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Le contexte 
 

Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des 
infections associées aux soins (IAS) doit être décliné via un 
programme national spécifique dans chacun des trois sec-
teurs de l’offre de soins : la direction générale de l’offre de 
soins (DGOS) est chargée des établissements de santé et 
des soins de ville, et la direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) du secteur médico-social. 
L’article L312-1 du Code d’action sociale des familles définit 
15 types juridiques d’établissements et services sociaux 
(ESSMS), eux-mêmes subdivisés en plus de 60 sous-
rubriques nominatives. Le secteur du handicap est loin d’être 
homogène, il est composé de multiples types d’établisse-
ments. 
Le champ retenu par la DGCS pour la mise en œuvre de ce 
premier programme national de prévention des IAS com-
prend les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et au niveau du secteur des 
personnes handicapées : les maisons d’accueil spécialisées 
(MAS) et les foyers d’accueil médicalisés (FAM). 
 

Le point de vue du professionnel : pour ces établisse-
ments gérés pour un grand nombre par des associations 
familiales, la culture est principalement éducative avec une 
réflexion étayée par les recommandations de bonnes prati-
ques de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM). 
 
Les deux modes d’accueil  
 

La MAS reçoit des personnes adultes atteintes d'un handi-
cap intellectuel, moteur ou somatique grave n'ayant pu ac-
quérir un minimum d'autonomie. Leur état doit nécessiter en 
outre le recours à une tierce personne pour les actes de la 
vie courante, une surveillance médicale et des soins cons-
tants. La MAS est un établissement médico-social financé en 
totalité par l'assurance maladie. Plusieurs modalités d'ac-
cueil en MAS sont possibles : l'accueil permanent (internat), 
l'accueil de jour permettant d'alléger la charge qui pèse sur 
les familles, ou l'accueil temporaire. 
 

Le FAM accueille des adultes gravement handicapés, inap-
tes à toute activité professionnelle, dont l’état nécessite l'as-
sistance d'une tierce personne et un suivi médical régulier. 
En principe, ils accueillent des personnes un peu moins dé-
pendantes que la population hébergée en MAS. Dans la 
pratique, les publics sont sensiblement les mêmes. 
Contrairement aux MAS, les FAM sont financés : 
- de manière forfaitaire par l'assurance-maladie pour l'en-
semble des dépenses afférentes aux soins, aux personnels 
médicaux et paramédicaux, 

- et par l'aide sociale départementale (conseil général) pour 
l'hébergement et les autres dépenses dont l’accompagne-
ment à la vie quotidienne et sociale. 
C'est de cette double tutelle que venait l'ancienne appellation 
de "foyer à double tarification". Le résident n'est pas soumis 
au forfait journalier hospitalier mais il contribue à ses frais 
d'entretien et d'hébergement, suivant les règles en vigueur 
dans les foyers pour personnes handicapées financées par 
l'aide sociale. 
 

Le point de vue du professionnel : les publics accueillis en 
MAS présentent généralement un handicap plus sévère et le 
plus souvent majoré par des troubles intellectuels ou psychi-
ques. L’organisation est différente avec moins d’activités et 
moins de personnel éducatif dans les MAS. 
 

Le risque infectieux  
 

Aux côtés des professionnels de FAM et MAS, les cinq CClin 
dans le cadre de l’élaboration du manuel d’auto-évaluation 
des 2012 (GREPHH), ont souhaité se rapprocher de ces 
structures et s’intéresser au risque infectieux.   
Est-il présent, latent…? 
 

Pour se faire, chacun des représentants identifié des CClin, 
à partir d’une grille d’entretien décrivant l’organisation des 
structures et d’une fiche reprenant les critères des principa-
les infections classiquement identifiées en collectivité : uri-
naires, pulmonaires, cutanées et digestives [1] se sont rap-
prochés cet été de responsables de structures de FAM ou 
MAS. Ainsi, 7 structures ont été contactées par téléphone 
pour des échanges de 2 heures (3 FAM et 4 MAS). Pour 3 
autres structures, les membres du CClin concerné ont ren-
contré sur site les responsables, échanges complétés par 
une visite (3 MAS). Il est à souligner l’accueil particulière-
ment chaleureux réservé à chacun des membres des CClin. 
 

Des structures et des fonctionnements variés ont été re-
trouvés sur ce petit échantillon. Si une équipe pluridiscipli-
naire est présente, il n’existe pas de médecin coordonnateur 
tel que défini en EHPAD. Des structures peuvent faire le 
choix de médecin salarié mais ce type d’organisation n’est 
pas systématique. L’action éducative notamment médico-
éducative avec l’intervention des éducateurs est une autre 
spécificité à noter par rapport au secteur sanitaire. Cette 
catégorie de professionnels a la particularité de n’avoir au-
cune formation initiale relative à la prévention du risque in-
fectieux.  
En règle générale, le personnel soignant est peu nombreux. 
C’est ainsi que des soignants libéraux médicaux ou paramé-
dicaux peuvent aussi intervenir. Toutefois, quelques structu-
res travaillent en réseau avec des professionnels en hy-
giène, praticien et/ou infirmier(e) hygiéniste.  

 Alin&as  FAM - MAS  
Spécificités des structures FAM et MASSpécificités des structures FAM et MAS  
L'approche du CClin SudL'approche du CClin Sud--Est et d'un professionnel de FAMEst et d'un professionnel de FAM  

 Claude BERNET, CClin Sud-Est      Florence FAUVAIN, FAM Les Jardins de Meyzieu           cclinse@chu-lyon.fr 
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Ces structures en majorité ont mis en place des protocoles, 
modes opératoires ou fiches techniques des prises en char-
ges concernant le volet prévention du risque infectieux (cf. 
tableau 1). 
 

Les pratiques de soins sont aussi très variables, allant de la 
simple ‘’bobologie’’ à des soins plus complexes avec une 
place importante de la kinésithérapie respiratoire. Des soins 
tels que la pose de cathéters, de perfusions ou d’alimentation 
entérale ne sont pas présents dans toutes les structures.  
L’utilisation des produits hydroalcooliques pour l’hygiène des 
mains lors des soins n’est pas systématique. 
 
Les constats 
 

Concernant les résidents, nous nous sommes interrogés sur 
le mécanisme d’acquisition d’un éventuel risque infectieux :  
- communautaire (vont et viennent hors de la structure, dans 
la famille, à l’école ou au travail),  
- environnemental (légionellose…), 
- lié à leur état de santé (handicapé neurologique se mobili-
sant peu ou pas, usagers présentant des déformations impor-
tantes favorisant une mauvaise circulation ou une diminution 
de la capacité respiratoire …), 
- lié aux soins prodigués (gastrostomie…).  
Lors de l’enquête, les infections urinaires, cutanées, pulmo-
naires qui ont été identifiées, sans épisode épidémique mar-
quant, sont plus en lien avec les pathologies des résidents. 
La notion de transmission croisée lors de nos échanges n’a 
pas été retrouvée. (cf. tableaux 2 et 3) 
Tous les âges de la vie sont présents de la naissance à l’âge 
adulte, sachant qu’il s’agit d’une population vieillissante, avec 
des résidents qui auront une forte probabilité de poursuivre 
leur vie dans ces structures. Le grand âge est un contexte 
supplémentaire qui peut exposer cette population au risque 
infectieux.  
 

Le point de vue du professionnel : Les résidents sont por-
teurs de handicap mais "ils ne sont pas malades" : phrase 
souvent entendue. La perception du risque infectieux est peu 
ou pas présente d’autant plus que la grande majorité des 
professionnels, de formation éducative, n’a eu aucun ensei-
gnement concernant l’hygiène.  
Les FAM et les MAS sont des lieux de vie, tout doit être mis 
en œuvre pour respecter les projets personnalisés d’accom-
pagnement, les soins doivent s’inclure dans ces projets, s’y 
adapter et les respecter pour le bien-être des résidents.  
 

Il existe un consensus unanime pour souligner que les struc-
tures FAM MAS sont des lieux de vie ouverts et ne sau-
raient devenir des annexes hospitalières.  
 
Conclusion 
 

Même si le risque infectieux n’est pas apparu le même par-
tout et pour tous, et non quantifié à ce jour, les professionnels 
rencontrés et interrogés sur la pertinence de l’évaluation de la 
prévention du risque infectieux dans leur structure ont montré 
un intérêt pour la mise à disposition d’un outil clé en mains. 
Une réponse que l’on peut leur apporter à travers la mise à 
disposition sur le site du GREPHH de l’outil d’autoévaluation 
Maîtrise du risque infectieux : FAM MAS [2] 
 
Le point de vue du professionnel : un manuel d’évaluation 
du risque infectieux est une aide précieuse, il permet dans un 
premier temps de se questionner en équipe, d’analyser ses 
pratiques et d’objectiver les risques infectieux au regard des 
soins. Ceci permet dans un deuxième temps l’élaboration  
d’un plan d’amélioration des pratiques adapté à son évalua-
tion : formation du personnel soignant et éducatif à l’hygiène, 
actualisation des protocoles existants, élaboration de ceux 
inexistants… Ce manuel pousse également à la sensibilisa-
tion des résidents à l’hygiène des mains et à la constitution 
d’un réseau de correspondants en hygiène. 

Thèmes Nombre de structures dispo-
sant des documents Thèmes 

Nombre de structures 
disposant des docu-

ments 

Suivi du transit 6 Sondage à demeure 3 

Changes 6 Toilette 3 

Troubles de la déglutition 6 Escarres 3 

Hygiène des mains 5 Aérosolthérapie 2 

État nutritionnel 5 Oxygénothérapie 2 

Hygiène buccodentaire 5 Pansements 2 

Hydratation 5 Antiseptiques 2 

Sondage intermittent 4 Anti-infectieux 2 

Vaccination(s) résident/agent 4     

Contentions/Mobilisations 4     

Tableau 1. Documents identifiés lors des échanges (10 structures) 
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1. Enquête inter-régionale de prévalence des infections urinaires, pulmonaires, cutanées en EHPAD, ARLIN Rhône-Alpes.    
 Oct.nov 2011. 
2. L’outil sous son format informatique permettant une analyse automatique sera disponible au cours du premier trimestre 2013. 
 Dans cette attente, le format non automatisé est déjà en ligne : http://cclin.grephh.fr/FAM-MAS-GREPHH.html 

Tableau 2. Infections présentes lors de l’enquête (7 MAS) 

 
Site concerné 

 

 
MAS 

 
Traitement cité 

 
Urinaire 

 

 
1  Proteus mirabilis 

 
Rocéphine® 

 
Infection respiratoire aigüe (IRA) 

 
1 broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
3 pneumopathies dont une d'inhalation 
 

 
Augmentin® 

 
1 otite infectieuse 
des otites traumatiques 
 

 
Oflocet® 

 
1 parodontite 
des sinusites 
des gingivites 
 

 

 
 
 
 
 

ORL/Stomatologie 

 
des troubles de la déglutition 
 

 

 
1 infection cutanée (résident en surcharge pondérale) 
 

 
Augmentin® 

 
des infections aux points d'appui 
 

 

 
 
 
 

Cutanée 

 
des déshydratations 
 

 

 
Oculaire 

 
1 chalazion 
des infections oculaires 
 

 
collyre Tobrex® 

 

Tableau 3. Infections présentes lors de l’enquête (3 FAM) 

  
Site concerné 

  

  
FAM 

  
Traitement cité 

  
Urinaire 

  

  
1 

  

  
Cutanée 

  

  
2 intertrigos 
1hidrosadénite suppurée 
  

  
Antifongique 


