement même en cas de
changement d’affectation de service, de remplacement à effectuer dans un autre service.
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Si je devais donner ma propre définition dans le cadre de ma profession, à travers mes
lectures et mon expérience, j’accepterai volontiers de parler de la compétence comme d’une
capacité à réaliser des actes et à gérer des situations, en faisant appel à un ensemble de
savoirs individuels, d’expériences professionnelles et d’informations collectives.
Une I.B.O.D.E. compétente serait donc une professionnelle capable d’agir selon les
règles collectives édictées, mais également, en mobilisant ses propres ressources
constituées par ses propres « savoirs ».
En effet, comme on l’a vu, l’I.B.O.D.E. travaillant en service de stérilisation a acquis au
cours de sa formation, un certain nombre de savoirs et de méthodes.
Comme on l’a vu, réfléchir au concept de compétence, à son développement et à son
maintien, implique de s’intéresser à des concepts charnières et parallèles pour en
comprendre le sens tels que : l’expérience professionnelle, la motivation, les potentiels
individuels, la curiosité intellectuelle, l’implication, la formation continue… J’ai choisi
d’orienter mon enquête vers certaines de ces idées charnières.
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4.
ENQUETE
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4.1 OBJECTIFS
Comme indiqué plus haut, l’élaboration du modèle d’analyse m’a permis de déterminer
que, définir les compétences et la compétence, implique de s’intéresser à plusieurs notions
associées.
A partir du modèle d’analyse, je me pose les questions suivantes :
« Comment l’I.B.O.D.E. qui possède des compétences, devient-elle compétente ?
Comment faire perdurer cette compétence ? »
Au vu de mon parcours professionnel (17 ans d’expérience en qualité d’infirmière de
bloc opératoire, jalonnés de formations reçues dans le cadre de la formation continue), j’ai
choisi d’orienter mon enquête afin de déterminer l’impact de l’expérience professionnelle et
de la formation continue sur la compétence des I.B.O.D.E., en matière d’assurance qualité
en service de stérilisation. Je vais également m’attacher à rechercher les autres facteurs de
développement de cette compétence, mis en valeur par les professionnels en situation réelle
de travail.
Enfin, j’ai voulu connaitre l’avis des I.B.O.D.E. concernant leur place en service de
stérilisation.

4.2 CHOIX DE L’OUTIL
Pour réaliser cette enquête, j’ai choisi l’entretien semi-directif, composé de questions
ouvertes qui semble être l’outil le plus adapté, puisqu’il s’agit pour moi de rechercher des
informations qualitatives concernant des opinions, des comportements et des pratiques, plus
que quantitatives.

4.3 LIMITES DE L’ENQUETE
Bien sûr, cet outil présente des inconvénients et des limites, à commencer par le fait
qu’il s’agit d’une observation indirecte, donc déformée en ce qui concerne les pratiques.
On a alors une description des pratiques et non pas la réalité.
De plus, même si je me suis attachée à sélectionner un échantillon représentatif, au vue
de la taille de cet échantillon, je ne peux pas prétendre à une généralisation des résultats.
Ce qui s’exprime ,est seulement une tendance.

4.4 CHOIX DE LA POPULATION ET DU TERRAIN D’ENQUETE
Pour des raisons de projet professionnel personnel, j’ai choisi de m’intéresser à une
organisation particulière du travail en stérilisation : j’ai sélectionné une population de huit
I.B.O.D.E. affectées en service de stérilisation, de manière temporaire, pour la reconstitution
des plateaux d’instrumentation.
Afin d’évaluer l’impact de l’expérience professionnelle et de la formation continue, j’ai
choisi de reprendre la classification de P. Benner et les différents niveaux d’acquisition de la
compétence qu’elle décrit.
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Je ne m’intéresserai pas au premier stade de « novice » puisque l’on peut considérer
que, de par leur expérience antérieure et leur formation (stages dans les principales
disciplines d’activité des I.B.O.D.E.), les I.B.O.D.E. ne rentrent pas dans ce cadre là.
Par contre, j’ai sélectionné des professionnels correspondants aux stades de débutantes
D1-D2, compétente C1-C2, performante P1-P2, et enfin expertes E1-E2.
J’ai joint en annexe C la liste des entretiens réalisés

4.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L’enquête s’est déroulée du 1er au 31 Octobre 2008.
J’ai tout d’abord contacté les cadres des services concernés afin d’obtenir leur accord
pour interroger des I.B.O.D.E. de leur service.
J’ai ensuite pris rendez-vous avec les personnes sélectionnées et les entretiens se sont
déroulés sur leur lieu de travail.
J’ai observé la règle de volontariat et de la confidentialité, qui a été bien signifiée aux
agents interrogés.
Les entretiens ont été enregistrés avec leur autorisation, afin de retranscrire le plus
fidèlement possible leur propos. Une restitution de ces enregistrements leur a été proposée
afin de garantir le parfait anonymat.
Les questions ont toujours été posées dans le même ordre, préalablement déterminé au
moment de la constitution de mon guide d’entretien.
Des questions de relance ou des reformulations ont été utilisées pour aider
l’interlocuteur à mieux saisir la question et à aller au bout de sa pensée.
La durée des entretiens a été en moyenne de 30 minutes chacun (de 20 minutes
minimum à 45 minutes maximum).
Après avoir rappelé le thème général de ma recherche, à savoir « la place de
l’I.B.O.D.E.en service de stérilisation », et dans quel cadre elle était réalisée, j’ai commencé
mes entretiens.

4.6 CONSTITUTION DU GUIDE D’ENTRETIEN
J’ai construit ce guide (Annexe D) autour des thèmes suivants :
•
•
•
•

l’impact de l’expérience professionnelle sur l’amélioration des compétences de l’I.B.O
D.E. ;
l’impact de la formation continue dans cette évolution ;
la recherche des autres facteurs de développement de cette compétence en situation
réelle, mis en valeur par les professionnels ;
l’avis des I.B.O.D.E. concernant leur place en service de stérilisation.

Les questions ont été élaborées en fonction de mes différents objectifs.

FRAPPA Françoise - Elève IBO - Promotion 2007/2009

49

5.
ANALYSE DES RESULTATS :
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5.1LIMITES DE L’ANALYSE
Les entretiens réalisés se sont révélés très riches en informations et j’ai choisi de joindre
en annexe E, le plus caractéristique d’entre eux.
Dans un premier temps, j’ai regroupé toutes les informations recueillies en un compte
rendu du contenu thématique (annexe F). Pour cela, soit le concept était cité directement par
les personnes interrogées, soit j’ai déterminé l’idée générale et le concept évoqué à travers
les propos recueillis.
L’analyse qui a suivi dans un deuxième temps, même si elle se veut le plus objective
possible, est une interprétation personnelle, empreinte certainement de subjectivité et sans
doute restrictive. En effet, elle est réduite aux notions que j’ai décidé de mesurer, alors que
d’autres pistes comme on l’a vu, étaient envisageables.
Je vais toutefois essayer de présenter, dans cette analyse des résultats de l’enquête, les
tendances que j’ai pu relever et ce, de la manière la plus objective possible.

5.2 PRESENTATION DES RESULTATS :
5.2.1 Questions autour du thème de l’expérience professionnelle
Dans cette première partie d’analyse des résultats, mon objectif est de déterminer à
travers les réponses obtenues, l’impact de l’expérience professionnelle sur la compétence de
l’I.B.O.D.E.
Selon Patricia Benner67, tout au long de sa carrière professionnelle, l’infirmière acquiert
des connaissances et un savoir-faire qui s’étoffent au gré de ses confrontations à une
diversité de situations réelles. André Montésinos68, lui, décline l’expérience professionnelle,
en terme de durée, de diversité, et des milieux de travail.
Question n°1

« Pouvez-vous me décrire votre expérience professionnelle en service de stérilisation
depuis l’obtention de votre diplôme ? »
Comme indiqué dans l’analyse du compte rendu thématique (annexe F), toutes les
personnes interrogées avaient déjà une expérience bloc et stérilisation avant l’obtention de
leur diplôme d’état d’infirmier(re) de bloc opératoire, et toutes interviennent de manière
ponctuelle en service de stérilisation selon un roulement établi.
En fonction de leur ancienneté dans la profession, elles présentent une variété
d’expériences en service de stérilisation surtout en terme de durée.
Toutefois, l’entretien N°E2 concerne une personne q ui présente une expérience
particulière en terme de diversité et de milieux de travail.
67
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La plupart du temps, lorsque j’évoque le travail de l’I.BO.D.E. en service de stérilisation,
je ressens toujours un manque d’intérêt de la part de mes collègues.
Or, au cours de ces entretiens, j’ai ressenti, au contraire, non seulement de l’intérêt,
mais aussi une détermination et une motivation dans leurs réponses. J’ai pu noter cette
tendance chez toutes les personnes interrogées ; elles ont accepté, sans réticence, de
répondre à mes questions en toute connaissance du sujet, et ont gardé une concentration
maximale tout au long de l’interview. De plus, la discussion s’est prolongée bien au delà de
l’interview…
Question N°2
« Si je vous dis compétence, en trois mots, que me répondez-vous ? »
Ce sont l’expérience, dans 75% des cas et les connaissances, dans 62,5% des cas, qui
viennent à l’esprit des professionnels quand on évoque le mot « compétence ».
Ensuite, elles évoquent le savoir-être pour 37,5% d’entre elles, qu’elles définissent comme la
capacité à se remettre en question et la motivation.
Si les premiers niveaux d’expérience privilégient ces caractéristiques, les expertes,
elles, parlent plus volontiers d’observation, de vérification et de polyvalence. En effet, si l’on
se réfère au modèle de Patricia Benner69, leur compétence relève plus de l’intuition que de la
réflexion consciente. Ainsi, sans faire appel consciemment à leurs connaissances, elles sont
capables de travailler en compétence.
Dans les réponses recueillies, on retrouve trois des quatre caractéristiques de la
compétence, décrites par André Montésinos 70:
• l’expérience professionnelle («pratique », «savoir-faire », « expérience »)
• la formation (« connaissances »)
• les attitudes (« savoir-être »)
Toutefois, aucune des personnes interrogées n’a évoqué la quatrième caractéristique
que décrit l’auteur, à savoir : « les aptitudes ».
Question N°3
« Avez-vous le sentiment que votre expérience professionnelle améliore votre
compétence en service de stérilisation en matière d’assurance qualité ?»
Les réponses à la question N°3 confirment cette sou rce de compétence identifiée par les
professionnels.
100% des personnes interrogées pensent que l’expérience professionnelle en bloc
opératoire améliore la compétence. Elles donnent, pour illustrer cet état de fait, toujours des
exemples concrets et très précis de leur expérience en matière d’assurance qualité en
service de stérilisation, qui illustrent « le travail de fourmi » qui est réalisé dans ce service.
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« quand on refait les boites et qu’on connaît bien la spécialité…….on voit quels sont les
instruments les plus utilisés, on y porte plus notre regard pour voir s’il y a un
dysfonctionnement….. »
« …il faut le connaître(le matériel) pour pouvoir le vérifier et déceler un problème »
« J’ai eu l’occasion de manipuler le matériel et forcement ça aide à vérifier beaucoup plus de
choses, à être beaucoup plus vigilant »
« Je regarde toutes les pinces, une par une, pour voir si les extrémités ne sont pas
décalées…….c’est des petits détails qui font que le matériel va être plus performant »

Tous les exemples cités ne sont pas toujours retrouvés dans des protocoles ou modes
opératoires ; ils relèvent par conséquent d’un savoir acquis au fil d’expériences successives
lors de la manipulation de matériel.
Par exemple, vérifier la fonctionnalité du matériel est une des priorités du travail en
service de stérilisation. C’est une action décrite dans les protocoles, ne prennant de sens
que lorsque l’I.B.O.D.E. connaît l’utilisation exacte de ce matériel en bloc opératoire, surtout
lorsqu’il s’agit de matériel complexe, de type ancillaire d’orthopédie par exemple.
Il s’agit bien là de l’expérience en tant que confrontation à une variété de situations, décrite
par Patricia Benner.71
Dans la mesure où la description détaillée du fonctionnement de chaque matériel utilisé
au bloc opératoire ne peut être détaillé de manière exhaustive dans les protocoles, c’est bien
par l’expérience que les professionnels pourront acquérir une réelle compétence en matière
d’assurance qualité.
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Question n°4 :
« Décrivez moi une des difficultés que vous avez rencontrée pour mener à bien votre
travail à la stérilisation, comment avez-vous résolu le problème et grâce à quelles
ressources ? »

Ici, on pouvait s’attendre à trouver un type de réponses particulier en fonction des
années d’expérience de chacune. On pouvait, par exemple s’attendre à voir les expertes
faire appel à leur intuition ou leurs expériences antérieures.
Or, curieusement et de façon inattendue, les réponses enregistrées évoquent un aspect
particulier de source de compétence que je ne soupçonnais absolument pas.
En effet, pour résoudre certains problèmes qui se posent, les professionnels font appel
au dialogue, aux transmissions orales. Ce sont 75% des professionnels qui rappellent ce
procédé de développement des compétences. C’est dire l’importance accordée à ce mode
de transmissions des savoirs.
En cas de difficultés, pour répondre à une nécessité de qualité, les agents utilisent de
préférence la communication orale.
« Je demande à la personne qui est habituée……soit aux infirmières de sté soit au cadre
référent »
« C’est surtout le dialogue….. »
« C’est à dire lors de réunion redonner les consignes de suivi du matériel »
« C’est entendu mais pas toujours écouté »
« On renvoie à la sté en disant…. »
« Demander des infos auprès de certaines collègues… »
Ce mode de transmission des savoirs représente un avantage intéressant puisqu’il
permet une résolution immédiate des problèmes sans perte de temps pour rechercher les
informations nécessaires.
En revanche, cela représente un risque, de perte et de déformation des informations au
fil du temps non négligeable.
Comme on pouvait s’y attendre, dans cette première partie d’analyse, l’expérience
professionnelle est un atout majeur de développement de la compétence, mis en valeur par
les professionnels. Il en est de même pour la formation.
Les professionnels sont, malgré tout, tout à fait conscients que ces caractéristiques sont
insuffisantes si un certain savoir-être, des attitudes, n’y sont pas associées.
Il n’est pas suffisant de savoir comment faire de la qualité, encore faut-il aussi être prêts à
toujours améliorer ses soins et avoir la motivation pour s’en donner les moyens.
Malgré tout, on s’aperçoit que dans la pratique, à une époque où la traçabilité est de mise
(« assurance qualité » oblige), la transmission orale du savoir reste une pratique courante et
semble être, pour les professionnels, source de compétence et de qualité.
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5.2.2. Questions autour du thème de la formation continue

Dans cette deuxième partie d’analyse des résultats et par ce thème, j’ai voulu mesurer si
les professionnels intégraient la formation continue au cours de l’évolution de leur carrière
dans le but à priori, de maintenir leur niveau de compétence.
QUESTION N°5
« Depuis l’obtention de votre diplôme est ce que vous avez eu l’occasion
d’entreprendre quelque chose, afin de renforcer la qualité de votre travail en service
de stérilisation ? »
Lorsque André Montésinos72 définit la compétence, il accorde une large part à la
formation, ou plutôt, aux formations qu’il décline en : instruction générale, formation
professionnelle de base, formation orientation, formations spécialisées, formation cadre,
formation universitaire et enfin formation continue. Il explique que : « Des mises à jour et
recyclages s’imposent pour que les connaissances, les langages, les organisations et les
pratiques soient actualisées. »
Par conséquent, l’obtention d’un diplôme professionnel n’est pas source de garantie des
compétences à vie. L’infirmière devra être actrice du maintien de ses savoirs par des
demandes de formations continues au gré de ses besoins.
Spontanément, seules les deux expertes interrogées ont évoqué la formation continue
pour améliorer la qualité de leur travail en service de stérilisation.
E1 : « j’ai demandé à avoir une formation sur la stérilisation…. »
E2 : «demander des infos auprès des labos »
Ce sont donc bien les plus anciennes dans le métier qui, dans les réponses données,
démontrent la nécessité d’actualiser leurs connaissances. Tout semble se passer comme si
on ne pouvait réaliser que nos connaissances deviennent obsolètes qu’après des années de
pratique ! Si les compétences et les connaissances sont maximales après une formation,
elles évoluent au fil des années si elles ne sont pas actualisées.
L’I.B.O.D.E. possède d’ailleurs un certain nombre de moyens afin de maintenir et de
développer ses compétences. On peut citer :
• l’entretien annuel avec le cadre du service, un moment privilégié qui va lui
permettre de définir ses projets professionnels pour l’année à venir, ses projets
personnels de formation, les projets collectifs pour le service ;
• le manuel d’assurance qualité régulièrement remis à jour et sur lequel elle pourra
s’appuyer pour répondre à certaines interrogations ;
• de plus, les différentes méthodologies acquises à l’école d’I.B.O.D.E. (résolution
de problèmes, analyse des pratiques, élaboration de protocoles, méthodes
d’analyse des points critiques d’une production) sont autant de moyens lui
permettant de maintenir son niveau de compétence ;
• la recherche d’informations et le travail personnel ;
• enfin, parmi les objectifs du conseil de bloc, on retrouve la formation continue
médicale et para-médicale en lien avec l’évolution des techniques.
Une débutante, elle, indique qu’elle consulte fréquemment les protocoles, afin de se les
remettre en mémoire :
72

MONTESINOS, A. La compétence professionnelle de l’infirmière, Objectif soins Février 1997 N°50
p.XII à XVI
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« tout ce qui concerne les protocoles, les revoir, même si je les connais déjà »
D’autres démarches sont entreprises et concernent l’organisation des pratiques qui est
développée, améliorée :
« j’ai participer à l’idée de simplifier les boites, de les uniformiser……..pour limiter les
satellites »
« faire des listing beaucoup plus détaillés avec les instruments ».
Enfin, est à nouveau évoquée la transmission orale des savoirs afin d’améliorer sa
compétence en matière d’assurance qualité :
« j’essaie toujours de travailler en collaboration avec l’équipe de sté ….. »
« demander des infos auprès de certaines collègues… »

5.2.3.Questions autour du thème des autres caractéristiques nécessaires au
développement de la compétence
J’ai souhaité ici découvrir les facteurs de développement de la compétence mis en
valeur par les professionnels.
Question N°6
« Quelles sont les ressources, les atouts, les moyens qui vous permettent de
participer à l’assurance qualité en service de stérilisation ? »
Ici encore, comme on pouvait s’y attendre, sont évoquées :
• les formations, par 5 personnes sur 8 (62,5%)
« mes acquis au niveau de la formation, mon stage en service de stérilisation. »
« les acquis que j’ai pu avoir au moment de la formation »
• l’expérience professionnelle, par 4 personnes sur 8 (50%)
« si j’ai un souci en ouvrant une boite, je m’en servirai après, dans mon travail de sté pour
renforcer le contrôle »
« déjà les compétences que j’ai acquis en bloc »
• la transmission orale des savoirs, par 2 personnes sur 8 (25%)
« qui sont assez disponibles pour répondre à nos questions »
« je suis obligée de demander la collaboration de mes collègues »
Dans la mesure où l’assurance qualité est appliquée à des processus, c'est-à-dire à un
ensemble de tâches et activités réalisées à l’aide de moyens concourant à un résultat donné,
il faut que l’I.B.O.D.E. puisse disposer d’outils nécessaires pour la mise en œuvre d’un
modèle non pas correctif, mais plutôt préventif. L’interview réalisée démontre que les
professionnels mettent en œuvre des ressources à la fois internes et externes pour tenter de
maintenir l’assurance qualité à un niveau acceptable.
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5.2.4 Questions generales
Comme on va le voir, ces 2 questions dites « générales », par les réponses obtenues,
m’ont donné l’occasion de réaliser la synthèse de cette enquête.
QUESTION N°7
« Si je vous dis « assurance qualité », en trois mots, que me répondez-vous ? »

Si l’on analyse les résultats de manière qualitative, on réalise que d’une façon générale,
les I.B.O.D.E. ont une idée très précise et juste de l’assurance qualité.
En effet, si l’on en reprend les caractéristiques exposées dans le cadre contextuel, on
retrouve dans leurs réponses :
• le système documentaire : « respect du cadre réglementaire », « traçabilité » pour
25 % des personnes interrogées ;
• le système de management : « organisation » pour 12,5 % des personnes
interrogées ;
• la définition de la qualité : « gestion des risques », « sécurité » pour 37,5% des
personnes interrogées ;
• le maintien de l’organisation : « contrôle » pour 62,5 % des personnes interrogées.
Une analyse plus approfondie révèle que, quelque soit la durée de l’expérience
professionnelle, la notion « d’assurance qualité » se résume à contrôle et rigueur, tandis que
« l’évolution de la formation » apparait comme critère d’assurance qualité pour les expertes
seulement.
Il est également intéressant de noter que seules les débutantes évoquent la notion de
« performance » à travers l’assurance qualité. Preuve sans doute d’un souci de « bienfaire ».
Question N°8
« Pensez-vous que l’I.B.O.D.E. a une place en service de stérilisation et pourquoi ? »
J’ai enfin voulu connaître directement l’avis des professionnelles concernant leur place
en service de stérilisation.
Outre l’intérêt pour le sujet, manifesté par leurs attitudes durant les entretiens, 100% des
personnes interrogées ont signifié, de manière catégorique, que les I.B.O.D.E. avaient leur
place en service de stérilisation.
Les raisons évoquées, se révèlent pertinentes, argumentées puisqu’elles correspondent
à la fois à :
• des caractéristiques de la compétence, en tant que concept, définis par les
experts ;
• et à certains des résultats obtenus dans le cadre contextuel.
En effet, en réponse à la question « pourquoi l’I.B.O.D.E. a une place en service de
stérilisation », elles ont abordé les thèmes suivants :
• La formation :
« elle doit être la source de référence pour la confection des paniers »
«parce qu’elle est référente en hygiène maintenant »
« Parce qu’elle a des connaissances théoriques »
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« elle a des connaissances sur l’instrumentation et au niveau hygiène »
• L’expérience professionnelle et les compétences-bloc qu’elles possèdent :
« C’est aussi par son expérience pratique… »
« elle a quand même une pratique »
« C’est surtout parce qu’elle connaît l’usage des instruments »
• Le métier
« Il y a une chose que je voudrais rajouter, c’est que pour moi, le travail à la stérilisation
fait partie intégrante de mon métier. Je ne conçois pas qu’on puisse être infirmière de
bloc, et ne pas aller à la sté. C’est indispensable pour plusieurs raisons.
« ça peut être une perspective de carrière…vu le champ d’action des I.B.O.D.E. »
« il ne faut pas se barrer une perspective de carrière »

Pour illustrer leurs réponses, je voudrais citer des réflexions relevées au cours de ma
recherche dans un article paru dans la revue « Techniques hospitalières »73:
« L’abandon d’une activité pour l’externaliser, génère une perte de la culture d’assurance
qualité de la chaîne de stérilisation chez le personnel hospitalier » (Bernard Charles)
« Le recours à l’externalisation industrielle nous fera perdre le savoir-faire des I.B.O.D.E.,
ce qui n’est pas mesuré dans le moyen et le long terme et qui sera irréversible. »
(Christine CHOPARD pharmacienne au C.H.U de Besançon)
Je terminerais cette analyse par cette réflexion relevée au cours d’un entretien :
« L’I.B.O.D.E. à la sté, c’est la boucle qui est bouclée »

73

LEFEBVRE, J. XXV° journées nationales d’études sur la stérilis ation Techniques hospitalières
Septembre 2003, N° 679 p.13.
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6.
CONCLUSION
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De tout temps l’I.B.O.D.E a participé au travail du service de stérilisation.
Le cadre organisationnel actuel de ces services a été élaboré grâce aux réflexions
engagées qui ont fait suite à l’apparition des risques sanitaires liés à cette activité, auxquels
il a fallu faire face (clinique du sport à Paris).
Certains établissements réservent encore une place de choix aux I.B.O.D.E. dans ces
services, mais d’autres font le choix d’une externalisation industrielle de cette activité, ou
bien font appel à des préparateurs en pharmacie, depuis la création du diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière incluant une compétence en stérilisation dans leur
formation.
Parallèlement, les organismes de tutelle font appel aux associations de professionnels
pour mener à bien une réflexion sur l’avenir de notre métier.
Mon expérience professionnelle m’avait permis de déterminer que tout ne peut être prédeterminé ou prescrit : il reste une part de liberté d’actions aux professionnels. En cela, un
certain niveau de connaissances et de compétences est nécessaire pour apporter les soins
de qualité que les patients sont en droit d’attendre.
Ainsi, réfléchir à nos lieux d’activité et compétences m’a semblé opportun au vu des
remises en question continues de notre profession.
La question que je me suis posée alors a été : « En quoi les compétences de l’I.B.O.D.E.
peuvent-elles lui permettre de participer à l’assurance qualité en service de stérilisation ? »
Les I.B.O.D.E. s’avèrent être légitimées et qualifiées ; elles possèdent les compétences
nécessaires à la réalisation d’un travail de qualité dans les services de stérilisation.
Pour autant, agissent-elles forcément en compétence ? Avoir des compétences signifie-t-il
être compétent ?
Réfléchir au concept de compétence implique de s’intéresser à des idées charnières et
parallèles pour en comprendre le sens.
Les entretiens réalisés se sont révélés très riches et j’ai essayé d’en faire une analyse la
plus objective possible, même si elle est réduite aux notions que j’ai décidé de mesurer.
En effet, au cours de cette enquête, j’ai décidé de m’intéresser à l’impact de l’expérience
professionnelle, de la formation continue et aux autres facteurs de développement mis en
valeur par les professionnels en situation réelle de travail.
L’analyse des résultats de l’enquête indiquent que les professionnels mettent en valeur
comme sources de développement de la compétence que possède l’I.B.O.D.E. : l’expérience
professionnelle, la formation, la formation continue, la transmission orale des savoirs et le
savoir-être comme la rigueur et la remise en question de ses pratiques.
C’est avec beaucoup de surprise que j’ai réalisé à quel point la transmission orale des
savoirs représentait une source importante de développement de la compétence des
I.B.O.D.E.
Bien sûr, il s’agit de répondre à un besoin immédiat de résolution de problèmes, et cela
représente un avantage certain.
Toutefois, à une période où la traçabilité est de mise, ces informations orales se
« perdent » pour la collectivité car elles ne sont en général pas retranscrites. De plus, ce
mode de transmission des savoirs présente un risque de déformation et de perte
d’informations au fil du temps.
Serait-il possible de rassembler ces informations pour que n’importe quel professionnel
puisse les utiliser à son tour et ainsi participer au mieux à l’assurance qualité ?
Enfin cette enquête a mis à jour que pour les professionnels interrogés, le travail de
l’I.B.O.D.E. en service de stérilisation est une activité faisant partie intégrante de son métier,
c’est : « La boucle qui est bouclée »,.
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Depuis l’obtention du diplôme d’infirmière, j’ai toujours engagé des démarches afin de
renforcer la qualité de mon travail, et ce, dans l’objectif d’apporter le maximum d’efficacité et
de sécurité aux patients dont j’avais la charge. La formation d’I.B.O.D.E. est une
spécialisation qui m’a permis de renforcer mes connaissances, mes compétences et ma
compétence.
Ce travail de recherche s’inscrit également dans cette lignée.
Il m’a permis de mettre à jour mes connaissances en matière d’activité de stérilisation, de
réfléchir à notre profession en perpétuelle évolution, de parfaire ma rigueur, nécessaire à
cette activité, en appliquant au mieux la méthodologie prescrite pour la réalisation de ce
travail d’intérêt professionnel.
De plus, ce travail de réflexion et de recherche m’a permis de découvrir un point de vue
sociologique au problème que l’on peut rencontrer dans notre activité professionnelle.
En effet, pour résoudre des dysfonctionnements récurrents, j’évoquais très rapidement des
solutions de type : baisse de la charge de travail, augmentation des effectifs.
Ma vision des choses a évolué, dans le sens où j’ai réalisé que d’autres facteurs pouvaient
intervenir, comme par exemple, être acteur du maintien de ses compétences, ou bien,
utiliser les ressources internes du service, ou bien encore la motivation, concept que je n’ai
pas choisi de développer, mais sur lequel je trouverai intéressant de me pencher.
J’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce travail de recherche, et obtenu une grande
satisfaction personnelle à la découverte du résultat final, même si à chaque étape, j’ai dû
faire le choix de nouvelles pistes de travail tout en renonçant à d’autres.
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ANNEXE A

FRAPPA Françoise - Elève IBO - Promotion 2007/2009

67

ANNEXE B

LE SYSTEME DOCUMENTAIRE DE L’ASSURANCE QUALITE

ORGANISATION GENERALE :
- Système qualité
- Manuel d’assurance qualité
- Responsabilités

POLITIQUE
QUALITE

SAVOIR FAIRE ORGANISATIONNEL :
- Fonctionnement
- Organisation

PROCEDURES

SAVOIR FAIRE TECHNIQUE :
- Instructions
- Modes opératoires, consignes
- Fiches techniques
- Bonnes pratiques

MODES
OPERATOIRES

PREUVES TANGIBLES :
- Formulaires
- Fichiers
- Traçabilité

ENREGISTREMENTS
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ANNEXE C
LISTE DES ENTRETIENS REALISES

N°
SEXE
ENTRETIEN
D1

Féminin

D2

Féminin

C1

Masculin

C2

Féminin

P1

Masculin

P2

Féminin

E1

Féminin

E2

Féminin

NOMBRE ANNEES EXPERIENCE
BLOC/STERILISATION POST
OBTENTION D.E. I.B.O.

FONCTION
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation
I.B.O.D.E.
bloc/stérilisation

1 AN ET DEMI
1 AN ET DEMI
2 ANS
3 ANS
4 ANS
4 ANS
9 ANS
15 ANS
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ANNEXE D
GUIDE D’ENTRETIEN

 Questions autour du thème de l’expérience professionnelle :
Pouvez-vous me décrire votre expérience
stérilisation depuis l’obtention de votre diplôme ?

professionnelle

en

service

de

*Questions de relance envisagées : depuis combien de temps participez-vous au travail
en service de stérilisation ? Quels sont les services où vous avez exercé ? Quel est le
travail que vous y effectuiez ?
Si je vous dis « compétence » en trois mots, que me répondez-vous ?
Avez-vous le sentiment que votre expérience améliore votre compétence en service de
stérilisation, en matière d’assurance qualité ?
* Question de relance envisagée : pouvez-vous me donner un exemple ?
Décrivez moi une des difficultés que vous avez rencontrée pour mener à bien votre
travail à la stérilisation ; comment vous avez résolu le problème et grâce à quelles
ressources ?

Questions autour du thème de la formation continue :
Depuis l’obtention de votre diplôme, avez-vous eu l’occasion d’entreprendre quelque
chose afin de renforcer la qualité de votre travail en service de stérilisation ?

Questions

autour du thème des autres caractéristiques nécessaires au
développement de la compétence :
Quels sont les ressources, les atouts, les moyens qui vous permettent de participer à
l’assurance qualité en service de stérilisation ?

Questions générales :
Si je vous dis « assurance qualité », en trois mots que me répondez-vous ?
Pensez-vous que l’I.B.O.D.E. a une place en service de stérilisation et pourquoi ?
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ANNEXE E
ENTRETIEN N° E2
I.B.O.D.E. « experte », 15 ans d’expérience professionnelle (en bloc opératoire et
service de stérilisation) depuis l’obtention du diplôme.

QUESTION N°1
« Pouvez-vous me décrire votre expérience professionnelle en service de stérilisation
depuis l’obtention de votre diplôme ? »
« La stérilisation se faisait l’après-midi. C’est l’infirmier d’après-midi qui faisait la sté et on se
donnait un coup de main dans les différentes spécialités. Ca, c’est pour les années 90-2002.
Avant, de 1986 à 1990, la stérilisation était au niveau du bloc opératoire, le matériel était lavé
au niveau du bloc opératoire, séché par nous, manuellement le plus souvent, les boites
étaient reconditionnées sur place et il y avait un petit autoclave dans lequel on faisait
stériliser le matériel mais également le linge qui était conditionné par nous même.
Et depuis 2003, je suis dans un bloc spécialisé et c’est une infirmière du service qui est
détachée à la journée ou à la semaine sur le poste de la sté pour refaire le matériel, les
conteneurs, tout le matériel en prêt, le suivi du matériel du service, du matériel en prêt et du
matériel en réparation. »

QUESTION N°2
« Si je vous dis compétence, en trois mots, que me répondez-vous ? »
« Pour moi ça évoque, une bonne connaissance du matériel et des techniques chirurgicales,
une polyvalence qui est à mon avis nécessaire. Pour moi c’est ça parce que ça recoupe
énormément de choses et une rigueur, une grande rigueur. »

QUESTION N°3
« Avez-vous le sentiment que votre expérience professionnelle améliore votre
compétence en service de stérilisation en matière d’assurance qualité »
« Oui, parce que j’ai eu l’occasion de manipuler le matériel et forcément ça aide à vérifier
beaucoup plus de choses, à être beaucoup plus vigilant pour certain matériel .et à être
beaucoup plus attentive au maintien de la qualité de son matériel. Parce que justement de
voir plusieurs spécialités et de voir la manipulation de plusieurs instruments, ça permet d’être
plus vigilant, d’être plus pointu.
Ca permet une grande efficacité. Une meilleure connaissance des choses, du matériel et des
contrôles à effectuer pour valider une boite. »
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QUESTION n°4 :
« Décrivez moi une des difficultés que vous avez rencontrée pour mener à bien votre
travail à la stérilisation, comment avez-vous résolu le problème et grâce à quelles
ressources ? »
« Alors les difficultés récurrentes qu’on a à la stérilisation, proviennent du manque de rigueur
au moment du contrôle et je pense que ce manque de rigueur vient du fait que le personnel
n’est pas assez formé ou tout du moins sur tous les contrôles à effectuer mais le problème
vient de l’aval, de l’envoie en stérilisation, de la décontamination.
C’est à dire que si le travail était correctement effectué au niveau du bloc opératoire, il y
aurait moins de soucis, au niveau de la sté. Parce que, si le matériel n’est pas démonté
correctement, n’est pas vérifié, n’est pas rincé, n’est pas complètement cadré à la
décontamination, il ne peut pas arriver à la table de réfection des boites, correctement, dans
de bonnes conditions. Donc c’est récurrent, c’est tous les jours, plusieurs fois par jour. »
Question de relance : « Que verriez-vous comme solution ?
« Comme solution, je verrai une formation ou information permanente auprès de mes
collègues. C’est à dire lors de réunion, redonner les consignes de suivi du matériel.
Récemment, j’ai ouvert une boite où j’ai trouvé trois ciseaux complètement recourbés. Ils
avaient forcement cogné le côté de la boite, la boite avait dû tomber, je n’en sais rien, ou
bien ils étaient mal installés dans les gouttières en silicone prévues à cet effet et les pointes
étaient complètement fichues. Trois paires de ciseaux, c’est quand même un peu gênant.
Alors j’en ai parlé au cadre, pour pouvoir intervenir oralement lors d’une réunion de bloc, j’ai
demandé également de pouvoir intervenir au niveau de la stérilisation mais je n’ai pas eu de
nouvelles. Pour donner mon avis, qu’il fallait contrôler. Ca se résume souvent en dix
contrôles. Dix choses surtout principales, les pointes de bistouris électriques, le matériel
creux qui est systématiquement bouché par des éléments parce qu’il n’est pas contrôlé et
donc il ne peut pas être contrôlé à la stérilisation non plus.
Voilà, ce serait des rappels à faire auprès de mes collègues. »

QUESTION N°5
« Depuis l’obtention de votre diplôme est ce que vous avez eu l’occasion
d’entreprendre quelque chose, afin de renforcer la qualité de votre travail en service
de stérilisation ? »
« Comme des formations par exemple ? Alors des formations, non. Cela étant, j’essaie
toujours de travailler en collaboration avec l’équipe de stérilisation, les infirmières de
stérilisation et puis mes collègues. Je pense que c’est l’expérience qui fait qu’on apprend
tous les jours, ou des collègues ou des labos même. Demander des infos auprès des labos
pour l’entretien du matériel spécifique ou auprès de certains collègues qui sont plus anciens
dans la spécialité et qui connaissent bien le matériel.
Ma recherche des informations vient surtout de là : des labos et de mes collègues, les plus
anciens. Et même de mes collègues qui sont plus récents dans la profession et qui auraient
des idées. Si c’est efficace, moi je prends aussi. C’est à dire que toute sorte de formation et
d’information est utile.
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QUESTION N°6
« Quelles sont les ressources, les atouts, les moyens qui vous permettent de
participer à l’assurance qualité en service de stérilisation ? »
« Ca va être la même chose. C’est à dire mon expérience, les soucis que je vais avoir au
quotidien :si j’ai un souci en ouvrant une boite, je m’en servirai après dans mon travail à la
sté pour renforcer le contrôle.Ca va me servir pour être plus vigilante, pour surveiller ces
choses là.
Il faut aussi s’adapter à la spécialité, parce qu’on va être capable de vérifier des pinces, des
porte-aiguilles, des ciseaux mais le matériel spécifique, c’est celui là qui va demander toute
notre attention et ça ou bien c’est le labo qui nous explique le fonctionnement du matériel
avec le traitement qu’il y a à effectuer dessus ou les collègues qui connaissent très bien ce
matériel et qui vont pouvoir donner des informations.
Et le travail à la sté c’est pas seulement du contrôle, c’est aussi euh…quand je signe un
conteneur à la sté, je le signe parce que je le valide. Si maintenant on vient me dire que les
ciseaux ne coupaient pas, j’estime que je suis aussi en faute, parce que c’est aussi un
contrôle de bon fonctionnement du matériel. Ce que je demande à mes collègues, c’est que
à partir du moment où le chirurgien trouve qu’un produit ne fonctionne pas, le mettre
immédiatement de côté et moi je le remplace avec du matériel que je trouve en réserve.
Il y a des choses où je suis obligée de demander la collaboration de mes collègues. »

QUESTION N°7
« Si je vous dis « assurance qualité », en trois mots, que me répondez-vous ? »
« Alors je dirai : rigueur, ça c’est sur, c’est indispensable, c’est le mot-clef; formation et
contrôle dans le sens où si on met en place des actions, il faut savoir si on a été efficace. »
QUESTION N°8
« Pensez-vous que l’I.B.O.D.E. a une place en service de stérilisation et pourquoi ? »
Réponse obtenue spontanément sans nécessité d’avoir à poser la question.
« Il y a une chose que je voudrai rajouter, c’est que pour moi, le travail à la stérilisation fait
parti intégrante de mon métier. Je ne conçois pas qu’on puisse être infirmière de bloc et ne
pas aller à la sté. C’est indispensable pour plusieurs raisons.
Premièrement ça nous permet de donner un suivi au matériel qu’on a utilisé.
Deuxièmement, je ne pense pas qu’une personne qui ne manipule pas le matériel puisse
faire un contrôle et une maintenance correcte des instruments. C’est pas possible, ni une
recomposition correcte des boites, ni voir ce qui manque.
Et autre chose aussi. On reçoit beaucoup de matériel et quand on reçoit du matériel, ça
permet de le manipuler, au calme, de l’observer, de le contrôler en ayant les papiers du
fabriquant, en essayant plusieurs fois en faisant plusieurs montages.
En le manipulant vraiment, en simulant une intervention et ça c’est indispensable.
Et même pour notre travail au quotidien, quand un chirurgien demande un matériel
spécifique, à partir du moment où on est allé à la sté, on est capable de dire instantanément
où se trouve le matériel dont on a besoin. Ca c’est indispensable.
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Je ne conçois pas ce métier là sans cette partie à la sté. Pour moi les sté externalisées, c’est
une amputation d’une partie de notre métier.
Je trouve que c’est trop trop important parce quand on ouvre une boite et que la boite n’est
pas conforme à ce que l’on attend, en tant qu’instrumentiste c’est une catastrophe parce que
ça nous fait perdre du temps, parce que ça fait perdre de l’argent, parce que ça fait ouvrir
d’autres conteneurs et parce ce que c’est un manque d’efficacité, c’est un manque de
rigueur, ce n’est pas concevable. C’est un manque de maîtrise de notre rôle et de ce que l’on
a à faire et de l’efficacité que l’on doit apporter. »
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ANNEXE F
COMPTE RENDU DU CONTENU THEMATIQUE :
QUESTION N°1
« Pouvez-vous me décrire votre expérience professionnelle en service de stérilisation depuis
l’obtention de votre diplôme ? »
Toutes les personnes interrogées avaient déjà une expérience bloc et stérilisation avant
l’obtention de leur diplôme d’état d’infirmier(re) de bloc opératoire.
Depuis l’obtention de leur diplôme, elles participent toutes au travail du service de
stérilisation de manière ponctuelle selon un roulement établi par le cadre du service.
Le travail réalisé consiste en la recomposition des paniers d’instrumentation, le suivi du
matériel en prêt ou en réparation et la traçabilité.

QUESTION N°2
« Si je vous dis compétence, en trois mots, que me répondez-vous ? »
MOTSCLÉS

SavoirConnaissance Savoir- Observation Anticipation Vérification Polyvalence Rigueur
faire
savoir
être
Pratique
ENTRETIEN Expérience

D1
D2
C1
C2
P1
P2
E1
E2
TOTAL
%

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

6
75%

x
5
62,5%

x
x
x
x

x

x
x
3
37,5%

2
25%

x
1
12,5%

FRAPPA Françoise - Elève IBO - Promotion 2007/2009

75

1
12,5%

x
1
12,5%

1
12,5%

QUESTION N°3
« Avez-vous le sentiment que votre expérience professionnelle améliore votre compétence
en service de stérilisation en matière d’assurance qualité »

THEME
FREQUENCE
Expérience
N°ENTRETIEN
Professionnelle/
compétences
Réponse question
N°3
100% de « oui »
il faut avoir une
expérience de bloc
Exemples cités

D1
D2

DISCOURS DE LA PERSONNE

« sans problème »
« forcement »

D2

« forcement puisqu’on connaît le matériel………,il faut le
connaître pour pouvoir le vérifier et déceler un
problème »

C1

« je regarde toutes les pinces, une par une, pour voir si
les extrémités ne sont pas décalées…….c’est des petits
détails qui font que le matériel va être plus performant »

P2

« quand on refait les boites et qu’on connaît bien la
spécialité…….on voit quels sont les instruments les plus
utilisés, on y porte plus notre regard pour voir s’il y a un
dysfonctionnement….. »

E2

« j’ai eu l’occasion de manipuler le matériel et forcement
ça aide à vérifier beaucoup plus de choses, à être
beaucoup plus vigilant »
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QUESTION n°4 :
« Décrivez moi une des difficultés que vous avez rencontrée pour mener à bien votre travail
à la stérilisation, comment avez-vous résolu le problème et grâce à quelles ressources ? »

DISCOURS DE LA PERSONNE

FREQUENCE
ENTRETIEN
D1

« en fait en responsabilisant les gens un peu
plus en amont…… »
« on a des fiches de sté qu’on ne respecte
pas du tout… »
«….l’infirmière de la sté nous recrée une
étiquette…. »
« Je demande à la personne qui est
habituée……soit aux infirmières de sté soit
au cadre référent »
« il faut prévenir les agents »
« c’est surtout le dialogue….. »
« on revoie à le sté en disant…. »
« c’est entendu mais pas toujours écouté »
« les difficultés récurrentes viennent du
manque de rigueur »
« comme solution, je verrai une formation ou
information permanente»
« c’est à dire lors de réunion redonner les
consignes de suivi du matériel »
« ce serait des rappels à faire »
« nous avons repris tout le B.A.BA pour
qu’elles (agents) adhérent à la rigueur qu’on
nous demande actuellement »

MOTS-CLÉS
Responsabilisation

C1
D1

Faire appel à une
experte en stérilisation

D2

P2

Dialogue

E1
E2

Rigueur

E2

Formation/information

C2
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QUESTION N°5
« Depuis l’obtention de votre diplôme est ce que vous avez eu l’occasion d’entreprendre
quelque chose, afin de renforcer la qualité de votre travail en service de stérilisation ? »

DISCOURS DE LA PERSONNE

FREQUENCE
ENTRETIEN
D1

« j’ai voulu faire des éclatés des boites avec
photos des instruments »
« tout ce qui concerne les protocoles, les
revoir, même si je les connais déjà »
« j’ai demandé à avoir une formation sur la
stérilisation…. »
« demander des infos auprès des labos »
« j’ai participé à l’idée de simplifier les boites,
de les uniformiser……..pour limiter les
satellites »
« on met en place certaines choses pour
faciliter la réfection des boites »
« faire des listing beaucoup plus détaillés
avec les instruments »
« j’essaie toujours de travailler en
collaboration avec l’équipe de sté ….. »
« demander des infos auprès de certaines
collègues… »

MOTS-CLÉS

D2

Elaboration de fiches
techniques
Protocoles

E1

Formation

E2
P1

Réorganisation
Evolution

P2
C2
E2

Collaboration
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QUESTION N°6
« Quelles sont les ressources, les atouts, les moyens qui vous permettent de participer à
l’assurance qualité en service de stérilisation ? »

DISCOURS DE LA PERSONNE

FREQUENCE
ENTRETIEN

« il y a les protocoles C.L.I.N. que je peux
aussi consulter »

MOTS-CLÉS

D1

Ressources internes :
-traçabilité

D1-D2

-contrôles

D2
C1

-protocoles

-personnes ressources
P1

« qui sont assez disponibles pour répondre à
nos questions »
« je suis obligée de demander la
collaboration de mes collègues »

E2

« la confection des boites qui est faite par
une I.B.O.D.E. qui connaît son travail »
« si j’ai un souci en ouvrant une boite, je m’en
servirai après, dans mon travail de sté pour
renforcer le contrôle »
« déjà les compétences que j’ai acquis en
bloc »

D1

« mes acquis au niveau de la formation, mon
stage en service de stérilisation. »
« les acquis que j’ai pu avoir au moment de la
formation »

C2

Ressources
personnelles :
-expérience

E1

E2

-formation

D2
C1
P1
P2
E1
-rigueur

« les ressources personnelles, ce sera
d’abord la rigueur. Selon comment je vais
traiter le matériel, il aura une longévité plus
ou moins longue. »
« mes ressources personnelles c’est la
rigueur »

C1

C2
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QUESTION N°7
« Si je vous dis « assurance qualité », en trois mots, que me répondez-vous ? »
MOTSCLÉS

Evolution Performance Remise Respon Organi
Contrôle Rigueur Gestion Compétence
Respect
Formation
des
sabilité sation
du cadre
en
risques
réglementaire
question
Sécurité
Traçabilité
ENTRETIEN
D1
x
x
x
D2
x
x
x
C1
x
x
x
C2
x
x
x
P1
x
x
P2
x
x
x
E1
x
x
x
E2
x
x
x
TOTAL
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
%
62,5%
50%
37,5%
37,5%
25%
25%
12,5%
12,5%
12,5% 12,5%
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QUESTION N°8

« Pensez-vous que l’I.B.O.D.E. a une place en service de stérilisation et pourquoi ? »
DISCOURS DE LA PERSONNE

FREQUENCE
ENTRETIEN
C2

« elle doit être la source de référence pour la
confection des paniers »
« parce qu’elle est référente en hygiène
maintenant »
Avis obtenu spontanément sans avoir à poser
la question
« Il y a une chose que je voudrais rajouter,
c’est que pour moi, le travail à la stérilisation
fait partie intégrante de mon métier. Je ne
conçois pas qu’on puisse être infirmière de
bloc, et ne pas aller à la sté. C’est
indispensable pour plusieurs raisons.
Premièrement ça nous permet de donner un
suivi au matériel qu’on a utilisé. »

E1

« ça peut être une perspective de
carrière…vu le champ d’action des
I.B.O.D.E. »
« il ne faut pas se barrer une perspective de
carrière »
« Parce qu’elle a des connaissances
théoriques »

E1

E2

D1

« elle maîtrise et a les connaissances de ce
qui se passe au bloc opératoire »

E1

« elle a des connaissances sur
l’instrumentation et au niveau hygiène »

P2

« parce que d’abord on a la connaissance
des interventions donc du matériel »
« elle a ses connaissances en hygiène aussi"

C1

« C’est aussi par son expérience pratique… »
« C’est surtout parce qu’elle connaît l’usage
des instruments »

D1

« elle a quand même une pratique »

E1

« on sait exactement à quoi ça sert »

P1

MOTS-CLÉS
Référente

Métier

Connaissances
Formation

P1
Expérience pratique
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DISCOURS DE LA PERSONNE

FREQUENCE
ENTRETIEN
P2

« parce qu’elle connaît les instruments, elle
connaît leur utilisation »
« parce qu’elle connaît l’usage des
instruments »

D1

«parce qu’elle maîtrise ce qui se passe au
bloc opératoire »

E1

« je ne pense pas qu’une personne qui ne
manipule pas le matériel puisse faire un
contrôle et une maintenance correcte des
instruments…ni une composition correcte des
boites… »

E2

« il faut avoir une bonne connaissance du
bloc et de ce qu’on en fait pour pouvoir gérer
correctement »

P1

MOTS-CLÉS
Compétences -bloc
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Problématique : Tout ne peut être pré-determiné ou prescrit : il reste une part de liberté
d’actions aux professionnels. En cela, un certain niveau de connaissances et de
compétences est nécessaire pour apporter les soins de qualité que les patients sont en
droit d’attendre.
Réfléchir à notre champ d’activité m’a semblé important à une époque où les organismes
de tutelle mènent une réflexion sur l’avenir de notre profession.
L’activité de stérilisation est en pleine mutation et c’est la raison pour laquelle, j’ai choisi
de m’interroger sur la place de l’I.B.O.D.E. dans ce service.
L’I.B.O.D.E possède-t-elle les compétences indispensables qui peuvent permettre leur
participation à l’assurance qualité en service de stérilisation ?

Résumé : Les conditions d’exercice de l’activité de stérilisation sont définies par la
législation, les sociétés savantes et le système documentaire mis à la disposition du
personnel soignant.
Toutefois, les soignants mesurent souvent le décalage qui existe entre le travail prescrit et
le travail réel. Les modes opératoires se révèlent souvent insuffisants dans l’exhaustivité
des tâches qu’ils décrivent. En cela, il reste une part de liberté aux professionnels afin de
combler ces manques. Pour cela, un minimum de connaissances et de compétences sont
requises.
De tout temps l’I.B.O.D.E a participé au travail du service de stérilisation.
Le cadre organisationnel actuel de ces services a été élaboré grâce aux réflexions
engagées qui ont fait suite à l’apparition des risques sanitaires liés à cette activité,
auxquels il a fallu faire face (clinique du sport à Paris). Certains établissements réservent
encore une place de choix aux I.B.O.D.E. dans ces services mais d’autres font le choix d’
une externalisation industrielle de cette activité ou bien font appel à des préparateurs en
pharmacie depuis la création du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière qui
inclut une compétence en stérilisation dans leur formation.
Parallèlement, les organismes de tutelle font appel aux associations de professionnels
pour mener à bien une réflexion sur l’avenir de notre métier.
Enfin, les patients sont en droit de recevoir des soins de qualité et à ce titre les acteurs de
soins se doivent de posséder les compétences et les qualifications nécessaires.
Ainsi réfléchir à nos lieux d’activité et compétences semble opportun au vue des remises
en question continues de notre profession.
Les I.B.O.D.E. s’avèrent être légitimées et qualifiées, elles possèdent les compétences
nécessaires à la réalisation d’un travail de qualité dans les services de stérilisation.
Pour autant, agissent-elles forcément en compétence ? Avoir des compétences signifie-til être compétent ?
Réfléchir au concept de compétence implique de s’intéresser à des idées charnières et
parallèles pour en comprendre le sens.
Ainsi les résultats de l’enquête indiquent que les professionnels mettent en valeur comme
sources de développement de la compétence que possède l’I.B.O.D.E. : l’expérience
professionnelle, la formation, la formation continue, la transmission orale des savoirs et le
savoir-être comme la rigueur et la remise en question de ses pratiques.

Mots-clés : I.B.O.D.E., stérilisation, compétence, assurance qualité.
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