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INTRODUCTION 
 

L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale. Elle concerne tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) visés à l’article 

L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles. 

Portant sur les activités et la qualité des prestations des établissements et services visés à l’article L.312-1 du 

code de l’Action sociale et des familles (CASF), l’évaluation externe porte de manière privilégiée sur la 

pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et services, au regard 

d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations accueillies (cf. 

décret n°2007-975 du 15 mai 2007, rubrique "Outils"). 

En amont de l’évaluation externe, les établissements, selon leur contexte, doivent avoir mené une évaluation 

interne. La réalisation de ces évaluations est une démarche obligatoire conditionnant le renouvellement des 

autorisations de fonctionnement des établissements précités.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon un calendrier défini par le législateur, les résultats des évaluations internes et externes doivent être 

communiqués par l’établissement à l’autorité ayant délivré l’autorisation. 

Pour réaliser leur évaluation externe, les ESSMS doivent choisir un organisme habilité possédant des 

qualifications et compétences déterminées par l’annexe 3-10 du CASF.  

L’évaluation externe de la Résidence a été confiée à l’organisme de formation MQS (Management de la 

Qualité en Santé) habilité par l’ANESM, le 9 juin 2009 (1ère liste), sous le N°H2009-07-085. 

La présentation synthétique de MQS est annexée à ce rapport (cf annexe M). 

Contexte 

✓ Cadre réglementaire 

✓ Schémas d’organisation sociale et médico-sociale 

✓ Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

Evaluation Interne  

✓ porte une appréciation sur : 

▪ l’insertion et l’ouverture de l’ESSMS sur 

son environnement 

▪ l’organisation interne de l’ESSMS : ses 

ressources humaines et financières, 

son système d’information 

▪ les effets des actions menées auprès 

des usagers 

 

Evaluation Externe  

✓ porte une appréciation globale  

▪ sur le projet d’établissement en termes de 

cohérence, pertinence, d’efficience et 

d’efficacité ainsi que sur les modalités de son 

adaptabilité 

▪ sur l’organisation 

✓ examine les suites réservées aux résultats de 

l’évaluation interne 

✓ Investigue des thématiques et des registres 

spécifiques 

✓ élabore des propositions et/ou préconisations  

Evaluer au regard du contexte  

✓ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre de l’évaluation interne 

✓ Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

publiées par l’ANESM 

✓ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement 

✓ L’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des 

usagers 

✓ L’ouverture de l’établissement sur son environnement 

✓ La personnalisation de l’accompagnement 

✓ La garantie des droits et gestion des risques 
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MQS a mené cette démarche conformément au décret n°2007-975 fixant le contenu du cahier des charges 

pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux et plus particulièrement conformément à l’annexe 3-10 qui précise et impose de décrire : 

- Les principes généraux 

- Les objectifs de l’évaluation externe 

- L’engagement de la procédure d’évaluation externe 

- Les étapes de la procédure d’évaluation externe 

- Les résultats de l’évaluation externe 

Les objectifs1  

Ils sont donc spécifiés de façon explicite et l’évaluateur externe les a respectés. Ils se déclinent en 4 

« sections » qui sont subdivisées en sous objectifs à évaluer : 

➢ Objectif 1 - Section 1 : Porter une appréciation globale  

 

▪ L’évaluateur doit porter une appréciation globale sur le projet d’établissement et 

l’organisation du travail 

 

➢ Objectif 2 - Section 2 : Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne 

 

▪ L’évaluateur doit examiner la dynamique globale de la démarche d’amélioration continue 

de la qualité et plus spécifiquement la dynamique de l’évaluation interne 

 

➢ Objectif 3 - Section 3 : Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques 

 

▪ Il s’agit ici, pour des thématiques définies en amont du démarrage de la démarche 

d’évaluation externe de : 

- Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits 

des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé. 

- Donner des éléments d’appréciation sur les activités et la qualité des prestations au 

regard de l’ouverture de l’établissement sur son environnement, et des interactions. 

 

➢ Objectif 4 - Section 4 : Elaborer des propositions et/ou préconisations 

 

▪ L’évaluateur doit énoncer au regard des résultats obtenus dans le cadre d’un 

questionnement, d’observations et d’interviews, des propositions et préconisations. 

Notre démarche a respecté également les préconisations du décret quant au contenu2 (le rapport) attendu. 

 

  

                                                      
1 Chapitre II – sections 1-2-3-4 
2 Chapitre V– section 3 
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La présentation des résultats – le rapport 

Le rapport doit contenir : 

✓ Les éléments de cadrage dont les objectifs sont de présenter l’établissement et le contexte 

✓ Un descriptif de la procédure d’évaluation externe qui doit comporter en annexes le contrat, le profil 

de l’intervenant et le calendrier de réalisation 

✓ Les résultats, issus de l’analyse de développements informatifs (constats, visites, entretiens) 

✓ Une synthèse3  qui respecte les intitulés des 6 chapitres préconisés par l’ANESM (4 juin 2012) 

✓ La démarche d’évaluation interne mise en œuvre par l’ESSMS  

▪ Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

publiées par l’ANESM pour l’ESSMS 

▪ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et 

l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des 

usagers 

▪ L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, 

géographique, socioculturel et économique 

▪ La personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et 

collective des usagers 

▪ La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques  

✓ Un abrégé4 dont un modèle a également été proposé par l’ANESM le 4 juin 2012 

  

                                                      
3 http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article688&var_mode=calcul 
4 http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article688&var_mode=calcul 
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1. ELEMENTS DE CADRAGE 
 

1.1 Présentation de l’établissement 

 

1.1.1 Fiche d’identité 

 

Foyer Logement - Guer 

Organisme gestionnaire CCAS de Guer – Gestion assurée par l’EHPAD suite à conventionnement 

du 1er janvier 2003 actualisée au 1er octobre 2015 

Raison sociale Résidence Logement Foyer - EHPA 

Directeur de la structure Monsieur Carlton 

Adresse Administrative : 3, rue du Manoir 

56380 Guer 

Téléphone / Fax Tél. : 02 97 22 04 45 

Courriel administration@ehpad-guer.fr 

Site internet www.ehpad-guer.com 

N°FINESS 56 000 774 2 

N° SIRET 265 603 381 00020 

Catégorie de l'établissement Foyer logement 

Statut juridique Fonction publique territoriale 

 

  

Ouverture de l’établissement 1er septembre 1986 

Date de renouvellement 

d’autorisation d’ouverture 

Janvier 2017 

Autorité de contrôle  Conseil Départemental du Morbihan 

Capacités  19 appartements  

Date de réalisation de 

l’Evaluation interne 

Octobre 2016 

Certification  Non               

 

  

mailto:administration@ehpad-guer.fr
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1.1.2 La localisation géographique, accessibilité et environnement  

 

Le foyer logement est située sur la commune de Guer dans le Morbihan (56). Guer compte environ 6500 

habitants et est facilement accessible par la RN 24 sur l’axe Rennes – Vannes / Lorient. 

 

L’établissement est placé dans le centre de la commune. 

 

 
 

 

1.1.3 La mission et le cadre réglementaire 

 

La(les) mission(s) d’un foyer logement se décline(nt) au regard du Code de l’Action Sociale et des Familles.  

 

La principale mission d’un EHPA est d'accueillir et d’accompagner des personnes âgées autonomes. 

 

Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre réglementaire des ESSMS. Citons ici les principaux textes : 

 

✓ La loi du 28 décembre 2016 à propos de l’Adaptation de la Société au Vieillissement. 

✓ La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

✓ La loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé  

✓ L'arrêté du 8 Septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie.  

✓ Le décret du 26 Novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de la prise en 

charge, prévu par l'article L.314-4 du CASF. 

✓ La loi du 5 Mars 2007 concernant la réforme de la protection juridique des majeurs. 

✓ Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges de l’évaluation des 

activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

✓ La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

✓ Le schéma gérontologique départemental  
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1.2 Principales caractéristiques de la population accueillie 

 

1.2.1 GMP moyen au 01/02/2016 

 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 

Nombre de 

journées 

0 0 0 8 3 8 

Taux    42 % 16 % 42 % 

 

Aucun résident n’est situé en GIR 1, GIR 2 ou GIR 3. 

Le GMP validé le 01/02/2016 est de 246. 

 

1.2.2 Répartition par origine géographique 

 

Au 31/12/2015, la plupart des résidents venaient de Guer (11 sur 19). Les autres venant du canton ou hors 

canton (pour 5 d’entre eux) dans le cadre d’un rapprochement familiale. 

 

En 2015, l’âge moyen en entrée était de 88 ans. 

 

1.2.3 Répartition par âge au 31/12/2015 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre 5 14 19 

Taux 26 % 74 % 100 % 

 

La prédominance des femmes est sans équivoque. 

Quasiment 100% de la population est âgée de plus de 80 ans. Seulement deux résidents ont 76 et 60 ans. 

L’âge moyen approche les 88 ans. 

 

1.2.4 Répartition des mouvements d’entrée 

 

Au total, ce sont 5 personnes qui ont quitté l’établissement pour 5 nouvelles entrées (1 homme et 4 femmes 

dans les deux cas). 

Sur les 5 départs, 2 personnes sont décédées et 3 sont parties en EHPAD. 
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1.3 Les instances et commissions 

 

1.3.1 Le Conseil de la Vie Sociale 

 

Au sein de la résidence, le CVS est effectif. 

 

Le conseil donne son avis et fait des propositions sur toutes questions concernant le fonctionnement de 

l’établissement, notamment : 

 

✓ L’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

✓ Les activités, l’animation socio-culturelle, 

✓ Les projets de travaux et d’équipement, 

✓ L’entretien des locaux. 

 

Il est composé de membres élus à bulletin secret et comprend : 

 

✓ 1 représentant des résidents et 1 suppléant,  

✓ 2 représentants des familles ou des représentants légaux et 1 suppléant, 

✓ 2 représentants du personnel et 2 suppléants, 

✓ 1 représentant de l’organisme gestionnaire. 

 

Les membres sont élus pour une durée de trois ans, renouvelable. 

 

Le directeur et l’adjointe administrative de l’EHPAD participent avec voix consultative. 

 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunira au moins trois fois par an et peut être saisi par le gestionnaire pour une 

réunion exceptionnelle. 

 

Le compte-rendu de chaque réunion est affiché à l’accueil et envoyés aux élus du CVS. 

 

1.3.2 Le conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration se réunit 3 fois par an lorsque le foyer logement est concerné. 

 

Il est composé de : 

✓ 6 membres du conseil municipal de Guer 

✓ 1 représentant de l’UTL, 

✓ 2 représentants de l’ADMR 

✓ 1 représentant de Noël de l’Enfance 

✓ 1 représentant des Restos du Cœur 

✓ 1 représentant de la MSA 

 

La directrice générale des services de la mairie, le directeur et l’adjointe administrative de l’EHPAD participent 

avec voix consultative. 

 

1.3.3 Autres instances 

 

Le CTE (un membre du personnel du foyer logement en fait partie) et le CHSCT qui dépendent de la mairie.  
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1.4 Le personnel 

 

1.4.1 Les effectifs 

 

 ETP 

Direction 0,1 

Secrétariat, 

comptabilité 
0,3 

Maintenance 0,1 

Veilleuse de nuit 0,1 

Agent social qualifié 3,8 

Total 4,4 

 

 

1.4.2 L’organigramme 
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1.5 Les locaux et les équipements 

 

1.5.1 Les locaux 

 

Organisation architecturale : 

 

 

Les extérieurs 

 

L’établissement est situé sur un terrain arboré et se compose d’un bâtiment principal. 

 

La structure 

 

Le bâtiment comporte 4 niveaux : sous-sol, rez-de-chaussée et 2 étages. 

 

Les différents niveaux 

 

✓ Au sous-sol : Machine à laver, espaces de stockage. 

 

✓ Au RDC : 

o Bureaux administratifs (dans les locaux de l’EHPAD), 5 appartements, espace de restauration, 

office cuisine, hall. 

 

✓ Au 1er étage :  

o 7 appartements 

 

✓ Au 2ième étage :  

o 7 appartements 

 

Les résidents du foyer logement peuvent bénéficier des infrastructures de l’EHPAD (activités, …). 
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1.5.2 Les équipements  

 

La résidence offre à ses résidents un équipement en termes de mobilier de qualité et régulièrement entretenu. 

 

 

1.6 Les prestations 

 

1.6.1 L’hébergement 

 

Le foyer dispose de 19 studios où peuvent séjourner des couples ou des personnes seules. Les appartements 

sont tous équipés d’un mobilier fonctionnel : dressing, kitchenette avec plaques électriques, évier, 

réfrigérateur, salle de bain. 

 

Concernant le linge des résidents, une machine à laver est à disposition des résidents. 

 

1.6.2 La restauration  

 

Les repas sont élaborés par le personnel de l’EHPAD et acheminés en liaison chaude. Les règles d’hygiène et 

les normes HACCP sont suivies scrupuleusement par l’équipe cuisine et régulièrement auditées et contrôlées. 

Les actions correctives éventuelles sont mises en place si nécessaire. 

 

✓ Le déjeuner est servi dans l’espace de restauration à partir de 12h00. 

✓ Le dîner est également pris dans l’espace de restauration à 18h15. 

 

Les familles ou amis des résidents qui le souhaitent peuvent déjeuner ou dîner à la résidence. Un espace à 

l’écart peut leur être proposé en cas de besoin.  

 

1.6.3 Services extérieurs 

 

✓ Aide à domicile : le résident peut faire appel à un service d’aides pour accomplir différentes tâches 

du quotidien (ménage, courses…). 

 

✓ Consultations et soins médicaux ou paramédicaux (médecins, infirmières, pédicures, 

kinésithérapeutes…) : chaque résident fait intervenir librement les professionnels de santé qui se 

déplacent au domicile. Les consultations et les soins sont dispensés dans l’appartement du résident. 

Ce dernier s’acquitte directement des honoraires. 

 

✓ Autres services à domicile : chaque résident est libre de faire intervenir des professionnels (coiffeurs, 

esthéticiennes…) à son domicile. Le règlement de la prestation se fait directement par le résident. 

 

1.6.4 Les animations  

 

Diverses animations sont proposées tant en interne qu’en externe. 

 

L’animatrice organise des activités collectives 4 fois par semaine en plus des activités de l’EHPAD ouvertes 

aux résidents du foyer :  revue de presse, chansons, arts plastiques, lecture, jeux…  

 

Des intervenants bénévoles externes proposent également des activités. 
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1.6.5 La vie pratique au sein de la résidence  

 

Courrier, journaux : le courrier et les journaux peuvent être adressés à la Résidence et sont distribués chaque 

jour dans les boîtes aux lettres. 

Les résidents peuvent déposer leur courrier à envoyer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres prévue à cet 

effet. Le courrier est relevé tous les jours. 

 

Téléphone : Chaque chambre est équipée d’une prise téléphonique, le résident gère sa ligne. 

 

Télévision : une prise est disponible dans toutes les chambres, les résidents peuvent apporter leur poste de 

télévision. 

 

  



Page 15 sur 91 

 

 

2. DESCRIPTIF DE LA PROCEDURE D’EVALUATION EXTERNE 
 

2.1 Définition et co-construction du projet évaluatif / Contractualisation  

 

Cette première étape a été conduite par l’évaluateur et la Direction de l’établissement évalué.   

 

Le projet évaluatif comprend trois parties : 

 

✓ Le cadre de référence de l’évaluation  

 

▪ Le fondement des activités déployées : cadre réglementaire, missions et/ou objectifs 

généraux, valeurs 

▪ L’établissement, son public, son organisation 

 

✓ Questionnements évaluatifs : les entretiens individuels et collectifs 

 

Pour ce qui concerne le questionnement évaluatif et les grilles d’entretiens individuels, ils ont été 

élaborés en tenant compte des objectifs des sections 1 à 3 du décret n°2007-975 du 15 mai 2007.  

 

Les grilles d’entretiens individuels ayant pour cibles les résidents, familles et personnel sont présentées 

en annexe I). 

 

✓ Les modalités de mise en œuvre de l’évaluation  

 

Les phases de concertation, les acteurs à mobiliser aux différentes étapes : professionnels, résidents, 

proches …, ont fait l’objet d’une réflexion préalable et l’ensemble a été formalisé (cf annexe F et G). 
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2.2 Recueil des données (observations, entretiens, analyse documentaire) 

 

2.2.1 Recueil et analyse des documents communiqués par l’établissement en amont de la 

démarche 

 

▪ Les documents suivants ont été mis à disposition de l’évaluateur afin de finaliser le projet évaluatif 

 

  

Documents mis à disposition 

 

 

1 
Autorisation ou agrément délivré par l’autorité administrative 
avec un descriptif des activités et des publics accompagnés  

Oui 

2 
Projet d’établissement décrivant les prestations proposées et les moyens 

mis en œuvre 
Non 

3 Rapport d’évaluation interne. Oui 

4 Caractéristiques de la population accueillie Oui 

5 Liste et composition des instances, commission, comités, … Oui 

6 Organigramme Oui 

7 Tableaux des emplois (Effectifs, ETP) Oui 

8 Plan de formation Oui 

9 Contrat de séjour Oui 

10 Règlement de fonctionnement Oui 

11 Plaquette d’accueil des résidents Oui 

12 Compte rendu de la commission de sécurité Oui 

13 Compte-rendu de CVS - Dernier compte rendu de CVS Oui 

14 Schéma départemental gérontologique Oui 

15 SROSM et schéma gérontologique  Oui  

16 PV de la DDPP (ex services vétérinaires) Oui  

17 Tableau de bord et/ou indicateurs Oui  

18 Livret d’accueil du personnel Oui 
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2.2.2 Visite et observations 

 

▪ Cette étape a consisté à : 

- visiter l’établissement ; 

- apprécier la signalétique. 

 

2.2.3 Consultation de documents et observations  

 

▪ Consultation de documents lors de la phase de recueil sur site 

- échantillon aléatoire de dossiers de résidents ; 

- documents stipulés dans le développement informatif. 

 

2.2.4 Questionnements collectifs  

 

Des questionnements collectifs ont été réalisés auprès de représentants de résidents, de familles, de 

personnels et d’administrateurs (validés lors de l’élaboration du projet évaluatif).  

Ces questionnements collectifs ont consisté à effectuer une évaluation au regard des objectifs : 

 

✓ De la section 1 : Porter une appréciation globale – projet d’établissement  

✓ De la section 2 : Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne 

o De la section 3 : Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques La garantie des droits 

et libertés des résidents 

o La prévention des risques liés à la santé 

o La prévention des autres risques 

o Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de la 

situation de dépendance 

o La personnalisation de l’accompagnement 

o La gestion des ressources humaines, des risques professionnels et de la communication 

o L’ouverture de l’établissement à et sur son environnement 

 

2.2.5 Entretiens individuels 

 

Des entretiens individuels ont été réalisés auprès de résidents, de familles, d’administrateurs et de personnels 

sur la base des grilles d’entretiens préétablies (validées dans le cadre de l’élaboration du projet évaluatif). 

 

Ces entretiens individuels ont consisté en questionnements croisés (personnels, familles, résidents) pour ce qui 

concerne les thématiques suivantes choisies au regard des objectifs : 

▪ De la section 1 : Porter une appréciation globale – projet d’établissement 

- Participation à l’élaboration du projet d’établissement. 

- Modalités de diffusion du projet d’établissement. 

- Capacité de l'établissement à évaluer avec les résidents et leurs proches leurs besoins et 

attentes dans le cadre du projet d'établissement 

▪ De la section 2 : Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne 

- Participation à la mise en œuvre de la démarche de l'évaluation interne. 

- Communication et la diffusion des résultats de l’évaluation interne 
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▪ De la section 3 : Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques 

- Communication et la diffusion des résultats de l’évaluation interne 

- Le traitement des demandes en urgence 

- Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé 

- L'effectivité du projet de l'établissement sur l'accès et le recours aux droits 

- La capacité de l'établissement à faciliter et valoriser l'expression et la participation des 

résidents 

- La réponse de l'établissement ou du service aux attentes exprimées par les résidents 

- La capacité de l'établissement à observer les changements et adapter son organisation 

- La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

- La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité   

- La formation du personnel 

- L’évaluation de la fatigue professionnelle 

 

2.3 Etude et analyse des données : Forces, Faiblesses, Réalisations remarquables 

 

L’étude et l’analyse ont été conduites, en cohérence avec le décret 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le 

contenu du cahier des charges pour l’évaluation, dans une double perspective :  

 

✓ Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l’évaluation externe […] »  

✓ Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles validées ou élaborées par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. »  

 
2.4  Préconisations et recommandations 

 

Au regard des résultats de l’étape précédentes, des préconisations/recommandations ont été soumises au 

commanditaire. 

 
2.5 Elaboration et proposition d’un pré-rapport 

 

Un pré-rapport d’évaluation externe a été rédigé et communiqué à l’établissement afin que les différentes 

parties prenantes s’assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le 

cas échéant, formulent leurs observations.  

Une synthèse et un abrégé, conformes au plan recommandé par l’ANESM, ont également été rédigés. 

 

2.6 Rédaction et remise du rapport final  

 

Suite aux remarques issues de l’étape précédente, la version définitive de ce rapport a été remise à la 

Direction de l’établissement conformément aux dispositions prévues à l’article R. 312-200. 
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3. RESULTATS – DEVELOPPEMENTS INFORMATIFS 
 

Les résultats sont de 2 ordres : 

 Ceux issus du questionnement collectif (constats, forces, faiblesses, préconisations) 

 Ceux issus des entretiens individuels 

 

3.1 Résultats du questionnement collectif, observations et consultation de documents  

 

3.1.1 Section 1 : appréciation globale -  Le projet d’établissement et l’organisation  

 
 

Personnes Interviewées  

 

 

- Adjointe administrative 

 
 

 

 

Documentation consultée 

 

 

- Orientations du schéma d’organisation social et médico-social 

- Caractéristiques de la population accueillie 

- Rapport d’évaluation interne 

- Tableau des emplois 

- Roulements de travail / planification des postes 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

L'ADEQUATION DES OBJECTIFS DU PROJET D'ETABLISSEMENT OU DE SERVICE PAR RAPPORT AUX 

BESOINS, AUX PRIORITES DES ACTEURS CONCERNES ET AUX MISSIONS IMPARTIES 
1-1° 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

 

 

Le projet d’établissement n’est pas formalisé. 

 

Elaborer le projet d’établissement en 

tenant compte de la 

recommandation de bonnes 

pratiques de l’ANESM de mai 2010. 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
LA COHERENCE DES DIFFERENTS OBJECTIFS ENTRE EUX. 1-2 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Des objectifs ont été définis par le biais de 

l’évaluation interne. 

 

 

 

L’élaboration du projet 

d’établissement sera l’occasion de 

préciser des objectifs. 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
L'ADAPTATION AUX OBJECTIFS DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS MIS EN PLACE 1-3 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Les ressources nécessaires à la réalisation 

des objectifs apparaissent suffisantes. 

 

Les objectifs sont définis en fonction des 

moyens attribués à l’établissement. 

 

Des actions ont été entreprises pour assurer 

et organiser le développement des 

compétences du personnel (plan de 

formation, formations en intra et inter, …). 

 

Les usagers sont globalement satisfaits de la 

qualité de l’accompagnement par les 

professionnels. 

 

Des actions ont été menées pour limiter 

l’absentéisme et favoriser la stabilité du 

personnel (encadrement à l’écoute du 

personnel, planning organisé, …). 

 

 

 

 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
L'EXISTENCE ET LA PERTINENCE DE DISPOSITIFS DE GESTION ET DE SUIVI. 1-4 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

L’établissement a investi dans un logiciel 

qualité permettant de gérer les outils de la 

qualité dont un plan d’actions unique. 

 

 

Il est prévu de mettre en place un comité de 

suivi et de pilotage pour le suivi du plan 

d’actions. 

 

 

Faire aboutir la réflexion sur la mise en 

place du comité de pilotage et de 

suivi de la démarche d’amélioration 

continue de la qualité. 

 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

L'APPRECIATION SUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS, LA PRODUCTION DES EFFETS ATTENDUS ET 

D'EFFETS NON PREVUS, POSITIFS OU NEGATIFS. 
1-5 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

L’établissement met en œuvre 

progressivement ses actions pour atteindre 

les objectifs prévus.  

 

L’établissement évalue les changements 

ou apports, attendus ou effectifs, prévus 

ou imprévus, pour les usagers grâce aux 

enquêtes de satisfaction et au CVS. 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
L'APPRECIATION DE L'IMPACT DES PRATIQUES DES INTERVENANTS SUR LES EFFETS OBSERVES. 1-6 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Les pratiques des intervenants impactent 

sur la qualité de l’accompagnement. Les 

intervenants sont libres d’intervenir sur 

demande des résidents. Afin de faciliter 

l’organisation, des rencontres sont 

organisées avec les différents partenaires. 

 

 

 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

LES CONDITIONS D'EFFICIENCE DES ACTIONS ET DE REACTUALISATION REGULIERE DE 

L'ORGANISATION. 
1-7 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

L’établissement dispose d’une 

organisation et d’outils permettant 

l’efficience des actions, notamment au 

regard de sa gestion financière et de son 

fonctionnement. 

Le cas échéant, l’organisation est 

actualisée. 
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3.1.2 Section 2 : Les suites réservées à l’évaluation interne et la dynamique de la démarche 

qualité 

 
 

Personnes Interviewées  

 

 

- Adjointe administrative 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Documentation consultée 

 

 

- Rapport d’évaluation interne 

- Plan d’actions 

- Résultats d’enquêtes 

 

 

THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

APPRECIER LES PRIORITES ET LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE DE 

L'EVALUATION INTERNE. 

 

2-1 

 

 
 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Une évaluation interne a été menée 

conformément à la recommandation « La 

conduite de l’évaluation interne dans les 

établissements et services visés à l’article 

L.312-1 du code de l’Action sociale et des 

familles » ANESM – 07/09. 

 

Le rapport d’évaluation interne a été 

envoyé aux autorités compétentes (CD et 

ARS). 

 

Un référentiel reprenant les 

recommandations a été utilisé. 

 

Un comité de pilotage a été constitué et 

des groupes de travail ont été mis en place 

afin de compléter le référentiel. 

 

Les professionnels ont été associés 

directement à l’évaluation interne. Leurs 

points de vue ont été pris en compte 

 

Les souhaits et les attentes des usagers 

(bénéficiaires, représentants légaux ou 

famille) ont été intégrés dans la démarche 

d’évaluation interne via le CVS et les 

enquêtes de satisfaction. 

 

 

Les usagers n’ont pas participé directement au 

recueil de données. 

 

Lors de la prochaine évaluation 

interne, il serait intéressant que des 

représentants des usagers participent 

directement au recueil des données. 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

APPRECIER LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DES PROPOSITIONS D'AMELIORATION 

RESULTANT DE L'EVALUATION INTERNE ET LA MANIERE DONT LES ACTEURS ONT ETE IMPLIQUES. 
2-2 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Les modalités de communication des 

propositions d’amélioration résultant de 

l’évaluation interne ont été définies 

(rapport consultable à l’accueil, réunion 

générale avec l’ensemble des salariés et 

des intervenants, CVS). 

 

 

 

 

 

 

 
 

THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
ANALYSER LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'AMELIORATION ET L'ECHEANCIER RETENU. 2-3 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Les actions d’amélioration ont été 

planifiées. 

 

Les actions programmées dans 

l’évaluation interne respectent le 

calendrier prévisionnel. 

 

Les professionnels sont partie prenante 

dans la mise en œuvre des actions. 

 

 

 

 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
IDENTIFIER LES MODALITES DE SUIVI ET DE BILAN PERIODIQUE 2-4 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Le comité de pilotage permettra de 

mesurer et apprécier les améliorations 

concrètes.  

 

 

 

 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

APPRECIER LA DYNAMIQUE GENERALE DE LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA 

QUALITE DES PRESTATIONS 
2-5 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Les attentes et les avis des usagers sont pris 

en compte dans la démarche 

d’amélioration de la qualité à travers des 

espaces prévus à cet effet (CVS, enquêtes 

de satisfaction, projet personnalisés, …). 

 

L’établissement réalise des mesures 

(enquêtes de satisfaction, fiches 

d’événements indésirables, fiches de 

dysfonctionnement, indicateurs, …). 

 

Des audits sont pratiqués de temps à autre. 

 

La gestion documentaire est informatisée. 

 

 

La culture des évènements indésirables n’est 

pas encore très développée dans 

l’établissement. 

 

Peu de protocoles et procédures sont élaborés. 

 

 

Déployer la culture des évènements 

indésirables. 

 

 

Elaborer et diffuser des procédures et 

protocoles afin de pérenniser 

l’accompagnement. 
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3.1.3 Section 3 : Les registres ou thématiques spécifiques 

 

THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 3-1 

 

 

Personnes Interviewées 

 

 

- Adjointe administrative 

 
 

 

 

Documentation consultée 

 

 
- Dossier résident 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

- Plan de formation   

- Plaquette d’accueil 

- Contrat de séjour 

- Règlement de fonctionnement  

- Composition du CVS 

- Document d’expression du consentement éclairé 

- Liste des personnes qualifiées 

- Document de désignation de la personne de confiance 

- Etat des lieux 

- Registre des entrées et sorties 

- Compte rendu de CVS 

 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Les droits et libertés individuels sont inscrits dans la 

politique et les outils institutionnels (contrat de séjour, 

charte des droits et libertés, procédures de 

signalement en cas de suspicion la maltraitance, 

…). 

 

Le secret professionnel et la confidentialité font 

l’objet d’une communication fréquente envers le 

personnel. 

 

Les conditions d’hébergement, l’organisation et les 

actions mises en place favorisent l’effectivité des 

droits et libertés individuels (droit de vote, liberté 

d’aller et venir dans la limite de la sécurité du 

résident, intimité au cours des soins, …). 

 

➢ Les résidents ont un libre choix de leur culte religieux 

et des conditions de pratiques des différents cultes 

religieux. Les représentants des différents cultes sont 

libres d’intervenir à la résidence.  

➢  

➢ Le respect de la dignité et de l’intimité des résidents 

par les équipes est effectif (vouvoiement de rigueur, 

frapper à la porte, …). Les équipes sont sensibilisées 

au quotidien pour éviter les dérives. 

 

L’établissement évalue l’effectivité des droits et 

libertés individuelles (enquêtes de satisfaction). Le 

cas échéant, il prévoit des ajustements.  

 

Le recueil du consentement est systématiquement 

recherché à l’admission. 

 

 

Le poste informatique du personnel, 

situé dans la salle de restauration, peut 

engendrer un problème de 

confidentialité. 

 

 

Trouver une solution pour placer le 

poste informatique du personnel 

dans un endroit plus confidentiel. 
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Les droits et libertés collectifs sont inscrits dans la 

politique et les outils institutionnels (règlement de 

fonctionnement, règlement intérieur du CVS, 

affichage des droits de la personne âgée 

accueillie).  

 

Les résidents sont informés des différents moyens 

d’expression et de participation à la vie de 

l’établissement (affichage, communication orale, 

livret d’accueil).  

 

Des actions d’amélioration globale ont été 

formalisées suite à l’écoute des usagers (traitement 

des plaintes, enquête de satisfaction, expressions et 

réclamations ponctuelles, individuelles ou 

collectives). 

 

Chaque plainte fait l’objet d’une réflexion et d’une 

réponse. Un cahier de doléance et une boîte aux 

lettres sont accessibles. 

 

La liste des personnes qualifiées est affichée. 

 

L’expression et la participation des résidents sont 

effectives (conseil de la vie sociale, gestion des 

réclamations, …). 

 

Le petit journal relate la vie de l’établissement, il est 

distribué aux résidents et mis à disposition dans le 

hall. 

 

Le droit à l’image est intégré dans les outils 

d’admission et sur le site internet. 

 

L’établissement évalue l’effectivité des droits 

collectifs (enquêtes de satisfaction). Le cas 

échéant, il prévoit des ajustements. L’établissement 

apporte des réponses à toutes les questions du CVS. 

 

 

 

 

 

 

 

La procédure de gestion des 

réclamations n’est pas encore 

formalisée. 

 

Il n’y pas d’espace internet accessible 

aux résidents ou aux familles dans 

l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner le livret d’accueil de 

la synthèse du projet 

d’établissement lorsque celui-ci sera 

rédigé. 

 

Elaborer et diffuser une procédure 

de gestion des réclamations. 

 

 

Mettre en place un espace internet 

accessible au public. 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE INHERENTS A LA VULNERABILITE DES RESIDENTS 3-2 

 

 

Personnes Interviewées  

 

 

- Adjointe administrative 

 
 

 

 

Documentation consultée   

 

 

- Transmission 

- Dossier résident 

- Fiche de recueil des dernières volontés 

- Liste des numéros d’urgence 

- Fiche d’informations en cas d’urgence 

- Numéro ALMA 

- Précautions standards 

- Plan de formation  

- Conduite à tenir en cas de déclenchement du SSI 

- Rapport de la commission de sécurité 

- Rapport DDPP 

 

 

 

 
 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

La continuité des soins peut être assurée (accès au 

dossier de soins par les professionnels de soins, 

transmissions, traçabilité des soins, conventions ou 

partenariats). Un veilleur de nuit est toujours présent. 

 

L’établissement évalue régulièrement les besoins 

des résidents (grille AGGIR, habitudes de vie). 

L’organisation est réajustée si besoin. 

 

Le fait de bénéficier des formations organisées par 

l’EHPAD est très facilitant pour le personnel et 

permet de limiter les risques quant aux 

problématiques de santé. 

 

Des transmissions sont rédigées dans un logiciel de 

soins. 

 

 

 

 

 

 

L’établissement a défini les modalités d’actions en 

cas d’urgence (conduite à tenir, convention CH, 

…). 

 

Les équipes nuit et jour sont formées aux gestes 

d’urgence.  

 

Les situations d’urgence sont gérées (les éléments 

permettant une prise en charge rapide à l’hôpital 

sont disponibles à l’entrée des appartements, 

matériel d’intervention en cas d’urgence). 

 

A propos des médicaments, si les résidents ont des 

difficultés de gestion, ils sont mis sous clé chez le 

résident afin de limiter les risques. 

 

Des fiches de numéros d’urgence sont disposées 

dans l’établissement. 
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Tout le personnel est sensibilisé à l’importance de la 

nutrition et de sa surveillance.  

 

Une diététicienne peut être sollicitée en cas de 

besoin. 

 

Une sensibilisation est effectuée pour le personnel 

auprès des résidents à propos de la diététique. 

 

 

Les résidents ne sont pas sensibilisés à 

propos des risques de dénutrition. 

 

Voir pour sensibiliser les résidents à 

propos des risques de dénutrition. 

 

Un travail est effectué quant à l’information et le 

conseil en matière de prévention en santé et en 

hygiène. 

 

Des fiches rappellent la technique de lavage des 

mains, les solutions hydroalcooliques sont à 

disposition. 

Le personnel a été formé. 

 

Les précautions standards sont affichées dans 

l’établissement. 

 

  

 

Le numéro de la plateforme nationale est affiché à 

la portée de tous dans la résidence. 

 

Le personnel est formé.  

 

Des dispositifs de promotion de la bientraitance sont 

en place (information/sensibilisation, repérage, 

signalement et de traitement de la maltraitance, 

formation des professionnels, modes d’expression 

des usagers, …). 

 

 

Il n’y a pas de conduite à tenir de cas 

de suspicion de maltraitance. 

 

 

  

Réfléchir à élaborer et diffuser une 

conduite à tenir en cas de suspicion 

de maltraitance. 

 

Les actions de prévention des risques de 

contamination sont définies et font l’objet de 

protocoles (Plan de Maitrise Sanitaire, fiches 

techniques d’hygiènes à jour, fiches de sécurité à 

jour, …).   

 

Des dispositifs de maîtrise du risque infectieux sont en 

place (traçabilité au niveau des cuisines, traçage 

du nettoyage des parties communes). 

 

Le plan bleu est élaboré et mis à jour.  

 

 

La campagne de vaccination contre la 

grippe n’est pas organisée tant pour les 

résidents que pour le personnel 

(affichage). 

 

 

 

Il serait utile d’organiser une 

campagne de vaccination contre 

la grippe. 

 

L’établissement dispose d’un programme de 

maintenance. La sécurité des locaux, des biens et 

des personnes est organisée (calendrier des 

vérifications techniques, registre de sécurité, …). 

 

L’établissement est également organisé pour 

assurer la sécurité des locaux, des biens et des 

personnes y compris en cas d’urgence (installations 

et équipements, consignes, exercices de sécurité 

incendie, inventaires, …). La traçabilité des actions 

de maintenance est assurée (maintenance interne 

et externe).  

 

 

Il n’y a pas de procédure de gestion 

des évènements indésirables. 

 

Elaborer et diffuser une procédure 

de gestion des évènements 

indésirables. 

 

 

 

 

 

Le risque suicidaire n’a pas fait l’objet 

d’une réflexion formalisé. 

 

Mener une réflexion à propos du 

risque suicidaire. 
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L’établissement est organisé pour prévenir le risque 

d’errance (porte fermée, activités adaptées, 

conduite à tenir, …). 

 

Les temps de repas, obligatoires, permettent de 

faire un état des lieux des résidents présents. Le 

personnel fait le tour des appartements tous les 

matins. 

 

Les veilleuses de nuit passent en cas de besoin. 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

MAINTIEN DES CAPACITES DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE ET ACCOMPAGNEMENT DE 

LA SITUATION DE DEPENDANCE 
3-3 

 

 

Personnes Interviewées  

 

 

- Adjointe administrative 

 
 

 

 

Documentation consultée 

 

 
- Signalétique  

- Dossier de soins individuel 

- Calendrier d’animation 

- Ratio aide-soignant - auxiliaire de vie/résident  

- Procès-verbal de la grille AGGIR validée 

- Rapport de la commission sécurité 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

L’architecture prévoit l’accessibilité pour les 

personnes en situation de handicap (architecture, 1 

ascenseur, …). 

 

L’établissement entretien de bonnes relations avec 

le propriétaire de l’établissement. 

 

L’établissement s’assure de l’accessibilité du 

bâtiment pour les personnes en situation de 

handicap (diagnostic accessibilité, enquête de 

satisfaction, …).  Des actions d’amélioration sont 

mises en place le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

Il existe des dispositifs permettant l’accessibilité et 

favorisant la mobilité des personnes en situation de 

handicap (ascenseurs, …). 

 

La qualité de vie fait partie de l’accompagnement 

au quotidien. L’établissement privilégie le confort et 

la propreté (organisation et planification de 

l’entretien des locaux, contrats de maintenance…). 

 

Le cadre de vie est confortable et convivial 

(aménagement du cadre de vie, intérieur et 

extérieur, confortable et convivial, entretien 

quotidien et approfondi…).  L’établissement est 

maintenu en bon état (gestion des petits travaux…).  

 

La situation de l’établissement est très facilitante 

pour lien social. 

 

Les résidents et les agents sont sensibilisés à la 

sécurisation du cadre de vie et au repérage des 

fragilités. 

 

Le PASS de l’EHPAD profite également aux résidents 

du foyer logement. 

 

La grille AGGIR est réévaluée tous les ans. 

 

 

Les bacs à douche sont un peu hauts 

pour les personnes ayant des difficultés 

physiques. 

 

Les portes d’accès aux étages ne sont 

pas fonctionnelles pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

Songer à remplacer les bacs à 

douche par des receveurs extra-

plats. 

 

Réfléchir à modifier les portes 

d’accès aux étages. 
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Des dispositifs de prévention et le maintien de 

l’autonomie sont en place (matériel d’aide adapté, 

activités spécifiques) afin que les résidents 

conservent leurs facultés physiques, cognitives, 

sensorielles, … 

 

Des actions sont effectués afin de prévenir les pertes 

d’équilibre et le risque de chute : 

✓ L’éducateur sportif effectue des exercices 

adaptées (4 demi-heures par semaines) 

pour limiter les risques de chute et des 

ateliers de gymnastiques douces sont 

organisés toutes les semaines. 

 

Le GIR est réévalué chaque année ce qui permet de 

mesurer le degré d’autonomie de l’ensemble des 

résidents. 

 

Des ateliers mémoires, ouverts aux résidents du foyer 

logement sont mis en œuvre à l’EHPAD. 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
PERSONNALISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT 3-4 

 

 

Personnes Interviewées  

 

 

- Adjointe administrative  

 
 

 

Observations   

 

 

- Cadre de vie 

 
 

 

Documentation consultée 

 

 

- Dossier résident 

- Fiche de recueil de données 

- Fiche de recueil des dernières volontés 

- Histoire de vie 

 

 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Un accueil physique et téléphonique est organisé.  

 

Lorsqu’une première rencontre est programmée, 

une visite est effectuée et les premiers éléments sont 

remis (livret d’accueil, charte, …). 

 

L’efficacité de ce dispositif est évaluée (enquête de 

satisfaction spécifique à l’admission). Des actions 

d’amélioration sont mises en place le cas échéant. 

 

 

Il n’y a pas de borne d’accueil 

physique spécifique au niveau du foyer 

logement. 

 

Réfléchir à un moyen de mieux 

gérer l’accueil physique. 

 

 

 

 

 

Une analyse des dossiers est effectuée en fonction 

des critères d’admission. Une liste d’attente est 

établie et gérée. 

 

La visite de pré-admission est systématiquement 

proposée. Il est possible de revenir plusieurs fois pour 

s’habituer aux lieux. 

 

Les premiers éléments de prise en charge sont 

recueillis dans une fiche de recueil de données dans 

laquelle le résident précise ses habitudes et son 

histoire de vie. 

 

 

Il manque une procédure d’admission. 

 

 

 

 

Elaborer et diffuser une procédure 

d’admission. 

 

Les modalités d’admission et d’accueil sont définies.  

 

Les équipes sont informées pour préparer au mieux 

l’arrivée d’un résident. Les autres résidents sont 

également prévenus de l’arrivée d’un nouveau 

résident. 

 

La famille est incitée à meubler et à personnalisée 

l’appartement avant l’arrivée. 

 

Le jour d’arrivée est organisé, une attention 

particulière est mise en œuvre, un cadeau de 

bienvenu est offert, l’appartement est préparé et la 

personne est attendue.  

 

 

 

Le plan de table n’est pas encore 

élaboré. 

 

Les équipes sont vigilantes mais les 

observations ne sont pas encore toutes 

tracées. 

 

 

 

 

Il faudrait formaliser le plan de table. 

 

 

Veiller à tracer toutes les 

observations. 
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Dans la semaine de l’arrivée, un gouter de 

bienvenue et de présentation aux autres résidents 

est organisé. 

  

Un référent est nommé avant l’arrivée du résident. 

Le référent établit le lien entre le résident, la famille 

et l’institution pour générer un repère et renforcer la 

confiance entre les usagers et l’établissement. 

 

Une fiche du rôle de référent est formalisée. 

 

Le nom est porté sur la porte de la chambre et la 

famille est invitée à personnaliser la chambre. 

 

Les documents réglementaires sont remis avant le 

jour d’arrivée et récupérer signés au plus tard le jour 

de l’arrivée. 

 

Les relations et les liens entre les usagers sont 

favorisées (aménagement d’espaces adaptés, 

organisation de rencontres en groupe, etc.). 

Les relations avec les professionnels sont favorisées 

(aménagements, contact, etc.). 

 

Le référent centralise les informations concernant le 

résident. 

 

Tous les interlocuteurs rencontrés participent à 

l’information sur le fonctionnement de la résidence. 

 

 

Les informations des fiches de recueil de données 

sont transcrites dans le logiciel de soins. 

 

Toutes les informations sont accessibles. 

 

 

Des fiches de recueils de données sont 

remplis pour tous les résidents mais les 

projets personnalisés ne sont pas 

encore formalisés. 

 

Formaliser les projets personnalisés 

et définir les objectifs 

d’accompagnement adaptés à la 

personne. 

 

La facturation est claire et détaillée. 

 

 

 

 

 

L’accompagnement du résident dans la réalisation 

de ses démarches administratives est prévu. 

 

Des responsabilités sont définies afin d’assurer une 

aide (orientation vers des personnes 

compétentes…). 

 

  

 

La gestion d'une demande de retour à domicile ou 

de changement de structure est prévue. Le contrat 

de séjour intègre la possibilité pour le résident de 

rompre le contrat. 

 

La sortie d’un résident est organisée (transfert de 

documents, préparation psychologique et social, 

continuité du lien, …). 

 

  

 

L’établissement dispose d’une animatrice pour 

programmer des activités variées, répondant aux 

attentes et besoins de chaque résident. 

 

Diverses animations sont pratiquées tous les jours de 

la semaine : gym douce, jeux de société, ateliers 

cuisines, décoration de Noël, … 

 

Le journal est à disposition dans l’établissement. 

 

Les anniversaires sont fêtés une fois par mois en 

fonction du souhait du résident.  

 

 

 

Il n’y pas d’attention particulière mise 

en œuvre le jour de l’anniversaire des 

résidents. 

 

 

Voir pour mettre en œuvre une 

attention particulière le jour 

d’anniversaire des résidents. 
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Les résidents et les familles sont consultés lors du 

Conseil de la Vie Sociale et d’une enquête 

spécifique (recueil des attentes avant les CVS). 

 

Des bénévoles participent également au lien social 

(ateliers tricots, sorties extérieures, goûtés, jeux de 

société, …). 

 

L’établissement se montre dynamique dans la vie 

sociale. 

 

 

Afin de mieux aborder les fins de vie, le personnel est 

formé. 

 

Une fiche des souhaits concernant la fin de vie peut 

être remplie par les résidents. 

 

  

 

De nombreuses sorties sont proposées à l’extérieur. 

 

Des modalités de communication avec l’extérieur 

sont déployées (accueil, outils de communication, 

accueil des proches, affiches …). 

 

 

 

 

 

 

La qualité de vie fait partie de l’accompagnement 

au quotidien. L’établissement privilégie le confort et 

la propreté (organisation et planification de 

l’entretien des locaux, organisation et planification 

de la maintenance préventive et curative, contrats 

de maintenance, …). 

 

Le cadre de vie est confortable et convivial 

(aménagement du cadre de vie, intérieur et 

extérieur, confortable et convivial, entretien 

quotidien et approfondi…).   

 

L’établissement est maintenu en bon état (gestion 

des petits travaux…). 

 

La qualité de vie est évaluée (taux de satisfaction, 

contrôles/audits…). Des actions sont mises en 

œuvre le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

Une politique en matière de prestation restauration 

est déployée (esprit « comme à la maison »). 

 

Des plats de remplacement sont proposés en cas 

de besoin. 

 

La prestation restauration est adaptée aux envies et 

aux goûts des résidents et favorise la convivialité 

(cadre facilitant la convivialité, respect du rythme 

des résidents et de l’équilibre nutritionnel, …). 

 

Les régimes et textures sont respectés. 

 

La qualité de la prestation restauration est 

régulièrement évaluée lors des CVS et des 

commissions menus de l’EHPAD où les résidents et le 

personnel du foyer logement sont invités (3 fois par 

an) avec cuisinier, diététicienne et directeur. 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DE LA 

COMMUNICATION 
3-6 

 

 

Personnes Interviewées  

 

 

- Adjointe administrative  

 
 

 

Observations   

 

 
- Vérification de l’identification par tenue des membres du personnel 

 

 

 

Documentation consultée 

 

- Organigramme 

- Plannings 

- Fiches de tâches 

- Plan de formation 

- Enquêtes de satisfactions 

- Livret d’accueil des salariés et stagiaires 

 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

L’encadrement est attentif à l’absentéisme, les 

arrêts et les remplacements sont gérés et suivis en 

temps réel. 

 

 

 

 

 

Le responsable de la gestion des ressources 

humaines est identifié et connu (organigramme, …).  

 

 

 

 

 

La définition des missions et des responsabilités sont 

clairement définies (fiches de postes à jour). 

 

 

 

 

 

Le processus de recrutement des nouveaux 

collaborateurs est défini et organisé en lien entre la 

mairie et le directeur. 

 

Le livret d’accueil du nouveau salarié et du stagiaire 

est systématiquement remis. 

 

 

Le règlement de fonctionnement n’est 

pas systématiquement remis aux 

nouveaux collaborateurs. 

 

Songer à remettre le règlement de 

fonctionnement aux nouveaux 

collaborateurs. 

 

 

L'accueil des stagiaires est assuré (encadrement et 

suivi des stagiaires). Le livret d’accueil spécifique 

leur est également remis.  

 

Le profil des stagiaires est fonction de la demande 

(AVS, découverte, …). 

 

  

 

La gestion administrative des dossiers des personnels 

assure la confidentialité et la sécurité des 

informations individuelles (mise à jour des données 

administratives des personnels, déclaration CNIL…). 
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Les accès au logiciel de soins sont établis en 

fonction du statut. Les codes d’accès sont 

individualisés que ce soit pour le personnel 

permanent ou les contrats à durée déterminée.  

 

 

Le personnel bénéficie d’un encadrement adapté 

(coordination des équipes, planification, soutien, 

…).  

 

Les membres du personnel du foyer logement 

participe à une réunion d’équipe hebdomadaire 

avec les agents de l’EHPAD. 

 

Le personnel du foyer logement se croise pendant 

1h30 en commun pour échanger.  

 

 

 

 

 

 

L’établissement met en place un plan de formation. 

 

L'évaluation des besoins en formation et les retours 

de formation sont organisés (recueil, plan de 

formation, évaluation du plan de formation, 

formations spécifiques à la population accueillie). 

 

Le recueil des souhaits s’effectue au moment des 

entretiens annuels. 

 

 

Les retours de formation ne sont pas 

systématiques. 

 

Systématiser les retours de 

formation. 

 

 

 

Le document unique d’évaluation des 

risques professionnels n’est pas à jour. 

 

 

Mettre à jour le document unique 

d’évaluation des risques 

professionnels. 

 

 

L’établissement met en place un dispositif de 

maîtrise des coûts associés au personnel (suivi 

budgétaire mensuel, comptabilité analytique, outils 

et indicateurs de maîtrise des coûts associés au 

personnel, …). 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT SUR SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, 

SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE 
3-7 

 

 

Personnes Interviewées  

 

 

- Adjointe administrative  

 
 

 

 

Documentation consultée 

 

 

- Conventions avec l’EHPAD  

- Programme d’animations 

 

 

 

Forces et actions remarquables 

 

 

Faiblesses 

 

Préconisation/recommandations 

 

Une convention avec l’EHPAD est signée. 

L’établissement peut ainsi profiter de l’ensemble 

des partenariats de l’EHPAD. 

 

Les collaborations avec les acteurs de proximité 

du secteur sanitaire, social et médico-social 

permettent de répondre à l’ensemble des besoins 

et des attentes du public accueilli, y compris en fin 

de vie.  

 

 

 

 

 

L’établissement est ouvert au public. Des 

expositions sont ouvertes au public. 

 

  

 

La direction et le personnel sont très à l’écoute des 

différents intervenants.  

 

L’établissement est reconnu au niveau local. 

 

 

 

 

 

 

A propos du développement durable des actions 

sont mises en œuvre : compost, gestion 

documentaire informatisé, détecteur de lumière, 

robinets adaptés, tri sélectif, sensibilisation des 

équipes sur la consommation d’énergie, … 
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3.2 Résultats des entretiens individuels - développements informatifs 

 

Il est important de préciser en préalable à cette synthèse que 7 entretiens individuels ont été menés dans 

l’établissement (durée moyenne de 20 mins à 30 mins) avec 2 personnels, 3 résidents, 1 famille et 1 

administrateur.  

Il ne s’agit donc pas d’en tirer ici une analyse généralisable mais plutôt des perceptions personnelles 

susceptibles de confirmer ou infirmer les résultats des questionnements collectifs (avec toutes les précautions 

d’usage qu’impose un recueil qualitatif non représentatif). 

 

3.2.1 Section 1 : Porter une appréciation globale 

3.2.1.1 Participation à l’élaboration du projet d’établissement 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

Le projet d’établissement 

n’est pas encore rédigé. 

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Avez-vous participé à l’élaboration  
du projet d’établissement ?

Avez-vous participé à l’élaboration  
du projet d’établissement ?

Avez-vous participé à l’élaboration  
du projet d’établissement ?

Avez-vous participé à l’élaboration  
du projet d’établissement ?

P
er

so
n

n
el

R
és

id
en

ts
A

d
m

in
is

tr
at

eu
r

Fa
m

ill
es

Non

Oui
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3.2.1.2 Modalités de diffusion du projet d’établissement 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

 

Le projet d’établissement 

n’est pas encore rédigé. 

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Avez-vous pris connaissance du 
projet d’établissement ?

Avez-vous pris connaissance du 
projet d’établissement ?

Avez-vous pris connaissance du 
projet d’établissement ?

Avez-vous pris connaissance du 
projet d’établissement ?

P
er

so
n

n
el

R
és

id
en

ts
A

d
m

in
is

tr
at

eu
r

Fa
m

ill
es

Non

Oui
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3.2.1.3 Capacité de l'établissement à évaluer avec les résidents et leurs proches leurs 

besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissement 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

Le projet d’établissement 

n’est pas encore rédigé. 

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

A-t-on  recueilli les  attentes et 
besoins des résidents  lors de 

l’élaboration du projet 
d’établissement ?

A-t-on  recueilli vos attentes et 
besoins lors de l’élaboration du 

projet d’établissement ?

A-t-on  recueilli vos attentes et 
besoins lors de l’élaboration du 

projet d’établissement ?

A-t-on  recueilli vos attentes et 
besoins lors de l’élaboration du 

projet d’établissement ?

P
er

so
n

n
el

R
és

id
en

ts
A

d
m

in
is

tr
at

eu
r

Fa
m

ill
es

Non

Oui
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3.2.2  Section 2 : Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne 

3.2.2.1 Participation à la mise en œuvre de la démarche de l'évaluation interne. 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

La démarche 

d’évaluation interne a 

été participative mais 

toutes les personnes 

interrogées n’y ont pas 

participé. 

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Avez-vous participé à la  mise en 
œuvre de la démarche de l’évaluation 

interne ?

Avez-vous participé à la  mise en 
œuvre de la démarche de l’évaluation 

interne ?

Avez-vous participé à la  mise en 
œuvre de la démarche de l’évaluation 

interne ?

Avez-vous participé à la  mise en 
œuvre de la démarche de l’évaluation 

interne ?

P
er

so
n

n
el

R
és

id
en

ts
A

d
m

in
is

tr
at

eu
r

Fa
m

ill
es

Non

Oui
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3.2.2.2 Communication et la diffusion des résultats de l’évaluation interne 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

La diffusion des résultats 

pourrait être renforcée.  

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Les résultats de l’évaluation interne 
vous ont-ils été communiqués ?

Les résultats de l’évaluation interne 
vous ont-ils été communiqués ?

Les résultats de l’évaluation interne 
vous ont-ils été communiqués ?

Les résultats de l’évaluation interne 
vous ont-ils été communiqués ?

P
er

so
n

n
el

R
és

id
en

ts
A

d
m

in
is

tr
at

eu
r

Fa
m

ill
es

Non

Oui
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3.2.3 Section 3 : Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques 

3.2.3.1 Le traitement des demandes en urgence 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

La totalité des personnes 

interviewées reconnait 

que les équipes sont 

réactives. 

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Les demandes urgentes sont-elles
prises en compte rapidement ?

Les demandes urgentes sont-elles
prises en compte rapidement ?

Les demandes urgentes sont-elles
prises en compte rapidement ?

Les demandes urgentes sont-elles
prises en compte rapidement ?

P
er

so
n

n
el

R
és

id
en

ts
A

d
m

in
is

tr
at

eu
r

Fa
m

ill
es

Non

Oui
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3.2.3.2 Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

Les projets personnalisés 

ne sont pas encore établis. 

 

  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Les résidents participent-ils à 
l’élaboration de leur projet 

personnalisé ?

Participez-vous à l’élaboration de 
votre projet personnalisé ?

Les résidents participent-ils à 
l’élaboration de leur projet 

personnalisé ?

Participez-vous à l’élaboration du 
projet personnalisé de votre proche 

?
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3.2.3.3 L'effectivité du projet de l'établissement sur l'accès et le recours aux droits 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

Tout le monde s’accorde 

à valider le fait que les 

droits des résidents sont 

respectés. 
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résidents soient respectés ?
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respectés ?

Pensez-vous que les droits des
résidents soient respectés ?

Pensez-vous que vos droits soient
respectés ?
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3.2.3.4 La capacité de l'établissement à faciliter et valoriser l'expression et la participation 

des résidents 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

La liberté d’expression 

est effective et totale. 
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Les résidents ont-ils la possibilité 
d’exprimer leurs attentes et 

besoins ?

Avez-vous la possibilité d’exprimer 
leurs attentes et besoins ?

Les résidents ont-ils la possibilité 
d’exprimer leurs attentes et 

besoins ?

Votre proche a-t-il la possibilité 
d’exprimer leurs attentes et 

besoins ?
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3.2.3.5 La réponse de l'établissement aux attentes exprimées par les résidents 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

Une réponse est 

apportée à chaque 

attente et besoin, qu’elle 

soit positive ou négative. 
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Répond-t-on à vos attentes et
besoins?
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3.2.3.6 La capacité de l'établissement à observer les changements et adapter son 

organisation 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

L’organisation de 

l’établissement ne 

perturbe pas le rythme 

de vie des résidents. 
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L’organisation du travail tient-elle 
compte des rythmes de vie  des 

résidents ? 

Tient-on compte de votre rythme de
vie ?

L’organisation du travail tient-elle 
compte des rythmes de vie  des 

résidents ? 

Tient-on compte du rythme de vie  de
votre proche ?
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3.2.3.7 La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

 

 

Commentaires 

 

 
 

Notons d’abord que les résidents et leurs familles sont très satisfaits des prestations délivrées. 

 

Ensuite, le personnel intègre dans ses pratiques les recommandations de bonnes pratiques diffusées par 

l’encadrement. 
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Connaissez- vous les 
recommandations de bonnes 

pratiques de l’anesm et les 
appliquez-vous ?

Êtes-vous satisfait des
prestations qui vous sont

délivrées ?

Pensez-vous que les résidents
sont satisfaits des prestations

délivrées ?

Êtes-vous satisfait des
prestations qui sont délivrées à

votre proche ?
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3.2.3.8 La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

La sécurité est une 

préoccupation 

quotidienne et cette 

volonté est exprimée au 

regard des réponses 

apportées. 
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Pensez-vous que les résidents se
sentent  en sécurité dans

l'établissement ?

Vous sentez vous en sécurité dans
l'établissement

Pensez-vous que les résidents se
sentent  en sécurité dans

l'établissement ?

Sentez- vous votre proche en sécurité
dans l'établissement ?
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3.2.3.9 La formation du personnel 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

Le personnel apparaît 

suffisamment formé, 

tous reconnaissent le 

professionnalisme. 

 

3.2.3.10 L’évaluation de la fatigue professionnelle 

 

Graphes Commentaires 

 

 
 

 

La fatigue 

professionnelle n’est 

pas prise en compte 

de manière formalisée 

mais l’encadrement 

est attentif au sujet et 

le personnel en est 

conscient. 
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4. PRECONISATIONS/RECOMMANDATIONS  
 

Les préconisations/recommandations portent en premier lieu sur les aspects stratégiques, et en second lieu 

sur des éléments plus directement opérationnels. 

 

Une priorisation est proposée à l’établissement. Celle-ci se fonde à la fois sur la conformité avec la 

réglementation et les recommandations (notamment de l’ANESM) et sur les moyens disponibles de la 

Résidence. La priorisation s’établie selon trois niveaux : 

  - Court terme (CT) : 1 an 

  - Moyen terme (MT) : 2 à 3 ans 

  - Long terme (LT) : 4 ans et plus 

 

4.1 Préconisations/recommandations portant sur les aspects stratégiques 

 

Priorité Préconisations/recommandations 

CT 

 

✓ Elaborer le projet d’établissement en tenant compte de la recommandation de bonnes 

pratiques de l’ANESM de mai 2010 ; 

✓ Faire aboutir la réflexion sur la mise en place du comité de pilotage et de suivi de la 

démarche d’amélioration continue de la qualité. 

 

LT 

 

✓ Lors de la prochaine évaluation interne, il serait intéressant que des représentants des 

usagers participent directement au recueil des données. 
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4.2 Préconisations/recommandations portant sur les aspects opérationnels. 

 

Priorité Préconisations/recommandations 

CT 

 

Concernant l’organisation et la résidence, il pourrait être envisagé de : 

✓ Mettre en place un espace internet accessible au public ; 

✓ Trouver une solution pour placer le poste informatique du personnel dans un endroit plus 

confidentiel ; 

✓ Veiller à tracer toutes les observations ; 

✓ Formaliser les projets personnalisés et définir les objectifs d’accompagnements adaptés à 

la personne ; 

✓ Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels ; 

✓ Songer à remettre le règlement de fonctionnement aux nouveaux collaborateurs. 

 

MT 

 

Sur la démarche d’amélioration continue de la qualité, il serait intéressant de : 

✓ Déployer la culture des évènements indésirables ; 

✓ Formaliser le fonctionnement de l’établissement en mettant en place une gestion 

documentaire adaptée (procédure de gestion des réclamations, procédure de gestion 

des évènements indésirables, procédures et protocoles relatifs à l’accompagnement, 

…). 

 

A propos des risques inhérents à la santé, l’établissement devrait : 

✓ Sensibiliser les résidents à propos des risques de dénutrition ; 

✓ Réfléchir à élaborer et diffuser une conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance ; 

✓ Organiser la campagne de vaccination contre la grippe ; 

✓ Mener une réflexion à propos du risque suicidaire ; 

✓ Réfléchir à modifier les portes d’accès aux étages. 

 

En parallèle, une attention particulière pourra être portée afin de poursuivre les efforts à propos 

de l’accompagnement personnalisé : 

✓ Voir pour mettre en œuvre une attention particulière le jour d’anniversaire des résidents ; 

✓ Formaliser le plan de table. 

 

LT 

 

Enfin, des réflexions pourraient être menées quant à : 

✓ Synthétiser le projet d’établissement et l’intégrer au livret d’accueil ; 

✓ Remplacer les bacs à douche par des receveurs extra-plats ; 

✓ Mieux gérer l’accueil physique du public ; 

✓ Systématiser les retours de formation. 
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5. SYNTHESE  

5.1 La démarche d’évaluation interne mise en œuvre par l’ESSMS : une action remarquable 

A - Forces  

 

✓ Une démarche respectant les RBPP ;  

✓ Une organisation en mode projet ; 

✓ La participation des salariés au recueil des données ; 

✓ Un plan d’actions fixant les échéances ; 

✓ La communication des résultats aux salariés ; 

✓ Un calendrier prévisionnel respecté ; 

✓ L’utilisation d’un référentiel complet. 

 

B - Faiblesse 

 

✓ Les usagers n’ont pas participé directement au recueil de données. 

 

C - Préconisation / recommandation 

 

✓ Lors de la prochaine évaluation interne, il serait intéressant que des représentants des usagers 

participent directement au recueil des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

publiées par l’ANESM par l’ESSMS  

 

A - Forces  

 

✓ L'intégration par l'encadrement des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

notamment celles de l'ANESM concernant la bientraitance, l'évaluation interne et la qualité de vie.  
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5.3 Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et l’organisation de 

la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers 

 

A - Forces  

 

✓ La cohérence des objectifs, définis en fonction des ressources et de la population accueillie ; 

✓ La satisfaction des usagers ; 

✓ Les actions menées pour développer les compétences du personnel et limiter l'absentéisme ; 

✓ L’encadrement adapté du personnel ; 

✓ Les mesures de la qualité ; 

✓ Le logiciel qualité ; 

✓ Le logiciel de soins ; 

✓ L’organisation de l’encadrement. 

 

B - Faiblesses 

 

✓ Le projet d’établissement ; 

✓ Le comité de suivi et de pilotage pour le suivi du plan d’actions ; 

✓ La culture des évènements indésirables. 

 

C - Action remarquable 

 

✓ Le personnel et les résidents bénéficient de toutes les actions et ressources de l’EHPAD (formations, 

logiciels, compétences, …). 

 

D - Préconisation / recommandations 

 

✓ Elaborer le projet d’établissement en tenant compte de la recommandation de bonnes pratiques de 

l’ANESM de mai 2010 ; 

✓ Faire aboutir la réflexion sur la mise en place du comité de pilotage et de suivi de la démarche 

d’amélioration continue de la qualité ; 

✓ Déployer la culture des évènements indésirables. 

 

 

 

5.4 L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 

socioculturel et économique 

 

A - Forces  

 

✓ La continuité des soins assurée dans la résidence ; 

✓ La réponse à l’ensemble des besoins ; 

✓ Les sorties à l’extérieur ; 

✓ L’emplacement de l’établissement ; 

✓ La réputation de la résidence. 
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5.5 La personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et collective 

des usagers 

 

A - Forces  

 

✓ L’accueil physique et/ou téléphonique assuré 24h/24 tous les jours de la semaine ; 

✓ L’évaluation de l’admission ; 

✓ Les fiches de recueils de données pour mieux connaître les besoins des résidents ; 

✓ La préparation de l’arrivée d’un nouveau résident ; 

✓ L’attention particulière le jour d’arrivée ; 

✓ La politique de restauration ; 

✓ La gestion des fins de vie. 

 

B - Faiblesses  

 

✓ L’accueil physique du public ; 

✓ La procédure d’admission ; 

✓ La formalisation du plan de table ; 

✓ Même si les équipes sont vigilantes, la traçabilité de toutes les observations ; 

✓ Les projets personnalisés ; 

✓ L’absence d’attention particulière lors des anniversaires des résidents. 

 

C - Action remarquable 

 

✓ La notion de référent institutionnel ; 

✓ Le dynamisme autour du lien social. 

 

D - Préconisations / recommandations   

 

✓ Réfléchir à un moyen de mieux gérer l’accueil physique du public ; 

✓ Elaborer et diffuser une procédure d’admission ; 

✓ Formaliser le plan de table ; 

✓ Veiller à tracer toutes les observations ; 

✓ Formaliser les projets personnalisés et définir les objectifs d’accompagnements adaptés à la 

personne ; 

✓ Voir pour mettre en œuvre une attention particulière le jour d’anniversaire des résidents. 
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5.6 La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

 

5.6.1. La garantie des droits 

 

A - Forces  

 

✓ Les droits des résidents respectés au sein de la résidence : droit à la dignité, respect de l’intimité, liberté 

de culte et exercice de la citoyenneté ; 

✓ Les actions de sensibilisation faites auprès du personnel quant aux droits des résidents ; 

✓ L’expression et la participation des résidents et des familles effectives ; 

✓ Les outils institutionnels intégrant les éléments relatifs au droit individuel et au droit collectif ; 

✓ Le sujet de la bientraitance évoqué régulièrement. 

B - Faiblesses  

 

✓ Le poste informatique du personnel ; 

✓ La procédure de gestion des réclamations ; 

✓ L’espace internet accessible à tous. 

C - Préconisations / recommandations   

 

✓ Trouver une solution pour placer le poste informatique du personnel dans un endroit plus confidentiel ; 

✓ Elaborer et diffuser une procédure de gestion des réclamations ; 

✓ Mettre en place un espace internet accessible au public. 
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5.6.2. La politique de prévention et de gestion des risques 

 

A - Forces  

 

✓ La continuité des soins assurée grâce à l'organisation et aux différentes conventions ; 

✓ La gestion des problématiques liées à la santé ; 

✓ Les risques d’errances ; 

✓ L’entretien et l’hygiène ; 

✓ La prise en compte de la bientraitance ; 

✓ L’entretien et l’hygiène ; 

✓ Les dispositifs de prévention et le maintien de l’autonomie (matériel d’aide adapté, activités 

spécifiques) afin que les résidents conservent leurs facultés physiques, cognitives, sensorielles, … 

 

B - Faiblesses  

 

✓ La sensibilisation des résidents au risque de dénutrition ; 

✓ La conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance ; 

✓ La campagne de vaccination contre la grippe ; 

✓ La prise en compte du risque suicidaire ; 

✓ Les bacs à douche ; 

✓ Les portes d’accès aux étages ; 

✓ Le document unique d’évaluation des risques professionnels. 

 

C - Actions remarquables 

 

✓ Les éléments permettant une prise en charge rapide à l’hôpital disponible à l’entrée de 

l’appartement ; 

✓ La continuité de la surveillance la nuit ; 

✓ Les actions effectuées pour prévenir les pertes d’équilibre et le risque de chute ; 

✓ Les ateliers mémoires. 

 

D - Préconisations / recommandations   

 

✓ Sensibiliser les résidents à propos des risques de dénutrition ; 

✓ Réfléchir à élaborer et diffuser une conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance ; 

✓ Il serait utile d’organiser une campagne de vaccination contre la grippe ; 

✓ Mener une réflexion à propos du risque suicidaire ; 

✓ Songer à remplacer les bacs à douche par des receveurs extra-plats ; 

✓ Réfléchir à modifier les portes d’accès aux étages ; 

✓ Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels. 
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6. ANNEXES 

6.1 Annexe A : L’Abrégé 

1. La démarche d’évaluation interne  

 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations  

 

Modalités de mise en œuvre de 

la démarche d'évaluation 

interne : respect de la 

recommandation « La 

conduite de l’évaluation 

interne dans les établissements 

et services visés à l’article L.312-

1 du code de l’Action sociale et 

des familles » ANESM – 07/09  

 

 

La méthodologie s’est appuyée sur les 

recommandations de l’ANESM. Un 

référentiel respectant les 

recommandation et spécifiquement 

conçu pour les évaluations de 

résidences pour personnes âgées a 

été utilisé. 

 

 

 

 

 

 

Modalités de mise en œuvre de 

la démarche d'évaluation 

interne 

 

Un comité de pilotage pluridisciplinaire 

a été constitué. Des réunions par 

thème sous la forme de groupes de 

travail ont ensuite été organisées avec 

le personnel pour alimenter le 

référentiel. 

 

 

 

 

Modalités de participation des 

résidents  

 

Les résidents n’ont pas participé de 

manière directe à la démarche 

d’évaluation interne.  

 

 

Lors de la prochaine 

évaluation interne, il serait 

intéressant que des 

représentants des usagers 

participent directement au 

recueil des données. 

 

 

Modalités d'élaboration du 

plan d'amélioration continue 

de la qualité 

 

L’établissement a pu mettre en avant 

les points forts mis en place ces 

dernières années et a pu également 

mesurer de façon précise les axes 

d’amélioration. Pour ce qui concerne 

les points à améliorer l’établissement a 

fixé des objectifs clairs, mesurables et 

définis les moyens pour les atteindre, 

l’objectif premier restant bien entendu 

le bien-être des résidents. 

 

 

 

 

Modalités de suivi des résultats  

 

Les modalités de suivi des résultats ne 

sont pas encore mises en œuvre. 

 

 

Faire aboutir la réflexion sur la 

mise en place du comité de 

pilotage et de suivi de la 

démarche d’amélioration 

continue de la qualité. 
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2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par 

l’Anesm relatives à l’ESSMS.  

 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations  

 

Modalités d’appropriation des 

recommandations 

 

Les cadres s’approprient les 

recommandations publiées par 

l’ANESM et les diffusent dans 

l’établissement. 

 

 

 

Modalités de diffusion des 

recommandations de bonnes 

pratiques 

 

 

Les recommandations sont en accès 

libre au niveau de l’EHPAD. 

 

 

Recommandations utilisées 

dans le cadre de 

l’accompagnement 

 

Les recommandations les plus utilisées 

à ce jour sont : 

- La conduite de l’évaluation 

interne 

- Les quatre volets de la « 

Qualité de Vie ») 

- La bientraitance 
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3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement et 

l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des résidents.  

 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations  

 

Modalités d’élaboration du 

projet d’établissement 

 

Le projet d’établissement n’est pas 

encore rédigé. 

 

 

Elaborer le projet 

d’établissement en tenant 

compte de la 

recommandation de bonnes 

pratiques de l’ANESM de mai 

2010. 

 

 

Modalités de diffusion du projet 

d’établissement 

 

  

 

 

Prévoir les modalités de 

diffusion du prochain projet 

d’établissement. 

 

 

Cohérence des projets au 

regard de la population 

accueillie 

 

 

Les projets et les objectifs sont 

cohérents avec la population 

accueillie et les missions imparties. 

 

 

Modalités de suivi du projet 

d’établissement 

 

 

 

 

Prévoir les modalités de 

diffusion du prochain projet 

d’établissement. 

 

 

Organisation de la qualité de la 

prise en charge et 

développement des 

compétences et de la stabilité 

du personnel 

 

Le personnel peut s’exprimer librement 

et bénéficie d’un encadrement 

adapté (coordination des équipes, 

planification, réunions, soutien, 

entretiens individuels annuels, …).  

 

Des actions ont été entreprises pour 

assurer et organiser le développement 

des compétences du personnel. 

D’ailleurs, le personnel et les résidents 

bénéficient de toutes les actions et 

ressources de l’EHPAD (formations, 

logiciels, compétences, …). 

 

Cependant, la démarche qualité n’est 

pas structurée. 

 

 

Il faudrait structurer la 

démarche qualité (comité de 

pilotage et de suivi, 

organisation de la gestion 

documentaire, gestion des 

évènements indésirables, …). 
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4. L’ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel 

et économique  

 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations  

 

Formalisation des 

collaborations et des 

coopérations 

interinstitutionnelles ou 

interprofessionnelles autour et 

avec le résident 

 

Une convention avec l’EHPAD est 

signée. L’établissement peut ainsi 

profiter de l’ensemble des 

partenariats de l’EHPAD. 

 

Cette collaboration permet de 

répondre à l’ensemble des besoins et 

attentes du public accueilli, y compris 

en fin de vie. 

 

 

 

 

 

Prise en compte du réseau de 

proximité et de l'utilisation 

optimale des ressources du 

milieu 

 

 

L’établissement est dynamique en ce 

qui concerne le réseau de proximité : 

rencontre intergénérationnels ; sorties 

extérieures régulières, proximité des 

commerçants, … 
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5. Personnalisation de l’accompagnement 

 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

 

Organisation de l’accueil des 

usagers au sein de 

l’établissement 

 

Les usagers sont accueillis 24h sur 24 

et 7 jours sur 7 que ce soit 

physiquement ou par téléphone. Les 

premiers renseignements concernant 

l’établissement peuvent alors être 

fournis. 

 

 

 

Capacité de l’établissement 

ou du service à évaluer avec 

les résidents leurs besoins et 

attentes dans le cadre du 

projet personnalisé (taux de 

projets élaborés avec 

l’usager, taux de projets 

personnalisés signés) 

 

L’établissement recueille les 

informations concernant le résident 

dans un document spécifique 

(habitudes et histoire de vie) mais les 

projets personnalisés ne sont pas 

encore mis en place. 

 

 

 

 

Formaliser les projets 

personnalisés et définir les 

objectifs d’accompagnements 

adaptés à la personne. 

 

Implication du personnel dans 

le cadre de l’élaboration du 

projet personnalisé 

 

 

Mêmes si les projets personnalisés ne 

sont pas mis en place, l’établissement 

a développé la notion de référent 

institutionnel. 

 

 

Réfléchir au rôle du référent 

institutionnel dans le cadre des 

projets personnalisés. 

 

Modalités de suivi, 

d’évaluation et de mise à jour 

du projet personnalisé (taux 

de projets personnalisés 

réactualisés depuis un an au 

moins). 

 

 

 

 

Prévoir les modalités de suivi des 

projets personnalisés. 
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6. L’expression et la participation individuelle et collective des résidents  

 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations  

 

Préservation des Droits et 

Libertés des résidents 

 

Les droits et libertés individuels et 

collectifs sont inscrits dans la politique 

et les outils institutionnels (contrat de 

séjour, charte des droits et libertés, 

règlement de fonctionnement, …).  

Les conditions d’hébergement, 

l’organisation et les actions mises en 

place favorisent l’effectivité des droits 

et libertés individuels (sensibilisation 

du personnel, consentement, 

pratique du culte, droit de vote, 

liberté d’aller et venir, intimité au 

cours des soins).  

 

 

 

 

Respect de la dignité et au 

droit à l'intimité de chaque 

résident 

 

Les soins des intervenants sont 

effectués dans le strict respect de 

l’intimité de la personne. 

 

Les activités et la possibilité de faire 

appel à des prestataires extérieurs 

contribuent à valoriser l’image des 

résidents. 

 

 

 

 

Encouragement des résidents 

à s'exprimer et à participer à la 

vie de l'établissement 

 

D’une manière générale, les résidents 

et leurs familles ont tout loisir de 

s’exprimer librement. 

 

Les résidents sont informés des 

différents moyens d’expression et de 

participation à la vie de 

l’établissement (affichage, 

communication orale, livret 

d’accueil). L’expression et la 

participation des résidents sont 

effectives (conseil de la vie sociale, 

enquête de satisfaction). 

 

 

 

 

Gestion des plaintes et des 

réclamations 

 

Les rares plaintes et réclamations sont 

traitées au fil de l’eau et la direction 

se montre très réactive pour apporter 

et mettre en œuvre une réponse 

adaptée bien qu’il n’y ait pas de 

procédure de gestion des 

réclamations. 

 

 

Elaborer et diffuser une 

procédure de gestion des 

réclamations. 
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7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations  

 

L’identification et la 

communication des risques 

aux usagers et professionnels 

 

La communication passe pour 

beaucoup par l’affichage et la 

sensibilisation du personnel par 

l’équipe d’encadrement qui se 

montre très disponible. 

 

Le document unique d’évaluation 

des risques professionnels n’est 

cependant pas à jour. 

 

 

Elaborer le document unique 

d’évaluation des risques 

professionnels. 

 

La politique de prévention et 

de gestion des risques 

permettant de garantir la 

sécurité des usagers et des 

professionnels 

 

L’entretien est planifié et régulier. La 

maintenance est toujours effectuée 

et des contrats avec des sociétés 

spécialisées sont signés. 

L’établissement est donc tenu en très 

bon état. 

De plus, afin de limiter les risques 

d’errance l’établissement est doté de 

portes sécurisés. 

Le nettoyage est organisé et effectué 

à partir de protocoles. 

 

 

 

Le dispositif de prévention des 

risques de maltraitance 

 

Des dispositifs de promotion de la 

bientraitance sont en place 

(information/sensibilisation de 

l’encadrement en matière de 

prévention, de repérage, de 

signalement et de traitement de la 

maltraitance, formations). 

 

 

 

 

Le dispositif de signalement de 

maltraitance 

 

Le numéro de la plateforme nationale 

ALMA est à la vue de tous dans la 

résidence. Il manque simplement une 

conduite à tenir en cas de suspicion 

de maltraitance. 

 

 

Elaborer et diffuser une conduite 

à tenir en cas de suspicion de 

maltraitance. 

 

La prévention des risques  

 

La prévention et la prise en charge 

des risques concernant l’hygiène et 

l’entretien sont organisées. Le plan 

bleu est rédigé et mis à jour. 

 

Malgré tout, peu de procédures et 

protocoles adaptés à l’établissement 

ont été formalisés. 

  

 

 

Formaliser le fonctionnement de 

l’établissement en mettant en 

place une gestion 

documentaire adaptée 

(procédures, protocoles, …). 
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8. Appréciation globale de l’évaluateur externe  

 

 

 

L’évaluation externe s’est déroulée de manière sereine. Les interlocuteurs de l’établissement ont été très 

disponibles et ont su, de manière spontanée, répondre aux différentes interrogations.  

 

A propos des conclusions de l’évaluation externe, les résidents se sentent bien et bénéficient de 

l’organisation de l’EHPAD. Le cadre est agréable et la localisation permet de disposer des services et loisirs 

de la commune. 

 

 Le personnel, qui peut suivre toutes les formations de l’EHPAD, se montre disponible pour les personnes 

accueillies et les risques d’hygiène sont bien maîtrisés. 

 

L’accompagnement proposé aux résidents s’avère donc très cohérent et répond en grande partie aux 

exigences demandées. 

 

Il reste que l’organisation souffre d’un manque de formalisme. Cependant, l’élaboration du projet 

d’établissement sera l’occasion de valider les efforts engagés depuis l’évaluation interne. 
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9. Méthodologie de l’évaluation externe 

 

 

L’évaluation externe s’est déroulée en plusieurs étapes : 

Une première étape a consisté à définir le cadre évaluatif. Le projet évaluatif comportant trois parties ; le 

cadre de référence de l’évaluation, le questionnement évaluatif dont le référentiel et les grilles 

d’entretiens ont été élaborés en tenant compte des objectifs des sections 1 à 3 du décret n°2007-975 du 

15 mai 2007. Les grilles d’entretiens individuels ayant pour cible les résidents, familles et personnel sont 

présentées en annexe 6.9. 

D’une manière générale, l’évaluation externe a porté sur les objectifs : 

✓ De la section 1 : Porter une appréciation globale – projet d’établissement  

✓ De la section 2 : Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne 

o De la section 3 : Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques La garantie des 

droits et libertés des résidents 

o La prévention des risques liés à la santé 

o La prévention des autres risques 

o Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de la 

situation de dépendance 

o La personnalisation de l’accompagnement 

o La gestion des ressources humaines, des risques professionnels et de la communication 

o L’ouverture de l’établissement à et sur son environnement 

Puis il s’est agi de recueillir les données de trois manières différentes ; par observations, par entretiens et 

par une analyse documentaire. L’analyse documentaire a porté sur les différents documents fournis en 

amont de la visite ainsi que des documents précisés dans les questionnements collectifs. Les entretiens 

individuels ont été réalisés au hasard des personnes disponibles. Les questionnements collectifs ont été 

menés avec les personnes concernées et précisées dans l’annexe G. 
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10. Commentaires de l’ESSMS sur l’évaluation externe 

 

Commentaires de l’ESSMS 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

 

 

Le calendrier d’intervention défini en amont 

avec l’organisme d’évaluation a été 

scrupuleusement respecté. 

MQS a tenu compte de la culture et des 

valeurs de l’établissement, de l’organisation 

hiérarchique et fonctionnelle existante et de 

l’ensemble des actions d’amélioration 

managériales et organisationnelles déjà 

engagées. 

 

 

 

L’ensemble des actions préconisées semblent être 

atteignable dans le court, moyen et long terme. 
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6.2 Annexe B : Engagement de Patrick BAIXE et de MQS 

 

M. Patrick BAIXE, Directeur agissant au nom et pour le compte de la SAS MQS déclare sur l’honneur attester 

remplir les conditions telles qu’énoncées dans le présent décret et celles figurant dans le dossier d’habilitation 

de la SAS MQS. 

En outre, les intervenants rémunérés par MQS, dénommés « évaluateurs » sont tenus à une obligation de 

réserve et de secret à l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. 

Les modalités de recueil des déclarations d’intérêt et les modalités de contrôle interne que s’impose MQS 

seront accessibles au responsable de l’établissement ou du service et au commanditaire.  

S’agissant des qualifications et compétences des évaluateurs, au nombre des critères demandés figurent les 

éléments suivants : 

➢ Une expérience professionnelle pluridisciplinaire dans le champ social ou médico-social en tant que 

consultant et évaluateur externe  

➢ Une formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles existant en matière d’évaluation des 

politiques publiques et comportant une méthodologie d’analyse pluridimensionnelle, globale, utilisant 

différents supports ; 

➢ Des connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l’action sociale et en matière de 

démarche qualité, portant sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, sur les 

orientations générales des politiques de l’action sociale et sur les dispositifs ; 

L’application de la ou des méthodes d’évaluation définie dans l’offre sera respectée et ne sera pas modifiée 

au cours de l’exécution de la prestation. 

Si la disponibilité des profils sélectionnés venait à faire défaut en cours d’exécution du marché, le cabinet de 

conseil proposera au pouvoir adjudicateur le remplacement de l’intervenant. L’intervention d’un nouveau 

consultant évaluateur externe devra obligatoirement faire l’objet d’une validation écrite de la part du 

pouvoir adjudicateur, qui est en droit de refuser les profils qui lui sont proposés. 

Si suite à la présentation de trois profils différents par les prestataires à l’établissement, aucun de ces profils 

n’est validé, le donneur d’ordre se réserve le droit de mettre un terme au marché. 

 

Fait à Rennes le 10 Octobre 2015 

Patrick BAIXE 

Représentant légal 

SAS MQS 

 

 

  

Management de la Qualité en Santé 
3 rue R. Dumont – Energis II – Bât A 
35700 RENNES 
Téléphone : 02 99 05 04 43 

432 990 638 RCS Rennes 
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6.3 Annexe C : Attestation sur l’honneur de l’intervenant 

 

 

M. BOURGEAULT évaluateur pour le compte de la SARL MQS déclare sur l’honneur attester remplir les 

conditions telles qu’énoncées dans le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 et celles figurant dans le dossier 

d’habilitation de la SARL MQS. 

 

En outre, étant intervenant rémunéré par MQS, je suis tenu à une obligation de réserve et de secret à l’égard 

de toute information dont j’ai connaissance dans le cadre de mon activité. Les modalités de recueil des 

déclarations d’intérêt et les modalités de contrôle interne que s’impose MQS seront accessibles au 

responsable de l’établissement ou du service et au commanditaire. 

 

S’agissant  de mes qualifications et compétences, au nombre des critères demandés figurent les éléments 

suivants : 

Une expérience professionnelle dans le champ social et médico-social 

Une formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles exsistant en matière d’évaluation des 

politiques publiques et comportant une méthodologie d’analyse pluridimensionnelle global, utilisant différents 

supports élaborés par la SARL MQS 

Des connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l’action sociale, portant sur les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, sur les orientations générales des politiques 

de l’actions sociale et sur les dispositifs. 

 

Fait à Bruz, M. BOURGEAULT 
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6.4 Annexe D : Charte Qualité de la SARL MQS  

Dans le cadre de son activité commerciale : 

MQS s’engage à ne répondre à une demande d'accompagnement qu'en ayant l'assurance de 

pouvoir la réaliser dans des conditions d'excellence.  

 

MQS s’engage à intégrer à toute offre : un contenu détaillé, la méthodologie employée et les outils 

associés, les méthodes pédagogiques utilisées, le tarif ; mais également et sur demande du client 

ses références clients, le nom et profil du formateur, les formulaires DC5 et DC7 renseignés. 

 

Dans le cadre de ses accompagnements ou évaluations : 

MQS s’engage à mettre à disposition une équipe riche d’expériences communes et de savoir-faire 

partagés, composée d’hommes et de femmes qui font preuve d’intégrité et de respect mutuel qui 

partagent énergie et enthousiasme et savent bâtir des relations justes et durables. 

  

MQS s’engage  à proposer un ou des intervenants connaissant parfaitement le secteur d'activités 

considéré, qui ont acquis une culture qui leur permettra d’aborder avec pragmatisme les problèmes 

et forgé un langage qui leur permettra de dialoguer facilement avec le personnel de 

l’établissement ou service. 

 

MQS s’engage à tenir compte de la culture et des valeurs de l’établissement, de l’organisation 

hiérarchique et fonctionnelle existante, de l’ensemble des projets et actions d’amélioration 

managériales et organisationnelles déjà engagés. 

 

MQS s’engage à proposer une approche pragmatique, créative et innovante associée à une 

méthodologie éprouvée, rigoureuse  et adaptée. 

 

MQS s’engage à respecter la confidentialité concernant toutes les informations recueillies au cours 

de l’accompagnement. 

 

MQS garantit une lisibilité qualitative de son action en proposant une évaluation systématique en 

fin d’accompagnement afin de recueillir la perception des personnes accompagnées quant à la 

qualité de l’action et leur niveau de satisfaction. 

 

Dans le cadre de sa facturation : 

MQS s’engage à établir des factures portant les mentions légales. 

 

Sur la force de ces engagements, nous affirmons à nos clients notre attachement à  « La qualité par principe 

». 
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6.5 Annexe E : Curriculum Vitae de l’évaluateur externe 

 

Formations initiales 

 

➢ MASTER de Droit et Gestion des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (Université 

Montpellier 1) 

➢ DEA Sciences de Gestion (Université de Rennes 1) 

➢ Maîtrise de Sciences de Gestion (Université de Rennes 1) 

 

Formations professionnelles 

 

➢ Evaluateur Externe dans les ESSMS  

➢ Evaluation Interne 

➢ Réalisation du projet d’établissement 

➢ Documentation qualité 

➢ Mise en œuvre des indicateurs 

➢ Conduire un audit ou une évaluation 

➢ Gestion des risques 

➢ Démarche d’amélioration continue de la qualité 

 

Domaines de compétences 

 

➢ Evaluations et audits 

➢ Projet d’établissement 

➢ Document unique d’évaluation des risques professionnels 

➢ Risques psychosociaux 

➢ Organisation du travail 

➢ Démarche qualité 

➢ Gestion documentaire 

➢ Indicateurs 

➢ Personnalisation de l’accompagnement 

 

Méthodes et outils pratiqués 

 

➢ Qualité : MRP, RCFI, Processus 

➢ Pédagogiques : Expositives, Démonstratives, Interrogatives, Actives 

➢ Qualité : Brainstorming, Ishikawa, Pareto, QQOQCCP, 5P, Diagrammes multicritères, Logigramme, 

SMART 

➢ Bureautiques : Cristal’Org, Word, Excel, Powerpoint 
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6.6 Annexe F : Etapes et calendrier de réalisation 

 

 

Etape Désignation Description Ressources Echéance Livrables 

1 
Contractualisati

on 

Un contrat est établi et signé entre 

MQS et l’établissement. Ce contrat, 

établi par MQS sur la base du devis ci-

après répond aux exigences de 

l’annexe 3-10 du CASF. 

+ MQS 

+ DR 

Résidence 

J-60 ▪ Devis validé  

2 
Envoi de la 

documentation 

requise 

L’établissement doit remettre à 

l’évaluateur :  

▪ Sa fiche d’identité dûment 

complétée 

Une copie des documents listés  

DR 

Résidence 
J-45 

▪ Fiche d’identité 

à renseigner 

Liste des 

documents à 

fournir  

3 
Etude de la 

documentation 

fournie 

▪ Cette documentation va servir à 

l’évaluateur et lui permettre de 

préparer son intervention et vous 

envoyer un plan d’intervention 

mis à jour comme de besoin. 

MQS J-30 
▪ Plan 

d’intervention  

4 Définition et co-

construction du 

projet évaluatif 

Cette première étape a été co-

conduite par la direction de 

l’établissement et le responsable de 

mission MQS. 
Le projet évaluatif résulte du décret 

2007-975 ayant posé l’annexe 3-10 du 

CASF. 
A réception de ce document, le 

Directeur de Résidence peut 

contacter MQS pour aménager ce 

projet à défaut, il est réputé validé. 

+ MQS 

+ DR 

Résidence 

(Validation) 

 

 

J-15 

▪ Document 

informatif sur la 

démarche 

d’évaluation 

externe incluant 

le projet 

évaluatif 

(Présent 

document) 

5 Observation et 

entretiens 

Cette étape est l’évaluation 

proprement dite de l’établissement 

selon le plan d’intervention. 

Elle s’effectue sur 3 journées. 

Elle consiste à réaliser le 

questionnement évaluatif par le 

biais :  

▪ d’observations générales : 

Etablissement, signalétiques 

▪ d’observations documentaires  

▪ d’entretiens individuels et 

collectifs  résidents, familles, 

personnel  

+ MQS 

+ Personnel 

Résidence 

+ 

Intervenants 

+ Famille, 

Résidents 

J ▪ Réunion de 

clôture avec 

énoncé des 

tendances 
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Etape Désignation Description Ressources Echéance Livrables 

6 Etude et analyse 

des données 

L’évaluateur réalise ensuite l’étude 

de l’ensemble des éléments recueillis 

et en fait une analyse conduite, en 

cohérence avec l’annexe 3-10 du 

CASF, c’est à dire : 

▪ Confronter la situation observée 

au cadre de référence 

spécifique de l’évaluation […]  

▪ Examiner la prise en compte des 

procédures, références et 

recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles 

validées ou élaborées par 

l’ANESM.  

MQS J+30 ▪ Pré-rapport 

avec pour 

chaque 

thématique 

identification 

des forces, 

faiblesses et 

réalisations 

remarquables 

▪ Synthèse 

préconisée par 

l’ANESM. 

▪ Abrégé 

préconisé par 

l’ANESM pré-

renseigné avec 

des items à 

personnaliser 

pour votre 

résidence si 

souhaité  

7 Lecture du pré-

rapport 

Un pré-rapport d’évaluation externe 

intégrant la synthèse et l’abrégé 

préconisés par l’ANESM sera remis à 

l’établissement qui disposera de 2 

semaines pour en faire la lecture et 

faire un retour circonstancié et formel 

à l’évaluateur Externe 

+ DR 

Résidence 

 

J+45 ▪ Retours et 

commentaires 

formalisés par 

mail et/ou 

courrier 

8 Rédaction du 

rapport final 

L’évaluateur externe prend en 

compte le retour qui lui a été fait et 

finalise la version définitive du rapport 

qui est remise au Directeur de 

l’Etablissement. 

MQS J+60 ▪ Rapport final 
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6.7 Annexe G : Planning de visite -  recueil d’informations 

 
 

Date Horaires Thématique ou processus évalué 
Renvoi Questionnement 

évaluatif (Annexe 4) 
Interlocuteur(s) 

J1 

17 nov 

9h 00 /9h30 Rencontre direction ou comité de pilotage Section 1 Direction 

Adjointe 

administrative 

9h30/ 10h00 Partie introductive Non applicable Adjointe 

administrative 

10h00 / 11h15 Projet d’établissement 

Démarche d’amélioration de la qualité 

et suites réservées aux résultats issus de 

l'évaluation interne 

Prise en compte des RBPP 

Section 1 

Section 2 
Adjointe 

administrative 

11h15/ 12h00 Garantie des droits individuels et collectifs Section 3-1 

  
Adjointe 

administrative 

13h15 / 15h15 Personnalisation de l’accompagnement.  Section 3-4 Adjointe 

administrative 

15h15/ 16h00 Prévention des risques Section 3-2 Adjointe 

administrative 

16h00/ 16h45 Maintien des capacités dans les actes de 

la vie quotidienne 
Section 3-3 Adjointe 

administrative 

16h45/ 17h30 Gestion des ressources humaines et risques 

professionnels et communication 
Section 3-5 Adjointe 

administrative 

17h30/ 18h00 Ouverture de l’établissement à et sur son 

environnement institutionnel, 

géographique, socioculturel et 

économique. 

Section 3-6 
Adjointe 

administrative 

18h00 Débriefing Non applicable Direction 
 

 
 

Date Horaires Thématique ou processus évalué 
Renvoi Questionnement 

évaluatif (Annexe 4) 
Interlocuteur(s) 

J2 

18 nov 

 

9h 00 /12h00 Interviews résidents, familles, personnels 

  

Consultation de documents 

Section 1 

Section 2 

Section 3 

Résidents 

Familles 

Personnels 

Administrateurs 

12h00 Débriefing Non applicable 

  
Direction 

Adjointe 

administrative 
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6.8 Annexe H : Questionnement évaluatif collectifs et documentation pouvant être consultée lors de 

la phase de recueil 

 

Chaque thème a fait l’objet d’un questionnement détaillé adapté au type de structure évalué. 

 

6.8.1 Section 1. ― Porter une appréciation globale 

THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

L'ADEQUATION DES OBJECTIFS DU PROJET D'ETABLISSEMENT OU DE SERVICE PAR RAPPORT AUX 

BESOINS, AUX PRIORITES DES ACTEURS CONCERNES ET AUX MISSIONS IMPARTIES 
1-1° 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée  

Le projet a été élaboré en tenant compte de la 

recommandation de bonne pratique de l’ANESM de mai 2010 

«  Elaboration, rédaction, et animation du projet 

d’établissement ou de service » 

 

Direction 

Encadrement 

Projet d’établissement 

Résultats étude des besoins et 

des attentes des différentes 

parties prenantes 

 

 

Orientations du schéma 

d’organisation social et 

médico-social 

Missions imparties  

Rapport d’évaluation interne 

Caractéristiques de la 

population accueillie 

 

 

Rapport d’évaluation interne 

Spécification des objectifs de 

l’accompagnement  

Le projet a été élaboré sur la base d’une étude des besoins et 

des attentes des différentes parties prenantes (personnes 

accueillies, familles, etc.) 

 

Le projet s’inscrit explicitement dans les orientations du schéma 

d’organisation social et médico-social 

 

Les objectifs du projet sont précisés et cohérents avec les 

missions imparties à l’établissement ou au service 

La population accueillie est conforme avec le public visé par le 

projet de l’établissement 

 

L’accompagnement mis en œuvre est conforme aux missions 

imparties à l’établissement et aux besoins et attentes des parties 

prenantes (personnes accueillies, familles, etc.) 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
LA COHERENCE DES DIFFERENTS OBJECTIFS ENTRE EUX. 1-2 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

L’organisation de l’établissement ou du service, ses modalités de 

fonctionnement et ses activités sont cohérentes avec les 

objectifs du projet 

 

Direction 

Encadrement 

Tableau des emplois 

Plannings 

Procédure de planification 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
L'ADAPTATION AUX OBJECTIFS DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS MIS EN PLACE 1-3 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Les ressources financières, humaines, matérielles… nécessaires 

à l’établissement pour atteindre ses objectifs sont définies dans 

le projet 

 

Direction 

Encadrement 

Tableau des emplois 

Rapport d’évaluation interne 

Spécification des objectifs de 

l’accompagnement 

Listing  du matériel 

Inventaire  

L’établissement dispose de moyens humains et matériels 

permettant la mise en œuvre de son projet dans de bonnes 

conditions 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
L'EXISTENCE ET LA PERTINENCE DE DISPOSITIFS DE GESTION ET DE SUIVI. 1-4 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

L’établissement dispose de l’ensemble des indicateurs 

nécessaire au pilotage des processus et à la gestion de projet 

 

Direction 

Encadrement 

 

 

 

 

Tableau de suivi par 

indicateurs 

L’établissement dispose de l’ensemble des indicateurs 

nécessaire au pilotage  

 

Un comité assure le suivi de mise en œuvre du projet 

d’établissement 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

L'APPRECIATION SUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS, LA PRODUCTION DES EFFETS ATTENDUS ET 

D'EFFETS NON PREVUS, POSITIFS OU NEGATIFS. 
1-5 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Chaque projet est décliné en objectif atteignable et mesurable, 

les effets attendus et recherchés pour les personnes 

accompagnées  

Direction 

Encadrement 

 

 

Projet d’établissement 

 

Projet personnalisé 

Tableau de suivi par 

indicateurs 

Les effets attendus et recherchés pour les personnes 

accompagnées sont formalisés 

Les  conséquences concrètes, pour les résidents, de la 

prévention ou de la diminution des risques liés à leur situation 

sont anticipées. 

L’établissement  évalue  les changements ou apports, attendus 

ou effectifs, prévus ou imprévus, pour les usagers 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
L'APPRECIATION DE L'IMPACT DES PRATIQUES DES INTERVENANTS SUR LES EFFETS OBSERVES. 1-6 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

 

Pratiques mises en œuvre au regard des attentes et besoins et 

éléments de mesure des effets obtenus 

Direction 

Encadrement 

 

Projet personnalisé 

Procédures et protocoles  

Indicateurs  

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

LES CONDITIONS D'EFFICIENCE DES ACTIONS ET DE REACTUALISATION REGULIERE DE 

L'ORGANISATION. 
1-7 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Efficacité du projet d’Etablissement Direction 

Encadrement 

Projet d’établissement 

Fiches projets 

Comptes- rendus 

de réunion de suivi  

Rapport d’activité 

Fiches projets 

Tableau de suivi par indicateur 

Résultats d’audits, d’enquêtes  

Règlementation opposable et 

RBP 

Efficience du projet d’Etablissement 

Réactualisation régulière de l'organisation 
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6.8.2 Section 2. ― Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne 

THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

APPRECIER LES PRIORITES ET LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE DE 

L'EVALUATION INTERNE. 
2-1 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Une évaluation interne a été menée conformément à la 

recommandation  « Conduite de l'évaluation interne dans les 

établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes » 

ANESM – février 2012  

Direction 

Encadrement 

 

 

Rapport d’évaluation interne 

Le champ sur lequel a porté l’évaluation interne correspond au 

périmètre de l’évaluation sociale et médico-sociale défini 

réglementairement (décret 2007-975) 

 

Les professionnels ont été associés directement à l’évaluation 

interne. Leurs points de vue ont été pris en compte 

 

Les souhaits et les attentes des résidents (bénéficiaires, 

représentants légaux ou famille) ont été intégrés dans la 

démarche d’évaluation interne (CVS, enquêtes, etc.) 

 

Le rapport d’évaluation interne a été envoyé aux autorités 

compétentes ‘CG et ARS) 

 

Le champ sur lequel a porté l’évaluation interne correspond au 

périmètre de l’évaluation sociale et médico-sociale défini 

réglementairement (décret 2007-975) 

 

Les professionnels ont été associés directement à l’évaluation 

interne. Leurs points de vue ont été pris en compte 

 

Les souhaits et les attentes des résidents (bénéficiaires, 

représentants légaux ou famille) ont été intégrés dans la 

démarche d’évaluation interne (CVS, enquêtes, etc.) 

 

Le rapport d’évaluation interne a été envoyé aux autorités 

compétentes ‘CG et ARS) 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

APPRECIER LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DES PROPOSITIONS D'AMELIORATION 

RESULTANT DE L'EVALUATION INTERNE ET LA MANIERE DONT LES ACTEURS ONT ETE IMPLIQUES. 
2-2 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

 

L’établissement dispose d’une procédure de communication 

Direction  

Encadrement 

Procédure de mise en œuvre 

et de suivi de l’évaluation 

interne 

Document de communication 

Fiches de présences réunions  
 

La direction a informé l’ensemble des personnes concernées 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
ANALYSER LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'AMELIORATION ET L'ECHEANCIER RETENU. 2-3 

 

Points abordés                                                                         Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Les actions d’amélioration ont été planifiées et font l’objet d’un 

suivi périodique 

 

Direction 

Encadrement 

 

Rapport d’évaluation interne 

Comptes- rendus 

de réunion de suivi 

Plan d’action 

Résultats d’audits, d’enquêtes  

 

Les professionnels sont impliqués dans la définition des actions 

d’amélioration et dans leur mise en œuvre  

 

Des améliorations concrètes sont constatées et mesurées 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
IDENTIFIER LES MODALITES DE SUIVI ET DE BILAN PERIODIQUE 2-4 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

 

Structuration de la démarche et organe de suivi 

Direction 

Encadrement 

Organigramme de la 

démarche 

Comptes- rendus Planification des actions  
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de réunion de suivi 

Plan d’action 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

APPRECIER LA DYNAMIQUE GENERALE DE LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA 

QUALITE DES PRESTATIONS 
2-5 

 

Points abordés  Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Il existe une réelle dynamique  démarche d’amélioration 

continue. 

Le projet d’établissement en est l’élément central et est utilisé 

comme outil de pilotage. 

La direction a formalisé la politique qualité 

Celle-ci est déployée à l’ensemble du personnel. 

Les actions d’améliorations sont planifiées, mises en œuvre et 

font l’objet d’un suivi. 

 

Direction 

Encadrement 

 

 

Projet d’établissement 

Rapport d’évaluation interne 

Comptes- rendus 

de réunion de suivi 

Plan d’action 

 

 

 

6.8.3 Section 3. ― Examiner certaines thématiques, registres spécifiques ou processus 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS 3-1 

 

Points abordés  Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

La gestion du dossier du résident Direction Dossier résident 

Procédure de communication 

du dossier 

Charte des droits et libertés de 

la personne accueillie 

Compte-rendu de la revue 

annuelle de la protection 

juridique  

Cahiers d'entrées et sorties des 

résidents 

Procédures liées au respect des 

droits et libertés de la personne 

accueillie 

Plan de formation   

ISQ : Taux de contention 

passive  

Projet personnalisé 

Plan de formation 

Dossier du résident 
 

L'information du résident, dès son arrivée, de ses droits et de ses 

devoirs 

Encadrement 

L'information concernant la possibilité de résiliation Familles et résidents 

L'organisation autour des Droits et Libertés des résidents   

Le respect de la dignité et de l'intimité  

La mise à disposition des coordonnées des personnes qualifiées 

(cas de litiges non résolus) 

 

 

THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
LA GARANTIE DES DROITS COLLECTIFS 3-2 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Participation des résidents à la vie de l'établissement Direction Livret d’accueil 

Contrat de séjour 

Règlement intérieur 

Procédures de fonctionnement 

du CVS 

 

Le maintien des liens sociaux et familiaux Encadrement 

Le conseil de la vie sociale Résidents et familles 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE INHERENTS A LA VULNERABILITE DES RESIDENTS 3-3 

 

 
Points abordés  Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

La réponse en cas de problème Direction 

Encadrement 

 

Planning du personnel 

Procédure définissant la gestion 

des urgences  

Taux d'hospitalisation en urgence 

Le réseau de soins dans le cadre de la continuité des soins Fiche de renseignements 

administratifs et médicaux 

Liste et coordonnées des 

intervenants  

Conventions 

La gestion et la mise en œuvre du dossier de soins Dossier médical individuel  

Dossier de soins individuel 

La prévention et la prise en charge de la douleur Attestations de formation  

Dossier médical individuel 

Echelles d’autoévaluation ou 

d’hétéro-évaluation de la douleur   

Protocoles précisant les conduites 

à tenir avec un résident 

douloureux 

Procédure de coordination avec 

les acteurs libéraux et le médecin 

traitant 

ISQ : Taux d'évaluation de la 

douleur 

La prévention des risques de chutes  Dossier de soins 

Protocoles élaborés précisant les 

conduites à tenir avec un résident 

ayant chuté ou à risque de chutes 

Compte-rendu de réflexion 

éthique sur le « droit au risque » 

Tableau de bord des chutes 

Rapport d’activités médicales du 

médecin coordonnateur 

Taux de résidents ayant chuté 

(ANESM) 

Taux de chute ayant entraîné une 

hospitalisation complète (plus de 

24 H) 

La prévention et la prise en charge des escarres  Suivi de la prévalence des escarres 

Ehpad 

Protocoles de dépistage 

systématique de ces facteurs de 

risque et leur prise en charge 

Protocoles de prévention et de 

prise en charge des escarres 

Procédure 

Matériel anti-escarres 

Taux d'escarres acquises dans 

l'EHPAD (ANESM) 

 
Points abordés   Documentation pouvant être 

consultée 

La prévention et la prise en charge de la dénutrition  Formulaire de recueil des goûts et 

habitudes alimentaires 

Protocole de surveillance du poids 

Protocole de prévention du risque 

de déshydratation 

Fiche de suivi alimentaire 

Fiche de pesée 

Fiche d’apports hydriques 

Formation au dépistage de la 

dénutrition 

Protocoles  précisant les conduites 

à tenir avec un résident dénutri ou 

à risque de dénutrition 

Taux de résidents pesés une fois par 

mois (ANESM) 
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La prévention et la prise en charge de l'incontinence Procédures de gestion de 

l’incontinence 

La politique et les conditions de maîtrise de la contention 

physique 

Procédure de contention physique 

Accord écrit  

Taux de contention passive  

La politique et les conditions de maîtrise de la bientraitance Projet d’établissement 

Attestations de formation 

Procédure de signalement 

d’évènements indésirables 

Fiche d’évènement indésirable 

Plan de formation 

Procédure de prévention de la 

maltraitance  

Conduite à tenir lors d’un constat 

de maltraitance 

CR réunions sur ce thème 

Evaluation et prise en charge des résidents présentant des 

troubles psychiques 

CV ou formations du personnel 

Fiche de poste du personnel 

Dossier de soins 

Protocole de dépistage et 

l’évaluation des troubles 

(consultation spécialisée, 

entretiens, échelles validées, 

autres, etc.) 

Protocoles élaborés précisant les 

conduites à tenir avec un résident 

ayant des troubles de l’humeur 

Taux d'évaluation troubles de 

l'humeur/comportement 

Proportion de résidents ayant la 

maladie d’Alzheimer ou une 

maladie apparentée et ayant une 

prescription de neuroleptiques 

 
Points abordés   Documentation pouvant être 

consultée 

La prévention des risques de contamination : risque infectieux  Circuits « sales » et « propres » 

formalisés (linge, restauration et 

déchets) 

Résultat des audits d'hygiène et 

des prélèvements 

microbiologiques 

Contrat d'enlèvement 

Procédures de traitement du linge 

contaminé 

Procédure  d’analyse du risque 

infectieux (DARI) 

Procédures relatives à l’hygiène 

Protocoles d’hygiène des mains 

pour les professionnels, les résidents 

et leurs visiteurs, les bénévoles 

Attestations de formation du 

personnel concerné  

ou comptes-rendus de réunions 

Procédure relative à la 

vaccination des professionnels et 

des résidents 

• Document d’analyse du risque 

infectieux associé aux soins (DARI) 

DGCS 2011. 

Manuel d’évaluation : risque 

infectieux dans les Ehpad, 

GREPHH, janvier 2011 ; 

• Programme Mobiqual : outil 

Risques Infectieux 

Taux de chapitres du manuel du 

GREPHH évaluées 

La maîtrise des locaux pour la sécurité des biens et des 

personnes 

Règlement de sécurité 

Registre de sécurité 

Formation sécurité incendie 

Attestations de formation du 

personnel concerné (sécurité 

incendie) 

Procédure de dépôt des valeurs 
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Procédure de réponse aux appels  

Rapports de visite de la 

commission ou autorisation 

Attestation de levée de réserves, 

courriers, factures, rapports… 

Cahier d’entretien et/ou de liaison 

avec les autres services 

Une architecture, des espaces de vie spécifiquement adaptés  Vérification visuelle 

La prévention des risques d'errance 
 Procédure de conduite à tenir en 

cas d'errance ou de fugue 

La prévention des risques liés aux dispositifs médicaux 

 Contrats de maintenance 

Cahier de signalisation des 

incidents 

Protocoles de nettoyage et de 

désinfection des matériels de soins 

La maintenance des véhicules de service 

 Carnet d’entretien des véhicules 

Consignes de sécurité 

Cahier des charges ou convention 

pour location de véhicule 

Attestation sur l'honneur de 

possession de points sur permis de 

conduire (pas de retrait) 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

MAINTIEN DES CAPACITES DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE ET ACCOMPAGNEMENT DE 

LA SITUATION DE DEPENDANCE 
3-4 

 

Points abordés  Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite Direction 

Encadrement 

Procédure  d’organisation de 

l’accessibilité des locaux 

Signalétique adaptée 

La prévention et de maintien de l’autonomie Médecin coordonnateur 

IDEC 

Dossier de soins individuel 

Protocole d’évaluation et de ré 

évaluation gérontologique 

 

Le maintien des capacités de déplacement et 

l’accompagnement 

des personnes non-valides 

 Plans d'aide et de soins 

Fiches de poste 

Projet d’animation 

Calendrier d’animation  

Taux de résidents dont la 

mobilité a diminué entre deux 

évaluations 

Maintien des capacités à la toilette et accompagnement des 

personnes ayant besoin d'une aide totale 

 Protocole d’évaluation et de ré 

évaluation gérontologique 

Formation des professionnels sur 

la relation d’aide  

Ratio aide-soignant - auxiliaire 

de vie/résident  

Protocole d’évaluation de  

l’adhésion de la personne à la 

nécessité de la toilette 

Taux de résidents dont la 

capacité à faire sa toilette a 

diminué entre deux évaluations 

 

  



Page 82 sur 91 

 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
PERSONNALISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT 3-5 

 

Points abordés  Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Ecoute et réponse téléphonique 

Direction 

Encadrement 

Procédure d’accueil et 

d’informations 

Cahier d’entrées /sorties 

La continuité dans la demande de renseignements 

Médecin coordonnateur 

IDEC 

Plaquette d’information 

Livret d’accueil 

Affichages à l'accueil 

La pré admission 

Psychologue Projet d’établissement 

Règlement de fonctionnement 

Protocole d’information sur le 

référent familial 

Protocole d’accueil des proches 

Procédure de coordination des 

professionnels dans le cadre du 

projet personnalisé et de 

l’accompagnement 

Protocole de recueil des attentes 

des proches 

Livret d’accueil de 

l'établissement 

Charte des Droits et Libertés 

Contrat de séjour et ses annexes 

Fiche d'information de santé et 

d'évaluation de la dépendance 

 
Points abordés   Documentation pouvant être 

consultée 

La contractualisation 

 Contrat de séjour signé  

Inventaires des biens et 

procédures associées 

Dossier administratif 

Procédure d’admission 

Bordereau de remise de pièces 

signé (livret d’accueil, règlement 

de fonctionnement, charte) ou 

documents contresignés 

L’ouverture du dossier administratif individuel  Dossier administratif 

Conditions de séjour (entrée/sortie) en UPAD 

 Contrat de séjour 

Procédure d’admission et de 

départ de l’unité 

Compte rendu de commission 

Les modalités de facturation  Factures et justificatifs 

L’accompagnement du résident dans la réalisation de ses 

démarches administratives 

 Procédure d’accompagnement 

du résident dans la réalisation de 

ses démarches administratives 

Le jour d'arrivée, la personne âgée est attendue et accueillie par 

un responsable de l'établissement 

 Procédure d’admission 

Livret d’accueil 

Registre des entrées et sorties 

Les premiers jours dans l'établissement 

 Procédure d’accueil 

Plan de table 

Check-list d'accueil du résident 

complétée 

Dossier du résident 

Le recueil des habitudes de vie et la préparation du projet 

personnalisé 

 Projet personnalisés 

Procédures et protocoles 

d’élaboration du projet de son 

suivi et de sa révision  

Procédures et protocoles 

d’évaluation des besoins 

Procédures et protocoles 

d’évaluation des besoins  pour les 

personnes non ou mal 

communicantes  

Taux de résidents ayant donné 

leur avis sur leur projet 

d'accompagnement 
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L'implication du personnel dans l'élaboration du projet 

personnalisé 

 Projet personnalisés 

Procédures et protocoles 

d’élaboration du projet de son 

suivi et de sa révision  

Procédures et protocoles 

d’évaluation des besoins 

Procédures et protocoles 

d’évaluation des besoins  pour les 

personnes non ou mal 

communicantes 

Formulaires d’évaluation des 

besoins 

Protocole d’implication des 

proches 

Procédure  de coordination des 

professionnels dans le cadre du 

projet personnalisé et de 

l’accompagnement 

L'implication du personnel dans la mise en œuvre du projet 

 

Gestion d'une demande de retour à domicile ou de 

changement de structure 

 Procédure  

 
Points abordés  Documentation pouvant être 

consultée 

Organisation d'activités variées, adaptées au niveau de 

dépendance et aux souhaits des résidents 

 Projet d’établissement 

Procédure  de coordination des 

professionnels dans le cadre du 

projet personnalisé et de 

l’accompagnement 

Protocole de recueil des souhaits 

d’activités individuelles et 

collectives 

Protocole de recueil des souhaits 

d’activités individuelles et 

collectives pour les personnes non 

ou mal communicantes 

Ratio animateur de la vie 

sociale/résident 

Calendrier des activités 

proposées et organisées  

Programme d’animation 

Taux de résidents satisfaits des 

activités collectives proposées 

Formation à l’accueil 

Procédure de traitement des 

appels téléphoniques 

Taux de résidents isolés 

La communication des résidents avec l'extérieur 

 Formation à l’accueil 

Procédure de traitement des 

appels téléphoniques 

Taux de résidents isolés 

Un cadre de vie confortable et convivial  Vérification visuelle  

Un établissement privilégiant hygiène et sécurité 

 Règlement de sécurité 

Registre de sécurité 

Formation sécurité incendie 

Attestations de formation du 

personnel concerné (sécurité 

incendie) 

Procédure de dépôt des valeurs 

Procédure de réponse aux appels  

Rapports de visite de la 

commission ou autorisation 

Attestation de levée de réserves, 

courriers, factures, rapports… 

Cahier d’entretien et/ou de 

liaison avec les autres services 

Un établissement maintenu en bon état  Vérification visuelle 

Des chambres confortables et fonctionnelles  Vérification visuelle 

Le traitement du linge personnel  Enquête de satisfaction 

Le traitement du linge plat et de maison  Enquête de satisfaction 

La prestation hôtelière  Enquête de satisfaction 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 
ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE 3-6 

 

Points abordés  Personnes concernées Documentation consultée  

L'accompagnement de fin de vie  

Direction 

Encadrement 

Médecin coordonnateur 

IDEC 

Psychologue 

Dossier individuel 

Attestation de formation du 

personnel (soins palliatifs, prise 

en charge de la douleur) 

Cahier de transmission 

Liste des pompes funèbres 

exerçant dans la commune 

Procédures 

Fiche de mission psychologue  

Procédure organisationnelle de  

l’information des proches sur 

l’état de leur parent 

L'accompagnement de la famille et des professionnels 

Protocole de repérage de la 

souffrance des proches 

Procédure de mise en place 

d’aide aux proches 

Protocole de soutien pour les 

professionnels (analyse de 

pratiques, supervision, réunion 

d’équipe, possibilité d’entretien 

avec psychologue, etc.) 

Protocole de recueil de l’avis 

des proches sur le confort 

physique et psychique de leur 

parent 

 
THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DE LA 

COMMUNICATION 
3-7 

 

Points abordés Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Le (les) responsable(s) de la gestion des ressources humaines 

Direction 

Encadrement 

Fiche de fonction 

Organigramme 

Champ de délégations 

La définition des missions et des responsabilités 
Définitions de fonction  

Organigramme communiqué 

Le recrutement 

Grille de recrutement 

Profil de poste et/ou définition 

de fonction 

Curriculum Vitae 

Organigramme 

Livret d'accueil du personnel 

Procédure d'accueil du 

personnel nouveau 

L'accueil des stagiaires 

Convention de stage 

Procédure d’encadrement des 

stagiaires 

La gestion administrative des personnels  
Copie des dossiers du personnel 

Procédure organisationnelle 

La politique de gestion et d’accompagnement des bénévoles 

Convention(s) 

Comptes-rendus de réunions 

Procédure organisationnelle de  

l’action des bénévoles 

L'encadrement du personnel 

Organigramme 

Fiches de poste 

Planning des réunions 

organisées 

Comptes-rendus d’entretiens 

annuels individuels 

 
Points abordés   Documentation pouvant être 

consultée 

L'évaluation des besoins en formation et les retours de formation 

 Entretiens individuels 

Plan de formation (PAUF - 

Programme annualisé 

d’utilisation des fonds) 

Conventions et attestations de 
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stages 

Attestation de formation et/ou 

d’abonnement, d’adhésion, 

etc. 

Projet d’établissement 

Attestation de formation et/ou 

d’abonnement, d’adhésion, 

etc. 

Du personnel pluridisciplinaire et formé spécifiquement à 

l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer ou apparentée 

Affichage : Organigramme 

fonctionnel, organisation d’une 

journée type, les personnels 

présents dans l’unité 

Fiches de présences 

Compte rendu de réunion 

Planning de soutien du 

personnel 

Plan de formation 

La politique de sécurité du système d'information 

Fiches de fonction 

Règlement intérieur du 

personnel 

Procédure d’accès au dossier 

Déclaration CNIL 

Le dialogue social 
Règlement intérieur 

PV de réunion 

Les risques professionnels 

Enquête 

Formation 

Document unique 

La gestion prévisionnelle des métiers et compétences (GPMC)  

Bilan social 

GPEC (gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences)  

Tableau des emplois, pyramides 

des âges, suivi des 

entrées/sorties, congés, etc. 

Fiches de fonction 

La maîtrise des coûts associés au personnel 
Suivi budgétaire mensuel  

Indicateurs 
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THEMATIQUE OU 

PROCESSUS 

OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT SUR SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, 

SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE 
3-8 

 

Points abordés  Personnes concernées Documentation pouvant être 

consultée 

Le réseau de soins dans le cadre de la continuité des soins 

Direction 

Encadrement 

Fiche de renseignements 

administratifs et médicaux 

Liste et coordonnées des 

intervenants  

Conventions 

L'intégration au réseau de santé local. 
Conventions spécifiques 

Coordonnées des organismes 

Un établissement ouvert sur l’extérieur et intégré à la vie locale 

Programme d’animation 

Conventions de partenariat 

Procédure organisationnelle de  

l’action des bénévoles 

Charte des bénévoles 

Revue de presse 

 
Points abordés   Documentation pouvant être 

consultée 

Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne  Conventions de partenariat 

Perception de l'établissement ou du service et de ses missions 

par les partenaires, les usagers 

 Résultats du recueil les attentes 

et besoins de ses partenaires 

Résultats des enquêtes de 

satisfaction 

Les actions éco responsables  Procédure d'élimination des 

déchets 

Communication relative à 

l’économie de l’eau et de 

l’énergie 
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6.9 Annexe I : Questionnement individuels   

 

6.9.1 Section 1. ― Porter une appréciation globale 

 Participation à  l’élaboration  du projet d’établissement.      

Personnel  Avez-vous participé à l’élaboration  du projet d’établissement ?  

Résidents  Avez-vous participé à l’élaboration  du projet d’établissement ?   

Familles Avez-vous participé à l’élaboration  du projet d’établissement ?  

          

Modalités de diffusion  du projet d’établissement.         

Personnel  Avez-vous pris connaissance du projet d’établissement ?  

Résidents  Avez-vous pris connaissance du projet d’établissement ?  

Familles Avez-vous pris connaissance du projet d’établissement ?   

          

Capacité de l'établissement à évaluer avec les résidents et leurs proches leurs besoins et attentes dans le 

cadre du projet d'établissement          

Personnel  A-t-on  recueilli les  attentes et les besoins des résidents  lors de l’élaboration du projet 

d’établissement ?         

Résidents  A-t-on  recueilli vos attentes et besoins lors de l’élaboration du projet d’établissement ? 

  

Familles A-t-on  recueilli vos attentes et besoins lors de l’élaboration du projet d’établissement ? 

  

 

6.9.2 Section 2. ― Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne 

  

Participation à la  mise en œuvre de la démarche de l'évaluation interne.    
  

Personnel  Avez-vous participé à la  mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne ? 

Résidents  Avez-vous participé à la  mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne ? 

Familles Avez-vous participé à la  mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne ? 

          

Communication et la diffusion des résultats de l’évaluation interne      

Personnel  Les résultats de l’évaluation interne vous ont-ils été communiqués ?   

  

Résidents  Les résultats de l’évaluation interne vous ont-ils été communiqués ?   

  

Familles Les résultats de l’évaluation interne vous ont-ils été communiqués ?   

  

  

6.9.3 Section 3. ― Examiner certaines thématiques, registres spécifiques ou processus 

       

Le traitement des demandes en urgence       

Personnel  Les demandes urgentes sont-elles prises en compte rapidement ?  

Résidents  Les demandes urgentes sont-elles prises en compte rapidement ?  

Familles Les demandes urgentes sont-elles prises en compte rapidement ?     

           

Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé  

Personnel  Les résidents participent-ils à l’élaboration de leur projet personnalisé ?  

Résidents  Participez-vous à l’élaboration de votre projet personnalisé ? 
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Familles Participez-vous à l’élaboration du projet personnalisé de votre proche ?    

 

L'effectivité du projet de l'établissement sur l'accès et le recours aux droits     

Personnel  Pensez-vous que les droits des résidents soient respectés ?  

Résidents  Pensez-vous que vos droits soient respectés ? 

Familles Pensez-vous que vos droits soient respectés ?       

          

La capacité de l'établissement à faciliter et valoriser l'expression et la participation des résidents 

Personnel  Les résidents ont-ils la possibilité d’exprimer leurs attentes et besoins ?    

Résidents  Avez-vous la possibilité d’exprimer leurs attentes et besoins ?     

Familles Votre proche a-t-il la possibilité d’exprimer leurs attentes et besoins ?  

 

La réponse de l'établissement ou du service aux attentes exprimées par les résidents  

Personnel  Répond-t-on aux attentes et besoins des résidents ? 

Résidents  Répond-t-on à vos attentes et besoins?        

Familles Répond-t-on à vos attentes et besoins?     

          

 

La capacité de l'établissement à observer les changements et adapter son organisation 

Personnel  L’organisation du travail tient-elle compte des rythmes de vie  des résidents ?   

Résidents  Tient-on compte de votre rythme de vie ?        

Familles Tient-on compte du rythme de vie  de votre proche ? 

 

La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

Personnel  Connaissez- vous et appliquez –vous les recommandations de bonnes pratiques de l’anesm ? 

Résidents  Êtes-vous satisfait des prestations qui vous sont délivrées ?      

Familles Êtes-vous satisfait des prestations qui sont délivrées à votre proche ?    

 

La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité   

Personnel  Pensez-vous que les résidents se sentent  en sécurité dans l'établissement ? 

Résidents  Vous sentez vous en sécurité dans l'établissement  

Familles Sentez- vous votre proche en sécurité dans l'établissement ?     

 

La formation du personnel    

Personnel  Avez-vous suivi des formations ?        

Résidents  Pensez-vous que le personnel soit suffisamment formé ? 

Familles Pensez-vous que le personnel soit suffisamment formé ?      

 

L’évaluation de la fatigue professionnelle     

Personnel  Votre  fatigue professionnelle est-elle évaluée et prise en compte ? 
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6.10 Annexe J : plaquette d’accueil 

 

Voir document joint. 

 

 

 

6.11 Annexe K : Règlement de fonctionnement 

 

Voir document joint. 

 

 

 

 

6.12 Annexe L : Contrat de séjour 

 

Voir document joint. 

 

 

 

 

  



Page 90 sur 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 Annexe M : Présentation synthétique de MQS 

 
 

FICHE IDENTITE MQS : Management de la Qualité en Santé 

Raison sociale /statut juridique MANAGEMENT DE LA QUALITE EN SANTE - SAS 

Directeur Gérant MQS 

Contacts administratifs 

Patrick Baixe 

Mr Baixe, Mme Beuvain, Mme Rubion 

Adresse Administrative : MQS 

3, rue René Dumont 

Energis II – Bât. A 

35 700 RENNES 

Téléphones 02 99 05 04 43 / 02 99 05 96 42 

Courriels formation@mqs-formation.com 

Site internet http://www.mqs-formation.com 

N° SIRET 432 990 638 00038 

Code APE-NAF 8559A 

Organisme de formation 53350764035 

 

 

Date et N° d’habilitation ANESM 
MQS a été habilité par l’ANESM, le 9 juin 2009 dans le cadre de la 

1ère liste, sous le N°H2009-07-085 
 

Principales expériences dans le 

champ médico-social 

MQS intervient depuis octobre 2000 dans le champ médico-social : 

Accompagnements : + de 400 références clients 

Mise en œuvre de démarche qualité, Démarche d’évaluation 

interne, Gestion des risques,  Organisation du travail, Elaboration de 

projet d’établissement, Elaboration de convention tripartite, 

Amélioration des pratiques professionnelles,… 

Evaluation externe : + de 100 réalisées ou en cours 

Formations en inter : + de 50 séminaires réalisés 

Formations par alternance : « Devenir référent qualité » + de 200 

personnes formées 

Commercialisation de référentiels spécifiques ESSMS 

MQS est également intervenu dans le secteur sanitaire dans le cadre 

des certifications 
 

Equipe 
Equipes administrative et commerciale : 4 personnes 

Consultants Formateurs Evaluateurs: 12 personnes 

 

  



Page 91 sur 91 

 

 

6.14 Annexe N : Contrat établi le 29/04/2016 

 

Voir document joint. 
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