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 Rappels réglementaires 

 Article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles.  

Les ESMS « procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des 

prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et 

de recommandations de bonnes pratiques professionnelles… » 

 Instruction N°DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/202 du 15 juin 2015 relative au 

programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 

(Propias) 2015 

 Instruction DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016: 

« Pour les trois prochaines années, soit la période 2016/2018, outre les EHPAD et 

les MAS-FAM, les établissements médico-sociaux concernés sont ceux accueillant 

des enfants lourdement handicapés : soit les établissements prenant en charge 

des enfants ou adolescents polyhandicapés (code finess 188) et les instituts 

d’éducation motrice (IEM- code finess 192). » 
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Proportion structures du handicap / EHPAD 

 A ce jour, il y a en région BFC :  

230 structures handicap (MAS, FAM, IEM, IME…) recensées et 421 EHPAD. 

 301 EHPAD accompagnés soit par une IDEHT (221) soit par une EOH (80) 
 71% 

 51 structures handicap accompagnées soit par une IDEHT (40), soit par 
une EOH (11)  25% 

 

 Et dans l’Yonne :  

 86 EMS potentiellement concernés: 71 EHPAD et 15 FAM-MAS, IME… 

 51 sont accompagnés par une EMHT  59% :  

 Dont 40 EHPAD ( 56%) et 10 FAM-MAS, IEM -PH(66%) 
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MAS la Cerisaie à AUGY dans le 89 

 Structure créée en mars 1990 

 Accueil 36 résidents à temps complet (internat) et 4 en accueil de jour 

 59 personnes composent l’équipe de la MAS dont: 

 1 médecin généraliste (1h/j), 1 psychiatre (0,10 ETP), 3 IDE (2,8 ETP), 1 

directrice, 1 chef de service, 1 cadre éducatif, et, une majorité de personnels 

AS/AMP 

 Lieu de vie et de soins pour personnes lourdement handicapées: handicap 

mental, psychique, avec ou sans troubles du comportement, comorbidité 

(épilepsie) et déficiences motrices associées ou non (fauteuils roulants) 

 Ces résidents ont besoin d’un accompagnement accru dans les  

actes de la vie quotidienne (soins de nursing, aide au repas …)  

 Convention a vec la MDRY pour intervention d’une IDEHT  

depuis juillet 2015 à raison de 9 interventions sur site par an. 
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Intérêt de bénéficier de l’expertise d’une 

IDEHT…. Selon une IDEHT 

 Accompagnement de la structure dans la prévention du risque 
infectieux:  

 Apporte une expertise  

 Pose un regard extérieur 

 Formation et information du personnel  et des résidents 

 Rédaction / actualisation des référentiels de la structure 

 Accompagnement lors d’épidémie ou de situation critique 

 … 

 

=> Un réel plus pour l’établissement dans la prévention du risque 
infectieux  

 

 

 

 

 

3ème journée des EMS  CPIAS BFC 

Avis 

partial….forcément! 



 Pour le médecin coord., un titre ….orienté! 

Reformulation plus neutre: quel peut-être l’apport de l’IDEHT en EMS 

pour personnes en situation de handicap ? Est-ce opportun? Utile? 

Bénéfique? Enquiquinant? …. 

Rq : je parle à partir de mon expérience en MAS depuis 1 an avec Nelly.  

Dans la réalité c’est une balance entre les « + » (intérêt) et les « - ».  

Alors, dans quel sens penche-t-elle ? 
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« Intérêt… . » ?? 

« Intérêt de bénéficier ….!! » 

    => Cela a un coût! Nécessite d’être provisionné dans le budget annuel 

de fonctionnement 

    => Il faut y consacrer du temps….quand même! 

    => « on n’a pas besoin de ce poil à gratter »! « On a bien assez à 

faire »; « cela peut générer des dépenses supplémentaires (matériels) » 

 



 Structures « PH »  vraiment ≠ des EHPAD ? (1) 

NON:  

 EMS; CNSA, ARS, CD; ANESM et HAS; publics ou privés avec 

grande part du secteur associatif; lieu de vie et de soins 
 

MAIS SI QUAND MEME: 

 Pour des publics de tous âges : de l’enfant à l’adulte ; sur les 

structures adultes de 18 à « ∞ » 

MAS : Maison d’accueil spécialisé; FAM : Foyer d’accueil médicalisé; IME: Institut 

médico éducatif 

 Avec des spécialisations selon l’agrément: handicap moteur, 

handicap mental, psychique, polyhandicap, handicap sensoriel… 

ou pas, ou plus 
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Structures « PH »  vraiment ≠ EHPAD ? (2) 

 Sur les modalité d’accueil  : ADJ prédomine sur 

l’hébergement H24 (secteur enfance); AT ; répit … amplitude 

d’ouverture annuelle variable (secteur enfance) 

 Sur la présence de professionnels du soin mais aussi, et 

parfois majoritairement, de professionnels éducatifs: pas de 

formation en hygiène ou très peu ou lointain; culture 

professionnelle différente 

 

DONC FINALEMENT ASSEZ DIFFERENT DES EHPAD 
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Focus sur les particularités liées au public en 

situation de handicap mental ou psychique(1/3) 

 Faible risque IAS en rapport avec: 

• Les soins: pas d’acte chirurgical, petits soins somatiques et rares 
actes invasifs (SC, IM, prélèvement sanguin, SU, vaccin….); 
attention aux gouttes! 

• Les pathologies sous-jacentes: une population majoritairement 
en bonne santé (rappel sur la représentation de tous les âges de 
la vie) 
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 Sensibilité particulière du fait des traitements médicamenteux au 

long cours, notamment: 

• Neuroleptiques, antidépresseurs, anxiolytiques, antiépileptiques, 

anticholinergiques  



Focus sur les particularités liées au public en 

situation de handicap mental ou psychique (2/3) 

 Risque accru en rapport avec la symptomatologie fonctionnelle 
de la PH: 

• Niveau de compréhension, capacité à prendre soin de soi, 
négligence, indifférence aux questions d’hygiène corporelle, 
vestimentaire, environnementale, refus de soins 

• Troubles du comportement, troubles « physiologiques » 
(bavage, troubles sphinctériens, RGO,…blessures et 
morsures)  

• Existence d’une maladie somatique inscrite comme une 
comorbidité, aiguë (grippe) ou chronique (ex: diabète; 
épilepsie) 
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Focus sur les particularités liées au public en 

situation de handicap mental ou psychique (3/3) 

 

 Risque selon l’environnement et les modalités d’accueil: 

•  Internat: vase clos    vs  Semi-internat: nombreuses allées et 
venues entre différents milieux; libre circulation dans les 
locaux (sf contre indication médicale); durée  

• ECS: douches, balnéothérapie  risque légionelles 

• Des espaces individuels (chambres, SDB, WC) mais nombreux 
espaces collectifs ou partagés 

• Des équipements partagés: lève-personne, charriots 
douches, chaises et canapés, coussins et tapis de sol, salles 
de soins et de rééducation… 
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Conclusion 1 :  

 Du Médecin: En conséquence, l’approche IDEHT doit être 
différente de celle pratiquée en EHPAD,  avec les mêmes enjeux 
et les mêmes référentiels, pour pouvoir construire ensemble; 
elle doit être adaptée aux publics de la structure (usagers et 

professionnels) et à l’organisation pensée autour 

 

 De l’IDEHT: Le travail est différent dans les structures du 
handicap par rapport aux EHPAD !! Et même, je dirais que le 
travail est différent dans chaque structure du handicap (IEM, 
CME, FAM, MAS…) et demande une adaptation constante tant 
au niveau de l’approche des recommandations mais aussi au 
niveau des référentiels.  
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Conclusion  2 
 Du Médecin : C’est pas parce que c’est différent qu’une 

démarche structurée visant à améliorer la qualité et la 

sécurité de l’accompagnement dans les EMS PH n’est pas 

opportune (NB: une démarche qualité existe déjà mais…) 

 De l’IDEHT: J’ai vraiment quelque chose  à faire et à porter 

dans ce type de structure! Mais c’est un travail différent 
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= Nécessite une adaptation totale ! 



Illustration du travail de l’IDEHT à la MAS à 

travers une action engagée depuis juillet 2015 
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Exemple : la question du port d’une 

tenue professionnelle à la MAS (1/10) 

 Dans le milieu du handicap le port de la tenue de ville est 

très important pour les professionnel(le)s.  

 Cela montre que les résidents sont chez eux.  

 En juillet 2015, à l’arrivée de l’IDEHT, tout le personnel 

travaillait en civil; Les personnes qui voulaient travailler 

en tenue apportaient leur tenue et l’entretenait chez 

eux.  

 Pour le repas du midi : chasuble à disposition mais non 

utilisée 
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Exemple : la question du port d’une tenue 

professionnelle (2/10) 

 Une enquête a été faite afin de savoir ce que les agents 

pensaient de la tenue professionnelle = distribution à tous 

les agents d’un petit questionnaire sur la tenue 

professionnelle 

 Personnes ciblées : AS/AMP et les IDE 

 100% de taux de réponse 

 

voici les résultats et enseignements … 
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Question 1 : le port de la tenue professionnelle vous parait-il 

important ?  
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Exemple : la tenue professionnelle (3/10)  



Question 2 : selon vous dans quel contexte faudrait-il porter 

la tenue professionnelle ?  
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Exemples : la tenue professionnelle (4/10)  



Question 3 : Quelle couleur de tenue vous parait le mieux 

pour travailler auprès des résidents ? 

Pastel (saumon, turquoise, parme) 5 

Couleurs chaudes (rouge, bordeaux, 

orange, fuchsia) 
6 

Blanche 3 

Blanche avec des couleurs dessus 6 

De différentes couleurs 1 

Pas blanche 6 

Peu importe 11 

Aucune idée 1 

Non répondu 4 
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35 agents sur 39 ont répondu à cette question.  

 

Exemples : la tenue professionnelle (5/10) 



Question 4 : vous parait-il possible de porter un tablier plastique 

sur votre tenue professionnelle lors des soins mouillants (douche, 

change d’un résident très souillé…) 

Oui 19 

Non  20 
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Exemple : la tenue professionnelle (6/10)  

Cela fait trop médical 2 

Ce n’est pas pratique 6 

Cela crée une barrière 

soignant /résident 
1 

Ce n’est pas écologique 2 

Ce n’est pas esthétique 1 

C’est inutile 3 

Pourquoi NON? 

14 réponses /20 



Question 5 : pour vous dans quel contexte la tenue de ville est-elle 

nécessaire ?  
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Exemple : la tenue professionnelle (7/10)  



Donc … 

 les agents n’étaient pas contre le port d’une tenue 

professionnelle dans certaine situation.  

 l’importance du lieu de vie était à respecter, en tenant 

compte dans un même temps du risque de transmissions 

croisées. 

 Le port du tablier plastique et tissus était à réfléchir avec 

les décideurs de la MAS.  
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Exemple : la tenue professionnelle (8/10) 



Exemple : la tenue professionnelle (9/10)  

A ce jour … 

 La procédure sur la tenue professionnelle n’est pas finalisée 

(en cours) 

 Mais tous les agents ont a disposition 3 tenues en tissu (tunique 

et pantalon) dont l’entretien est assuré par la MAS 
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Exemple : la tenue professionnelle (10/10)  

 Quasi tous les agents effectuent les soins de nursing avec la 

tenue complète (observation pour EPP)  

 Les IDE portent essentiellement le haut de la tenue 

 La dynamique impulsée par l’IDEHT continue dans le bon sens 

avec un réel portage par l’actuelle direction 
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 Analyse : point de vue de l’IDEHT 

 Au départ un climat de confiance était à créer 

 Pour la structure, l’hygiène était pour l’hôpital et non pour 

un établissement pour handicapé 

 Au fur à mesure des interventions et des formations, une 

réelle évolution des mentalités est observée; l’intérêt des 

précautions standard n’est plus remis en question 

 A ce jour, l’infirmière hygiéniste fait partie de l’équipe;  cela 

permet de bien travailler ensemble pour la lutte contre la 

transmission croisée des micro-organismes.  
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 Analyse : point de vue du médecin coordinateur 

 Une évolution de mon propre point de vue sur un peu plus d’un an de collaboration 

 Un intérêt certain: sur opportunité (déjà admis) mais aussi utilité (efficacité) qui se 
démontre  

 Démarche exigeante mais qui donne des résultats:  

 Connaissances des risques; des bonnes pratiques professionnelles; changement de 
comportement grâce à la sensibilisation; dédramatisation; … => évolution culturelle 
collective 

 Compétence technique et ressource humaine supplémentaires:  facilitateur  

 Assure la traçabilité de ce qui est fait et suit la mise en œuvre et le déploiement, en 
évitant l’écueil de le diluer dans le quotidien 

 C’est aussi une histoire de personnes car une rencontre, un « choc » des 
enjeux… ; nécessite confiance et respect réciproques; travail préalable sur 
les représentations: critères de réussite 

 Importance du portage par l’encadrement (direction, médecin 
coordinateur), facteur de faisabilité 
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Intérêt de bénéficier de l’expertise 

d’une IDEHT? 
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OUI ! 

 Prospective :  

 Comment améliorer le dispositif départemental actuel afin d’en faire 

profiter le plus grand nombre d’EMS (voire tous): + d’IDEHT?; soutenabilité 

financière pour les EMS? Des modalités plus souples pour plus d’efficience? 

 Travailler à l’adaptation des outils bien rôdés dans les EHPAD aux EMS 

handicap, adultes et enfants. 

Evolution des résultats du DARI 

de la MAS 

Date  Résultat DARI 

 2015 53.7%  

 2016 63.4%  

 2017  66.7% 



Merci de votre attention  
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Questions et réflexions à partager…  


