
MISE EN SITUATION PROBLEME 
 
 
 
Proposition d’exploitation pédagogique possible 
 

Risques chimiques 
VSP 
CAP MHL 
 

SITUATION 1 : 
 

Après une validation des acquis de l’expérience professionnelle, Justine réussi à obtenir son CAP MHL. Elle 
est maintenant embauchée en CDD en temps qu’agent d’entretien en milieu hospitalier et travaille en bloc 
opératoire. 
Elle est chargée d’effectuer un bio nettoyage du bloc après les opérations et en fin de journée. Le planning 
des interventions est très chargé, entre deux interventions, pressée par le temps, elle oublie ses gants en 
prenant son chariot d’entretien. Elle décide tout de même d’effectuer le nettoyage du bloc.  
Après le nettoyage et la désinfection de la table d’opération et du scialytique, elle remarque une irritation 
ainsi que des rougeurs au niveau de ses mains. En regardant l’étiquette du produit détergent-désinfectant 
utilisé elle voit le pictogramme indiquant que ce produit est irritant pour la peau et les muqueuses. Elle 
décide d’en parler à son supérieur. Ce dernier suite à cet incident en parle au CHSCT qui décide de faire une 
campagne d’affichage pour la prévention des risques chimiques chez les agents d’entretien. 
 

Identifier le problème posé en formulant une question : 
Comment Justine doit-elle éviter les risques liés à l’utilisation des produits d’entretien dans son activité 
professionnelle?                             
 

Démarche pédagogique Référentiel 
Analyse de la situation 

- Identifier le problème posé 
- Identifier les éléments de la situation 
- Mettre en relation les éléments dans 

un schéma d’apparition des 
dommages 

 

Mobiliser les connaissances - Intoxication aigue et intoxication 
chronique  

- Lecture et décodage des étiquettes de 
produits utilisés en milieu 
professionnel 

- Trajet de produits chimiques et effets 
sur la santé 

- CHSCT 
- VAE 

Proposer des solutions 
- générales 
- dans le cadre de la situation problème 

proposé 

- Mesures de prévention individuelles 
et collectives des risques liés à 
l’activité physique 

 
 


