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Contexte du projet d’accompagnement

L’ensemble des EMS a été fortement impacté par la crise COVID-19. La vie des établissements a
été bouleversée. Les forces ont été mobilisées sur le plan humain, organisationnel et technique.
Certaines fragilités et difficultés ont été identifiées au cours de cette période.

C’est pourquoi, l’Agence Régionale de Santé BFC a engagé un plan d’accompagnement relatif à la
Qualité – Gestion des risques et à la Prévention - Maitrise du Risque infectieux au bénéfice de 4
types de structure :

Foyer d’accueil 
médicalisé (FAM)

EANM personnes 
handicapées  

(foyers de vie, …)   

Résidence 
autonomie  

Maison d’accueil 
spécialisé (MAS)

Le projet d’accompagnement est porté par les 2 structures régionales
d’appui : le RéQua (Réseau Qualité) et le CPias (Centre d’appui pour la
Prévention des Infections Associées aux Soins).

Le projet a débuté en septembre 2021 et se termine fin décembre 2022.



Objectifs du projet

 Identifier les déterminants du risque infectieux,

 Identifier les ressources humaines, matérielles et organisationnelles à mobiliser,

 S’approprier les outils mis à disposition,

 Arbitrer des choix en s’appuyant sur les outils d’aide à la décision/conseils du CPias.

Mobiliser les établissements à initier/consolider les organisations pour
la « prévention et la maitrise du risque infectieux » :



Modalités d’accompagnement

 Des temps d’échanges et de partage :
 Réunions inaugurales thématiques dédiées aux directeurs, responsables de structure,

encadrements :
 sous forme de Webinaire : 1h00
 avec enregistrement vidéo : capsule vidéo accessible en replay sur la chaîne YouTube du

CPias.

 Tables rondes dédiées aux directeurs ET autres professionnels des EMS :
 sous forme de Webinaire : 1h30
 temps d’échange et présentation des outils créés et mis à disposition par thématique.

 La mise à disposition d’une boîte à outils :
 Complétant l’approche théorique du contenu développé lors des temps d’échanges

inauguraux
 Contenant des outils supports divers (affiches, vidéos, guide, …) téléchargeables sur le

site Internet du CPias.



Les déterminants du RI et la boite à outils

Activités occupationnelles

Signalement des évènements infectieux à potentiel épidémique

Tenue vestimentaire et équipements de protection individuelle

Gestion des excreta

Gestion du matériel

Hygiène respiratoire

Gestion de l’environnement

Hygiène des mains

Accident d’exposition au sang

Plan de gestion de crise

Restauration

Prendre soin de soi

Tri et circuit de déchets

Entretien du linge

Prévention et gestion du risque légionelles
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OBJECTIFS :

• Mettre à disposition les informations et les outils nécessaires pour 
identifier les déterminants du risque infectieux associés aux pratiques 
du prendre soin de soi et des activités occupationnelles 

• Mettre en place les barrières adaptées pour maitriser ces risques

DEMARCHE POURSUIVIE :
Définitions 

des 
thématiques

Choix des fils 
conducteurs
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Séjours en 
extérieur

Activités en 
piscine/ 

spas

Activités en 
présence 

d’animaux

Activités en 
intérieur

Activités en 
extérieur

ACTIVITES OCCUPATIONNELLES
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Toilette du 
corps

Hygiène 
intime 

Soin des 
pieds 

Soins 
capillaires

Hygiène 
bucco-

dentaire

Soins 
esthétiques 

Peau lésée

PRENDRE SOIN DE SOI
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LES FILS CONDUCTEURS

PRECAUTIONS STANDARD
+

PRECAUTIONS 
SPECIFIQUES

CHAINE 
EPIDEMIOLOGIQUE

Réalisation de soi
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LA CHAINE EPIDEMIOLOGIQUE

11

Réservoir
Porte 

d’entrée
Hôte

Agent 
infectieux

Transmission
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Hygiène des mains
Hygiène respiratoire

Gestion de l’environnement
Gestion des excréta

Champ d’application et stratégie de mise en œuvre
Port d’équipement de protection individuelle

Accident d’exposition au sang

PRECAUTIONS STANDARD
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Activités occupationnelles Prendre soin de soi
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Activités occupationnelles Prendre soin de soi
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


