
 

 

 

 

 
 

PRÉSENTATION RÉCAPITULATIVE DE L’AGIVR 
  

CRÉE EN 1957, L'AGIVR (ASSOCIATION DE GESTION DES INSTITUTS DE VILLEFRANCHE ET DE SA RÉGION) EST UNE ASSOCIATION  LOCALE 
ACCOMPAGNANT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. ELLE  COMPORTE  6 SITES : 
  
CAMSP EN BEAUJOLAIS À VILLEFRANCHE S/S ET À TARARE 
DIRECTRICE : MADAME CHARLÈNE FALEME –JOLY 

 
IME LES GRILLONS À VILLEFRANCHE S/S 
DIRECTRICE : MADAME SOPHIE DECHELETTE-LORANG 
NOMBRE DE PLACES : 90 PLACES 

 
FOYER DE LA CLAIRE : FAM - MAS - ACCUEIL DE JOUR 

DIRECTEUR : MONSIEUR PATRICE RONGEAT 
NOMBRE DE PLACES : 56 PLACES D'INTERNES (38 PLACES DE FAM ET 18 DE MAS) - 13 PLACES D'EXTERNE 
 
SITE DE BRIANNE 
DIRECTRICE : MADAME NATHALIE PERRET 
62 PLACES D'HÉBERGEMENT POUR TRAVAILLEURS - 36 PLACES DE FOYER DE VIE 

 
SITE DU VALBEAUGIRAUD 
DIRECTRICE : MADAME VALÉRIE HOLLET 
72 PLACES D'ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE (SAVS) RUE FRANÇOIS GIRAUD À VILLEFRANCHE 
48 PLACES D'ACCUEIL DE JOUR ET SAVS À SAINT-DIDIER -SUR-BEAUJEU 
19 PLACES DE FOYER DE VIE À ST CLÉMENT DE VERS 

 
PÔLE TRAVAIL SOL’ACT 
DIRECTEUR : MONSIEUR PHILIPPE TRIOLIER 
ESAT : 198 OUVRIERS ET SITUÉ 206 RUE RICHETTA, 69400 VILLEFRANCHE  
EA : 35 OUVRIERS ET SITUÉ CHEMIN DES SABLONS, 69220 BELLEVILLE 
 

 

 

 

 

http://agivr.blogspot.com/p/camsp-en-beaujolais.html
http://agivr.blogspot.com/p/lime-les-grillons.html
https://sites.google.com/
http://agivr.blogspot.com/p/site-giraud.html


 

L’EQUIPE MOBILE D’HYGIENE de L'Hôpital NORD OUEST, 
représentée par Madame Ann PEREZ, pharmacienne  hygiéniste et 
Madame Hélène GUILLERMIN, infirmière hygiéniste, est venue les 
jeudis 08.09.2016 et 20.10.2016, pour se présenter et préparer une 
formation d’hygiène de toutes les équipes du Foyer de la Claire. 

Rencontre avec le directeur, le médecin et des représentants d’équipes du 
foyer de la claire, puis visite de l’établissement   

Présentation du DARI réalisé en 2015. 

L’EMH trouve le groupe de professionnels du foyer très motivé 

Le matériel dont dispose le foyer est correct (tabliers, masques, gants…) 

Fixation d’une date de formation sur les Précautions Standards en 2017. 
Elle aura lieu en mars 2017. 

 



Thèmes évalués manuel 

du GREPHH 
% objectifs atteints Actions d’amélioration prioritaires 

Organisation des moyens de prévention 11,8 Elaboration en 2017 

Environnement et circuit 23,4 Elaboration en 2017 

Gestion du matériel de soins 9,1 Elaboration en 2017 

Gestion des soins 62,5 Elaboration en 2017 

Vaccinations 75 Elaboration en 2017 

Gestion des risques épidémiques 16,7 Elaboration en 2017 

Prévention des AES 70 Elaboration en 2017 

Evaluation 
Une évaluation de la maîtrise du risque infectieux a été réalisée en 2015, en utilisant le manuel d’autoévaluation du GREPHH   

Le total est de 51 points sur 173 soit 29,5 % d’objectifs atteints  



 

Organisation des différentes interventions de l’équipe 
mobile d’hygiène 

 

De nombreux protocoles d’hygiène ont été rédigés par nous, 
en prenant comme modèle, ceux de l’AIRLIN 

Une première réunion avec l’infirmière hygiéniste est fixée 
pour revoir la procédure et la corriger éventuellement afin de 
bien préciser le contenu de la formation à venir 

Lors de cette première réunion, fixation de la date d’une 
seconde réunion pour la formation de toutes les équipes. 

 



Formation précautions standards  

Cette première journée de formation pour l’ensemble du foyer de la Claire 
s’est déroulée le 09.03.2017, tout l’après-midi. Les 7 unités ont été réparties 
en deux groupes d’une vingtaine de personnes, environ 1 h 30 par réunion 
(Début : 13h30 / Fin : 17h00). 

Lavage des mains avec la solution hydro-alcoolique (SHA) et avec le 
savon, les masques, les tabliers.  

Utilisation des tabliers pour chaque douche et lors des changement de 
draps souillés. Les charriots à linges sales sont à déplacer dans le couloir 
et à stopper devant chaque chambre. 

 le lavage des mains est la priorité absolue, pour les résidents et les 
professionnels. Les résidents préfèrent  le lavage des mains avec la 
solution hydro-alcoolique (SHA) au savon. 



Formation tri des déchets et la gestion des DASRI 

 

Première réunion avec Hélène GUILLERMIN, l’infirmière hygiéniste de 

l’équipe mobile d’hygiène, le 29.03.2017 DE 10 h à 12 h 

Dans l’établissement, sont en place : 

  Les cartons DASRI 

  Un local DASRI  

  Des boites OPCT (boites jaunes)  

Nous avons formalisé la procédure DASRI rédigée par l’équipe 

mobile d’hygiène. La formation de toutes les équipes du foyer de la 

claire s’est déroulée le 08.06.2017 en organisant deux groupes, 

donc deux réunions, l’une à 14 h et la seconde à 15h45 

 



Première réunion le 22.08.17 : protocole AES et précision de 

la date de formation sur les précautions complémentaires 

 

Discussion entre Madame H.GUILLERMIN, infirmière 
hygiéniste, Madame M.TOPOLJANAC et le Dr J.FERREN, 
sur le contenu précis du protocole AES, les autorisations de 
prélèvement en urgence et préparation de la formation à 
venir sur les précautions complémentaires qui aura lieu  le 
mardi 17.10.2017 et le jeudi 19.10.2017, de 14 h à 17 h. 

 



 




