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N E R IEN ÉC RIR E DA NS C ETTE PA RTIE

Vous travaillez à l’hôtel des 3 Cantons (55 chambres et 3 suites) où vous occupez le poste de gouvernante.
Cet établissement dispose d’une lingerie intégrée.
Parmi le personnel de votre service, une jeune fille, Anne-Gaëlle débute son apprentissage pour devenir
femme de chambre. Vous l’accompagnez pour réaliser l’entretien d’une chambre en recouche.
1. En ouvrant le lit, l’apprentie découvre des matières fécales.
1.1. Citer deux précautions que doit prendre l’apprentie pour traiter ces draps :
-

porter des gants à usage unique

-

se laver les mains après l’opération

1.2. Indiquer le risque encouru dans cette situation :
-

risque de contamination microbienne

La flore humaine présente est d’origine digestive.
1.3. Définir la flore digestive :
-

Ensemble des micro-organismes vivant naturellement dans le tube digestif

1.4. Citer deux autres flores humaines :
-

Flore cutanée

-

Flore oropharyngée, flore génitale

2. Le principal moyen de prévention des contaminations manuportées est le lavage des mains.
2.1. Indiquer deux types de lavage des mains :
-

le lavage simple

-

le lavage antiseptique,
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Le poste de lavage des mains est situé sur le palier à l’étage.
2.2. Indiquer les quatre éléments indispensables en les justifiant.
Éléments du poste de lavage

Justifications

Arrivée d’eau à commande non manuelle

Eviter de toucher le robinet pour ne pas se
contaminer

Distributeur de savon antiseptique

Eliminer la flore cutanée

Distributeur de papier à usage unique

Sécher les mains et éviter leur recontamination

Poubelle à ouverture non manuelle

Eviter la recontamination des mains

3. Vous évoquez avec Anne-Gaëlle l’importance dans la profession de l’hygiène corporelle et de la tenue
professionnelle.
3.1. Indiquer deux rôles de cette tenue :
-

Protéger le personnel des contaminations, des salissures

-

Véhiculer l’image de marque de l’établissement

3.2. Citer deux règles d’hygiène corporelle :
-

Douche quotidienne

-

Cheveux propres et attachés, …

4. Vous expliquez à Anne-Gaëlle la procédure à suivre lors de l’entretien de la chambre.
4.1. Lister dans l’ordre chronologique les étapes de cette procédure :
-

Aérer

-

Vider les poubelles

-

Dépoussiérer

-

Aspirer

-

(Réfection du lit)

-

Entretenir la salle de bain et les toilettes
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4.2. Indiquer trois règles d’ergonomie que doit respecter Anne-Gaëlle pour passer l’aspirateur :
l
-

a hauteur

5. Sur la plaque signalétique de l’aspirateur, on peut lire :
220 V - 1000 Ω

5.1. Compléter le tableau suivant :

Le signe

Abréviations

Unités

Grandeurs électriques

V

Volt

Tension électrique

Ω

Ohm

Résistance électrique

signifie « prise de terre ».

5.2. Définir et indiquer le rôle de la prise de terre :
-

La prise de terre est un système de sécurité des personnes qui évacue l’électricité en cas de fuite
grâce à un fil relié à la terre.

5.3. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les deux principaux risques encourus pour les
personnes et pour les biens lors de l’utilisation d’un appareil électrique défectueux :
Risques pour les personnes

Risques pour les biens

Electrisation

Court-circuit

Electrocution

Incendie
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6. Une fois l’entretien de la chambre terminé, vous expliquez à l’apprentie le circuit du linge dans votre
établissement
6.1. Compléter le schéma ci-dessous représentant le circuit du linge
Collecte dans
les chambres

Réfection
Couture

: Propre

: Sale

Lors de la visite de la blanchisserie, vous constatez qu’un sac de linge contenant des serviettes de toilette
humides est resté sans traitement pendant plusieurs jours.
6.2. Indiquer deux catégories de micro-organismes qui risquent de se développer sur le linge :
-

Champignons microscopiques

-

Bactéries

6.3. Citer deux autres conséquences indésirables possibles pour le linge :
-

Odeurs

-

Moisissures

Linge inutilisable …
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6.4. Citer trois conditions favorables à la prolifération microbienne :
-

Présence d’humidité

-

Température ambiante

-

Présence de nourriture (déchets)

Pour le détachage des serviettes de toilette en coton, la lingère utilise de l’eau de javel.
6.5. Citer trois précautions à prendre lors de l’utilisation de ce produit :
-

Ne pas le mélanger avec un autre produit

-

Respecter la dilution et le temps

-

Utiliser avec de l’eau froide, bien rincer, …

Sur l’emballage des produits d’entretien se trouvent les symboles suivants.
6.6. Indiquer leur signification :

Pictogrammes

Signification

Je ronge
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