
Avec le soutien financier de
l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté

Réunions inaugurales des 7, 8 et 11 mars 2022

Qualité-Gestion des risques / 
Prévention-Maitrise du risque infectieux 

Construisons ensemble les repères pour sécuriser les organisations 



Accompagnement des Résidences Autonomie 
et Foyers d’ Accueil pour Adultes Handicapés 

Développement d’un plan d’accompagnement :
 Expérimental (durée : 2 ans),

 Spécifique,

 Adapté aux caractéristiques des structures RA et FAAH

 Sur 2 périmètres thématiques complémentaires :

 Qualité/gestion des risques

 Prévention/Maitrise du risque infectieux

 Pour mobiliser les directeurs d’EMS afin d’initier/construire/consolider leur
implication sur ces 2 champs.



Objectifs de l’accompagnement CPias

LE JOUR D’AVANT :
Surveiller pour connaitre  
Organiser pour accompagner
Préparer/aider pour anticiper :
• Apporter expertise
• Former/sensibiliser
• Mettre à disposition des 
outils d’aide à la décision

LE JOUR J : 

Accompagner les professionnels 
pour gérer l’épisode :
• Investiguer
• Aider à la gestion : guider, 

arbitrer ...
Alerter d’autres structures 
si besoin 

LE JOUR D’APRÉS :
Accompagner les temps de retour 
d’expérience :
• Tirer profit d’un épisode singulier
• Dégager des pistes d’amélioration

GÉRER

CAPITALISER

PRÉVENIR

GÉRER

CAPITALISER



Les déterminants du RI explorés sur cette 1ère

séquence

EPI
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Chaine épidémiologique
Comprendre la chaine de transmission 

 Le vivant et les micro-organismes 
(MO)

 Des MO différents

 La notion de réservoir

 Les différents modes de 
transmission selon les MO

 Portes d’entrée des MO dans 
l’organisme

 Particularités des hôtes



Etape 1 - Aider à identifier les déterminants du 
risque infectieux

HUMAINS

Professionnels :
• Employés par l’établissement
• Intervenants extérieurs

Visiteurs :
• Familles
• Bénévoles

Résidents

ORGANISATIONNELS

Encadrement 

Outils 

Formation/information

Logistique

Partenaires

ENVIRONNEMENTAUX

Architecture 

Hébergement 

Conditions météorologiques

Pression de l’extérieur

 Multiples

 Plurifactoriels

 Cumulatifs 

• Identifier les déterminants
• Identifier les leviers à 

mobiliser pour chaque 
déterminant identifié,

• Proposer une réponse :
 Non dogmatique
 Adaptée à chaque 

établissement

=> FRAGILITES

Proposer un appui 
CPias adapté



Etape 2 – analyser les résultats de l’enquête 
de besoin (1)

Enquête administrée à 
l’été 2021 auprès de 
l’ensemble des 
établissements cibles de 
l’accompagnement



Etape 2 – analyser les résultats de l’enquête 
de besoin (2)



Etape 3 – Travailler sur les déterminants du 
risque infectieux 2

Les bonnes pratiques
 pourquoi,
 quand, 
 comment,
 par qui 

Les ressources matérielles
 lesquelles,
 pourquoi,
 où

Les protocoles
 qui fait 
 quoi,
 où,
 quand, 
 comment,
 pourquoi

La logistique
 qui,
 quoi,
 comment

Parce que chaque structure est singulière au regard  :
- des publics accueillis
- de son organisation et son architecture
- de ses ressources, humaines et matérielles

Nous vous proposons de prendre en compte les éléments suivants 
pour chacun des déterminants du risque infectieux



Etape 3 – Travailler sur les déterminants du 
risque infectieux 3 - Hygiène des mains

Un niveau élevé de qualité d’hygiène des mains 
contribue à maitriser le risque infectieux et la survenue 

d’épisodes à potentiel épidémique.

Pour que les mains soignent en sécurité, l’hygiène des mains 
est essentielle

- Mesure phare pour maitriser la transmission croisée.
- Mesure barrière qui concerne tous les professionnels (salariés 

de la structure et intervenants extérieurs), les 
résidents/personnes accueillies, les visiteurs, les bénévoles.



HYGIÈNE DES  MAINS

indicateurs attendus en EMS



Etape 3 – Travailler sur les déterminants du 
risque infectieux 4 – Tenue au travail et EPI

Les équipements de protection sont 
nécessaires, les adapter indispensables 

pour la sécurité de tous.

Une tenue pour le travail - Lui donner sa juste place 

Les Equipements de Protection Individuels 



Etape 3 – Travailler sur les déterminants du 
risque infectieux 5 – Gestion des excreta

Gestion présente dans le quotidien de tous 
les soignants et accompagnants

 Tube digestif des patients colonisés/infectés
 Environnement contaminé (mains du personnel, 

surfaces, dispositifs médicaux, etc…)
 Via les mains des professionnels et 

environnements contaminés

Gérer ce risque devient alors une évidence, pourtant …..
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Etape 3 – Travailler sur les déterminants du risque 
infectieux 6 – Les Accidents Exposants au Sang

 Qu’est ce qu’un AES ?
 Que faire pour le prévenir ?
 Quelle CAT en cas d’accident?

 Quels soins à apporter 
immédiatement ?

 Comment évaluer le 
risque ?

 Vers qui se tourner ?
Le risque hématogène (exposition VHB VHC 
VIH) est peut être perçu avec moins de force 
depuis quelques années, pourtant il n’est pas 

nul et il suffit d’une fois



Etape 3 – Travailler sur les déterminants du 
risque infectieux 8 – Entretien des matériels

 De quels matériels parle t’on ?

Notion de classification

Quel entretien pour quel 
matériel ?

 Différents types de prise en 
charge

 Particularités de prise en charge



Etape 3 – Travailler sur les déterminants du 
risque infectieux 1
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Etape 4 – Les méthodes de travail

TABLE RONDE

 Animée par un binôme HH
 Webinaire 
 Durée de 1 heure 30 :

o 13h30-15h
o 15h30-17h
Semaines 11, 13 & 15

BOÎTE À OUTILS

&

https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=1904


Calendrier des tables rondes

En savoir plus : page dédiée à l’accompagnement sur le site du CPias BFC : https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=1904

https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=1904


Equipe projet mobilisée  

 Animée par un binôme HH
 Webinaire 
 Durée de 1 heure :

o 13h30-14h30
o 15h30-16h30

 Semaines 11, 13 & 15



Nous joindre : où & comment

Siège :
CHU Besançon
3, Boulevard Alexandre Fleming
25000 Besançon
03 81 66 85 57
cpias-bfc@chu-besancon.fr

Unité hébergée :
CHU Dijon
14 rue Paul Gaffarel
21 079 Dijon
03 80 29 30 25
cpias-bfc@chu-dijon.fr 

Siège Site de Besançon : 
26 rue Proudhon - 25000 
BESANCON
requa@requa.fr - 03 81 61 68 10
requams@requa.fr - 03 81 61 68 18

Site de Dijon : 
Site de La Chartreuse 1 
Boulevard Chanoine Kir 21000 
DIJON
requa-dijon@requa.fr -
03 80 42 55 40

Boîte mail générique dédiée à cette
expérimentation :
preventioninfection@chu-besancon.fr

Boîte mail générique dédiée à cette
expérimentation :
requams2.0@requa.fr

mailto:requams@requa.fr
mailto:requa-dijon@requa.fr
mailto:preventioninfection@chu-besancon.fr
mailto:requams2.0@requa.fr

