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Enquête sur 30 ans d’évolution  
du métier d’Assistant Technique 
en Stérilisation
Hervé Ney

Dans tous les environnements professionnels, 
il est admis que le niveau de connaissance sur 
l’activité produite au quotidien est inversement 
proportionnel à la position occupée dans la hié-
rarchie…
Il convient donc, si le souhait est de mesurer 
l’évolution d’une profession dans les dernières 
années, d’interroger les agents de stérilisation, 
principaux récipiendaires des évolutions régle-
mentaires et normatives.
De nombreux agents de stérilisation ont accepté 
de répondre à un questionnaire les invitant à 
classer les évolutions ressenties depuis plus 
de 10 ans, plus de 20 ans et plus de 30 ans 
d’exercice de la profession.
Les évolutions techniques, les contrôles plus 
nombreux, la responsabilité croissante sont 
généralement relevés, mais aussi la pénibilité du 
travail et la recherche d’efficience.
Qu’en est-il de la description plus fine de ces dif-
férents thèmes ?
Les réponses varient elles selon l’ancienneté des 
agents ?
Les niveaux de formation initiale et de formation 
continue jouent-ils un rôle prépondérant ?
Le métier a t il vraiment changé ? La datation est 
elle aisée ?

La reconnaissance professionnelle et la valorisa-
tion salariale suivent elles la même tendance ?
Les risques sont ils mieux maîtrisés ?
L’impact sur la qualité des prestations est il per-
ceptible ?
Les relations inter personnelles ont elles chan-
gés ?
Jean Jaurès précisait « il ne faut avoir aucun regret 
pour le passé, aucun remord pour le présent, et 
une confiance inébranlable dans l’avenir ».
La Société Suisse de Stérilisation Hospitalière fête 
ses 30 ans. La lecture du passé peut permettre 
de dessiner les contours des futures attentes des 
assistants techniques en stérilisation, et orien-
ter les travaux de la SSSH dans les prochaines 
années.
Du point de vue du management opérationnel, 
les priorités peuvent être définies en fonction des 
certitudes ou craintes énoncées. Les projets de 
service peuvent présenter les axes de réflexions 
visant à réduire le stress quotidien, ou dévelop-
per de meilleures synergies avec nos partenaires.
Cette invitation à « se retourner » sur ses années 
de pratiques professionnelles a permis aux par-
ticipants de mesurer le chemin parcouru et de 
se rappeler le temps dans lequel les contraintes 
n’étaient pas aussi prégnantes.

Le président français Jacques Chirac, lors de son 
allocution pour le 50e anniversaire de la déclara-
tion universelle des droits de l’homme indiquait 
que les anniversaires ne valent que s’ils consti-
tuent des ponts jetés vers l’avenir. 
Les conclusions de cette enquête invitent à tenir 
compte d’éléments indispensables au futur de la 
profession, et notamment dans la nouvelle for-
mation initiale promise à nos jeunes.  |
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