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1. Médecin coordonnateur  

et  

cadre de santé  

aux « Jardins de Meyzieu » 



Médecin coordonnateur 

• Création du statut en 1999 avec création 
des EHPAD 

• Elaborer et garantir la réalisation du 
projet de soin. 

• Animer l’équipe de soin  
• Evaluer et suivre les résidents 
• Développer et entretenir les partenariats 

avec les établissements de santé, les 
réseaux et professions libérales 



2.« les jardins de Meyzieu » 
 L’établissement est géré par 

l’ARIMC,  
L’établissement accueille 52 

résidants : 
• 33 Foyer d’accueil médicalisé  
• 17 Foyer de Vie 
• 2 places Accueil temporaire 
• 19 places CAJ dont 7 en 

CAJM 
• Majorité IMC, autres 

pathologies neuromusculaires 
lentement évolutives.  

• Moyenne âge: 38 ans 

– De 22 à 66 ans 

– 16 < à 30 ans 

– 10 > à 50 ans 
 



Plan des « jardins de Meyzieu » 



1 chef de service éducatif 1 chef de service éducatif 

VAN GOGH - MONET - GAUGUIN - CEZANNE - MATISSE - 

1 éducateur spécialisé 1 éducateur spécialisé 1 éducateur spécialisé 1 éducateur spécialisé 1 éducateur spécialisé 

2 moniteurs éducateurs 2moniteurs éducateurs 2moniteurs éducateurs 2moniteurs éducateurs 2moniteurs éducateurs 

3 aides médico-
psychologique 

2 aides médico-
psychologique 

2 aides médico-
psychologique 

2 aides médico-
psychologique 

2 aides médico-
psychologique 

1 CAE/CUI 1 CAE/CUI 1 CAE/CUI 1 CAE/CUI 1 CAE/CUI 

3 aides-soignants 2 aides-soignants 2 aides-soignants 2 aides-soignants 2 aides-soignants 

2 maîtresses de maison 2 maîtresses de maison 2 maîtresses de maison 2 maîtresses de maison 2 maîtresses de maison 

Cadre de santé 100% 

1 chef de service éducatif 1 chef de service éducatif Assistante Sociale 20% 

CAJ Vert - CAJ Rouge - CAJ Bleu - Médecin 50% 

1 éducateur spécialisé 1 éducateur spécialisé 1 éducateur spécialisé Psychologue 50% 

2 moniteurs éducateurs 2 moniteurs éducateurs 2 moniteurs éducateurs Infirmières 270% 

1 CAE/CUI 1 CAE/CUI 1 CAE/CUI Psychomot 50% 

1 aide-soignant 1 aide-soignant 1 aide-soignant Ergo 80% 

Orthophoniste 40% 

2 techniciens Kiné 50% 

2 art plasticiens 
-> Lundi + Jeudi + vendredi (après-midi)+ Mercredi 
(journée) 

Veilleurs/ses de Nuit – 4 ASD 

1 photographe 

1 cinéaste -> Mardi et jeudi 

1 directeur d’établissement 

1 économe 

2 secrétaires 

Défit et richesse du personnel de 
culture différente 







La grande salle   

• Lieu de vie partagée 





Accompagnement 



Unité de vie, lieu d’intimité 







Salle informatique 



Au SAJ après une 
éducation à la santé 
menée par les IDE 





Le jardin lieu de 
partage, de repère 
dans le temps et dans 
l’espace 





Atelier arts plastiques 



La salle de psychothérapie 



Atelier photos  et vidéo 

http://www.arimc-ra.org/rubriques/haut/album_photo/photos-de-lexpo/001.JPG
http://www.arimc-ra.org/rubriques/haut/album_photo/photos-de-lexpo/002.jpg
http://www.arimc-ra.org/rubriques/haut/album_photo/photos-de-lexpo/004.JPG
http://www.arimc-ra.org/rubriques/haut/album_photo/photos-de-lexpo/005.jpg
http://www.arimc-ra.org/rubriques/haut/album_photo/photos-de-lexpo/b001.JPG
http://www.arimc-ra.org/rubriques/haut/album_photo/photos-de-lexpo/b003.JPG


l’espace balnéo 

permet un accompagnement individualisé par la médiation de 
l’eau l’expérimentation de nouvelles sensations corporelles 
(mouillé/sec, chaud/froid, dedans/dehors flux/reflux, 
vide/plein, silence/sons), motrices, et psychologiques (peur, 
confiance).  

 



 
 

L’espace « snoezelen » 



L’espace « snoezelen » 



Le médecin coordinateur 
dans son bureau 

L’aile médicale et paramédicale 



L’infirmerie 



Le bureau des infirmières 

La réserve des médicaments 



Séances de rééducation 

La salle de kinésithérapie 



Infirmité motrice cérébrale 
= paralysie cérébrale 

1 nouveau né sur 450 en France 

125 000 personnes concernées 



Définition 

Paralysie Cérébrale (PC) 



3-PHILOSOPHIE DE LA GESTION 
DU RISQUE INFECTIEUX 



Gestion du risque infectieux 

Gestion du paradoxe entre 
l’écologie et la thérapie 



ANSM 

• Rapport sur la consommation 
d’antibiotiques et résistance aux 
antibiotiques en France : nécessité d’une 
mobilisation déterminée et durable.  

 

• Novembre 2016 



Consommation d’ATB de 2005 à 
2015 en France 

• En légère hausse sur 10 ans. 

• 3 ème rang européen des 
consommateurs 

 

• Vigilance sur les prescriptions des  
médecins extérieurs et de application 
des protocoles. 



Evolution des résistances aux 
antibiotiques 

• Staphylocoques méti R stables depuis 10 
ans. 

 

• Résistance aux antibiotiques en 
diminution pour les pneumocoques 



Explication 

• Staphylocoques méti R stables depuis 10 
ans: application des règles d’hygiène. 

 

• Résistance aux antibiotiques en 
diminution pour les pneumocoques: la 
vaccination. 



Point négatif 

• Augmentation des résistances aux C3G 
pour les E. Coli. 

• Emergence des BHRe 

 



Gestion du risque infectieux: 
traiter 

Traiter de façon ciblée, efficace et 
conforme aux recommandations 

 

En évitant les résistances bactériennes 
aux antibiotiques 

 



4-LES RISQUES INFECTIEUX 
DES IMC EN COLLECTIVITÉ 
 



Fragilité pulmonaire 

Déformations orthopédiques et 
syndrome restrictif pulmonaire 

Déficit de la commande motrice: 
fausse route 



Risque infectieux 

• Pneumocoque 

• Germes intracellulaires  

• Grippe 

 



Gestion du risque infectieux 

• Vaccination pour la grippe et le 
pneumocoque 

• Masques et protocoles adaptés  



Fragilité urologique 

• Vessie neurologique: 

 

vessie hypotonique: stagnation d’urine 

 

Hétérosondages: corps étranger 



Risque infectieux 

• IU ou pyélonéphrite 

•  à E Coli ou autres germes avec plusieurs 
résistances sur l’antibiogramme  



Gestion du risque infectieux 

• Protocoles sondages 

• Protocoles surveillance urinaire 

• Eviter les fluoroquinolones 



Fragilité cutanée 

• Escarre: immobilisation, hypoxie 

 

• Macération et déformation des pieds  

 

• Immunodépression 

 

• Vie en collectivité 



Risque infectieux 

• Escarre sur infecté 

• Macération et déformation des pieds : 
Mycoses cutanée et onychomycoses 

• Virus: Zona 

• Parasites : Poux, gale 

 



Gestion du risque infectieux 

• Escarre infecté: confirmer l’infection et 
traiter en per os 

• Mycoses: confirmer l’infection et 
traiter entre 3 semaines et 6 mois 

• Zona: attention aux femmes enceintes! 

• Poux, gale: protocoles adaptés 



Lien avec ARS 

 

 

Déclarations obligatoires  

 



 5-GESTION DU RISQUE 
INFECTIEUX: L’AFFAIRE DE 
TOUS! 
 



Architecture et matériel 

• SHA 

• Robinet 

• Tenue de travail 

• Gants 

• Masques 

 

 



Prévention du risque infectieux: 

• Anticipation, réflexion, formation 

• Toujours… 
– En l’absence d’IDE 

– En l’absence de CDS 

• Avoir les réflexes 



Prévention du risque infectieux: 
protéger 

Protéger les autres résidents et les 
professionnels d’une contamination 

Importance des protocoles et affiches 

• les précautions « standard »,  

• Les précautions complémentaires 

• la prévention des accidents exposant au 
sang,  

• la gestion des déchets d’activité de 
soins  

 

 









DARI 

• Analyse des risques infectieux en groupe 
pluri professionnel 

• Médecin coordonnateur garant 

• Mise en place d’un plan d’actions  
– Précis 

– Avec des échéances 

– avec des responsables par thématiques 

• Joindre la synthèse du DARI au rapport 
d’activités 



Pédagogie 

• Journée de la main 

• Livret accueil nouveau arrivant 

• Déclanchement et application des 
protocoles: retour aux équipes 

• Formation 3 niveaux 

• Vaccination pour tous… 

 

 



QQ Cas cliniques 

• Parasitoses 

• Entérobactéries 

• Staphylocoque doré 



Parasitose 

• Gale: arrivée dans l’établissement d’un 
nouveau résident avec suspicion de Gale. 
Lavage des mains, Gestion du linge, 
traitement per os, questionnements 

• Poux ou simples pellicules? Obs par la 
famille. Doute avec pellicules mais 
protocole mise en place et contrôle 
visuel des autres résidents 



Entérobactérie 

• Résidente de 60 ans 

• Symptome d’IU 

• Tt amox et acide clav 

• Résolution IU 

• QQ jours après : diarrhées et 
hyperthermie: Clostridium difficile. 



Infection cutanée 

• Staphylocoque doré. 
• Homme 25 ans, IMC. 
• Retour de chirurgie pour tumeur 

cartilagineuse bénigne du pied.  
• Suppuration de la plaie, fièvre. 
• Mesures d’isolement. 
• Inquiétude des accompagnants 
Aide du numéro d’astreinte infectieux de la 

croix rousse 



Conclusion 

• Particularité de la gestion du risque 
infectieux dans une population fragile et 
vivant en collectivité entourée par des 
professionnels de formation hétérogène 

 

 



Merci de votre attention 



 



 


