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Dossier de 
présentation 

Outil 
pédagogique 
 

 

LA LUMIÈRE 
ULTRAVIOLETTE 

Avec  
 

Simulateurs de contamination 
Torches à UV 
Caissons pédagogiques à UV 



PRÉSENTATION 

Un outil pédagogique pertinent 

 

 

 

La lumière ultraviolette a la faculté de mettre en évidence la fluorescence. 

Ainsi, un produit aux propriétés fluorescentes ne sera mis en évidence que 

sous les ultraviolets. 

Fluorescence non visible 

à la lumière blanche 

Fluorescence mise en évidence 

par la lumière ultraviolette 

Objectif : marquer les esprits 

 

 

 

La lumière ultraviolette est fascinante. Connue du grand publique à 

travers les séries télévisées du type « Les experts de Miami » où on lui 

prête des propriétés magiques pour mettre en évidence l’invisible.  

 

 

 

 

 

Le contenu pédagogique est alors efficacement transmis. 

Curiosité, convivialité et échange : les maîtres mots de ces formations. 

 

La lumière ultraviolette est redoutable pour sensibiliser sur la 

contamination, les règles d’hygiène de base, la bonne application des 

protocoles ainsi que les techniques de base du nettoyage. 

Cette technologie suscite un grand intérêt de la 

part des stagiaires, ainsi transposés dans le rôle 

de scientifiques à la recherche d’indices.  



Des exercices ludiques et pertinents 

 

 

EN IMAGES 

Du matériel pédagogique innovant : 
 

- simulateurs de contamination 
- torches à UV 
- 3 caissons pédagogiques à UV + vidéo 
- Aniosgel 85 NPC fluorescent   



Hygiène des mains 

 

 
 Transmission manuportée des germes 
 Protocole de lavage simple des mains 
 Protocole de friction hydroalcoolique 

LES APPLICATIONS 

Bionettoyage 

 

 
 La contamination 
 Transmission croisée des germes 
 Les règles fondamentales du bionettoyage 
 Protocole de nettoyage des sanitaires 
 Protocole de nettoyage d’une chambre hospitalière 
 Les points de contacts 

 

La lumière ultraviolette illustre à merveille l’ensemble de 
ces sujets, par des exercices ludiques et captivants. 

Les techniques de base du nettoyage 

 

 
 L’essuyage humide 
 La technique du double seau 
 La marche en avant 
 Du haut vers le bas 
 Les sanitaires 
 La tenue, un EPI ? 

 
Détendre pour favoriser l’échange. 

De bonnes dispositions, pour bien apprendre! 

 



Des formations sur mesures 

 

 
Avec ETHIQUE Formation, chaque plan de formation est 
unique, réalisé sur mesure, afin de répondre parfaitement 
aux besoins de vos équipes.  

PLANS DE FORMATION 

Quelques exemples de plans 

 

 
Dans les pages suivantes, vous trouverez trois exemples 
de plan de formation pouvant servir de base : 
 

- Hygiène des mains 
- Bionettoyage 
- Tertiaire 
 

Alors, réalisons ensemble le vôtre ! 
 
 



HYGIÈNE DES MAINS 

Hygiène des mains en milieu sensible 

 
Pourquoi l'hygiène des mains est si importante ? 
 

• L’hygiène des mains, qui est concerné ?  
• Les germes 
• La multiplication microbienne 
• Les sources de contamination 
• Historique 
• La transmission manuportée des germes 
 
 
 
• La contamination croisée 
 
 

 
 
 

 
 

Les bonnes pratiques d’hygiène des mains 
 

• Recommandations de la SFHH depuis 2009 
 
 
 
• Le lavage simple des mains 
 
 
 
• La friction hydroalcoolique 
 
 
 
• La friction chirurgicale des mains 

Exercice 1 :  Recherche de contamination sur les mains des stagiaires 
avec simulateurs de contamination et caisson pédagogique à UV 

Exercice 4:  SHA non fluorescent sur mains souillées par le simulateur 
de contamination / caisson pédagogique 

Exercice 5:  Efficacité du protocole de lavage simple des mains 
souillées par le simulateur de contamination / caisson pédagogique 

Exercice 6:  Efficacité du protocole de la friction hydroalcoolique avec 
SHA Anios fluorescent / caisson pédagogique 

Exercice 2 :  Recherche de contamination sur les surfaces de la salle 
de formation avec simulateurs de contamination et torches à UV 

Exercice 3 :  Illustration du transfert de la contamination vers un 
patient par le biais d’une contamination croisée « surface-main » ou 
« surface-surface avec simulateurs de contamination et torches à UV 



BIONETTOYAGE 



TERTIAIRE 



TERTIAIRE 
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