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Historique 

Les Foyers d’Accueil médicalisés (FAM) ont été mis 
en place via un cadre réglementaire : 

• La circulaire n°86-6 du 14 février 1986.  

• La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 

• Décret n°2017-982 septembre 2017 : EAM 
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Définition : FAM  

Accueil : 

• des personnes handicapées physiques, 

• mentales (déficients intellectuels ou malades 
mentaux handicapés)  

• ou atteintes de handicaps associés 

 

Offre : 

• un accompagnement pour effectuer les actes 
essentiels de la vie courante, 

• ainsi qu'une surveillance médicale et une aide 
éducative pour favoriser le maintien ou 
l'acquisition d'une plus grande autonomie. 
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 Les professionnels  

• Directeur de l’établissement 

• Médecin généraliste ou spécialiste 

• Spécialistes faisant partie du personnel ou 
intervenant à la vacation  

– Psychiatre, psychomotricien, ergothérapeute, 
kinésithérapeute, psychologue, maîtresse de maison, 
personnel administratif… 

• Une IDE doit faire partie du personnel 
d’encadrement 

• Professionnels socio-éducatifs 

• Aides-soignantes et AMP qui assurent les aides et 
les soins quotidiens 
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Pour mémoire : missions des IDEHT 

 

Prévention et 
maitrise du 

risque 
infectieux 

associé aux 
soins. 

 

Bonnes 
pratiques 

Évaluation  

Formation  

Rédaction 
procédures 

Gestion 
d’épidémie 

Actualisation 
pratiques et 
procédures  



FAM Sainte Elisabeth à Fontaine Française 

Construit en 1976 dans la vallée de la haute 
Vingeanne, l’établissement est situé en milieu 
rural (Dijon à 45 km, Gray 20 km) 
 
L’ordre de Malte a transmis la gestion du FAM 
à l’AGES-ADAPEI au 1er janvier 2018,  
Construction d’un nouvel établissement avec 
ouverture estimée en 2020 
 
Mode d’accueil permanent : 51 résidents (1 
résidant depuis 1976) 
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Population accueillie 

GIR 6 Autonomie pour actes de la vie 
quotidienne 

GIR 5 Besoin d’aide ponctuelle 
(toilette, repas, ménage…)  

GIR 4 Autonomie locomotrice (sauf 
transferts) Besoin d’aide pour toilette, 
habillage, repas  

GIR 3 Autonomie mentale et partielle 
autonomie locomotrice mais besoin 
d’aide pluriquotidienne pour soins 
corporels 

GIR 2 Besoin prise en charge pour la 
plupart activités vie courante / ou 
fonctions mentales altérées – besoin 
surveillance permanente 

GIR 1 Perte d’autonomie mentale, 
corporelle, locomotrice et sociale 

33 

15 

3 

Degrés d'autonomie des résidents 

GIR 5 et 6

GIR 3 et 4

GIR 1 et 2



Les professionnels 

Administratif 
9% 

Socio-éducatif 
7% 

Médical - paramédical 
70% 

Logistique et 
technique 

14% 

RESSOURCES INTERNES   
(ETP) 

Ressources humaines  



Cartographie du risque infectieux 
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Risques liés au résident 

 

Risques liés à la collectivité et à 
l’environnement 

 

Risques liés aux activités 

 



Cartographie du risque infectieux 
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Risques liés au résident :  

 

L’handicap et les pathologies associées des résidents 
entrainent des soins invasifs et spécifiques pour lesquels le  
risque infectieux est majeur. 

 

 

Pansements 
d’escarres ,de 

plaie  (11) 

Bricker/SAD 
(9) 

Alimentation 
entérale (3) 

Cystocath (2) 

Trachéotomie 
(2) 
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Interventions IDE hygiéniste:  
Soins infirmiers 



Cartographie du risque infectieux 
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Risques liés au résident 

 

Risques liés à la collectivité et à 
l’environnement 

 

Risques liés aux activités 

 



4e journée BFC Prévention des IAS en EMS 
19.09.2019 

Accompagnement dans les projets 

Et aussi un accompagnement pour le  
projet de cuisine thérapeutique : aménagement de locaux,  
rédaction d’un guide des ateliers de cuisine pédagogique 
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Etat des lieux : audits, EPP 
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Interventions IDE hygiéniste  



Cartographie du risque infectieux 
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Risques liés au résident 

 

Risques liés à la collectivité et à 
l’environnement 

 

Risques liés aux activités (à venir) 

 



Promotion des bonnes pratiques pour la 
prévention du risque infectieux 

 

pour les professionnels  

• par affichage,  

• formation (Quizz box –    diaporama),  

• audit / Questionnaire d’évaluation de 
connaissances 
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Interventions IDE hygiéniste 



PRECAUTIONS STANDARD 
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Promotion des bonnes pratiques pour la 
prévention du risque infectieux 

 

pour les résidents 

Animation (chanson – caisson pédagogique) pour 
tous les résidents volontaires et avec les soignants 
en collaboration avec les animatrices qui 
s’investissent énormément  
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Interventions IDE hygiéniste 



Suffit pas d’avoir bien bossé …. 
Maintenant faut tout brosser! 

Si j’éternue je mets ma main pour 
protéger mon entourage et ensuite je 
me nettoie les mains pour ne pas 
propager mes microbes 

ATCHOUM 
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Animation avec et pour les résidents 



SEUL 

Entre les doigts 

Les 
poignets 

Les 
paumes 

Le bout 
des doigts 
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A QUATRE MAINS 

Le pouce 

Au dessus 
de la main 

Entre les 
doigts 

À l’intérieur 
des doigts 
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Le FAM de Vesvrotte à Beire le Chatel 

Cadre de vie 
Établissement situé en milieu rural (Dijon à 20 km) 
4 bâtiments d’hébergement  
Ferme pédagogique (ouverte au public, écoles, centres de loisirs)  

L’établissement 
Ouverture 2009 (anniversaire 10 ans! Fêtés à cette période) 
Nouveaux bâtiments construits en 2018 
Héberge le DATSA21 (Dispositif d’Appui Troubles du Spectre 
Autistique Côte d’Or) depuis 2018 
 

Population accueillie 
Âge ≥ 18 ans 
Orientés par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 
Atteintes: 

troubles envahissants du développement  
psychose et/ou de déficiences intellectuelles 



Résidents 

48 en accueil permanent 

1 accueil temporaire 
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Actes vie 
quotidienne 

Actes vie 
quotidienne 



Le FAM Vie et Progrès à Auxonne 

Cadre de vie 
Implanté à Auxonne, capitale du Val de Saône, 35 km de Dijon, 15 km de 
Dole 
Sur un terrain de 3 ha, en bordure de zones maraîchères 

L’établissement 
Ouverture 1994 , géré par ADAPEI de Côte d’Or 
Rénovation en  2008 
Bâtiment 3 étages + 1 pavillon 
Convention EMHT 2012 , IDEHT actuelle depuis 
janvier 2017 
 
 

Population accueillie 
Âges de 23 à 69 ans, moyenne 44 ans 
Atteintes: 

troubles du spectre autistique, déficience 
mentale et/ ou troubles envahissants du 
comportement 

50 en accueil permanent 
1 accueil temporaire 
6 en d’accueil de jour 
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Population accueillie 

GIR 6 Autonomie pour actes de la 
vie quotidienne 

GIR 5 Besoin d’aide ponctuelle 
(toilette, repas, ménage…)  

GIR 4 Autonomie locomotrice 
(sauf transferts) Besoin d’aide 
pour toilette, habillage, repas  

GIR 3 Autonomie mentale et 
partielle autonomie locomotrice 
mais besoin d’aide 
pluriquotidienne pour soins 
corporels 

GIR 2 Besoin prise en charge 
pour la plupart activités vie 
courante / ou fonctions mentales 
altérées – besoin surveillance 
permanente 



Ex Ressources humaines internes au FAM de Vesvrotte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les professionnels en FAM: 



Cartographie des risques infectieux: 
+/- similaires dans les 2 FAM 

Risques liés au résident 

 

Risques liés à la collectivité 

 

Risques liés aux activités 

 

Risques liés à l’environnement 
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Risques infectieux 
liés au résident 
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Toilette 

Élimination  
urinaire et 

fécale 

SOINS 
INFIRMIERS 

SEXUALITE 



Risques infectieux 
liés à la vie en collectivité 
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Risques infectieux 
liés aux activités 
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Risques infectieux 
Liés à l’environnement 

 
Entretien des locaux 

 

Hygiène en restauration 

 

Gestion du linge 

 

Gestion de l’eau 

 

Gestion des déchets 
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Hygiène des mains 
Professionnels 
Résidents 
 

Élaboration du protocole 
Élaboration d’affiches 
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Interventions IDE hygiéniste:  
Les précautions standard 

Protection de la tenue lors de la 
toilette, des changes 
 
Port du masque si toux 
 

EPI 

Appui pour équipement conforme des 
points d’eau 
 
Formation et évaluation 
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Interventions IDE hygiéniste:  
Les précautions standard 

 
Prévention AES 
 

Entretien des DM 



 
Toilette du résident 
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Interventions IDE hygiéniste 



 
Activités collectives / Animations : 

• Atelier cuisine 
• Soins aux animaux  
• Salle Snoezelen 
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Interventions IDE hygiéniste 
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Interventions IDE hygiéniste 

 
Gestion du carnet sanitaire :  
 



 
Entretien des locaux: 
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Interventions IDE hygiéniste 

 
Hygiène en restauration: 
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Interventions IDE hygiéniste 

 
Gestion risques 
épidémiques 
 
 
 
 

• KITS épidémie:  GEA, IRA, gale 
 
 

• Stock de matériel tampon 

 
• Formations aux professionnels 

  
• Campagne vaccination antigrippale 



• Hygiène et soins  pas au cœur de l’activité des établissements 
 

Interventions IDE hygiéniste: 
Les difficultés 

• Perceptions du risque ≠ 
o Hygiénistes 
o Professionnels des structures 

 
• FAM ≠ FAM 

  
• Difficultés liées aux contraintes architecturales :  

 
Exemples:   

 
 

 
 

 
 

 
• Différences entre les catégories de professionnels: 

 

formations initiales différentes 
 
cultures différentes de  
la prise en charge des usagers 

 

 Soignants: toilette  
=  

soin / protocoles bonnes 
pratiques 

 Educateurs: toilette  
=  

acte accompagnement éducatif 



Malgré tout ça… 

45,7 43,5 

73,3 
76,7 
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Pas de dogme! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interventions IDE hygiéniste: 
Les principes de base 

 

-TER    
 

 

 

 

 

 

 

 

Appui et collaboration de la direction et de l’équipe d’encadrement 

(S’)adapter 
 

 

 
Et surtout…… ne rien imposer 

INDISPENSABLE 

 

 -VEN    
 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut IN    
 

 

 

 

 

 

 


