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1. PRÉAMBULE
1.1. Ces directives visent à définir les règles d’utilisations des salles de pratique afin de
garantir :


une utilisation rationnelle des salles et du matériel ;



un approvisionnement en matériel adéquat ;



un entretien du matériel permettant l’usage de celui-ci par chacun.



la sécurité des utilisateurs

1.2. Elles s'appliquent à tous les utilisateurs et utilisatrices de ces salles.

2. MESURES GENERALES
2.1. Les salles de pratique sont situées à l’Avenir 33, Bâtiment A, 2800 Delémont :


A3-01 / A3-03 / A3-04 / A3-06 / Salle soins / Salle Studio réservées prioritairement
aux apprentiesi ASSC ;

2.2. Lors des cours, ces salles sont destinées prioritairement à l’enseignement pratique. Elles
peuvent être utilisées occasionnellement comme salles de cours théorique. Le programme
hebdomadaire des formations indique leur utilisation.
2.3. L’accès aux salles de pratique, lors d’un enseignement pratique, nécessite la tenue
professionnelle.
2.4. En fin de cours, on veillera particulièrement à :


ranger le matériel qui a été utilisé pour l’enseignement et les exercices ;



ranger les chaises et tables afin de permettre l’utilisation de la salle pour le prochain
cours ;



aérer brièvement la pièce ;



nettoyer les tableaux (avec éponge et eau claire) ;



débrancher le matériel audiovisuel et remonter l’écran si nécessaire :

2.5. Les salles de pratique ne peuvent en aucun cas être confondues avec un lieu de repos ou
de détente.
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3. UTILISATION DU MATERIEL
3.1. Le matériel sera utilisé de manière rationnelle, celui qui est recyclable sera récupéré.
3.2. Linge - literie
3.2.1. Le linge humide, suite aux exercices, sera mis à sécher.
3.2.2. Les lits sont refaits lors de chaque utilisation. Tous les deux mois (fin de mois
impairs), la literie est complètement changée lors d’un cours.
3.3. Armoire soins - matériel
3.3.1. Le matériel de soins à disposition est prévu pour l’exercice sur mannequin. Dans ce
sens, le matériel bénéficie d’une désinfection par trempage mais pas d’une
stérilisation. Les produits médicamenteux sont périmés (hormis les injectables
isotoniques non médicamenteux).
3.3.2. Le matériel de soins, après utilisation, doit être mis à tremper selon les consignes
indiquées en salle de pratique.
3.3.3. Les chariots utilisés pendant les exercices, ainsi que les surfaces utilisées (table de
nuit, table de travail) sont désinfectées selon les consignes indiquées en salle de
pratique.
3.3.4. Le matériel utilisé pendant le cours est rangé à la fin de celui-ci aux emplacements
prévus (ordre dans les armoires des salles et du couloir).
3.3.5. La commande du matériel manquant à la fin du cours est effectuée sur le support
prévu à cet effet. Tout matériel défectueux ou manquant est à signaler auprès de la
responsable de l’intendance.
3.4. Mannequins
3.4.1. Les mannequins sont fragiles. Pour leur mobilisation hors du lit, utilisez les
techniques ad hoc et assurez-vous de leur installation « confortable » sur une
chaise ou un chariot.
3.4.2. Après les soins effectués sur ceux-ci, enlever tout matériel – accessoire en fin de
cours.
3.4.3. Veillez à respecter les consignes pour l’entretien de leur « revêtement cutané » (pas
de benzine pour enlever les sparadraps, désinfectant préparé à leur usage,
utilisation du talc pour « nourrir » le revêtement, etc.).

4. SÉCURITÉ
4.1 Il est strictement interdit d’effectuer des soins de type invasif tels que pose de sonde,
injections, ponction veineuse et capillaire, etc., sur un-e autre apprenti-e sans la présence
d’un-e enseignant-e.
Sébastien Gerber
Directeur e la Division santé-social-arts

Les présentes directives entrent en vigueur dès l’année scolaire 2017-2018.

Delémont, le 28 novembre 2017
i

Tout ce qui se lit au féminin s’entend également au masculin et vice versa

