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1. Contexte 

Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins (IAS) (circulaire 
interministérielle N°DGS/DHOS/DGAS/2009/264 du 19 août 2009 relative à la mise en œuvre du plan stratégique 
national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins) a défini la stratégie nationale en matière de 
prévention des IAS au niveau national, régional et local. Il comprenait les modalités d’organisation et les actions 
structurantes attendues à la fois sur ces différentes échelles géographiques et sur l'ensemble des trois secteurs de 
l'offre de soins : établissements de santé (ES), établissements médico-sociaux (EMS) (établissement hébergeant des 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), maison d'accueil spécialisé (MAS) et foyer d'accueil médicalisé (FAM)) et soins 
de ville.  
Le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social (circulaire interministérielle 
DGCS/DGS n° 2012-118 du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des 
infections dans le secteur médicosocial 2011/2013) constituait pour les années 2011 à 2013 la déclinaison dans les 
EMS du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS. 
Dans le cadre de la déclinaison régionale de la politique de prévention des IAS en EMS, les 2 régions Bourgogne et 
Franche-Comté se sont ainsi dotées d'un dispositif d’appui territorialisé. Bien qu'ayant des objectifs convergents, 
chacune des deux régions a organisé et décliné un dispositif spécifique. 

2. Objectif 

Dans le cadre de la réforme territoriale, les 2 régions Bourgogne et Franche-Comté ont fusionné le 1er janvier 2016. 
Dans ce contexte, nous pouvons légitimement pressentir qu'une démarche d'harmonisation des 2 dispositifs sera 
engagée par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté. Ainsi, pour apporter un outil d'aide à la décision, 
l'antenne régionale de lutte contre les infections associées aux soins (ARlin) Bourgogne Franche-Comté réunissant les 
2 ARlin Bourgogne et Franche-Comté depuis 1er janvier 2016 a souhaité réaliser un état des lieux des 2 dispositifs. 

3. Méthode 

Pour ce faire, un groupe de travail ad hoc a été constitué : Graziella Guerre, cadre de santé hygiéniste, Edith Tissot, 
infirmière hygiéniste, Fatima Berjamy et Nathalie Floret, praticiens hygiénistes.  
Quatre réunions présentielles ont été organisées :  

x 12 février (pour définir les informations à colliger pour établir cet état des lieux), 
x 23 mars (pour harmoniser la présentation des informations colligées), 
x 15 avril (pour réaliser un point d'étape), 
x 4 mai (pour finaliser le travail). 

Les réunions du 15 avril et 4 mai ont associé les docteurs Astruc, Davidian et Aho. 

3.1. Nature des informations recueillies  
Pour chacune des 2 régions, sont ainsi colligées les informations suivantes : 

x Conception du dispositif d'appui : qui a créé ce dispositif, quand et comment 
x Moyens alloués au fonctionnement du dispositif d'appui 
x Coordination du dispositif d'appui 
x Modalités de déclinaison de l'appui 
x Outils développés dans le cadre du dispositif 
x Valorisation du dispositif 
x Evaluation du dispositif d'appui 
x Perception des acteurs du dispositif (IDET/EMHT)   

http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2012/Circulaire/15032012.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2012/Circulaire/15032012.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2012/Circulaire/15032012.pdf
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3.2. Source d'informations  
Pour chacune des 2 régions, les informations sont colligées à partir de : 

x Bilan d'activité du dispositif (ARlin, IDET, EMHT) 
x Enquêtes ponctuelles (enquête de satisfaction) réalisées auprès des EMS  
x Interrogation des IDET/EMHT  

3.3. Présentation des résultats 
Les résultats sont présentés de manière standardisée, chapitre par chapitre, pour chacune des 2 régions.  
Au-delà de l'aspect factuel de la présentation, les commentaires des IDET/EMHT qui sont au cœur du dispositif, sont 
ajoutés pour identifier les points forts et les points perfectibles de leur dispositif. 
Un tableau est introduit à la fin du document pour mettre en perspective l'ensemble des informations de manière 
synthétique.  
Enfin, à l'issue du bilan de l'existant, des propositions de l’ARlin BFC en termes de perspectives d'évolution sont faites. 

4. Résultats 

4.1. Conception du dispositif d'appui 

4.1.1. En Bourgogne 
Le dispositif d’appui pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS a été mis en place fin 2011. Fruit de 
la collaboration entre l’ARS Bourgogne et l’ARlin, ce dispositif s’est déployé progressivement, par étapes plus ou moins 
expérimentales de 2012 à ce jour (cf point 4.2.1.). Ce sont principalement les modalités de financement qui ont fait 
évoluer les modalités d'organisation du dispositif. Initialement, le financement des IDE hygiénistes reposait sur des 
crédits médico-sociaux et ne permettait pas de couvrir l’ensemble du territoire bourguignon. C’est pourquoi, l’ARS a 
souhaité, à l’issue de 2 années d’expérimentation, que chaque EMS prenne en charge le financement de son IDE 
hygiéniste. 

Identification des établissements médico-sociaux éligibles au dispositif d’appui : 
Identifiés pas l’ARS, ces établissements sont au nombre de 324 EMS en Bourgogne et se déclinent comme suit : 

x les EHPAD : n=286 (dont 53 attachés à un ES), 
x les MAS : n=7 (dont 1 attaché à un ES), 
x les FAM : n=28 (dont 8 attachés à un ES) 
x les établissements ayant une activité mixte MAS et FAM : n=3 (dont 1 attaché à un ES). 

Définition des territoires d'intervention : 
Onze territoires d'intervention ont été définis par l'ARS Bourgogne. Dans chacun d’eux, un ou plusieurs centres 
hospitaliers sont sollicités pour devenir établissements pivots d’une EMHT. 
 
x Territoire de la Côte d’Or 
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x Territoire de la Nièvre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x Territoires de la Saône et Loire 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x Territoires de l’Yonne 
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Communication : présentation du dispositif d'appui en région 
- Envois de l’ARS Bourgogne, aux EHPAD, d’un courrier relatif à la mise en œuvre du programme national de 

prévention des infections 
o 18 octobre 2011 aux EHPAD 
o 22 décembre 2011 aux MAS et FAM 

- Réunions d’information organisées par l’ARS, pour la mise en œuvre d’un accompagnement des EMS par une 
IDE hygiéniste pour la réalisation du DARI. Co animation avec l’ARlin Bourgogne.  

o 08 novembre 2011 aux fédérations médico-sociales 
o 28 novembre 2011 aux hygiénistes de Bourgogne 
o 08 décembre 2011 aux EHPAD de la Nièvre 
o 12 janvier 2012 aux EHPAD de Côte d’Or 
o 23 janvier 2012 aux EHPAD de l’Yonne 
o 24 janvier 2012 pour l’ensemble des MAS et FAM de Bourgogne 
o 07 février 2012 aux EHPAD de Saône et Loire 

Les documents présentés (diaporamas) étaient à disposition sur le site de l’ARS.  

4.1.2. En Franche-Comté 
Le dispositif d’appui pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en EMS a été mis en place en Franche-
Comté en 2012. Fruit de la collaboration entre l’ARS Franche-Comté et l’ARlin, ce dispositif est financé depuis 2012 par 
l’ARS Franche-Comté. 

Identification des établissements médico-sociaux  éligibles au dispositif d’appui : 
Identifiés pas l’ARS, ces établissements sont au nombre de 166 EMS en Franche-Comté et se déclinent comme suit : 

x les EHPAD : n=135 (dont 44 attachés à un ES), 
x les MAS : n=20 (dont 5 attachés à un ES), 
x les FAM : n=11 (dont 1 attaché à un ES). 

Définition des territoires d'intervention : 
Les territoires d'intervention ont été définis par l'ARS Franche-Comté. Pour ce faire, le nombre d’EMS, leur taille 
(nombre de lits et places) et leur répartition géographique ont été pris en compte. Au total, 8 territoires d'intervention 
ont été définis par l'ARS Franche-Comté : 

Tableau 1 : nombre d'EMS, de lits et de places par territoire 

 
Au sein de chaque territoire, un établissement de santé (ES) 
« pivot », doté d’une équipe opérationnelle en hygiène 
(EOH) et d’un secteur médico-social, a été identifié. Les ES 
pivots identifiés sont le centre hospitalier (CH) Dole, l’Hôpital 
Nord Franche-Comté Belfort Montbéliard, le CHI de Haute-
Comté à Pontarlier, CH Lons le Saunier, le CH Gray, le CHI de 
Vesoul, l'établissement de santé de Quingey et le Centre de 
long séjour d’Avanne. 

Territoire 
Nombre 
d’EMS 

Nombre de 
lits et places 

Avanne 16 1 370 
Hôpital Nord Franche-Comté 34 2 499 
Dole 18 1 110 
Gray 10 7 120 
Lons le Saunier 38 1 766 
Pontarlier 9 684 
Quingey 12 743 
Vesoul 29 1 819 
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Communication : présentation du dispositif d'appui en région : 
Le dispositif a été présenté aux EMS lors de 2 réunions de campagne budgétaire (2012 et 2013) et au cours de 6 
réunions de présentation du dispositif d’appui (printemps 2012) aux EMS de la région et aux établissements pivots. 
Ces réunions, organisées par l’ARS Franche-Comté, ont été co-animées avec l’ARlin. 
L'ARS a élaboré des modèles de convention permettant à chaque EMS souhaitant entrer dans le dispositif d'appui de 
contractualiser avec l'ES pivot du territoire. 
Une plaquette de présentation du dispositif (annexe 1) a été développée par l'ARlin. Ce document présente les 
objectifs, l’organisation, la plus-value ainsi que les coordonnées des IDET et de l’ARlin.  

4.2. Moyens alloués au fonctionnement du dispositif d'appui 

4.2.1. En Bourgogne 
4.2.1.1. Ressources actuelles : 

x Ressource médicale :  
o Aucune ressource médicale partagée au niveau régional 
o Seuls quelques EMS bénéficient de l'appui d’un praticien hygiéniste : 

x Dr Sylvie Davidian (0,3 ETP) sur le territoire Chalon Nord/Morvan (46 EMS), fruit de la volonté du 
directeur du CH de Chalon à partir d'un financement FIR, et de fait le coût n'est pas supporté par 
les EMS, 

x Dr Michel Tiv (0,5 ETP) sur le territoire de Beaune/Dijon (5 EHPAD) à partir d'un financement 
FIR. 

x Ressources paramédicales : 
o Pour les EMHT : 13,33 ETP d’infirmier(e)s diplômé(e)s d’État formée (ou en cours de formation) en 

hygiène ont été alloués, correspondant à 20 personnes physiques. L’EMHT dans la Nièvre n’est pas 
encore constituée.  
 

annexes_franche_comte/annexe_1_presentation_dispositif_version6_avril_2016.pdf
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Tableau 2 : récapitulatif des IDE hygiénistes des EMHT de Bourgogne rattachés à un établissement public sanitaire 
ou médico-social 

Nom de l’IDE Territoire Nbre 
d’EMS  

ETP 
EMHT 

Titulaire d’un DU 
hygiène 

BEGEY Catherine La Guiche 7 0,7 Oui 

BENOIT Hélène Dijon 13 1 En venir 

BILLOTTET-ROUSSEL Frédéric Auxonne 3 0,25 Oui 

CLOUPEAU Marie-Christine Hôpitaux de Haute Côte 
d’Or 

7 0,64 Oui 

GALLAND Monique Auxerre 13 1 Oui 

GRILLOT Agnès Le Creusot 7 0,61 Oui 

JEANNET Laure Paray le Monial 12 1 Oui 

JUCHAT Patricia Sens 9 0,72 Oui 

KLIMZICK Marylène Chalon sur Saône 13 1 Oui 

LAGRUE Delphine  Cluny 4 0,32 Oui 

MARTIN Agnès Beaune 3 0,5 Oui 

MARTIN Hélène Chalon sur Saône 7 0,6 Oui 

MICHELIN Patrick Beaune 5 0,4 En cours 

MONTCHARMONT Marie-Hélène Autun 8 0,7 Oui 

MORA Sandra Beaune 3 0,25 En cours 

OSSEBY Sandrine Dijon 13 1 A venir 

REITIER Cassandre Sens 10 1 Oui 

ROTTIER Nelly Auxerre 10 1 Oui 

SEHAN Fanny Semur en Auxois 4 0,32 En cours 

TURMO Marie-Françoise Joigny 5 0,32 Oui 

 
o Pour les EMS ayant identifié une ressource interne formée en hygiène : 2 ETP d’infirmier(e)s 

diplômé(e)s d’État ont été alloués, correspondant à 12 personnes physiques. 
o Pour la coordination régionale du dispositif : 0,5 ETP de cadre de santé hygiéniste (Graziella Guerre) 

au niveau de l'ARlin Bourgogne (MIG dédiée à l’ARlin). Ce temps de coordination paramédicale dédié 
au dispositif n’a pas été compensé sur l’ARlin. 
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4.2.1.2. Historique du déploiement des ressources allouées : 

x Période 2011-2013 : 

Ce dispositif a permis de mettre en place un accompagnement via les financements suivant : 
- 11 postes d’IDE hygiénistes sur des crédits médico-sociaux pérennes pour accompagner les EHPAD, MAS 

et FAM à la réalisation de leur DARI, 
- 3 postes d'IDE (1 ETP répartis sur 2 IDE retraitées en 2012 et sur 3 IDE retraitées en 2013) financés sur 

des crédits médico-sociaux non pérennes sur la période 2012-2013, 
- 0,5 ETP de cadre de santé hygiéniste (MIG dédiée à l’ARlin) pour coordonner le dispositif sur l’ensemble 

de la région. 

Des conventions ont été élaborées pour clarifier les missions et figer les modalités d’accompagnement (annexe 2). 
Chaque EMS a été informé dans un premier temps par courrier de l’ARS (annexe 3) de la mise en place de 
l’accompagnement et dans un second temps contacté soit par une IDE « hygiène de territoire » soit par la cadre de 
santé de l’ARlin pour organiser une première rencontre afin de présenter le dispositif DARI.  

L’objectif fixé était que tous les EMS de Bourgogne aient réalisé leur DARI au 31 décembre 2012 et surtout qu’ils aient 
décliné des axes d’améliorations à court, moyen et long terme en présence ou non d’une IDE hygiéniste. L’intérêt de 
l'accompagnement était de renseigner objectivement le document sur la base d’éléments de preuve.  

Durant toute cette première période, la cadre de santé de l’ARlin a : 
- Pris en charge le suivi des EMS ne bénéficiant pas de l’expertise d’une IDE hygiéniste, 
- Réalisé des points d’étapes auprès de toutes les équipes « hygiène de territoire » afin : 

o de faire le point sur les avancées de chacune au regard des EMS dont elles assurent le suivi,  
o de recenser les difficultés rencontrées, 
o de leur faire part d’informations complémentaires par retours d’expériences, 

- Colligé les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’autoévaluation du GREPHH, par chapitre et 
par thème, afin d’identifier les non conformités prévalentes (annexe 4),  

- Elaboré un rapport d'évaluation de l'outil d’autoévaluation du GREPHH pour le faire évoluer, 
- Elaboré une synthèse des actions d'accompagnement menées dans le cadre du dispositif à l’ARS 

Bourgogne avec des propositions d’amélioration (annexe 5). 
 

Ainsi, fin 2012, 244 EHPAD sur 285 et 30 MAS-FAM sur 37 ont réalisé leur DARI et initié, pour certains d’entre eux, une 
démarche d’amélioration. A noter que certains EMS n’ont pas souhaité bénéficier de cette aide. Enfin, des rencontres 
complémentaires ont été organisées en fonction de l’implication de chaque EMS. Les résultats des évaluations 
GREPHH démontrent que la gestion du risque infectieux n’est pas optimale en EMS et par conséquent, que l’expertise 
des IDE hygiénistes devient une nécessité. 

x Période 2014-2015 : 

Cette période correspond à la mise en place du dispositif actuel. En effet, forte de ces résultats, l’ARS Bourgogne 
décide que tous les EMS doivent financer et bénéficier de l’expertise d’un médecin hygiéniste et d’une IDE hygiéniste. 
Après plusieurs réunions d’information auprès des fédérations des EMS, cette évolution devient irrecevable car trop 
difficile à supporter en termes de coût financier pour les EMS.  

Des modifications ont donc été apportées au dispositif initialement proposé. Ainsi, juin 2014, un courrier du directeur 
de l’ARS, laisse le choix à chaque EMS, au regard de ses obligations en termes de gestion du risque infectieux, de 
l’organisation qu’il souhaite afin de répondre aux objectifs qualitatifs techniques du plan national de prévention des 
infections. Ce courrier précise  également les moyens à mobiliser pour les atteindre (annexe 6a, 6b et 6c). Les 
fédérations ont validé le projet qui a été immédiatement mis en œuvre dès janvier 2015.  

Le choix des EMS pouvait se porter sur les organisations suivantes : 

1. L’EMS est adossé à un établissement sanitaire et bénéficie de ce fait de l’expertise de l’EOH, 
2. L’EMS forme et finance, seul ou par regroupement avec plusieurs EMS, son IDE hygiéniste, 
3. L’EMS bénéficie de l’expertise d’une IDE hygiéniste d’une EMHT via convention.  

annexes_bourgogne/annexe_3%20ARS%20Envoi%20DARI%2018-10-2011.pdf
annexes_bourgogne/annexe_4%20DARI%2027-12-2013.pdf
annexes_bourgogne/annexe_5%20RAPPORT%20DARI%20ARS%20oct%202012.pdf
annexes_bourgogne/annexe_6a%20Cahier%20des%20charges%20version%20finale%5b1%5d.pdf
annexes_bourgogne/annexe_6b%20coupon%20reponse.pdf
annexes_bourgogne/annexe_6c%20courrier%20EHPAD_FAM_MAS%202014.pdf
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A ce jour, les postes déployés d’IDE hygiénistes sont devenus, pour la plupart, des Equipes Mobiles d’Hygiène de 
Territoire (EMHT) rattachés à des établissements publics sanitaires ou médico-sociaux. 

4.2.2 En Franche-Comté 
Les moyens humains alloués au dispositif sont :  

x Ressource médicale :  
o Dr Fatima Berjamy, médecin gériatre hygiéniste à 0,6 ETP depuis le 1er février 2012 (166 EMS). Ce 

poste a été créé au sein de l'ARlin. 
x Ressources paramédicales (tableau 3) :  

o 8,5 ETP d’infirmier(e)s diplômé(e)s d’État en hygiène de territoire (IDET) ont été alloués, 
correspondant à 10 personnes physiques. Ces IDET sont hébergés au sein de l'EOH des ES pivots. 
Une fiche de poste ad hoc a été rédigée (annexe) et le recrutement a débuté en juin 2012.  
Remarque : le dispositif n'échappe pas au turn-over des IDE. Ainsi, 3 départs d'IDET depuis la mise en 
place du dispositif ont donné lieu à des mouvements dans 2 territoires :  

x Territoire de Gray : Sara Guierdet (1er août 2012 au 31 août 2014) puis Laurence Garron (1er 
juillet 2014 au  1er juillet 2015). A ce jour, le poste d'IDET du territoire de Gray est vacant 
depuis le 1er juillet 2015. 

x Territoire de Lons : Sandra Fieux (1er février 2013 au 13 septembre 2013).  
o Pour la coordination régionale du dispositif : aucun ETP alloué au niveau de l'ARlin Franche-Comté. 

 
 
Tableau 3 : nombre d'équivalent temps d'IDET créé par territoire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3- Coordination du dispositif d'appui 

4.3.1. En Bourgogne 
En complément de ses missions d'appui aux EMS définies par l’Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales 
de lutte contre les infections nosocomiales, l’ARlin assure la coordination du dispositif d’appui et notamment : 

- Participe avec l’ARS aux réunions de territoire pour présenter le dispositif,  
- Recense les choix des EMS en termes d’accompagnement et contacte ceux qui n‘ont pas répondu à l’ARS 
- Coordonne les activités des IDE hygiénistes, 
- Suit la réalisation des DARI, agrège les résultats pour réaliser un bilan régional : bilan régional élaboré en juin 

2014 par le Dr Karine Astruc (annexe 7). 

La coordination du dispositif s’est également étoffée avec la collaboration de 2 praticiens hygiénistes (Dr Davidian et 

Territoire Nom des IDE 
Nombre 

d'ETP 

Formation 
en hygiène 

(DUHH) 

Date de la prise de 
poste 

Avanne Stéphanie Morizet 1 oui (2013) 01/11/2012 
Hôpital Nord Franche-Comté Christelle Miny 

Anne-Marie Albert 
1 
1 

non 
non 

01/01/2013 
01/11/2012 

Dole Emeline Monnot 1 oui (2014) 03/09/2012 
Gray - 0,5 - - 
Lons le Saunier Isabelle Brenet 

Nadège Poinsot 
1 
1 

non 
oui (2015) 

01/03/2014 
01/07/2013 

Pontarlier Jérôme Pacot 0,5 non 01/10/2012 
Quingey Christine Duvernay 0,5 non 01/10/2012 
Vesoul Olivia Weinachter 1 oui (formation 

antérieure à la 
prise de 

fonction) 

24/09/2012 
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Dr Tiv) exerçant dans des EMS. Le docteur Davidian coordonne les activités des Ide hygiénistes de l’EMHT de son 
territoire. Le docteur Tiv intervient quant à lui sur des journées fixes selon un planning préétabli dans ses EHPAD.  

4.3.1.1 Formation des IDE des EMHT : 
Les IDE de la première période 2011-2013 ont bénéficié d’un accompagnement directement sur leur territoire 
respectif. La plupart était déjà hygiéniste ou en cours de formation. Il s’agissait alors de réaliser l’auto-évaluation du 
GREPHH.  
Pour la seconde période, 2014-2015, une journée de formation a été proposée le 26 novembre 2014, au CHU de Dijon, 
aux IDE de la première période et aux nouvelles recrues. Elle était co-animée par G. Guerre et le Dr S. Davidian. 
 
Æ Contenu de la formation :  

- Présentation du nouveau dispositif d’accompagnement des EMS mis en place en Bourgogne 
- Qu’est-ce qu’un EMS ? 
- Présentation du DARI  
- Autoévaluation GREPHH (EHPAD, MAS et FAM) 
- Retours d’expérience des IDE hygiénistes intervenant en EMS 

o Restitution des autoévaluations aux EHPAD (EMHT Chalon sur Saône), 
o Représentations des professionnels de santé des EMS au regard de la mission de l’IDE hygiéniste 

(EMHT Auxerre), 
o Elaboration et utilisation d’un fichier Excel pour le suivi des axes d’amélioration (EMHT Beaune). 

 
4.3.1.2. Encadrement de l'ensemble des IDE hygiénistes intervenant dans le secteur médico-social  
La formation initiale a permis de définir les grandes lignes des missions des IDE hygiénistes. Cependant, l’application 
de la théorie sur le terrain est bien moins évidente, a fortiori lorsque l’IDE n’est encore pas titulaire d’un DU hygiène. 
Cela a nécessité des encadrements de groupe sur chaque territoire mais également des encadrements individuels lors 
de la prise de fonction et pour le suivi des activités. Cela a nécessité : 

- L’apport de précisions sur des indicateurs mentionnés dans l’audit GREPHH, 
- Une aide à la réalisation des axes d’amélioration au regard de l’évaluation GREPHH. Certaines n’avaient pas 

de prérequis en termes de manipulation d’outil qualité  
- Des avis sur la conception d’outils de formation ou d’évaluation de pratiques professionnelles 

 
De plus, le dispositif évoluant de manière indépendante entre les territoires, il était nécessaire, à chaque intervention 
de faire le point sur les retours de conventions. En effet, plusieurs établissements pivots (directions) ont écarté les IDE 
des transactions en cours. Certaines n’avaient aucune information à ce sujet et s’interrogeaient, entre autre, à partir 
de quand et où elles devaient effectivement intervenir.  
 
Enfin, une dynamique régionale a été impulsée notamment sur le suivi d’indicateurs tels que la formation et 
l’évaluation de pratiques en lien avec les précautions standard. Chaque évolution du dispositif (2012 et 2014) a 
généré une augmentation des réunions de territoires et interventions individuelles. 
 
 
Figure 1 : nombre d'accompagnement 
opéré par an depuis 2012
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4.3.2. En Franche-Comté 
En complément de ses missions d'appui aux EMS définies par l’Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales 
de lutte contre les infections nosocomiales, l’ARlin assure la coordination du dispositif d’appui. A l’instar de la 
déclinaison régionale de la prévention des infections nosocomiales dans les ES, la finalité d’une telle organisation est 
de standardiser la démarche de prévention et la maîtrise du risque infectieux à l’ensemble des EMS franc-comtois. 
Dans ce contexte, l'ARlin apporte un cadre structurant à chaque IDET (orientation et organisation régionale du 
dispositif), son expertise technique et un appui méthodologique par le biais de différents outils spécifiquement 
élaborés dans le cadre du dispositif.  

4.3.2.1. Formation initiale des IDET 
Un programme de formation initiale des IDET a été élaboré en 2012 pour apporter un socle minimal de connaissances 
en hygiène nécessaire à la prise de fonction (tableau 4). En effet, une seule IDET était titulaire d’un diplôme 
universitaire en hygiène hospitalière (DUHH) au moment du recrutement.  
Quatre journées de formation ont été dispensées à l'automne 2012. Cette formation a été reconduite 
individuellement pour chaque IDET qui était recruté par la suite. 
 
Tableau 4 : contenu de la formation initiale 

 Contenu 

J1 
x Introduction : définition et organisation de la lutte contre les IAS en France 
x Présentation du dispositif régional 
x Prévention  du  risque  infectieux  en  EHPAD  /  exemple  de  quelques pathologies en EHPAD 

J2 
x Les précautions standard 
x Hygiène des mains : formation de formateur 
x Les précautions complémentaires / modalités pratiques en EHPAD 

J3 
x Le Document d’Analyse du Risque Infectieux : DARI 
x Les outils de prévention : documents élaborés au RFCLIN et autres 
x La vaccination 

J4 

x Le circuit du signalement, modalités d’organisation en EMS 
x Le plan de maîtrise d’une épidémie 
x L’investigation et gestion d’un épisode infectieux 
x Comment faire une recherche documentaire 

 
4.3.2.2. Encadrement des IDET 
Outre les journées de formation initiale, des journées de travail régulières, associant les IDET et l’ARlin, ont été 
instaurées sur le site de l'ARlin pour : 

x cadrer l’action régionale, 
x enrichir les connaissances en hygiène des IDET (=formation continue. A titre d'exemples, parmi les 

thématiques abordées : gestion du linge, gestion des déchets, légionelle, BHRe, prise en charge du résident 
VIH, prévention et conduite à tenir en cas d'AES, convention tripartite et organisation des EMS …), 

x associer les IDET à l’élaboration d’outils spécifiques destinés aux EMS, 
x favoriser les retours d’expérience pour partager leurs interventions sur le terrain,  
x optimiser l’appui aux EMS et standardiser les réponses aux EMS. 

 
Un compte-rendu est rédigé à l'issue de chaque journée. Celui-ci est diffusé par l’ARlin aux IDET et aux EOH des 
établissements pivots. Cette diffusion permet d’assurer une rétro-information systématique des EOH des ES pivots sur 
le travail réalisé par les IDET en lien avec l'ARlin.  
 
Figure 2 : nombre de réunions de travail IDET/ARlin 
depuis la mise en place du dispositif en 2012 
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En complément de ces temps d'échange, l'Arlin assure un accompagnement personnalisé des IDET en tant que de 
besoin : 

x Guider et épauler les IDET au moment de sa prise de fonction, 
x Former les IDET à décliner les formations régionales standardisées « hygiène des mains » et « précautions 

standard », 
x Accompagner les IDET sur site, 
x Encadrer les travaux de recherche réalisés par les IDET : 4 IDET ont suivi l'enseignement du DUHH de la 

faculté de médecine de Besançon depuis leur prise de fonction. Dans le cadre de cette formation, un 
mémoire est attendu. Les sujets traités ont été choisis pour répondre à un besoin identifié dans les EMS de 
leur territoire.  Trois de ces travaux ont été encadrés par l’ARlin : 

• un état des lieux des connaissances des précautions standard en EHPAD sur le territoire de Gray, 
• un état des lieux des accidents d’exposition au sang survenus entre 2011 et 2013 dans les EMS du 

territoire de Dole,  
• un état des lieux du circuit du signalement interne et externe des évènements à potentiel épidémique 

dans les EMS du secteur de Saint-Claude (territoire de Lons le Saunier).  
 Chacun de ces 3 travaux ont fait l’objet de restitution aux EMS du territoire d'intervention où le  travail avait 
 été réalisé sous forme d'un retour d'expérience (document de 4 pages).  Ces travaux ont également été 
 présentés sous forme de communication orale lors des journées régionales  « hygiène et prévention des 
 infections en EMS ». Un des travaux a été valorisé sous forme d'une  publication scientifique dans la revue 
 Hygiènes en 2015 (annexe 8). 
 
4.3.2.3. Evaluation annuelle des IDET 
Dans le cadre de la coordination du dispositif, l'ARlin a une lisibilité sur les actions des IDE de territoire que n’ont pas 
forcément les ES pivots. A ce titre, certains ES pivots demandent l’avis de l'ARlin dans le cadre de cette évaluation 
alors que d’autres l’opèrent de manière autonome. Dans ce contexte, une fiche d'évaluation ad hoc (annexe 9) a été 
réalisée dont les objectifs sont : 

x Proposer un outil d’évaluation des IDE de territoire aux ES pivots au regard des missions attendues dans le 
cadre du dispositif régional d’appui. 

x Standardiser la démarche d’évaluation annuelle de ces professionnels prévue réglementairement. 
x Assurer la complémentarité des avis des acteurs impliqués (ES pivot, ARlin)  dans cette évaluation de manière 

à être exhaustif sur les actions menées au regard des missions attendues. 

4.4. Modalités de déclinaison de l'appui 

4.4.1. En Bourgogne 
A ce jour, 77 % des EMS (n=253) bénéficient d’un 
accompagnement par une IDE hygiéniste formée ou en cours 
de formation (figure 3 et tableau 5) : 45 % (n=149) ont fait le 
choix de conventionner avec un établissement public et font 
donc appel à une Equipe Mobile d’Hygiène de Territoire (choix 
3), 16 % (n=51) ont fait appel à la ressource interne via l’EOH 
de l’établissement sanitaire auquel ils sont adossés (choix 1) et 
16 % (n=53) ont fait le choix de recruter en interne, il peut 
s’agir d’un IDE de leur équipe qu’ils forment à l’hygiène ou d’ 
un IDE hygiéniste de leur groupe (Mutualité Française, Les 
Opalines, ADEF), ou d’un IDE mutualisé avec d’autres 
établissements (Papillons Blancs, Egleny, Perrigny …) (choix 2). 
                                                                                                                      Figure 3 : choix d'accompagnement des EMS 
 
Vingt-trois pour cent des établissements (n=73) ne sont pas accompagnés pour les raisons suivantes :  

- sont en attente d’une convention avec un établissement sanitaire (n=24 EMS du territoire de la Nièvre pour 
lesquels le dispositif est en cours de déploiement), 

- aimeraient bien, mais ont des difficultés financières (n=4 EMS), 

45%

16%

16%

23%

Accompagnement EMS (n = 324)

EMHT (choix 3) Ressources interne EOH (choix 1)

Ressources interne EMS (choix 2) Non accompagnés

annexes_franche_comte/annexe_8_article_aes_2015.pdf
annexes_franche_comte/annexe_9_fiche_evaluation_idet.pdf
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- aimeraient bien mais pas d’entente possible avec le CH pour conventionner (n=4 EMS), 
- ne désirent pas d’accompagnement (n=34 EMS),  
- étaient favorables mais n’ont jamais renvoyé la convention (n=4 EMS), 
- envisage de recruter en interne (n=1 EMS), 
- ne fait pas de soins (n=1 EMS), 
- nouvel établissement (n=1 EMS). 

 
Tableau 5 : répartition des accompagnements opérés par département 

 

Nbre d’EMS 

 

21 58 71 89 

TOTAL 
EHPAD 

MAS-
FAM 

EHPAD 
MAS-
FAM 

EHPAD 
MAS-
FAM 

EHPAD 
MAS-
FAM 

81 9 40 4 93 12 72 13 324 

Accompagnement des EMS de Bourgogne 

Par EMHT/EOH 51 7 10 1 74 1 45 11 200 

Ressources 
internes EMS 

22 2 2 0 9 8 10 0 53 

Non accompagnés 8 0 28 3 10 3 17 2 71 

 

4.4.2. En Franche-Comté 
4.4.2.1. Volet 1 = accompagnement à la réalisation de l'auto-évaluation de la maîtrise du risque infectieux 

4.4.2.1.1. EMS cibles : 
Tous les EMS de la région (n=166) peuvent demander ce soutien à l'ARlin. 

4.4.2.1.2. Modalités de l'accompagnement : 
x Prise de contact et organisation du déplacement : cette étape est opérée par le le Dr Berjamy  avec l'EMS. Cette  

réunion téléphonique d'une durée moyenne de 1 heure permet de préparer la réunion physique sur site. Le 
prérequis est la disponibilité et la présence des 3 personnes ressources de la structure (directeur ou son  
représentant / cadre de santé ou l’infirmier référent / médecin coordonnateur) le jour de sa venue.  

x Déplacement sur site : son déplacement est l’occasion de rencontrer ces professionnels, de réaliser une visite de 
risque et de prendre connaissance de la structure et de ses spécificités (type de résidents accueillis, modalités 
d’organisation, architecture des locaux,...), de  renseigner l’outil d’auto-évaluation du GREPHH et au regard des 
résultats obtenus, de discuter les points forts et les points perfectibles en terme de prévention du risque 
infectieux permettant à l'EMS de hiérarchiser les actions à décliner dans un programme d’actions spécifique. 
Cette rencontre est également l’occasion de mettre à disposition différents documents élaborés par  l'ARlin (guide 
hygiène bucco-dentaire, fiche technique « hygiène des mains », fiche technique  « précautions standard », …) sur 
lesquels les EMS peuvent s’appuyer pour décliner certaines procédures et organisations. Ce travail de 
formalisation est indispensable en amont de la mise en œuvre de l’action des IDET, 2ème volet du dispositif d’appui 
des EMS en Franche-Comté. Cette démarche offre un cadre structurant aux EMS pour définir des actions 
d’amélioration, les hiérarchiser pour établir leur programme d'actions.  
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   Au final, l’appui opéré permet de : 

x donner des conseils personnalisés à chaque EMS en prenant en compte les particularités de la 
structure (architecture, personnes accueillies ...) lui permettant de formaliser son programme 
d’actions spécifique à l’issue du DARI,  

x standardiser les modalités de recueil de données lors du DARI permettant l’agrégation de ces 
données dans une base régionale, l’analyse et l’exploitation de cette base pour hiérarchiser les pistes 
de travail et mettre en place des actions régionales ad hoc (formations, guides, fiches techniques ...). 

 
 
4.4.2.1.3. Bilan au 31 décembre 2015 : 
Au total, depuis le 1er février 2012, 118 EMS (81 %) ont été  
accompagnés par l'ARlin pour réaliser leur démarche d’auto-
évaluation de la maîtrise du risque infectieux - version 1. Le 
graphique suivant rapporte le nombre d'EMS accompagnés 
depuis 2012 (figure 4).  
Nous n'avons pas de lisibilité en revanche sur les DARI opérés  
par les EMS sans l'appui de l'ARlin. 
 
Remarque : plusieurs EMS ont d'ores et déjà sollicité le Dr 
Berjamy pour conduire leur DARI V2. 

 
Un bilan des DARI accompagnés sur les 18 premiers mois de fonctionnement du dispositif (entre le 1er février 2012 et 
le 31 juillet 2013) par le médecin gériatre hygiéniste de l'ARlin a été réalisé. L’analyse régionale portait sur 79 (58,5 %) 
des 135 EHPAD de la région. Le niveau global d’atteinte des objectifs était de 64,2 %. Ces résultats ont montré une 
hétérogénéité inter-établissements mais également inter-chapitres. Les précautions standard obtenaient le meilleur 
score (100 % d’atteinte des objectifs). Cependant l’hygiène des mains des résidents restait un point faible. À l’inverse, 
le chapitre relatif au matériel de soins obtenait le score le plus faible (14,3 %), du fait de la formulation des questions 
qui valorisent l’existence de protocoles. Conclusion. La démarche de maîtrise du risque infectieux est bien initiée en 
Franche-Comté et le dispositif d’appui est une véritable plus-value. Les résultats ont été publiés dans la revue 
Hygiènes en 2014 (annexe 10). 
 
4.4.2.2. Volet 2 = mise à disposition des IDET pour la mise en œuvre du plan d’action défini à l’issue du DARI  
L'appui IDET aux EMS est guidé par les résultats obtenus dans le cadre du DARI.  

4.4.2.2.1. EMS cibles : 
L'intervention des IDET est autorisée dans les EMS ayant passé convention avec l'ES pivot. Un modèle de convention a 
été rédigé par l'ARS Franche-Comté (annexe 11). 
 
4.4.2.2.2. Modalités de l'accompagnement (tableau 6) : 

x Actions programmées : appui à la mise en place et au suivi des actions définies à l'issue du DARI (aide 
personnalisée et adaptée (formations, relecture de protocole, ...))  

x Actions non programmées :  
� appui des EMS lors à la gestion d’évènements infectieux à potentiel épidémique réalisé sur site et/ou 

à distance 
� standardisation au niveau régional de la réponse et de l’appui aux EMS confrontés à des évènements 

infectieux.  
  

Figure 4 : nombre de DARI (version 1) 
accompagnés par année par l'ARlin depuis 2012 

annexes_franche_comte/annexe_10_article_evaluation_dari.pdf
annexes_franche_comte/annexe_11_convention_type_fc.pdf
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Tableau 6 : Périmètre d’action des IDET 

SITUATIONS ACTIONS 
EMS ayant passé conventionné  
ET 
DARI réalisé avec l'ARlin 

; interventions programmées 
; interventions non programmées 

EMS ayant passé conventionné  
MAIS 
DARI non encore réalisé avec l'ARlin mais programmé 

; interventions programmées 
; interventions non programmées 

EMS ayant passé conventionné  
MAIS 
DARI non programmé ou DARI réalisé en interne mais non partagé avec 
IDET 

: interventions programmées 
; interventions non programmées 

EMS n’ayant pas passé convention avec un ES pivot, qu’il ait ou non 
réalisé son DARI 

: interventions programmées 
: interventions non programmées  

 
4.4.2.2.3. Bilan au 31 décembre 2015  
Au total, 146 EMS ont conventionné (88 %). Le graphique suivant rapporte la progression du pourcentage d’EMS 
ayant rejoint le dispositif depuis sa mise en place en 2012.  
 

Figure 5 : évolution du pourcentage cumulé d'EMS 
ayant conventionné de 2012 à 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : parmi les 20 EMS non conventionnés (12 %), 9 sont adossés à un ES (45 %) et bénéficient de l’appui de 
l'EOH de l'ES. 

4.5. Outils développés dans le cadre du dispositif 

4.5.1. En Bourgogne 
4.5.1.1. Outils développés pour les IDE hygiénistes 
Au niveau régional l’ARlin Bourgogne et des EMHT ont élaboré et mis à disposition des EMS : 
- Des outils d’aide, tels que : 

- Clé USB recensant les textes réglementaires et protocoles en lien avec les 7 chapitres de l’auto-évaluation 
GREPHH (financement et distribution aux EMS par l’ARS) et des outils de formation pour les IDE hygiénistes. 
Financement et remise de la clé aux EMS et aux IDE hygiénistes des EMHT par l’ARS Bourgogne en novembre 
2013. 

- Fichier Excel pour le recensement des épisodes infectieux et le calcul des criticités (Dr Michel Tiv) 
- Protocole précautions « standard » 
- Protocole de traitement des dispositifs médicaux 
- Kits pour la gestion d’épidémie d’IRA et GEA 

- Des outils de communication, de traçabilité et de formation : 
- Fichier Excel pour la déclinaison des axes d’amélioration (EMHT de Beaune) 
- Fichier Excel permettant la traçabilité des activités des IDE hygiénistes (EMHT Chalon sur Saône) 
- Fichier Excel pour le recensement des épisodes infectieux et le calcul des criticités (Dr Michel Tiv) 
- Fichier Excel de gestion des protocoles 
- Fichier Excel de suivi des agents formés et à former en EMS  
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- Des outils spécifiques à la constitution et organisation d’une EMHT : 
- des conventions types pour les établissements pivots hébergeant les EMHT (annexe 2) 
- un profil de poste de l’IDE hygiéniste en EMHT (annexe 12) 
- modèle de compte-rendu des interventions permettant le suivi d’indicateurs (annexe 13) 

4.5.1.2. Outils développés pour les EMS 
L’ARlin Bourgogne a également organisé la mise à disposition de TROD grippe pour la saison hivernale 2015-2016 au 
niveau de la région et élaboré des outils d’aide à leur utilisation dans les EMS ayant conventionné avec un 
établissement public sanitaire ou médico-social (annexe 14).  

4.5.2. En Franche-Comté 
4.5.2.1. Outils développés pour les IDET 
Certains outils ont été développés par l'Arlin en amont de la prise de fonction des IDET pour cadrer leur intervention, 
tracer leur activité et faciliter leur exercice.  
a- Outils de traçabilité des activités des IDET : 
x Fiche de poste (annexe 15) 
x Récapitulatif mensuel des déplacements (annexe 16) :  

Celui-ci permet de tracer les dates, lieux, horaires et caractéristiques de tous les déplacements effectués par les 
IDET.  Ces informations permettent aux ES pivots qui emploient ces IDET de connaitre leur activité et d'assurer le 
remboursement des frais engagés pour leurs déplacements. 

x Fiches d’activités EMS : 
o Fiche "conseils et assistances techniques" (annexe 17) : cette fiche reprend le nom, la fonction du 

requérant, le type d'intervention (sur site ou à distance), la date de la requête, le motif et la réponse 
formulée (orale, écrite).  

o Fiche "interventions sur site" (annexe 18) : cette fiche reprend le nom, la fonction du requérant, la date 
de et le type d’action (programmée, non programmée), le motif et les actions réalisées, 

o Fiche "émargement" (annexe 19) : cette fiche reprend l'émargement des participants aux réunions, 
formations, informations et sensibilisations réalisées sur site par les IDET, la date et la thématique 
abordée.  

 L’ensemble de ces fiches permet à chaque IDET de réaliser annuellement un bilan d’activité par EMS et pour 
 son territoire.   

x Bilan d’activité :  
Les IDET réalisent, à l’aide d’outils standardisés (2 fichiers Excel (1 bilan EMS et 1 bilan territoire) développés par 
l’ARlin), leur bilan d'activité :  
- un bilan spécifique à chaque EMS dans lequel il intervient qui reprend les actions programmées et non 
programmées réalisées; il est validé par l'EMS puis transmis à l'ARlin,  
- un bilan de territoire où sont reprises de manière agrégée, les actions menées au sein des EMS et l'ensemble des 
actions définies dans la circulaire de 2012. 
 
L’ARlin agrège les données de chaque IDET dans un bilan régional du dispositif. Ce bilan est diffusé par l’ARlin à 
l’ARS, aux ES pivots, aux EMS. Afin de respecter la confidentialité de certaines données, les modalités de diffusion 
des rapports d’activités sont :  

• l’ARS est destinataire du bilan régional rédigé par l'ARlin et du bilan des différents territoires, chaque bilan 
de territoire étant rédigé par l’IDET en poste, 

• chaque EMS  est destinataire du bilan régional, du bilan du territoire auquel il appartient ainsi que du bilan 
de l’activité de l’IDET dans son établissement, 

• chaque ES pivot est destinataire du bilan régional et du bilan du territoire où exerce l’IDE de territoire qu’il 
emploie, 

• l’ARlin archive l’ensemble des bilans. 
Les bilans d’activités sont rédigés depuis la création du dispositif en 2012, ils sont téléchargeables sur le site de 
l'ARlin (www.rfclin.info). 

annexes_bourgogne/annexe_13%20CR%20intervention%20IDE%20EMHT.pdf
annexes_franche_comte/annexe_15_fiche_poste_idet.pdf
annexes_franche_comte/annexe_16_recapitulatif_deplacement.xls
annexes_franche_comte/annexe_17_fiche_activite_conseil_assistance.doc
annexes_franche_comte/annexe_18_fiche_activite_intervention_sur_site.doc
annexes_franche_comte/annexe_19_fiche_emargement.doc
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b- Outils d’aide à la décision en cas d’évènement infectieux 
La circulaire interministérielle du 15 mars 2012 relative à la mise  en  œuvre  du  programme  national  de  prévention  
des  infections  dans  le  secteur médico-social demandait aux établissements une attention particulière concernant la  
surveillance et le signalement  de  certains  phénomènes  infectieux. Chaque EMS devait ainsi définir sa  politique de 
surveillance en interne lui permettant de détecter tout évènement à potentiel épidémique mais aussi mettre en place 
rapidement les premières mesures de gestion de l’épisode.  
 
b-1 Le kit épidémie : 
Les IDET et l’ARlin ont élaboré un kit épidémie qui regroupe les différents documents utiles à la gestion d’un 
évènement infectieux.  
Ce kit, présenté et accompagné dans les EMS par les IDET, comprend :  
x La liste des numéros utiles (téléphone, fax, mail) des structures d’appui externes à l’établissement (COROSS, 

ARlin, IDET, laboratoire de biologie, pharmacie) et des personnes ressources en interne (directeurs, médecin 
coordonnateur, IDE coordonnatrice). Cette liste, non exhaustive, est à compléter par l’EMS en fonction de ses 
spécificités. 

x La check-list des actions à mener en cas d’évènement infectieux (circuit de l’information, analyse du signal, 
investigation et signalement, mesures barrières,  organisation de la vie dans l’établissement et communication de 
l’évènement. 

x Le circuit du signalement interne et externe et notamment le nom, la fonction et les coordonnées  de responsable 
du signalement désigné par le directeur. 

x La liste des maladies à déclaration obligatoire 
x La procédure régionale de signalement des évènements infectieux dans les EMS rédigée conjointement par l’ARS, 

l’ARlin et la Cire Bourgogne Franche-Comté et ses 3 fiches de signalements (cas groupés de GEA, cas groupé d’IRA 
et autre évènement infectieux).  

 
b-2 Les outils d’investigation 
Développés par l'ARlin, ces outils propres aux IDET ont pour objectif de standardiser la conduite à tenir en cas d'appui 
pour toute gestion d'évènement infectieux à potentiel épidémique.  
Ces outils se déclinent comme suit : 
x Fiche "recueil d'informations" :  

o Description de la structure : nombre de lits, nombre de professionnels, nombre de résidents, Architecture de 
l’établissement, organisation des soins et de la prise en charge des résidents, Couverture vaccinale des 
résidents et des professionnels en cas d’IRA 

o Description de l’évènement : 
� Définition d’un cas (symptômes), nombre de cas résident, nombre de cas professionnel 
� Description de chaque cas : 

- résidents (âge, sexe, FDR, statut vaccinal, autonomie, date de début et de fin des signes cliniques, 
localisation (chambre, étage…), évolution (amélioration, aggravation, hospitalisation, décès), 
documentation de l’évènement, traitement) 

- personnels : âge, sexe, FDR, statut vaccinal, lieu de travail, date de début et de fin des signes cliniques, 
éviction liée à cet épisode,  documentation biologique de l’évènement 

- Recherche de cas additionnels  
o Analyse des circonstances à risque d’exposition pour chaque cas : Contact avec professionnel malade, Contact 

avec résident malade, lieux fréquentés (chambre, services / unités, étage, sanitaires, salle à manger…),  
Partage équipe soignante, partage d’activités, trajectoire des soins (sortie, consultation, retour 
hospitalisation… 

o Suivi épidémiologique : courbe épidémique  
o Respect des mesures barrières : 
� vérification des mesures mises en place / ajustement le cas échéant : renforcement précautions standard 

dont hygiène des mains, précautions complémentaires, entretien des surfaces et locaux adapté renforcé, 
limitation des déplacements des résidents malades, maintien en chambre pour les repas, regroupement 
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de résidents malades pour les repas, limitation des visites, arrêt des animations, suspension des 
admissions, report des consultations et/ou hospitalisation non urgentes… 

� difficultés rencontrées à la mise en œuvre des mesures barrières (résident déambulant, changement de 
chambre impossible, effectif contraint....) 

o Information sur la situation épidémiologique :  
� Aux résidents Aux familles Aux bénévoles ou autres intervenants extérieures de la situation Aux structures 

d’aval en cas de transfert d’un cas malade  
� Signalement réalisé à l’ARS en fonction des critères de signalement définis dans la procédure régionale 
� Clôture de l’évènement 

x Fichier Excel pour la construction de la courbe épidémique permettant de suivre la cinétique d’apparition des cas 
résidents/personnels 

x Tableau récapitulatif des cas d'IRA (résident/professionnel) / GEA (résident/professionnel) 
x Fiche "bilan intermédiaire" : cette fiche de suivi épidémiologique est réalisée dans l’établissement, toutes les 48 à 

72 h puis transmise par l’IDET à l’ARlin. Ces bilans reprennent l’hypothèse diagnostique, le réajustement des 
mesures le cas échéant, l’évolution de l’épidémie.  

 
L’appui opéré par le dispositif d’appui et plus particulièrement par les IDET lors de leurs interventions sur site a 
probablement permis une prise de conscience des établissements vis-à-vis du risque infectieux et des évènements à 
potentiel épidémique comme en témoigne l’évolution du nombre de signalement fait à l’ARS depuis 2012 (cf. bilans 
annuels d’activités 2012, 2013, 2014, disponibles sur le site RFCLIN), mais aussi l’augmentation du nombre 
d’intervention des IDET sur des situations épidémiques ne requérant pas toujours un signalement externe démontre 
qu’une culture du signalement se met probablement en place progressivement.   
 
Figure 6 : évolution du nombre de SIN et du nombre d'EMS accompagnés pour gérer un évènement infectieux à 
potentiel épidémique depuis 2012  

   

*manquent les infos de 2 IDET 
 

c- Outils de formation de formateurs 
c-1- Hygiène des mains  
L’hygiène des mains est la mesure phare des précautions standard. Une formation de formateurs avait été élaborée 
en 2010 avant la création du dispositif. L’ARlin formait historiquement des professionnels identifiés au sein d'EMS qui 
dispensaient ensuite la formation dans leur établissement. A la création du dispositif, les outils (diaporama de 
formation et guide du formateur) ont été actualisés et les IDET formés dès 2012. Ces derniers dispensent depuis et 
régulièrement cette formation sur site à la demande des établissements. La formation hygiène des mains, mise en 
place avant le DPC n’est pas valorisée en tant que tel. 
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c-2- Précautions standard 
Les précautions standard sont essentielles à la prévention et à la maitrise du risque infectieux en EMS, et leur 
application nécessite leur connaissance par l’ensemble des professionnels. Dans ce contexte, une formation spécifique 
de 1h30 a été élaborée par l’ARlin. Les IDET ont reçu et validé une formation de formateurs les autorisant à dispenser 
la formation dans les EMS de leur territoire. Le module, à leur disposition, est composé de 2 outils : un diaporama de 
formation et un guide du formateur. L'objectif de la démarche est de standardiser le contenu de la formation diffusée 
sur l’ensemble des établissements de la région. Cette formation s’inscrit dans le cadre de développement 
professionnel continu (DPC). 
 
4.5.2.2. Outils développés pour les EMS 
4.5.2.2.1. Méthode de travail : 
Dans le cadre du dispositif, plusieurs documents ont été élaborés. Pour certains, les IDET sont associés à la rédaction. 
Ils sont téléchargeables sur le site du RFCLIN. 
L’identification des thématiques développées est multiple. Certaines sont à l’initiative de l’ARlin, d’autres des IDET et 
font suite à : 

x des questionnements récurrents exprimés par les EMS lors de l’accompagnement du DARI,  
x des questions des EMS aux IDET relayées et discutées lors des réunions mensuelles 
x des besoins identifiés en l’absence de recommandations spécifiques  

 
Chaque document est construit selon une méthodologie standardisée : 

x Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire +/- partenariat avec d’autres réseaux selon la 
thématique abordée 

x Réunions de travail 
x Conception d’outils et documents synthétiques, engagés, pratiques, valides et consensuels. 
x Comité de relecture 

 
4.5.2.2.2. Outils développés : 
4.5.2.2.2.1. Outils de promotion des bonnes pratiques d'hygiène lors de soins 

Æ Plaquettes : 
x Prise en charge d'un patient/résident porteur de SAMR en EHPAD - v1 - juin 2010 
x Plaquette de bon usage du collecteur et OPCT - v1 - novembre 2014 
x Précautions standard en établissement médico-social - v2- mars 2015 
x L'hygiène des mains en EMS - v2 - août 2015 
x Tenue professionnelle en EMS - v1 - août 2015 

Des documents sont actuellement en cours d’élaboration et/ou de relecture : 
x Plaquette "Règles de bon usage des gants non stériles en EMS" 
x Plaquette "Les équipements de protection individuelle en EMS" 
x Réglette  "Déchet" 

 
Æ Guides : 

x Guide "hygiène bucco-dento-prothétique" 
x Guides de promotion du bon usage des ATB (guide ATB, quick guide) 

 
Æ Kits : 

x KIT AES 
Le chapitre VII du DARI concerne la prévention des accidents avec exposition au sang (AES). Organiser la prévention et 
la prise en charge d’un AES en EMS nécessite une organisation structurée. Dans ce contexte, un groupe de travail 
régional associant l’ARS, le RFCLIN et la COREVIH Franche-Comté a élaboré le KIT «AES» en Franche-Comté regroupant 
des recommandations pour optimiser la prévention et la prise en charge des AES dans les EMS de la région Franche-
Comté. Ce document, publié en 2015, est téléchargeable sur le site du RFCLIN. 
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x Kit BHRe 
A l'instar du kit BHRe développé en 2015 en FC pour les ES, et dont les objectifs étaient de 1- Standardiser le repérage 
et la prise en charge des patients porteurs, suspects ou contact BHRe, 2- Harmoniser et améliorer le circuit de 
l’information lors de transfert de patients et 3- Sensibiliser les acteurs de terrain à la problématique des BHRe pour 
optimiser le repérage des patients à risque, un outil spécifique dédié aux EMS est en cours de développement 
actuellement. L'objectif est de sensibiliser les EMS à la problématique des BHRe et de les guider à prendre en charge 
des résidents colonisés/infectés ou contacts. Le document est en cours de relecture, sa publication est prévue en 
2016.  
 
Æ Outils d'orientation diagnostic : 
Le diagnostic de grippe devant tout tableau clinique évocateur est primordial pour limiter l’impact d’un évènement 
potentiellement épidémique au sein d’un établissement. Afin de faciliter la documentation dans les meilleurs délais et 
optimiser les modalités de prise en charge, une organisation régionale soutenue financièrement par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) de Franche-Comté  et coordonnée par le RFCLIN a été mise en place. Cette dernière repose 
notamment, sur la mise à disposition gratuitement de test de diagnostic rapide grippe (TDR).  

x Rédaction du cahier des charges pour le choix des TROD 
x Choix des TROD avec l’ARS.  
x Actualisation de la plaquette « Dispositif d'appui pour le diagnostic et la prise en charge de la grippe en EMS 

pour la saison hivernale 2015-2016 » - v4 - septembre 2015 
x Organisation régionale et suivi de l’utilisation des dispositifs  
x Gestion régionale des stocks en lien avec les IDE de territoire  

 
Æ Outils de promotion des bonnes pratiques d'hygiène lors d'activités occupationnelles ou lors de prestation de bien-

être : 
x Plaquette snoezelen - v1 - novembre 2014 
x Plaquette jardinage - v1 - novembre 2014 
x Plaquette coiffure - v1 - août 2015 

 
Æ Outils de promotion de la vaccination : 
La circulaire du 15 mars 2012 rappelait la nécessité de sensibiliser les personnels à la vaccination antigrippale. Des 
actions de sensibilisation des professionnels sont proposées en accord et en partenariat avec les médecins 
coordonnateurs des EMS depuis 2013. Chaque année de nouveaux outils sont créés pour étoffer et diversifier l’offre. 
Pour ce faire, des affiches, des marques-pages, des quizz ont été élaborés : 

x Plaquette Tétanos - v1 - novembre 2014 
x Plaquette Coqueluche - v1 – avril 2015 
x Question/réponse 
x Affiches  

 
4.5.2.2.2.2. Outils de promotion de l'hygiène pour les résidents, les familles et les bénévoles 
Æ Hygiène des mains : 
Des actions de sensibilisation à l’hygiène des mains des résidents sont menées dans les établissements sur des temps 
définis ou dans le cadre de « missions mains propres » ou de la « semaine de la sécurité des patients » 
Dans ce contexte, un jeu de l’oie est proposé sur un territoire lors d’animation menées conjointement par l’IDET et 
l’animatrice de la structure. Le développement de ce jeu sur l’ensemble de la région avec définition d’un cahier des 
charges et recherche de financement est inscrit au programme d’actions du dispositif 2016 et actuellement en cours.  
 
Æ Alimentation :   

x Guide "prévention du risque infectieux associé aux aliments apportés par les visiteurs aux résidents" 
x Guide "gestion des réfrigérateurs à disposition des résidents" 
x Guide "les mesures d’hygiène pour prévenir le risque de transmission d'agent infectieux en établissement 

médico-social"  pour les bénévoles : disponibilité 2016 
 
 



 

 
21 

4.5.2.2.2.3. Outil d'organisation de la lutte contre les IAS : 
Æ Plaquette référent en hygiène (annexe 20) : 
Le dispositif d’appui aux EMS se veut avant tout un dispositif de proximité. Afin de permettre à l’IDET de prendre en 
compte les spécificités de l’établissement, il est demandé aux EMS de dénommer un (ou plusieurs) référent(s) en 
hygiène. Ce dernier, par sa connaissance de l’EMS et l’IDET, par son expertise en hygiène sont des ressources 
complémentaires pour l’établissement. Pour accompagner l’établissement dans la nomination de son référent, une 
fiche de mission du référent en hygiène a été élaborée et communiquée aux EMS par l’intermédiaire des IDET.  

 
Æ Organisation pour optimiser le délai de diagnostic de la gale en EHPAD par la mise en place d’un dispositif de 
télédiagnostic à distance : 
Face à la recrudescence des situations d’épidémies de gale en région, le RFCLIN a été amené à accompagner plusieurs 
EHPAD pour la mise en œuvre des mesures barrières et des traitements requis pour les personnes atteintes, leurs 
contacts et l’environnement. Dans ces situations, le délai d’obtention d’un avis expert dermatologique est souvent 
cité comme élément perfectible par la coordination médicale de ces établissements.  
Dans ce contexte, une réflexion pour optimiser un accès rapide à cet avis spécialisé pour l’EMS s’est imposée de 
manière naturelle. L’idée de développer une approche de télémédecine en Franche-Comté pour faciliter le diagnostic 
de gale est née.  
 
4.5.2.2.2.4. Outils enquête et surveillance : 
Æ Surveillance de la conso ATB et de la résistance bactérienne : OSCAR 
Du fait de l’accumulation de mécanismes de résistance, certaines bactéries sont qualifiées de bactéries multi-
résistantes aux antibiotiques (BMR), elles ne sont alors plus sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques utilisables 
en thérapeutique. Cette multi-résistance se traduit dans la pratique clinique par une augmentation des situations 
d’échec thérapeutique voire d’impasse thérapeutique. Ce qui fait de l’antibiorésistance une problématique majeure 
de santé publique. La prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre de soin, 
dont le secteur médico-social, constitue un des 3 axes du programme national d’actions de prévention des infections 
associées aux soins (PROPIAS) paru en juin 2015. La politique de juste usage des antibiotiques tout comme la maîtrise 
de l’antibiorésistance implique une connaissance de la situation locale afin de pouvoir adapter les recommandations. 
Ceci nécessite une réflexion globale, étudiant conjointement la consommation antibiotique et la résistance 
bactérienne tout en distinguant chacun des secteurs de l’offre de soins puisque les pathogènes concernés tout comme 
la nature des antibiotiques utilisés sont le plus souvent différents. C’est pourquoi il a été développé, depuis 2014, au 
sein de notre région un Observatoire de la Consommation Antibiotique et de la Résistance bactérienne (« OSCAR »).  
Ce dernier s’inscrit complètement dans cette démarche globale tant sur les domaines étudiés que pour les secteurs 
considérés. Le déploiement d'OSCAR pour le secteur médico-social a débuté le 1er janvier 2016. Ainsi, l’intégration 
des établissements médico-sociaux (EMS) au sein de l’observatoire apparait comme la suite logique et 
complémentaire de la démarche d’appui régional initiée depuis 2012 en Franche-Comté dans le cadre de l’élaboration 
du document d’analyse du risque infectieux (DARI).  

4.5.2.2.3. Formations régionales 
L'ARlin est organisme DPC. Plusieurs formations valorisant le DPC des paramédicaux sont proposées au niveau 
régional : 

x Prévention du risque légionelle en EMS 
x Accident avec exposition au sang en établissement médico-social : prévention et conduite à tenir en cas d'AES 

 
De manière complémentaire, des journées régionales sont organisées chaque année. Trois ont d'ores et déjà été 
organisées pour les EMS : 

x Ière Journée hygiène et prévention du risque infectieux en EMS, 14/11/2013 
x IIémeJournée hygiène et prévention du risque infectieux en EMS, 12/11/2014 
x IIIémeJournée hygiène et prévention du risque infectieux en EMS, 03/11/2015 

 
Tous les outils créés sont téléchargeables sur le site de l'ARlin : www.rfclin.info 

annexes_franche_comte/annexe_20_plaquette_referent_hygiene_ems.pdf
https://www.ogdpc.fr/index.php/organismes/programmes/fiche_programme/93193
https://www.ogdpc.fr/index.php/organismes/programmes/fiche_programme/65261
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4.6. Accompagnement des EMS à la réalisation de l'enquête PREV'EHPAD 2016 
Le programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (Propias) 2015, publié le 15 juin 
2015, prévoit de réaliser une enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins dans les 
établissements médico-sociaux tous les 5 ans. La première enquête nationale de prévalence sera centrée sur les 
EHPAD. Elle aura lieu un jour donné entre le 16 mai et 30 juin 2016 et permettra d'améliorer la connaissance des 
infections associées aux soins dans ce secteur, d’en estimer la prévalence et de décrire les traitements antibiotiques 
prescrits dans les EHPAD. 
Pour ce faire, il est attendu que le réseau CClin/ARlin se mobilise pour accompagner les EHPAD à réaliser cette 
enquête en s'appuyant sur les équipes mobiles d'hygiène. 
 

4.6.1. En Bourgogne 
4.6.1.1. Réunions de formation 
Pour faciliter la mise en œuvre de cette enquête, l’ARlin Bourgogne a organisé 2 réunions d’information destinées aux 
établissements (directeurs, médecins Co, IDE Co…) participants et aux hygiénistes concernés.  

Cibles :  
Directeurs, médecins coordonnateurs et IDEC et IDE hygiénistes des EHPAD de Bourgogne tirés au sort 

Objectif de ces réunions : 
x Présentation de l’enquête : méthodologie, outil, calendrier 
x Présentation de l’accompagnement logistique proposé par l’ARlin et les IDE hygiénistes 

Dates et lieux : 27 avril et 3 mai (CHU de Dijon) 

Horaires : 14h00 – 16h00 

Animation : ARlin Bourgogne 

Bilan de la participation : 
Parmi les 15 EHPAD tirés au sort et participants, 16 professionnels représentant 13 établissements ont participé.  

4.6.1.2. Bilan Bourgogne 
Un rapport de résultats pour l’ensemble des EHPAD participants tirés au sort ou non, sera réalisé.  

4.6.2. En Franche-Comté 
4.6.2.1. Réunions de formation 
Pour faciliter la mise en œuvre de cette enquête, l’ARlin Franche-Comté en lien avec les IDET ont organisé 4 réunions 
décentralisées en région : 

Cibles :  
Directeurs, médecins coordonnateurs et IDEC de tous les EHPAD de Franche-Comté 

Objectif de ces réunions : 
x Présentation de l’enquête : méthodologie, outil, calendrier 
x Présentation de l’accompagnement logistique proposé par l’ARlin et les IDET 

Dates et lieux : 5/04 (Vesoul), 7/04 (Montbéliard), 26/04 (Champagnole), 27/04 (Avanne) 

Horaires : 14h00 – 16h00 

Animation : ARlin FC + IDE de territoire 

Bilan de la participation : 
Parmi les EMS ciblés par l’enquête (n=132 EHPAD), 91 professionnels représentant 94 établissements (71 %) ont 
participé. 

4.6.2.2. Recrutement des EHPAD de la région 
4.6.2.2.1.1 Recrutement des EHPAD tirés au sort au niveau national 
Dix EHPAD ont été tirés au sort en Franche-Comté. Un contact téléphonique a été assuré avec chacun d'eux pour : 

x recueillir leur accord de participation 
x échanger sur les modalités d'accompagnement en région par les IDET et l'ARlin 

Les 10 EHPAD tirés au sort dans l'échantillon national ont donné leur accord pour participer à l'enquête. 
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4.6.2.2.1.2 Recrutement des autres EHPAD de la région 
L'ensemble des EHPAD a été contacté pour s'assurer qu'ils avaient tous été destinataires de la tenue des réunions 
régionales. Leur participation a pour objectif de leur donner l'opportunité de prendre connaissance des modalités 
d'organisation de l'enquête,  la plus-value de leur participation, d'apprécier la charge de travail et d'être informé de 
l'appui apporté en région par le dispositif d'appui IDET/ARlin. 

5. Participation à des instances régionales 

5.1. En Bourgogne 
L’ARlin Bourgogne n’a pas été sollicité pour participer à une instance régionale spécifique aux EMS.  

5.2. En Franche-Comté 
Le docteur Berjamy co-anime l'OMEDIT médico-social Franche-Comté dont les objectifs sont :  

x d'élaborer en priorité  des outils consensuels et aidant pour la gestion du risque médicamenteux dont les ATB 
comme une liste préférentielle régionale consensuelle (ou livret thérapeutique) et une dotation d’urgence 
type 

x de former les médecins coordonnateurs et médecins prescripteurs d'EHPAD  pour la prévention du risque 
médicamenteux 

x de mettre à disposition des outils : analyse de scénario + mise à disposition d’outils documentaires (fiches 
réflexes et d’évaluation).  

6. Evaluation des appuis opérés dans le cadre du dispositif d'appui 

6.1. En Bourgogne 
Un questionnaire (annexe 21) réalisé sur la base de celui rédigé en Franche-Comté, avait pour objectif de mesurer la 
satisfaction des EMS bourguignons, en termes d’accompagnement. Celui-ci a été envoyé en octobre 2015 à tous ceux 
(n= 253) bénéficiant de l’expertise d’une IDE hygiéniste.  

Au total, 37% (n=92) des EMS ont renvoyé le questionnaire.  

Figure 7 : résultats de l'évaluation 

 
 

 

 

annexes_bourgogne/annexe_21%20Evaluation%20IDE%20EMHT%202015.pdf
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Æ 91,3% (n= 84) des réponses proviennent d’établissements pris en charge par une EMHT 

 
 

Les critères suivant ont été explorés : 

- Avis sur les modalités d’intervention de l’IDE hygiéniste en termes de disponibilité, de connaissance 
du fonctionnement de l’établissement, d’articulation avec les personnes ressources de l’EMS et son 
positionnement dans le cadre de son champ d’intervention. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Disponibilité de l'IDE hygiéniste

Durée des interventions

Connaissance fonctionnement

Articulation avec les personnes
ressources

Positionnement IDE

non satisfait

peu satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

sans avis

  

 
- Appréciation sur l’appui de l’IDE hygiéniste concernant ses interventions, les recommandations 

qu’elle formule et ses capacités à produire des outils d’aide (Kits, CAT…) 
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- Appréciation sur les avis et conseils donnés 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A mis en place une
surveillance des germes

A défini des criticités
Sans avis

Non satisfait

Peu satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

 

 
 

- Appréciation  en termes de communication notamment sur la mise en place d’outils pour optimiser 
la communication avec les professionnels de l’EMS 
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- Appréciation sur les formations réalisées 

 
 

- Appréciation sur les évaluations de pratiques professionnelles réalisées 

 
 

- Appréciation sur les activités non programmées 
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- Appréciation globale  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. En Franche-Comté 
En juin 2014, dans une perspective d’optimisation du dispositif, une évaluation de l’appui apporté aux EMS a été 
diligentée par l'ARlin en lien avec l’ARS. Cette évaluation repose sur le bilan de l’appui à la réalisation de l’auto-
évaluation de la maîtrise du risque infectieux accompagné par le Dr Berjamy (annexe 22), les bilans d’activité 2012 et 
2013 (régional et par territoire) ainsi que le bilan de l’appui des EMS par les IDET (annexe 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

annexes_franche_comte/annexe_22_fiche_evaluation_aapui_auto_evaluation.doc
annexes_franche_comte/annexe_23_fiche_evaluation_appui_idet.pdf
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A l'issue de cette évaluation des perspectives d’optimisation du dispositif d’appui aux EMS (annexe 24) pour la 
prévention et la maîtrise du risque infectieux ont été rédigées et adressées aux EMS.  L’objectif de cette proposition 
est, grâce à des temps d’échanges plus réguliers, de renforcer le lien entre le dispositif régional d’appui et l’EMS et 
plus particulièrement sa coordination médicale et paramédicale permettant :  
- d’inscrire le partenariat au-delà du seul cercle institutionnel dans le paysage de la politique de prévention et de 
maitrise du risque infectieux de l’établissement. Les points travaillés lors de ces rencontres, sans ingérence ni intrusion 
dans la politique du risque infectieux propre à chaque structure, sont ceux identifiés comme pertinents à l’issue de 
l’auto-évaluation et définis comme tels par l’EMS.  
- de favoriser la collégialité et la pluridisciplinarité des acteurs,  
- de faciliter la déclinaison du programme d’actions. Cette collaboration permettra à la structure de formaliser de 
manière concertée et adaptée à sa spécificité, sa population et son mode d’accueil les actions attendues dans le cadre 
de la déclinaison du programme d’actions.  
- de favoriser la mutualisation d’outils (formations, procédures, outils pédagogiques ou d’évaluation…) dans le cadre 
de la démarche continue d’amélioration des pratiques.  
 
In fine, ce travail collaboratif aurait dû permettre de gagner en efficience à la fois pour l’EMS qui est assuré de voir 
régulièrement la personne ressource qu’est  l’IDET et en tant que de besoin l'ARlin et de s’assurer de l’actualisation ou 
du réajustement de son programme. Six mois après la diffusion de cette proposition, le bilan réalisé par l'ARlin auprès 
des IDET montre que peu d'EMS ont mis en place cette organisation. 

annexes_franche_comte/annexe_24_programme_propositions.pdf
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7. Valorisation du dispositif d'appui 

7.1. En Bourgogne 
7.1.1 Bilan d'activité des activités des IDE hygiénistes 
Rédigé par G. Guerre depuis 2015, celui-ci est disponible en annexe 25. 

7.1.2 Valorisation du dispositif  
La promotion du dispositif d’appui aux EMS a fait l’objet de publications ou présentations hors région :  

- En 2013 : 
o Présentation d’un poster « Accompagnement des EHPAD dans une démarche d’évaluation du risque 

infectieux : expérience de la région Bourgogne »,  XXIVème congrès de la société française d’hygiène 
hospitalière (annexe 26) 

o Communication orale le 28 novembre à la journée du réseau CCLIN/ARlin : « Processus 
d’accompagnement des EMS de Bourgogne pour la mise en œuvre de leur DARI » 

- En 2014 : 
o Communication orale à la journée « Les soignants parlent aux soignants » organisée par le CHU de 

Dijon : « Gestion du risque infectieux, du national au local via le régional : exemple d’actions mises 
en œuvre pour les établissements médico-sociaux de Bourgogne » 

- En 2015 : 
o Communications orales le 15 septembre à la journée « Prévention du risque infectieux en EMS : 

Quelle stratégie pour les décideurs » 
� Du DARI théorique au DARI accompagné d’une expertise d’hygiéniste 
� Bilan régional des autoévaluations dans le cadre du DARI  

o Intervention à la réunion régionale du SYNERPA Bourgogne-Franche-Comté le 30 octobre afin de 
valoriser le dispositif d’appui aux EMS 

- En 2016 : 
o Publication d’un article dans la revue Soins en gérontologie : « Un concours photographie en EHPAD 

sur l’hygiène des mains » (annexe 27). 

7.2. En Franche Comté 
7.2.1 Bilan d'activité 
Un bilan annuel est rédigé chaque année depuis 2012 par les IDET et l'ARlin. Ces bilans sont téléchargeables sur le site 
de l'ARlin (www.rfclin.info). 

7.2.2 Valorisation du dispositif  
La promotion du dispositif d’appui aux EMS a fait l’objet de plusieurs publications ou présentations hors région :  

x En 2013 : 
o Poster de présentation du dispositif - XXIVème congrès de la société française d’hygiène hospitalière 

(annexe 28) 
o Etat des lieux de la gestion du risque infectieux dans les EHPAD en Franche-Comté - communication orale 

lors du XXIVème congrès de la société française d’hygiène hospitalière 
x En 2014 :  

o Communications orales :  
- Dispositif d’appui territorialisé aux EMS en Franche-Comté. Réunion d'évaluation relative à la mise en 

œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social organisée 
par la DGCS. Paris. le 22 janvier 2014 

- État des lieux concernant la prévention des IAS en secteur médicosocial. Comité d'Orientation du  
CCLIN et Arlin du Sud-Est. Lyon. 6 février 2014 

o Article de promotion du dispositif  
- Dispositif d’appui aux établissements médico-sociaux pour la prévention et la maîtrise du risque 

infectieux. À partir de l’expérience franc-comtoise. Alin&as. Juin 2014 (annexe 29) 

annexes_bourgogne/annexe_26%20Poster%20SF2H%20juin%202013.pdf
annexes_bourgogne/annexe_27%20Article%20SGER410.pdf
annexes_franche_comte/annexe_28_poster_sf2h_2013.pdf
annexes_franche_comte/annexe_29_alineas.pdf


 

 
30 

- Évaluation de la maîtrise du risque infectieux dans les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes de Franche-Comté. HYGIÈNES 2014; Volume XXII (n°3): 187-193 (annexe 10) 

x En 2015 :  
o Valorisation de l'enquête menée dans le cadre du DU d'hygiène soutenu en septembre 2014 par E. 

Monnot sous forme d'un article : E. Monnot, F. Berjamy, E. Tissot, N. Floret. État des lieux des accidents 
d’exposition au sang déclarés et de leur prise en charge dans les établissements médico sociaux du 
territoire de Dole. HYGIÈNES - 2015 - Volume XXIII - n° 5 : 281-287 (annexe 8) 

o Communication orale : valorisation du dispositif d'appui par une communication orale "Organiser la 
prévention et la maîtrise du risque infectieux dans le secteur médico-social" assurée par J. Pacot. Salon 
infirmier, Paris, 14 octobre 2015 

x En 2016 : 
o Poster "Optimiser le diagnostic précoce de gale en EHPAD : pourquoi, comment", SF2H, Nantes, juin 2016 
o Poster "Des TROD pour optimiser le grippe en EMS", SF2H, Nantes, juin 2016 

 

8. Vision des IDE hygiénistes  

8.1. En Bourgogne : vision des IDE hygiénistes des EMHT de Bourgogne concernant 
leur mission et l’accompagnement des EMS 
A l’occasion d’une réunion plénière en décembre 2015 avec les IDE hygiénistes intervenant en EMS, un tour de table a 
permis de recueillir des informations sur leurs activités et missions.  

Les points positifs : 
- Les IDE sont plutôt bien accueillis dans les EMS. Pour certaines, 2 ans auront été nécessaire pour vraiment trouver 

leurs marques et acquérir la confiance des professionnels.  
- Elles apprécient d’être autonomes en termes d’organisation. Elles peuvent répartir leurs horaires de travail en 

fonction des besoins des EMS mais également en fonction de leurs propres impératifs. Cela leur procure un certain 
confort qui contre balance des aspects négatifs liés à leurs activités.  

- Certains établissements valorisent les actions réalisées par l’IDE hygiéniste. Cette reconnaissance galvanise leur 
motivation.  

- Elles apprécient leur travail. Elles sont dynamiques, motivées et mettent tout en œuvre pour répondre à leurs 
missions.  

Les difficultés rencontrées : 
- La charge de travail : 13 établissements pour 1ETP. Les besoins étant différent d’un établissement à un autre, cela 

implique qu’elles doivent s’adapter en permanence à chaque structure, à son contexte, à son historique, à ses 
moyens matériels et humains… La charge de travail est d’autant plus importante lorsque l’IDE doit assurer en 
même temps ce nouveau métier, ces nouvelles missions et la formation pour l’obtention du DU Hygiène.  

- Les temps de déplacement sont pour certaines très important. De ce fait elles craignent que la période hivernale 
ne les expose à des risques d’accident (brouillard, nuit, verglas, neige, fatigue...). Certains ont exprimés que plus le 
trajet est long plus il suscite de la déconcentration pour le travail effectif dans l’EMS.  

-  Les temps de travail inadaptés : Elles estiment ne pas avoir suffisamment de temps pour travailler dans les EMS. 
Ce qui génère des temps supplémentaires qu’elles ne récupèrent jamais. Les temps de bureau initialement prévus 
deviennent une soupape de sécurité pour se former, participer à une réunion ou un congrès et prendre les RTT qui 
leur sont dus. Concrètement, pour la plupart des IDE, ces temps de bureau ne peuvent pas être utilisés pour du 
travail directement destinés aux EMS. Ce qu’elles trouvent dommageable. Il est également très compliqué 
d’intervenir, hors intervention programmée, pour aider à la gestion d’une épidémie. 

-  L’isolement : La plupart des IDE d’EMHT sont seules et non intégrées dans une équipe avec laquelle elles 
pourraient échanger et partager des informations. Bien que les médecins de l’ARlin, ou des EOH auxquelles elles 
sont rattachées, répondent à leurs questionnements ponctuels, la présence ou la communication régulière avec un 
médecin hygiéniste les rassurerait. Cet isolement est encore plus présent lorsque l’IDE n’est pas diplômé en 
hygiène lors de son recrutement.  

annexes_franche_comte/annexe_10_article_evaluation_dari.pdf
annexes_franche_comte/annexe_8_article_aes_2015.pdf
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- Les mouvements de personnels : Le renouvellement du personnel des EMS est incessant. Les IDE hygiénistes ont 
le sentiment de toujours recommencer les mêmes actions. Cela est un frein considérable pour avancer sur les axes 
d’amélioration notamment lorsqu’elles doivent former les nouveaux embauchés, souvent non qualifiés, à chaque 
intervention.  

- La résistance des équipes : Elles peuvent être exposées à la résistance des professionnels et notamment de 
quelques managers qui veulent tout contrôler et qui par conséquent ne soutiennent pas leurs actions auprès des 
équipes. Les IDE doivent donc faire preuve de diplomatie et de patience pour pouvoir avancer.  

 

8.2. En Franche-Comté : vision des IDE en hygiène de territoire de Franche-Comté 
concernant leur mission et l’accompagnement des EMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres remarques :  

- La distance entre certains CH Pivot et Besançon, Dole ou Dijon peut être très chronophage. 
- A temps partiel, il est difficile de répondre à certains établissements dans le mois qui suit la demande. 
- Créer des échanges avec la Bourgogne. 
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9. Tableau synthétique  

Bourgogne Franche-Comté
présentation du dispositif
date de mise en place du dispositif appui 2011 2012
nombre EMS éligibles 324 166
nombre d'ES pivots 9 8
nombre d'EMS pivots 2 0
pré-requis à la prise de poste (DUHH ou en cours de formation) obligatoire non défini
pré-requis à la prise de poste (connaissance secteur médico-social) recommandé recommandé
nombre d'EMS avec appui EMHT/IDET 146
nombre d'EMS avec ressources internes formées (ou en cours) en hygiène (DUHH)
nombre d'ETP (personnes physiques) d'EMHT/IDET (ressource paramed)
nombre d'ETP (personnes physiques) de ressources internes formées en hygiène 
(DUHH) (ressource paramed)
nombre d'ETP (personnes physiques) d'EMHT/IDET (ressource med)
nombre d'ETP (personnes physiques) de ressources internes formées en hygiène 
(DUHH)  (ressource med)(ressource med)
source de financement paramédicales EMHT/IDET EMS CNSA
source de financement des ressources médicales FIR CNSA

coordination du dispositif Arlin Arlin
formation initiale et continue des EMHT/IDET (dont tutorat) oui oui
développement d'outils supports (traçabilité …) oui oui
animation du réseau oui oui
appui sur site oui oui
valorisation du dispositif (articles, retex, …) oui oui
organisation de journée régionale oui oui
participation aux commissions gériatriques oui, à la demande oui, à la demande
ressource disopnible pour le juste usage des antibiotiques oui
évaluation de la satisfaction des EMS vis-à vis de l'appui paramédical oui (2015) oui (2014)
évaluation de la satisfaction des EMS vis-à vis de l'appui médical non applicable oui

modalités d'interventions dans les EMS
intervention programmées systématique (11/an) à la demande de l'EMS
intervention non programmées à la demande de l'EMS à la demande de l'EMS

nature des interventions sur site
formation (HDM, PS, gestion des excreta …) oui oui
gestion des signalements d'évènements infectieux à potentiel épidémique oui, à la demande des EMS oui, à la demande des EMS
appui à la déclinaison du programme d'action rédigé à l'issue du DARI oui oui
élaboration de protocoles oui oui
audit/EPP oui oui
promotion de la vaccination (PS) oui oui
promotion de l'hygiène des mains (résidents, PS) oui oui  

10. Évolution et optimisation du dispositif au regard de nos retours 
d’expérience : propositions de l'ARlin BFC 

Etendre et pérenniser un dispositif d’appui aux EMS : 
- Cible : tous les EMS de la région Bourgogne Franche-Comté  
- Garantir une expertise et des compétences efficientes en hygiène qui ne peuvent être assurées que par une 

pratique régulière. L’option d’une ressource interne (IDE hygiéniste ou non de l’EMS sans temps dédié et non 
adossé à une EOH) ne nous parait pas optimale si celle-ci ne participe pas aux actions définies dans le cadre 
de la coordination régionale. 
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- Quelles que soient les modalités d’appui : ressource en interne (EOH de l’ES auquel est adossé l’EMS ou IDE 
HH de l’EMS) ou accompagnement par EMHT/IDET, les EMS doivent être en capacité d’apporter la preuve de 
la mise en œuvre d’actions de prévention et de maîtrise du risque infectieux. 

- Mutualiser et harmoniser les outils (gestion, recommandations, formation …) au niveau de la grande région. 
Cette démarche est d’ores et déjà planifiée par l’ARlin BFC. 

Allocation de moyens humains : 
- Temps praticien hygiéniste indispensable : 

o Constat : disponible en Franche-Comté (0,6 ETP pour 166 EMS), cette ressource n’est pas disponible 
sur l’ensemble de la Bourgogne (0,8 ETP sur 2 des 11 territoires soit 51 EMS). 

o Idéal : assurer un accompagnement et des compétences médicales à tous les EMS 
- Temps paramédical infirmier indispensable : 

o Constat : s’appuyant sur le consensus national de 17 jours/an (11 interventions sur site + 6 jours de 
bureau) et par EMS (0,08 ETP), la Bourgogne a décliné son dispositif de 11 jours sur site et 6 jours de 
bureau. En Franche-Comté, les interventions se font à la demande, aucun rythme d’interventions sur 
site n’a été défini.  

o Le consensus national est inadapté pour garantir un appui de qualité. 
o Idéal : diminuer le nombre d’EMS par ETP d’IDE à 10 EMS pour 1 ETP permettant : 

x de maintenir à minima 1 intervention d’une journée mensuelle sur site, soit 11 
interventions/an, 

x de maintenir à minima 6 jours de temps de bureau par EMS 
x de garantir un temps partagé pluriannuel entre les IDE hygiénistes et l’ARlin pour assurer les 

retex/partage d’expérience, la formation continue, le développement d’outils … 
x d’assurer la continuité des appuis (arrêts maladies de longue durée, congés mat, secrétaire, 

mutation …). 
- Temps de secrétariat : 0,3 ETP par ancienne région 
- Temps de coordination paramédical du dispositif : 0,5 ETP par ancienne région 

Allocation de moyens matériels pour les IDE de l’EMHT/IDET : 
- Constat : disparité des moyens (véhicule, téléphone, ordinateur, vidéo, caisson pédagogique …) mis à 

disposition selon le territoire. 
- Idéal : mise à disposition d’un véhicule ou à défaut, prise en charge des frais inhérents aux déplacements 

(assurance, franchise, forfait kilométrique …) qui ne doivent en aucun cas être supportés par les IDE et des 
autres moyens indispensables pour mener à bien leur mission.  

Autres allocations : 
- Valoriser le travail multi-site de ces IDE (EMHT/IDET) par l’équivalent d’une prime multi-établissement 
- Valoriser l’établissement pivot pour son implication dans le dispositif (affichage, notation …) 
- Mettre à disposition des moyens matériels de visioconférence (grande région) au niveau de l’ARlin 

Identification des établissements pivots : 
- Constat : 

o Difficulté et retard de mise en œuvre du dispositif du fait de la non-adhésion de certains 
établissements pivots au dispositif 

o Difficulté de mise en œuvre du dispositif liée à la résistance de certaines EOH rendant l’exercice des 
IDE hygiénistes compliqué 

- Idéal : 
o ES/EMS sur la base du volontariat avec désignation en amont d’un interlocuteur défini en leur sein 
o Consultation de l’ARlin pour le choix de l’ES/EMS pivot 

Recrutement des IDE hygiénistes de l’EMHT/IDET : 
- Sur la base d’une fiche de poste ad hoc définissant à minima : 

o Les prérequis :  
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� recrutement d’IDE formé en HH (DUHH) ou qui s’engage à suivre cette formation 
diplômante en HH 

� expérience dans le milieu gériatrique et/ou du handicap 
o Les missions 
o Les liens hiérarchique et fonctionnel 
o Les temps de travail : 

� Temps sur site : activités programmées et non programmées, 
� Temps au bureau, 
� Temps de travail régional : garantir un temps partagé entre IDE (EMHT/IDET) et ARlin 

pluriannuel pour assurer les RETEX/partage d’expérience, la formation continue, le 
développement d’outils 

o L’accès des IDE à des temps de formation continue, journée d’échanges, congrès … 
- La consultation de l’ARlin pour le recrutement est fortement recommandée. 
- L’accompagnement individuel par tutorat dans l’attente de l’obtention du diplôme du DUHH est assuré par 

l’ARlin. 

Convention EMS/Etablissement pivot (ES/EMS) : 
- Proposer un cahier des charges définissant à minima : 

o les liens fonctionnel et hiérarchique des IDE et praticiens hygiénistes dans le cadre de leur 
intervention dans l’EMS, 

o les moyens : prévoir la mise à disposition des IDE dans les EMS d’un lieu pour travailler, équipé d’une 
connexion internet, 

o les modalités financières et juridiques encadrant l’intervention des IDE et praticiens hygiénistes, 
o les modalités de gestion la convention : litige, dénonciation, … 
o les déplacements inclus dans le temps de travail, 
o l’organisation de comités de suivi entre l’établissement pivot et les EMS, associant l’ARlin. 

Evaluation : 
- Rédaction annuelle du bilan d'activité du dispositif par les IDET/EMHT et l’ARlin à partir d’un cahier des 

charges standardisé, 
- Prévoir l’évaluation du dispositif régulièrement pour réajuster en tant que de besoin. 

 


