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   1. Éléments de cadrage

1.1. Présentation de l’établissement

1.1.1 Identification de l’établissement

Nom

Raison sociale

N° FINESS

N° SIRET

Adresse

Téléphone

Fax

Courriel

Site internet

Maison de retraite Hôpital local St 
Alexandre………………….

Établissement Médico-social 

850020298
26850029700038

14 route de Poitiers
85 290 MORTAGNE/SEVRE

02/51/65/12/30
02/51/65/22/64

christian.moller@hopitalmortagne.com
www.hopitalmortagne.com

1.1.2 Localisation géographique

La Maison de Retraite est située au centre de la ville de MORTAGNE/SEVRE, localité de 6050 
habitants située à  dix  minutes de la  ville  de CHOLET.  Proche des axes autoroutiers  et  voies 
rapides, elle est a équidistance des villes de NANTES, ANGERS et la ROCHE/YON.
La  structure  est  implantée  dans  l'enceinte  de  l'hôpital  local  qui  gère  également  un  Foyer 
accueillant des adultes en situation de handicap ainsi qu'une Unité de Soins Longue Durée.

1.1.3  Les  missions  confiées  sur  le  territoire  géographique,  dans  le 
cadre des procédures d’autorisation

A son ouverture la  Maison de retraite accueillait des personnes âgées relativement autonomes, de 
la commune et des environs.                   
Aujourd'hui, les missions de l'établissement se déclinent au regard du Code de l'Action Sociale et 
des Familles. Elles s'inscrivent dans le cadre réglementaire des ESSMS, et plus particulièrement 
dans l'accueil et l'accompagnement de personnes âgées dépendantes requérant une surveillance 
et des soins.         
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1.1.4  Statut, financement et repères réglementaires

1.1.4.1 Statut
La Maison de retraite est un Établissement  Médico-social Public

1.1.4.2 Financement
Le fonctionnement est financé par :

− La Sécurité Sociale pour tout ce qui relève du soin
− Le Conseil Général pour l'aide sociale et l' Aide Personnalisée à l'Autonomie
− Le résident pour la part hébergement

Les tarifs sont fixés chaque année par :
− Le Président du Conseil Général pour les tarifs hébergement et l' APA
− Le Directeur de l' ARS, pour les budgets soins

1.1.4.3  Repères réglementaires
Le cadre réglementaire de fonctionnement s'inscrit dans les politiques sociales Nationales, 
Régionales et Départementales 

►► La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
►► La loi du 4 Mars 2002, portant sur le choix du médecin traitant et de l'accès au 

dossier médical du patient.
►► 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 circulaire du 12 Mai 2005 et du décret du 17 Mars 2004 relatifs à l' Accueil 

Temporaire.
►► La loi du 5 Mars 2007 concernant la réforme de la protection juridique des 

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

santé et aux territoires.
►► Le décret du 2 Septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du 

médecin coordonnateur exerçant dans des établissements pour personnes 
âgées dépendantes.

►► Le Schémas Régional d' Organisation des Soins ( SROS )
►► Le Programme Interdépartemental d'Accompagnement des handicaps et de la 

perte d' autonomie ( PRIAC ) a pour objectif, en finançant des créations , des 
extensions et des transformations. pour les établissements et services financés 
par l' Assurance maladie, de réduire les inégalités territoriales en matière 
d'offres d'accueil et de service. 

►► Le schéma gérontologique départemental de Vendée « Bien Vieillir en Vendée » 
– 2009 – 2014 - qui prévoit  4 objectifs principaux :
                              - Diversifier les services 

                   - Adapter l'offre aux besoins
                                              - Augmenter le soutien aux personnes atteintes de la Maladie 
d' ALZHEIMER

                               - Créer une Maison Départementale de l' Autonomie
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Les arrêtés 
  1976 : augmentation de de la section cure médicale, portant la capacité à 123 
places

– Par arrêté du 29 Juin 1990 et du 31 Décembre 2007, l' EHPAD est autorisé à 
exploiter  114 places, dont 

–  2 unités de 12 places pour personnes désorientées, 
–  4 places d'accueil de jour.

Toutes les places sont agrées à l'aide sociale.

La   cc  onvention d'habilitation à l'aide sociale  

►►  a pour objet d' agréer les 114 places

1.1.5 Date de création de l’établissement

L’hospice Saint Alexandre crée en 1846 avait pour but d'accueillir des personnes âgées et 
des personnes en difficulté. Au fil du temps l'établissement qui s'est spécialisé dans la 
prise en charge de personnes âgées et handicapées. 
En 1971 l'hôpital local est autorisé à créer une Maison de Retraite.
 

1.1.6 Dates d’autorisation d’ouverture

 En 1972 s'ouvre la Maison de Retraite avec section de Cure Médicale.
 En 1976, augmentation de la section de Cure Médicale. L’établissement compte alors 123 
places.

1.1.7 Capacités autorisées et financées à ce jour

     Par arrêté du 29 Juin 1990 et du 31 Décembre 2007, l' EHPAD est autorisé à exploiter :
–  86 places pour personnes dépendantes 
–  24 places pour personnes désorientées, 
–    4 places d'accueil de jour. 

Soit un total de 114 places.

1.1.8 Caractéristiques communes des bénéficiaires et leurs évolutions

Les personnes accueillies, sont des personnes âgées dépendantes, de plus de 
soixante ans.

4-1-  Pathologies principales :

Affections cardiovasculaires 11,00%

Affections neuro-psychiatriques 72,00%

Affections dermatologiques 1,00%
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Affections ostéo-articulaires 1,00%

Affections endocriniennes 4,00%

Autres 11,00%

Total 100%

     4-2- Provenance des personnes
Domicile FL/MR Service convalescence/ de suite Hôpital CHS
29,00% 12,00% 32,00% 25,00% 2,00%

 
   4-3 Origine géographique

Vendée Maine et Loire Deux Sèvres Paris et sa région Autres départements 
77p 23p 4p 4p 2p

   4- 4 Répartition par âge
       4- 4- 1 Personnes présentes

- 60 ans 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100
Nombre 1 8 24 61 19 1
Taux 1,00% 7,00% 21,00% 53,00% 17,00% 1,00%

     La personne la plus jeune a 55 ans et la plus âgée 101 ans
71% des personnes accueillies ont plus de 80 ans
La moyenne d'âge est de 83 ans 

 4 – 4 – 2 Évolution sur les trois ans écoulées 
-60 60 - 69  70 - 79 80 - 89 90 - 99 100

2009 9,00% 29,00% 49,00% 13,00% 0,00%
2010 5,00% 25,00% 56,00% 14,00% 0,00%
2011 1,00% 7,00% 21,00% 53,00% 17,00% 1,00%

4- 5 Répartition par sexe
     4 – 5 – 1 Personnes présentes

Femmes Hommes

Nombre 72 42
Taux 63,00% 37,00%

4 - 5 – 2 Évolution sur les trois années écoulées
2009 2010 2011

Femmes 64,00% 77,00% 64,00%
Hommes 36,00% 33,00% 36,00%
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       4 – 6 La dépendance 2011
GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6

27 47 16 17 3 0

Les GIR 1 à 3 regroupent 80% des personnes accueillies
• GMP
Évolution 

2007 2008 2009 2010 2011
678 696 717 720 772

On note la forte progression du GMP sur 2011 qui est  nettement supérieur à celui retenu 
dans  la CTP : 683 .
• PMP
Évolution

2007 2008 2009 2010 2011
111 124 107 85 130

Le PMP inscrit dans la CT est de 124

•    Nombre de personnes à l'Aide Sociale
        27 personnes

•     Nombre de personnes sous protection de justice
Tutelle Curatelle Sauvegarde de Justice

22 2 curatelles renforcées. 0
     
•  Caractéristiques communes :                           
Les personnes accueillies sont des personnes  âgées dépendantes, dont l'âge moyen est 
de 83 ans,  présentant des pathologies neuropsychiatriques et  des affections 
cardiovasculaires.

 Impact de ces caractéristiques sur les objectifs génériques

Objectifs génériques Impact

Promotion de l'autonomie, de la santé , de 
la qualité de vie et des relations sociales

Chaque résident est sollicité dans ses 
capacités pour les actes courants de la vie 
quotidienne. Du matériel favorisant la 
manutention des personnes lourdement 
dépendantes est disponible, ainsi que des 
compensations aidant aux déplacements. 
Le projet soin décline les modalités 
d'application des thérapeutiques prescrites 
par les médecins traitants. Le médecin 
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coordonnateur gériatre attaché à 
l'établissement  informe et forme les 
personnel soignant aux différentes 
pathologies. Les relations sociales sont 
entretenues et développées par un 
ensemble d'actions, de l'utilisation de 
l'espace public et la présence de bénévoles. 
Les compétences pluridisciplinaires tiennent 
compte des caractéristiques des personnes.
 

Personnalisation de l'accompagnement

L'écriture du Projet Personnalisé, sa mise 
en œuvre, la nomination de référents sont 
autant d'éléments constitutifs de 
l'individualisation de l'accompagnement des 
personnes. Ils sont revus en fonction de 
l'évolution de la situation de chacun.
 

Garantie des droits et de la participation

 L'ensemble des droits individuels et 
collectifs sont entretenus. La dignité des 
personnes, leur intégrité, le respect de leur 
vie privée, la liberté de circuler, le droit à 
l'information, à la confidentialité des 
informations les concernant, à l'exercice du 
droit civique ou de la pratique religieuse, la 
participation au CVS sont autant d'éléments 
qui sont constitutifs des obligations que le l' 
EHPAD s'emploie à respecter.

Protection et prévention des risques 
inhérents à la vulnérabilité des personnes

Compte tenu du degré de vulnérabilité des 
personnes, notamment en matière de santé, 
un ensemble de protocoles visés par le 
médecin coordonnateur,sont écrits et mis en 
application par l'ensemble de l'équipe 
soignante.

1.1.9 Valeurs, orientations  et objectifs de l’établissement

1.1.9.1  Les valeurs
Les valeurs, en tant que référence morale édictée par le Conseil d' Administration , dont 
l'objet  est de sous tendre l'action menée, sont évoquées en référence à Montaigne dans 
les Essais « La plus honorable vacation est de servir au public et être utile à beaucoup ».

Les fondements du Projet d' Établissement portent sur « le respect » et  l'engagement à 
« continuer à donner du sens à la vie », par la mise en œuvre d'une culture de bien-
traitance, et en regard du projet médical.
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1.1.9.2 Les orientations stratégiques et les objectifs du projet d’établissement

L'offre de service énoncé dans le Projet d'Établissement se décline en dimensions  et 
objectifs énoncés ci-après.

►► Le projet management
décline les modalités de pilotage de la qualité

►► La complémentarité, 
traite des partenaires et de l'inscription de l'établissement dans des réseaux

►► Le projet médical
définit le rôle du médecin coordonnateur, la coordination des intervenants et traite 
des actions de soin, transversales. 

►► Le projet de soin infirmier 
rappelle le contexte législatif et décline toutes les actions liées au soin.

►► Le projet de vie des résidents
indique les différentes prestations dont peut bénéficier le résident. Les 
compétences  utilisées. L'accompagnement dans les actes quotidiens Les projets 
particuliers des sept unités de vie.

►► Le projet Social
porte sur le processus décisionnel, la communication de l'information, la 
responsabilisation de chacun dans sa fonction.

►► Le développement de la qualité et de la sécurité
consiste à garantir et améliorer la sécurité des soins et de l'environnement du 
résident; à promouvoir l'évaluation des pratiques professionnelles; à s'assurer que 
le personnel connaisse et respecte les droits des usagers.

►► Le projet hôtelier
couvre 
- la restauration dans sa dimension gustative, thérapeutique dans une production 
respectant les normes d'hygiène  HACCP;
- l'entretien du linge linge se fait en conformité aux normes RAB C;
- l'approvisionnement des services en marchandises et différents produits et la 
gestions des commandes et des stocks .
- l'entretien des bâtiments 
- le confort et la propreté des locaux

►► Le projet culturel et d'animation
a pour objet  de développer la qualité de vie et les relations sociales sein de chaque 
unité. 

►► Le schéma directeur du système d'information
a pour objectif de développer le système d'information et de communication sur le 
support informatique.

►► Le plan directeur immobilier
évoque le patrimoine immobilier; le système de sécurité incendie; l'énergie; 
l'accessibilité; l'aménagement des espaces extérieurs.

►► Le plan global de financement pluriannuel
           consiste à produire un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) en conformité à 
l'ordonnance du 5 Mai 2005.
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1.1.10 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ 
ANESM applicables à l’établissement

* Mise en œuvre de l'évaluation interne dans les Établissements et Services visés à 
l'article      L. 312 – 1 du CASF.
* La Bien traitance : définition et repères pour la mise en œuvre.
* Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées. 
* Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et 
le traitement de la maltraitance.
* Ouverture de l’établissement à et sur son environnement .
* Les attentes de la personne et le projet personnalisé.
* L' accompagnement des personnes atteintes de la maladie d' ALZHEIMER ou 
apparentée, en établissement.
* La conduite de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article 
L.312 – 1 du CASF
* Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement.

* Élaboration, rédaction et animation du Projet d’Établissement ou de Service
        

 * Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux
* Qualité de vie en EHPAD (volet 1) - De l'accueil de la personne à son accompagnement 
* Qualité de vie en EHPAD (volet 2) - Organisation du cadre de vie et de la vie
quotidienne
 * Qualité de vie en EHPAD (volet 3) - La vie sociale des résidents – 

 * L' évaluation interne : repères pour les établissements d' hébergement pour personnes 
âgées dépendantes
* Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de 
protection juridique
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1.1.11 Objectifs génériques et leurs significations concrètes au regard 
de la population accompagnée

1er Objectif : Promotion de l'autonomie, de la santé, de la qualité de vie et des 
relations sociales

Les actions menées consistent à :
° Entretenir et développer l' autonomie de chaque résident dans les actes courants  
de la vie quotidienne.
° Proposer à tous des activités et pour ceux qui le peuvent des sorties  en vue d'  
entretenir et développer les capacités cognitives et les relations sociales .
° Organiser une qualité de soins en adaptant l'organisation en place à l'évolution  
de  la  demande  et  des  pathologies  repérées  ;   en  mettant  en  place  des  
accompagnements spécifiques pour les personnes  atteintes de troubles,cognitifs,  
psychiatriques, et enfin en assurant une continuité des soins.
°  Donner  à  tous  une  qualité  de  vie   par   l'adaptation  des  compétences  
professionnelles de l'équipe pluridisciplinaire .

     ° Donner à chacun un cadre de vie agréable par l' aménagement et l' entretien des  
locaux   privés et collectifs et des espaces extérieurs.
     La mesure des besoins et de leur évolution se fait lors des transmissions; les 
constats opérés conduisent à l'adaptation des interventions.

2 ème Objectif : Personnalisation de l'accompagnement : consiste à :
• Construire pour chaque personne accueillie et tant que faire se peut avec elle, son  
projet individualisé, en collectant à son entrée son histoire de vie, ses attentes et ses  
désirs, et en évaluant son autonomie.
• Réévaluer une fois par an le projet
• Coordonner par l'infirmière de l'unité es différents intervenants
• Mesurer les effets attendus
• Établir pour chacun un contrat de séjour
• Proposer un programme d' activités répondant aux besoins et attentes des  
personnes
• Nommer un référent pour chaque personne accueillie

3 ème Objectif : Garantie des droits et de la participation : 
• Respecter la dignité, l'intégrité, la vie privée et l'intimité de chacun
• Permettre le libre choix entre les prestations proposées et recueillir le  
consentement éclairé de chaque personne accueillie 
• Donner à chacun les informations qui lui sont nécessaires 
• Assurer à chaque personne  la confidentialité des informations  le concernant  
• Permettre aux personnes qui le souhaitent l' exercice de leurs droits civiques et la  
pratique de leurs croyances religieuses
• Faire participer chacun au mieux de ses capacités à tout ce qui est constitutif de  
son projet.
• Permettre et développer l'expression de tous par la mise en place de groupes de  
parole, de la commission menus, de la participation et de la représentation au CVS,  
de recueils de points de vue par le biais d'enquêtes de satisfaction. 
• Rechercher la participation du résident et de son entourage pour tout ce qui  
concerne le projet personnalisé et le fonctionnement de la structure.
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4ème Objectif : Protection des personnes et prévention des risques inhérents à 
leur vulnérabilité :

• Animer une « cellule risques et vigilances » constituée d'un groupe  
pluridisciplinaire, dont le rôle est  de repérer toutes les situations à risques, de les  
prévenir et de les résoudre par la mise en  place de protocoles. 

• Recueillir les incidents et plaintes
• Entretenir le système de détection incendie, 
• Former le personnel à la conduite à tenir en cas de sinistre, 
• Former  les agents à l'application des protocoles portant sur l'hygiène alimentaire, 

l'entretien des locaux et  du linge.
• Veiller à la sécurisation des déplacements internes et externes,
• Prévenir et prendre en charge les chûtes
• Prévenir et prendre en charge les escarres
• Prévenir et prendre en charge la dénutrition et la déshydratation
• Prévenir et traiter les troubles du comportement et de l'humeur
• Prévenir les risques infectieux 

5ème Objectif : Accompagnement de fin de vie :
      . Recueillir les demandes de la personne et les respecter
      . Évaluer et soulager les douleurs physiques par l'application de traitements adaptés
      . Prendre en compte les souffrances psychologiques , sociales et spirituelles par une  
écoute et des réponses appropriées 
      . Accompagner les proches en les entourant et en facilitant leur présence
      . Soutenir les professionnels dans leur rôle d'accompagnement par la mise en place  
de groupes de parole et une réflexion éthique.
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1.1.12 Instances, personnel et compétences mobilisées

1.1.12.1 L’organigramme hiérarchique

1.1.12.2
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1.1.12.2 Les instances
 
                              Le Conseil de surveillance

Le conseil d' administration est composé de  12 membres :
− 3 élus municipaux  dont le maire
− 3 élus départementaux
− 2 personnes qualifiées 
− 1 représentant des résidents
− 1 représentant des familles
− 2 représentants du personnel 

Participent également avec voie consultative : un représentant de l' ARS, un représentant 
du Conseil Général, le receveur de l'hôpital, le président du CVS, le cadre supérieur de 
santé, un cadre de santé et le directeur. 
La présidence est assurée par le maire qui réunit  son conseil quatre fois par an sur des 
ordres du jour  traitant de budgets, de clôtures d'exercices, de projets et tout ce qui a trait 
au fonctionnement de l'établissement.

                             Le directoire
 
                               Les instances représentatives du personnel    
  
Le Comité Technique d' Établissement est l'organe représentant des salariés. Présidé par 
le directeur il se réunit sur des ordres du jour abordant tout ce qui relève  des ressources 
humaines.
Le Comité d' Hygiène, de Sécurité et des Condition de Travail , présidé par le directeur 
traite des conditions de travail et suit la gestion des risques professionnels consignés dans 
le Document Unique.
Elles se réunissent au rythme de leurs obligations légales

  
                              Le Conseil de Vie Sociale

Ce Conseil qui se réunit trois fois par an est composé de :
− 3 représentants de résidents
− 3 représentants des familles et 3 suppléants
− 1 représentant de la municipalité
− 2 représentants des administrateurs et 1 suppléant 
− 2 représentants du personnel 

Le directeur et des  personnes du service administratif participent également aux réunions 
- secrétaire, responsable qualité, responsable hôtelière et logistique, les deux   cadres 
responsables des deux structures et le médecin coordonnateur.
 La présidence est assurée par un représentant des familles.
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1.1.12.3  Le personnel

►► Tableau  des  emplois  :  Maison  de  retraite,  Unité  pour  Personnes  Âgées 
Dépendantes et  Accueil de Jour soit pour 114 places. 

Fonctions Hébergement Dépendance Soin Total
Direction& 
Administration

4,17 4,17

Animation Sociale 1,52 1,52
Cuisine & Services 
Généraux

8,14 8,14

ASH 21,57 9,55 0,7 31,82
Diététicienne 0,03 0,03
Psychologue 0,38 0,38
Médecin 
Coordonnateur

0,6 0; 60

Infirmier 10,02 10,02
Orthophoniste 0,25 0,25
Accueil de jour 0,25 0,25
A.S. & AMP 5,23 12,22 17,45
Kinésithérapeute & 
Ergothérapeute

0,8 0,8

Autre Paramédicaux 1,39 1,39

Total 35,43 15,16 26,23 76,82

  Politique sociale 
D'une manière générale les moyens attribués sont adaptés aux besoins.
Le projet social porte sur un ensemble d'objectifs :

o Limiter le nombre de contractuels aux remplacements 
de titulaires  en congés annuels, congés parentaux ou 
ayant demandé un temps partiel.

o Développer et entretenir la qualité de l'information par :
- le livret d' accueil du nouveau salarié
- le livret du stagiaire
- la lettre d'information mensuelle jointe au bulletin de salaire
- le tableau d' affichage
                                           °   Réaliser l'entretien annuel de manière à formaliser et 
actualiser le projet professionnel
                                        °  Organiser l'adaptation des compétences
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                                            °  Favoriser la mobilité interne de manière à ralentir l'usure 
professionnelle, en collectant chaque année les souhaits des personnes.
                                         °  Maintenir la qualité du cadre de travail par l'implication 
du personnel dans les choix effectués et ainsi susciter le respect de tous des 
installations et   de leur entretien
                                          °   Prendre en compte les difficultés sociales et de santé 
des agents par la possibilité d' un soutien psychologique suite au décès d'un 
résident, par l'investissement de matériels facilitant  la manutention des personnes 
lourdement dépendantes.
                                  

►► Politique et plan de formation
 La politique de la structure est d'embaucher des gens diplômés, et pour ce qui ne le sont 
pas de les conduire à une qualification ( CA ) par le biais du plan de formation.

56,3 %  du personnel a reçu une formation qualifiante
( AS, AMP, IDE, Cadre, kinésithérapeute, animatrices)
Tout le personnel de l' EHPAD a pu suivre la formation a la méthode  humanitude  .≪ ≫
Des formations sur les pathologies démentielles et l'accompagnement des résidents 
souffrant de troubles de comportement sont organisées en interne .
Deux agents ont suivi la formation ASG cette année .
Par ailleurs les plans de formation successifs permettent de sensibiliser l’ensemble du 
personnel sur des thèmes mobilisateurs ou de répondre a des demandes de formation 
individuelle.
Des formations obligatoires portant sur l'hygiène de la production alimentaire  ( HACCP ) 
et sur l'entretien du linge ( RABC ) sont dispensées auprès des agents concernés. Des 
formations en matière de sécurité sont également programmées chaque année.

1.1.13 Locaux

La structure se répartit  en deux secteurs distincts : la partie Maison de retraite de 86 
places et la partie Unité pour Personnes Âgées Dépendantes de 28 places dont 4 
accueils de jour. 

Le programme de rénovation de l'ensemble des locaux s'est achevé en 2005. Il a porté sur 
la réfection des revêtements de sols, des peintures et tapisseries, des salles de bains, 
des espaces privés ainsi que des bureaux et locaux techniques.  

Le tout se répartit sur trois niveaux accessibles par un ascenseur et un escalier. 
Une signalétique oriente vers les différents services et unités

1.1.14 Équipements
La structure  est constituée de 110 chambres individuelles, réparties en 5 unités pour la 
partie ouverte et 2 unités pour la partie fermée, qui a également une unité réservée à 
l'accueil de jour. Chaque unité porte le nom d'un cours d'eau des alentours. 
Toutes les chambres  font 20m2 et sont réparties en sept  unités. Quatre chambres  de 26 
m2  permettent l'accueil de couples. 
Elles sont toutes équipées d'un lit médicalisées, d'un chevet, d'un fauteuil, d'un bureau et 
d'une chaise, d'un placard avec penderie et d'un coffre à code permettant de garder en 
sécurité les objets précieux et argent. Chacun peut améliorer son intérieur en apportant 
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des petits meubles et des objets personnels. Elles ont une salle d'eau comprenant, 
lavabo, douche ,et W.C.  Chaque pièce est dotée d'une sonnette d'appel . La pièce à vivre 
est équipée d'une  prise télé et  et d'une prise téléphone; l'ouverture de ligne étant à la 
charge du résident. 
Par unité de vie, cinq chambres sont équipées de fluides médicaux. Pour celles qui ne le 
sont pas un matériel transportable est utilisé en cas de besoin.

 Secteur Maison de Retraite
Le hall d’entrée distribue différentes pièces :  le salon de coiffure, la bibliothèque, la 
boutique où  les résidents peuvent acheter certains produits, et un salon dont les grandes 
baies vitrées donnent sur le parc et l’entrée principale de l’établissement.
Ce hall dessert également trois unités de vie  ainsi que  le restaurant principal  situé entre 
la Maison de retraite et les unités de soins longues durées.  Il est spacieux et comprend 
un podium qui permet à tous de voir les animations. Un coin cheminée et salon donne une 
ambiance feutrée et conviviale à l' ensemble.
Une chapelle est à la disposition des résidents. Un accès à la tribune est possible par le 
1er étage.
Au premier un espace vitré donnant sur le jardin côté entrée est utilisé  comme  lieu de 
restauration et d'activités pour quinze résidents  nécessitant un accompagnement 
spécifique dans le cadre du PASA.
Une salle informatique équipée de deux postes ayant accès à internet sert aux résidents. 
Une bénévole anime cet atelier.
Toutes les unités disposent de pièces communes : un salon avec télé, une salle de bains 
avec baignoire adaptée, une lingerie, un local de service, un office.
 E t pour l'ensemble des 5 unités : 2 bureaux  IDE, un bureau médecin coordonnateur, une 
salle de réunion, un bureau pour la psychologue et un pour la cadre responsable de ce 
secteur.

Secteur UPAD
Le bâtiment a été construit autour de 2 patios. Il a un accès direct avec l'extérieur. 
Une entrée spacieuse et accueillante dessert les trois unités. Elle est éclairée par une 
lumière naturelle. La décoration a été réalisée en collaboration avec les résidents et le 
personnel.
Un agenda lumineux accroché au mur informe de la date, permettant ainsi à chacun de se 
repérer dans le temps.
Les deux faces  importantes de l'entrée  représentent un paysage dont le but  est de 
réduire l'effet anxiogène de la sortie. Par mesure de sécurité pour les personnes sujettes à 
des  déambulations non maîtrisées, un digicode  a été posé .
Les chambres individuelles sont réparties sur deux unités. Elles répondent aux normes de 
confort et de sécurité. Elles ont  toute le même type de mobiliers. Chacun peut 
personnaliser son intérieur par l'apport d'objets personnels. 
Chaque unité dispose de pièces communes : une salle d'activités, un bureau IDEune salle 
de réunion, une lingerie, un salon,une salle à manger, un office,une salle de bains, un 
local de service. 

Accueil de jour
Cette unité dispose d'une salle d'activité, d'un office, d'une salle à manger, d'un salon avec 
cheminée télévision et chaîne hi fi, d'une salle de bains et d'un WC.
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Les espaces extérieurs:
Les jardins sont  communs au centre hospitalier, à la maison de retraite et au foyer. Des 
chemins de promenade  aménagés, avec des bancs permettant les pauses,  sont 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant.  Des parterres de fleurs et diverses 
terrasses avec des salons de jardin permettent à tous de profiter des beaux jours.
Un salon fumeur avec accès extérieur est disponible.
Les unités de l' U.P.A.D. s’ouvrent sur des patios sécurisés, lumineux, agrémentés 
d'arbres, de parterres de fleurs, de terrasses, et de bacs surélevés pour les activités 
jardinage.
Des salons de jardin y sont installés et permettent à la belle saison de déjeuner à 
l'extérieur ou de faire une   pause café .≪ ≫

1.2 L’établissement dans son environnement

1.2.1 Bassin d’attraction

Située en Vendée au  carrefour des départements de Loire Atlantique, du Maine et Loire et des 
Deux Sèvres,  la ville de MORTAGNE est un chef lieu de canton qui regroupe douze communes et 
compte 26 154 habitants. L' activité économique est assurée par des PME du BTP, du transport,  
de  l'industrie  et  du tourisme du fait  de  sa situation  sur  la  route  du littoral  Vendéen et  de sa 
proximité du site très visité du '' Puy du Fou '' . L' agriculture d'élevage est également un facteur 
économique important. Le département fait partie de la région Pays de Loire. 

1.2.2 Conventions et partenariats

La complémentarité interne et externe inscrite au projet d’établissement  précise qu'il  ne 
peut y avoir de prise en charge efficace des personnes âgées  sans l’intégration dans un 
réseau. 
A l'interne – USLD, EHPAD, Foyers - elle porte sur les soins, la pharmacie, la coordination 
médicale, les services logistiques, les services administratifs.  
De la même façon l’encadrement paramédical des structures est placé sous l’autorité d’un 
seul cadre supérieur de santé secondé par trois cadres de santé.

A l'externe des conventions sont signées :
- avec le centre hospitalier de Cholet permettant de faire appel à l'équipe mobile  soins≪  
palliatifs .≫
- avec l' UMIGP (Unité Mobile Intersectorielle de Géronto Psychiatrie). du centre 
hospitalier de Cholet  
- avec le CLIN (depuis 1995). .
- avec le  Centre Hospitalier de Cholet pour  l’analyse de prélèvements sanguins lorsqu’il y 
a un accident exposant au liquide biologique (AELB) d’un membre du personnel. 
- avec le Centre hospitalier de Cholet dans le cadre du Plan bleu 
Par le Groupement de Coopération Sanitaire ( GCS ), l'établissement bénéficie d'un poste 
en temps partagé d’assistante sociale qui permet de trouver des solutions à des situations 
difficiles. Il en est de même pour un temps d'ergothérapeute.

L' hôpital St Alexandre adhère à la filière gériatrique du territoire de santé.
 Le Groupement de Coopération Sanitaire qui s'est substitué au réseau gérontologique 
associe les établissements du secteur sanitaire, les établissements médico-sociaux 
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accueillant des personnes âgées, les services de soins et de maintien a domicile mais 
également des professions libérales (médecins, infirmiers, pharmaciens…)
Le réseau a pour but de mettre en œuvre des outils communs comme la fiche de liaison 
inter-établissements, le dossier médical commun, des actions de formation communes, 
des études sur les pratiques chirurgicales (pose de sonde gastriques), un site internet 
etc…
Cet ensemble de partenariat  permet de trouver pour chaque personne âgée  un 
accompagnement adapté a ses besoins.
 Enfin le centre hospitalier St Alexandre est :
- Adhérent du CLIC du Haut Bocage (Centre Local d'Information et de Coordination).
dont les bureaux sont implantés à l'intérieur de l'hôpital.
- Membre du conseil d'administration de l'hospitalisation a domicile (HAD).
- Membre du réseau qualité et gestion des risques CRIQUE-de Vendée
- Membre de l'Inter- CLUD  de Vendée
- Membre du GCS 

1.3 Objectifs de l’évaluation externe menée

A ce jour, le décret énonce 4 objectifs majeurs. 

1.3.1 Porter une appréciation globale

L’évaluation des activités et de la qualité des prestations a été organisée de façon à fournir 
des éléments synthétiques sur les points suivants :

►► L'adéquation des objectifs du Projet d'Établissement, du Projet Personnalisé, aux 
besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.

►► La cohérence entre les différents objectifs.

►► L'adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs mis en place.

►► L'existence et la pertinence des outils de gestion.

20  

  



►► L'appréciation sur l'atteinte des objectifs, la production des effets attendus et des 
effets non prévus, positifs ou négatifs.

►► L'appréciation de l'impact des pratiques des intervenants sur les résultats observés.

►► Les conditions d'efficience des actions et de ré-actualisation régulière de 
l’organisation

1.3.2 Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne

►► Apprécier les Priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de 
l’évaluation interne.

►► Apprécier la Communication et la diffusion des propositions d’amélioration résultant 
de l’évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués.

►► Analyser la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu.

►► Identifier les modalités de suivi et de bilan périodique.

►► Apprécier la dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité des prestations.

1.3.3 Examiner certaines thématiques

Les objectifs propres à l’évaluation de l’établissement sont de deux ordres :

 Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard 
des droits des usagers, et sur 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 sur les interactions.

1.3.4 Examiner des registres spécifiques

L'étude menée a pour objectif de pouvoir porter une appréciation sur :

-  La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans 
le cadre du projet d’établissements ou de service, en prenant en compte les interactions 
avec l’environnement familial et social de la personne.

-  L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphonique, y compris dans 
le traitement des demandes en urgence.

- Les conditions dans lesquelles a été élaboré le projet personnalisé et la capacité de 
celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l’usager.

21  

  



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

- La réponse de l’établissement aux attentes exprimées par les usagers.

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

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

- La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les 
modalités de réponse apportées aux usagers.

- La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon différents axes appropriés 
à chaque contexte : application de normes d’hygiène et de sécurité – prévention des 
situations de crise – mise en place d’un dispositif de régulation des conflits – techniques 
de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques 
professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes – plus généralement 
la politique globale de gestion des risques.

- La capacité de l’établissement pour assurer la cohérence et la continuité des actions et 
interventions.

- Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ ANESM, relatifs 
notamment à la qualité de l'hébergement.

- Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l’organisation collective : 
organisation des échanges d’information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de 
crise, modalités de formation des personnels.

- La capacité de l’établissement à mettre en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation 
permettant de mesurer la fatigue professionnelle.

- Le rôle de l’établissement au regard des missions confiées par les autorités publiques à 
partir notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des 
réalisations :

- L’inscription de l’établissement dans son territoire à partir notamment de :
          - la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des 
ressources du milieu ;
           - sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement.

1.3.5 Analyser les thématiques qui sont intégrées dans le plan d’amélioration 
continue de la qualité

L’ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les 
problématiques abordées.
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1.3.6 Élaborer des propositions et/ou préconisations

►► En premier lieu sur des aspects stratégiques, 
►► En second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.

1.4. Respect des modalités d’engagement dans la procédure d’évaluation

Le document de mise en concurrence qui définit le cadre général de l’évaluation a été le 
fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et MQS. Il contient 
notamment les éléments suivants :

►► La présentation de l’établissement ou du service ;
- L’articulation avec le projet de l’établissement, l’évaluation interne et les démarches 

formalisées visant à améliorer le service rendu ;
- Les premiers éléments permettant de formuler des hypothèses et les premières 

questions susceptibles d’être posées ;
- Les modalités de concertation à prévoir lors des phases initiales de l’évaluation ;
- Les modalités de suivi de l’évaluation externe ;
- Le contexte et les éventuelles contraintes liées à l’organisation ou aux particularités 

des activités ;

►► Les conditions d’accès à l’information et aux documents disponibles ;
►► Les modalités concrètes d’élaboration et de rendu du rapport ;
►► Le temps nécessaire et le calendrier ;
►► Les modalités de facturation.

1.4.1 Le commanditaire a fourni à l’évaluateur les documents généraux prévus 
par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées

►► Tout document public permettant d’identifier la personne morale    ;

►► Une copie de l’autorisation ou de la déclaration avec un descriptif des activités, des 
publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels : effectifs 
en poste, répartition par catégorie ;

►► Le projet d’établissement et autres documents de référence utilisés : charte, 
supports de démarche qualité ;

►► Le livret d’accueil de l’établissement remis à chaque personne accueillie ;

►► Le règlement de fonctionnement ;

►► Les comptes rendus du conseil de la vie sociale ou de toute autre forme de 
participation conformément à l’article L. 311-6 ;

►► Les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité ;
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►► Les résultats de l’évaluation interne et tout document utile à la compréhension de 
sa réalisation ;

►► Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de 
l’évaluation interne.

1.4.2  L’information  sur  la  finalité  et  le  déroulement  de  l’évaluation  a  été 
assurée préalablement à l’engagement de celle-ci auprès des personnels et 
usagers

Cette information a été présentée par l'évaluateur au Comité de Suivi le 16 Octobre 2012 
et diffusée  à l'ensemble du personnel par la direction.

1.4.3  Le  responsable  de  l’établissement  a  veillé  au  bon  déroulement  de 
l’évaluation et au respect des termes du contrat

Le comité de suivi mis en place par le responsable de l'établissement est constitué du :  Directeur, 
du Cadre Supérieur de Santé, des deux Cadre de Santé responsables pour l'une de la Maison de 
Retraite et  pour  l'autre de l'  Unité pour Personnes Âgées Dépendantes et  de la  Responsable 
Qualité.
La responsable qualité et les  cadres, sur demande du directeur, ont tout mis en œuvre pour 
faciliter  le déroulement de l'évaluation, l'accès à tout document  structurant le fonctionnement et 
la réalisation des entretiens et temps d'observation.

1.4.4 Le projet évaluatif, le cadre de référence, le questionnement évaluatif

1.4.4.1 La formalisation du projet évaluatif

Le cadre évaluatif a été bâti à partir du décret du 15 Mai 2007 en tenant compte de la 
mission et des spécificités de l'établissement. 

1.4.4.2 La construction du cadre de référence spécifique de 
l’évaluation a résulté de deux volets

Un volet commun comportant :
 Le rappel des orientations définies par les autorités compétentes sur 

le champ observé 
 les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées 

par l’ ANESM et opposable à l'établissement.

  Un volet propre à l’établissement décrivant:

 - La stratégie de l’établissement, énoncée dans le 
Projet d' Établissement portant sur l'organisation de 
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l'offre d' accompagnement des personnes accueillies, au 
regard de leurs besoins .
 - les objectifs de l’établissement développés dans le 
Projet d' Établissement , ainsi que les objectifs de 
l'évaluation interne.
 - les missions confiées sur le territoire géographique à 
savoir l'accueil et l'accompagnement de personnes 
handicapées.

Ce cadre de référence spécifique de l’évaluation ainsi défini a été validé par le 
commanditaire.

1.4.4.3 Le questionnement évaluatif

Cette phase a abouti à la formulation de questions hiérarchisées et adaptées à la logique 
de l’établissement. L’évaluateur a aidé l’établissement à la formalisation de chacun des 
points précédemment évoqués.
Ce questionnement, validé par le commanditaire, intègre les objectifs de l’évaluation 
énoncés au chapitre 1 : « Rappel des objectifs de l’évaluation externe menée » ainsi que 
des questions associées aux objectifs génériques et spécifiques énoncés dans la 
recommandation de l’ ANESM – La conduite de l’évaluation interne – publiée en juillet 
2009.

1.4.4.4 Le questionnement propre à l’établissement en lien avec le  
champ de l’évaluation interne réalisée

Un questionnement propre à l’établissement a été bâti à partir des objectifs du projet 
d'établissement ainsi que ceux des résultats de l'auto évaluation, des objectifs génériques 
et des recommandations qui les sous tendent.
Le questionnement a concerné les parties prenantes de l'accompagnement des 
personnes accueillies. Il a porté pour :

 Le Conseil d' Administration 
− sur les valeurs définies par les administrateurs et la façon dont ils s'assurent de leur 

respect  par l'ensemble du personnel.
− sur la mise en œuvre des objectifs génériques et des recommandations des bonnes 

pratiques professionnelles.
− sur la vulnérabilité des personnes accueillies 
− sur la prévention de la maltraitance

 La direction 
- sur l'organisation des moyens alloués pour répondre aux besoins des bénéficiaires.
- sur l'intégration dans les pratiques des objectifs génériques et des recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles.
- sur la mise en œuvre des objectifs du projet d'établissement 
- sur le recueil des besoins des usagers et les modes de réponses apportées
- sur la GPEC
- sur le suivi des axes d'amélioration issus de l'autoévaluation 
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Les salariés
− sur la connaissance et l' intégration dans leurs pratiques de la charte de la 

personne accueillie
− sur la prise en compte dans leurs pratiques des objectifs génériques et des 

recommandations des bonnes pratiques professionnelles. 

Les résidents
− sur la qualité de l'environnement interne de la structure
− sur le recueil de leurs besoins 
− sur leur participation à leur Projet Personnalisé 
− sur la qualité de l'accompagnement
− sur la disponibilité du personnel et de son écoute

Les familles
− sur leur appréciation de l'accompagnement global de la personne accueillie
− sur leur concertation ou participation au projet individualisé 
− sur la prise en compte de la charte de la personne accueillie 
− sur leur perception de l'amélioration continue des pratiques

Les intervenants extérieurs – partenaires
− sur les modalités et la finalité de leur intervention dans l'établissement
− sur la mission de l'établissement 

− sur leur contribution à la réalisation du Projet Personnalisé  

1.4.4.5 Les objectifs génériques et spécifiques abordés
- Premier thème abordé     : La promotion de l’autonomie, de la qualité de vie, de la santé 
et de la participation sociale

- Second thème abordé       : La personnalisation de l’accompagnement

- Troisième thème abordé    : La garantie des droits et de la participation des usagers

- Quatrième thème abordé : La protection et la prévention des risques   inhérents à la 
vulnérabilité des usagers

- Cinquième thème abordé : L'accompagnement de fin de vie

1.4.5 La méthode et les outils de l’observation

L’observation s’est appuyée sur une analyse des pratiques collectives, définies comme 
l’ensemble des manières de faire, de dire et d’agir des professionnels.

L’observation a porté sur les prestations et les activités, et sur l'ensemble des actions et 
interventions organisées autour d’un ou plusieurs objectifs.
L’évaluateur a pu disposer des informations quantitatives et qualitatives disponibles.

La programmation des visites et des entretiens individuels s'est faite avec la direction.
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Les auditions ont concerné le management, les professionnels, les partenaires, les 
usagers et leurs proches.

Une grille d'entretien spécifique à chaque groupe a été bâtie.

  2. Développements informatifs

2.1. Projet d’établissement

2.1.1 L’adéquation des objectifs du projet d’établissement par rapport aux besoins, 
aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.

  Les objectifs du projet d’établissement reposent sur le principe « d' un accompagnement 
de qualité  par la mise en place  de bonnes conditions de travail  pour l'ensemble du 
personnel ».
Il se décline en projet de vie, projet médical, projet de soins infirmiers, projet social, projet 
hôtelier, projet de gestion et du schéma directeur de l’information et pour finir les projets 
des unités. 

      Pour chacune de ces dimensions constitutives de l'offre de service, les modalités de mise 
en œuvre ont été déclinées ainsi que les actions d'amélioration attendues. Ce construit 
a été bâti au regard de la mission de l'établissement contenue dans les textes 
réglementaires qui le régissent , et des caractéristiques de la population accueillie et de 
ses  besoins .
 L' observation montre que les objectifs retenus sont pertinents et répondent bien aux 
attentes , et que les moyens alloués sont mobilisés pour les atteindre. Le Projet 
Individualisé, la désignation de référents et la définition de son rôle, les transmissions sur 
les aides aux actes courants de la vie quotidienne, les réunions de synthèse, le système 
de communication intégré, sont autant d'outils qui permettent de suivre l'évolution des 
besoins et de moduler en conséquence l'accompagnement des bénéficiaires. 

     Toutefois on peut regretter, pour les actions retenues, la non formalisation d'indicateurs  
permettant de mesurer l'écart entre les effets attendus pour le résident et les effets  
observés.
On peut regretter également que le Projet de l' EHPAD ne soit pas, pour plus de clarté,  
distinct de celui de l'hôpital dans sa dimension Unité de Soins Longues Durées ( USLD )  
même si le partage de compétences et la complémentarité des soins constituent un lien  
fonctionnel privilégié duquel la structure sait tirer parti au profit du résident.

2.1.2 La cohérence des différents objectifs entre eux.

Les objectifs fixés par l'établissement ont pour objet de mettre en œuvre sa mission et de 
répondre  aux besoins recensés. L'analyse des données recueillies et les observations 
faites durant  l'évaluation externe n'ont fait apparaître aucune incohérences  entre eux.
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2.1.3 L’adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs.

On note l’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et les compétences 
des professionnels. L'adaptation à l'emploi, l' actualisation des connaissances et la 
consolidation des compétences se fait par des formations appropriées qu'elles soient 
internes ou externes. Le nouveau professionnel  ou le nouveau remplaçant est 
accompagné dans sa prise de poste par un titulaire lors  d'un  temps de tutorat. 
L’adaptation objectifs/moyens, est  analysée, évaluée et portée chaque année dans le 
Budget Prévisionnel. La négociation de la deuxième Convention Tripartite a permis 
l'affectation de moyens complémentaires, dédiés à l'extension de temps et à l'embauche 
de nouvelles compétences et à l'achat de matériels, pour couvrir les besoins nouveaux 
liés à l'évolution des caractéristiques.  
 Le plan pluriannuel d'investissement a dégagé le financement  nécessaire à la réalisation 
de la rénovation des locaux. L'équipement en matériel de compensation et de 
déplacement  a amélioré le quotidien des personnes dépendantes et  les conditions de 
travail du personnel.

2.1.4 L’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi.

Le Projet d'établissement en cours n' a pas un tableau récapitulatif des objectifs retenus 
et de leur mode de suivi et d'actualisation; cependant un ensemble d'outils informatisés 
sont utilisés pour en assurer la conduite et le contrôle :

• Le Budget Exécutif de la C.T. arrêtant les moyens financiers alloués pour 5 ans
• La balance mensuelle permettant  le suivi des dépenses engagées
• Le tableau pluriannuel des Emplois permettant de recenser les compétences 

allouées en regard de celles nécessaires et leurs évolutions au cours des 
exercices précédents.

• Les plannings permettant la répartition des moyens par quinzaine
• Les fiches de poste décrivant pour chacun ses attributions et son périmètre de 

responsabilité 
• Les procédures et protocoles donnant la marche à suivre dans l'exécution de 

tâches ou de conduite à tenir dans des situations spécifiques
• L'organigramme indiquant les liens hiérarchiques et fonctionnels.
• Les délégations et subdélégations du C.A au Directeur et du Directeur aux 

cadres
• Les réunions hebdomadaires de cadres dont l'objet est de faire le point sur le 

fonctionnement, les fiches d'événements indésirables, le management
• Les réunions d'unité visant à suivre la réalisation du projet, à traiter les 

problèmes rencontrés
• Les réunions de transmissions  permettant de faire le point sur chaque résident 
• Les réunions d'écriture des Projets Personnalisés

Il serait souhaitable de faire apparaître dans le prochain Projet d' Établissement un  
tableau  récapitulatif,  regroupant les objectifs retenus, le calendrier de mise en œuvre, les  
moyens mobilisés et les indicateurs de suivi, afin de donner une meilleure lisibilité du plan  
d' actions et permettre un suivi plus réactif. 
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2.1.5 L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets 
attendus et des effets non prévus, positifs ou négatifs.

Les effets attendus ne sont pas formalisés en tant que tels . La grille GIR,  la concertation 
des équipes lors des  réunions de transmission et de coordination, sur la base des 
observations faites  par les intervenants et les fiches d'événements indésirables, 
constituent les moyens d'appréciation du degré d' atteinte des actions menées dans 
l'accompagnement du résident  et des objectifs fixés. 

On note La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les 
objectifs opérationnels déclinés par la structure.

 La mise en place d'indicateurs des effets attendus objectiverait d'avantage l'évaluation et  
permettrait  une analyse plus fine des actions à mener.

2.2. L’ouverture à et sur l’extérieur - L’inscription de l’établissement dans son 
territoire

Comme nous l'avons détaillé plus haut des partenariats internes et externes sont mis en 
place. Ils sont formalisés par des conventions. Cette inscription dans le tissu professionnel 
apporte une plus-value dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes.
L'ouverture de l'établissement sur l'extérieur et son inscription dans son environnement 
géographique, socioculturel et économique sont un point fort des actions menées. Cette 
ouverture se fait de plusieurs manières :

− des bénévoles interviennent dans l'établissement dans des actions d'animation et 
de divertissement

− une association « les petits frères » intervient pour rompre l'isolement de certains 
résidents

− des prestataires de service interviennent auprès des résidents qui le demandent : 
coiffeur , pédicure, soins d'esthétique...

− l'implantation des bâtiments au cœur du village participe à l' intégration de la 
structure dans le tissu social communal.

− les résidents peuvent utiliser les commerces ou autres services publics seuls ou 
accompagnés

− le programme d'animation porte pour partie sur des sorties, visites
− des rencontres avec d'autres structures sont organisées
− des séjours participent  à l'ouverture sur l'extérieur

L'animatrice dans son rôle d'organisation et de coordination des interventions des 
bénévoles, dont chacun signe une charte déclinant les modalités et le périmètre 
d'intervention, fédère chacun autour du projet et de la personnalisation de 
l'accompagnement.

Cette inscription de l'établissement dans son territoire contribue à faciliter et entretenir les 
liens sociaux et, par les actions menées, à l'évolution de son environnement et au regard 
positif que celui-ci lui porte. 
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2.3 Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des projets 
personnalisés

Le protocole Projet Personnalisé a été réactualisé en mars 2012, au regard de 
recommandation de l' ANESM de Décembre 2008 : les attentes de la personne et le projet 
personnalisé .
Il est élaboré par l'infirmière référente qui au préalable recueille auprès du résident , et/ou 
de son représentant familial ou légal, ses souhaits , ses habitudes de vie, ses besoins en 
matière de soin, ses centres d’intérêt et ses attentes. Le document ainsi constitué  est 
soumis à l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. A l'issue de cette consultation, il est remis au 
résident et/ou à sa familles pour approbation et signature.   Cette rencontre permet au 
résident d'affirmer ses choix, de l'impliquer dans son projet .
Le projet repose sur un ensemble de principes et d'engagements institutionnels :

− Rendre le résident acteur de sa propre vie en le faisant exprimer ses attentes et ses 
désirs;

− Répondre aux besoins, physiologiques, de sécurité, d'appartenance,affectifs, 
d'estime de soi ;

− Entretenir et  développer les relations sociales par la participation aux activités 
proposées

− Permettre l' intégration dans l' environnement l'intervention de bénévoles, de 
prestataires de services et l'organisation de sorties à thèmes.

La mise en œuvre et le suivi sont assurés par le référent , qui par le biais des 
transmissions s'assure de la réalisation du programme établi et par les échanges avec 
l'usager évalue l'efficience des actions.

2.4 L’effectivité des droits des usagers.

2.4.1 La capacité de l’établissement à faciliter et valoriser l’expression et la 
participation des usagers

Pour que le résident  et sa famille ou son représentant légal, aient une information la plus 
large et la plus complète possible sur la structure, différents  documents leur sont remis :

• Le Livret d' Accueil qui présente le statut de l'établissement, son 
organisation administrative, les espaces de vie, les prestations 
fournies , les droits des usagers, l'équipe pluridisciplinaire.

• Le Contrat de Séjour qui décline les conditions de résidence
• Le Règlement de Fonctionnement qui indique les règles 

nécessaires à  toute vie en collectivité
• La charte des droits et des libertés de la personne accueillie 

Les modalités d’expression et de participation des résidents se font de deux manières:

  Individuellement :
−−  lors des soins, des repas, des aides aux  déplacements, qui facilitent les échanges 

et  le recueil des remarques, observations et attentes de la personne; 
−− par le recours  à l'enquête de satisfaction pour recueillir le point de vue de chaque 

résident sur le cadre de vie, la qualité des différentes prestations, les activités, la 
sécurité, 
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 Collectivement :
−− par les réunions du Conseil de Vie Sociale, où les représentants des résidents et 
des familles se font le porte parole du groupe pour faire remonter les remarques ayant trait 
au fonctionnement ; 

−− par la commission menus dont l'objet est de collecter les goûts et de recueillir les 
demandes en matière de confection de menus et de présentation des plats ; 

−−  lors des activités proposées où les échanges entre animateurs et participants se 
font spontanément et facilement. 

2.4.2  Les  mesures  nécessaires  au  respect  du  choix  de  vie,  des  relations 
affectives, de l’intimité, de la confidentialité

Le choix de vie dans toute sa dimension, y compris affective, est respectée. Les 
personnes ont la liberté de pratique religieuse et d'exercer leur devoir civique. 
Toutes les chambres sont individuelles et favorisent les moments d'intimité. Tout le 
personnel est soucieux du respect de la vie  privée de chaque résident. 
Les transmissions entre professionnels et les échanges avec les résidents  se font dans 
des lieux appropriés la porte fermée. Toutes les données sont informatisées. 
L'organigramme d'accès établi, détermine, au regard de la fonction de l'agent,  les zones 
et les données auxquelles par son mot de passe il peut avoir accès. 

2.5 La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. 

►► La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences porte sur :
o l' embauche de salariés diplômés ;
o l' embauche de personnels contractuels, limitée aux 

remplacements de titulaires absents pour congés ou 
ayant demandé une réduction de temps ou en formation; 

o la mise en place de formations visant à la 
professionnalisation et à l'amélioration des compétences 

o l'amélioration des conditions de travail, notamment par 
l'équipement en matériels adaptés ;

o la  concertation du personnel dans le montage de 
projets ;

o l'entretien annuel d'évaluation qui permet à la direction 
en concertation avec le salarié d' évoquer les points 
d'amélioration des pratiques , l'usure professionnelle, le 
déroulement de carrière ; et ainsi de participer à 
préparer chacun aux futurs enjeux  du secteur ;

o la consultation, conformément à la réglementation, des 
instances représentatives du personnel ;

o le développement de la communication interne en 
utilisant le systèmes d'information intégré;

o l'organisation de la mobilité interne entre les unités
o l'obtention des moyens et leurs répartitions au regard 

des besoins repérés.

L' observation menée a permis de constater l'adéquation entre le projet managérial 
énoncé et sa mise en œuvre. 
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2.6 Les conditions de ré-actualisation régulière de l’organisation et la mobilisation 
des professionnels 

Les deux cadres de santé responsables de la Maison de Retraite pour l'une  et de l' UPAD 
et de l' Accueil de Jour pour l'autre, disposent de différents outils leur permettant de 
mesurer l'adéquation entre les objectifs du Projet d’ Établissement et les besoins des 
usagers consignés dans le Projet Personnalisé. L'adaptation de l'organisation aux besoins 
et à leurs évolutions s'appuie sur :

− la division en 8 unités regroupant les résidents ayant les mêmes caractéristiques. 
Un projet de vie déclinant les prestations et les modalités de leur mise en œuvre est 
établi pour chacune.

− La production des plannings mensuels établis le 15 du mois précédent
− La coordination de chaque unité est assurée par le cadre et relayée par l' IDE 

référent
− Les transmissions ciblées, consignées  dans  le logiciel soin. 
− les réunions hebdomadaires de fonctionnement, du programme d'activités, des 

Projets Personnalisés.
− L' appréciation de l' impact des pratiques par la lecture des transmissions et 

l'observation quotidienne du cadre lors de son passage dans chaque unité. 
− L'appréciation de l'efficience des actions, mesurée  par le coordinateur et le 

référent, 
− La tenue de fiches d'amélioration faisant état d'anomalies,
− L'utilisation d'enquêtes de satisfaction.

      De l'observation faite découlent , si besoin,  les mesures correctrices portant sur 
l'organisation et/ou sur les pratiques.

Il serait souhaitable de construire  les éléments de mesure de l'adéquation des moyens au  
regard des besoins fluctuants et de les regrouper dans un tableau de bord de pilotage qui  
faciliterait  le  suivi   des  corrections  ou  des  ajustements  nécessaires  et  de  formaliser  
l'évaluation régulière de l'organisation en l'inscrivant dans le planning des réunions de  
fonctionnement et/ou de cadres. 

2.7  La prise en compte des recommandations des bonnes pratiques 
professionnelles

Recommandations Commentaires
Avril 2008
Mise en œuvre de l'évaluation 
interne dans les établissements et 
services visés à l'article L.312-1 du 
CASF

La première Convention Tripartite en 2003 a participé à 
la première évaluation de la structure. 

Juillet 2008 :
Mise en œuvre d’une stratégie 
d’adaptation à l’emploi des 
personnels au regard des 
populations accompagnées

Les plans de formation pluriannuels, et les formations 
internes  portant  sur  les  pathologies  des  personnes 
accueillies  constituent  le  moyen  d'adaptation  des 
compétences aux besoins de la population accueillie.
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Juillet 2008 :
La bien-traitance : définition et 
repères pour la mise en œuvre

Le projet managérial, la pluridisciplinarité des équipes, 
la  qualité  des  locaux,  la  personnalisation  de 
l'accompagnement,  l'organisation et  la  répartition des 
moyens  en  fonction  des  besoins,  la  continuité  de 
l'accompagnement,  la  formation  à  l'humanitude,  sont 
les  éléments  déployés  pour  mettre  en  œuvre  le 
principe de bien-traitance.

Décembre 2008 :
Mission du responsable 
d’établissement et rôle de 
l’encadrement dans la prévention et 
le traitement de la maltraitance

L'  adaptation  des  compétences  aux  spécificités  des 
personnes  accueillies,  les  formations  portant  sur 
l'humanitude,et  la  bien  traitance,   l'évaluation  des 
pratiques  sont  autant  d'éléments  qui  réduisent  les 
risquent de maltraitance consubstantiels de la prise en 
charge de personnes vulnérables.

Décembre 2008 :
Ouverture de l’établissement à et 
sur son environnement

Les différentes conventions signées, le programme des 
activités, des animations, des sorties, l'intervention de 
bénévoles, l'intégration de la structure dans  la vie 
communale et la liberté de chacun d'aller et venir, à 
l'exception de ceux qui se mettraient en danger, 
témoignent de la volonté d'ouverture de l'établissement.

   
Décembre 2008 :

Les attentes de la personne et le 
projet personnalisé

L'écriture et  l'  actualisation des projets  personnalisés 
matérialisent  la  prise  en compte des attentes et  des 
besoins de chaque personne accueillie.

Février 2009
L'accompagnement des personnes 
atteintes d'une maladie d' Alzheimer 
ou apparentée en établissement 
médico-social 

L'  UPAD,  accueille  des  personnes  atteintes  de  ces 
troubles. Le projet d'unité et les concepts humanitudes 
guident  les  personnels  dans  l'accompagnement  des 
personnes désorientées.

Juillet 2009
La conduite de l'évaluation interne 
dans les établissements et services 
visés à l'article L.312-1 du CASF

La structure a réalisé son évaluation interne de 2010 à 
2012

Novembre 2009 :
Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement

L'individualisation  de  l'accompagnement  rapportée 
dans  le  Projet  Personnalisé  et  le  règlement  de 
fonctionnement  édictant  les  règles  pour  bien  vivre 
ensemble,  constituent  le  cadre  de  régulation  de  ce 
paradoxe.

Mai 2010 :
L’élaboration, la rédaction et 

l’animation du projet d’établissement 
ou de service

L'  écriture  du  Projet  d’  Établissement  qui  couvre  la 
période 2009 – 2013, s'est faite par la concertation de 
l'ensemble du personnel.

Octobre 2010 :
Le questionnement éthique dans les 
établissements et services sociaux 

et médico-sociaux

L' interrogation éthique des pratiques n'est pas structurée 
en référence aux valeurs partagées, qui ne sont pas 
expressément formalisées dans le PE. Elle se fait 
toutefois de trois manières :

– lors des réunions de synthèse, de  projet 
personnalisé

– lors des transmissions ciblées
– en équipe pluridisciplinaire traitant d' une 

problématique d'accompagnement ou de soins
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 Février 2011
Qualité de vie en EHPAD:volet 1 : 
De l'accueil de la personne à son 
accompagnement -

Le P.E, le livret d'accueil, déclinent les modalités 
d'accueil et d'accompagnement des personnes .

Septembre 2011
Qualité de vie en EHPAD:volet 2 : 

Organisation du cadre de vie et 
de la vie quotidienne - 

La rénovation des locaux le programme d'entretien 
participent a donner à tous des espaces agréables et 
accueillants.

Janvier 2012
Qualité de vie en EHPAD:volet 3 

La vie sociale des résidents

La vie sociale est un des points forts de l'établissement. 
L'animatrice en charge de l'animation et de la 
coordination des différents intervenants, participe à créer 
pour chacun un relationnel de qualité.

Février 2012
L'évaluation interne: repères pour 

les EHPAD

L' évaluation interne a été initiée avant la parution de 
cette recommandation, toute fois le rapport s'en inspire 
quelque peut. 

Juillet 2012
Participation des personnes 

protégées dans la mise en œuvre 
des mesures de protection juridique

 La personne protégée est informée par le mandataire et 
l'équipe de l'unité où il réside du sens de la protection 
mise en place.

2.8 Appréciation des activités et de la qualité des prestations 
Les objectifs génériques et certaines recommandations des bonnes pratiques 
professionnelles sont partiellement connus par certains personnels interrogés sur leurs 
pratiques lors des entretiens. Il est à noter que les recommandations de la HAS, 
applicables à ce type d' établissement sont mieux connues du personnel soignant que 
celles de l' ANESM du fait  de  leur participation aux groupes de travail mis en place pour 
la certification de l'hôpital.
Les fiches de poste, les protocoles, les fiches de tâches  contribuent  à l'homogénéisation 
des pratiques, participant ainsi à donner  aux résidents la même qualité de service 
quelque soit l'agent qui intervient. 
Les réunions de service; l'analyse de pratique ponctuelle mise en place par les 
psychologues qui ne disposent que d' un mi temps à elles deux contribue à ce que chacun 
interroge ses actions..
L'usager est informé de ses droits, si pour sa sécurité une contention est nécessaire, il est 
associé à la pose qui passe systématiquement par une indication médicale . Son 
consentement éclairé est recherché. L' ensemble du personnel vouvoie les résidents.
Le recours aux enquêtes de satisfaction permet de mesurer le ressenti des résidents sur 
les prestations servies.
L'impact  des  pratiques  est  mesuré  sur  le  changement  ou  pas,  du  comportement  du 
résident.

On peut regretter l'absence d'indicateurs permettant de mesurer avec plus de précision les écarts  
entre les effets attendus et les effets observés.
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2.9 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
.L'établissement applique une politique dynamique d'ouverture sur son environnement qui 
se traduit par:
−− la  présence de bénévoles qui  participent  à la mise en place et à l'animation d' 
activités,

−− l' organisation de sorties à thèmes, 
−− l'intervention de services extérieurs à la demande des résidents :  coiffeuse, 

pédicure..., 
−− la production et la diffusion d'un journal interne relatant la vie, les événements des 

unités
−− la signature de conventions passées avec des partenaires territoriaux, 

L'enquête de satisfaction et le taux de participation aux activités et sorties constituent les 
éléments d'appréciation.

2.10 La personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphonique

Le service administratif assure la gestion des appels téléphonique. Les appels reçus sont 
traités par le secrétariat si cela relève de sa compétence ou orientés vers les personnes 
concernées par la demande. Aux horaires de fermeture du secrétariat c' est le personnel 
soignant  qui gère les appels. 

2.11 La politique globale et système de prévention et de gestion des risques

 2.11.1 Système de gestion des risques a priori et posteriori

 - gestion des risques a priori
Tous les espaces sont équipés du système de détection incendie. Les consignes à suivre 
en cas de sinistre sont affichées et des exercices sont effectués régulièrement.
La sécurité alimentaire est  assurée par le respect des normes HACCP. Des prélèvements 
et des contrôles sont effectués régulièrement. 
La gestion des déchets dans le conditionnement, le stockage et l'évacuation est assurée 
par des sociétés agrées.
L'organisation de l' UPAD sécurise la déambulation des personnes.
Pour les personnes qui le nécessitent une mesure de protection juridique est mise en 
place. 

- gestion des risques a posteriori : gestion des événements indésirables
Les  fiches d'événements indésirables sont à la disposition des personnels et des usagers 
et de leurs familles. Le recensement des problèmes observés et leur traitement sont gérés 
par la responsable qualité et les cadres de la Maison de retraite et de l' UPAD et de 
l'accueil de jour. et  visées lors de la réunion cadre. 

-  gestion de crise
 Différents protocoles portant sur la résolution d'un ensemble de situations à risques  sont 
en place et à disposition des équipes sur chaque  ordinateur de l'unité.
Les troubles de comportement , de type agitation, sont gérées dans l'unité; toutefois si un 
résident perturbe par des cris ou de la violence physique la tranquillité de ses semblables 
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il est pris en charge individuellement et isolé du groupe. Dans un second temps un point 
est fait sur la situation et des mesures appropriées sont  prises par  l'équipe.

- Application des normes d’hygiène et de sécurité
Des protocoles d'hygiène portant sur la production alimentaire, l'entretien des locaux et 
l'entretien du linge sont en place et respectés.
Les règles de sécurité en matière d'installation électrique, d' ascenseur et de détection 
incendie sont appliquées. Des contrats de maintenance permettent de maintenir les 
dispositifs en bon état de marche. Le Service Départemental Incendie et Sécurité procède 
à des contrôles tous les trois ans. Son  dernier passage en 2010 a donné une autorisation 
sans réserve, de fonctionner.

2.11.2 Prévention des risques inhérents à la situation de fragilité des usagers

Les risques encourus sont recensés. Des protocoles sont établis et portent sur la 
prévention et   le traitement des risques spécifiques du fait des déficiences des personnes 
accueillies. 
Des formations  portant sur les conduites à tenir en la matière sont régulièrement 
dispensées auprès du personnel.

2.11.3 Prévention des risques professionnels

• Élaboration du document unique

Le Document Unique recensant et cotant les risques professionnels est  renseigné. Les réunions 
du  CHSCT permettent  de  suivre  les  mesures  de prévention  et  les  résolutions  apportées aux 
risques réalisées.

• Mise en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation permettant de 
mesurer la fatigue professionnelle

L'entretien annuel avec les cadres permet à chaque salarié d'évoquer les difficultés 
rencontrées  dans la fonction et de déterminer au regard du constat fait, une formation  ou 
tout autre action d'adaptation à l'emploi.
La mobilité organisée et les formations sont les éléments qui permettent de gérer l'usure 
professionnelle. 

2.12 La capacité de l’établissement à assurer la cohérence et la continuité des 
actions et interventions

L'  organisation  de  l'  établissement,  les  compétences  disponibles,  la  coordination  des 
actions dans chaque unité ont pour objectif  de  planifier et de gérer la continuité de l'  
accompagnement de jour comme de nuit. Les moyens disponibles sont répartis par unité 
en tenant  compte de la charge de travail,  l'indicateur étant le GIR. Deux  équipes de  
veilleurs de nuit, l'une de trois personnes dont une infirmière qui intervient également à l'  
USLD pour  la  Maison  de  retraite  et  l'autre  d'une  personne  pour  l'  UPAD et  l'  UPHV 
assurent  auprès de chacun la sécurité et la continuité des soins d'hygiène et de confort.  
Les transmissions faites sur le logiciel soin et le temps de rencontre entre l'équipe du soir  
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et l'équipe de nuit participent à la cohérence et à la continuité des actions menées. Ce 
dispositif est complété par une astreinte téléphonique d'un cadre.
Les deux responsables et le Médecin coordonnateur s'assurent par la concertation et le  
suivi des transmissions, du respect des programmes établis.
L'équipe de rééducation constituée de kinésithérapeutes, ergothérapeute, orthophoniste 
intervient sur prescription médicale et sollicitations des  soignants .

2.13 Le respect des critères en matière de norme de confort en hébergement
Toutes les chambres répondent aux normes de confort et de sécurité. Chaque unité porte 
le nom d'un cours d'eau de la commune. La signalétique permet, du moins à ceux qui 
peuvent lire, de se repérer. Les peintures des chambres, des espaces communs et des 
couloirs sont dans des tons chauds. Le mobilier est confortable. 

2.14 Les formes de mobilisation des professionnels

► Organisation des échanges d’informations

Les transmissions se font  sur le logiciel soin par chaque intervenant  et oralement   au 
moment du  changement d' équipe, soit trois fois par jour;différents types de réunions 
participent également  à la communication et à la concertation entre les personnes :

− les réunions annuelles de service avec le directeur permettant l'expression directe 
des équipes sur les orientations et les objectifs de l'année

− les réunions hebdomadaires de chaque unités de vie traitant du fonctionnement et 
de situations de résidents permet la concertation et la coordination des 
intervenants. 

− le réseau intranet facilitant la communication et la diffusion d'informations internes
− le logiciel Bluemedi  permet  le classement et la consultation de différents 

documents
− le logiciel gestion du temps permet d' établir les plannings , les congés , les repos 

compensateurs dans le respect du droit du travail et donne accès  au salarié par 
internet à son emploi du temps et de poser ses congés.

► Méthodes de travail

La responsabilisation et la coopération de chaque salarié, la production des plannings par 
roulement de quinze jours, les fiches de poste pour tous les métiers, la concertation et 
l'adaptation des compétences constituent les outils de management utilisés par les 
cadres de santé responsables des deux structures. 

► Modalités de formation des personnes

Le plan de formation est bâti, par la direction et le Comité Technique d’Établissement  à  
partir des demandes des salariés et des besoins recensés par les cadres
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2.15 Les priorités et les modalités de mise en œuvre et de suivi de la démarche de 
l’évaluation interne

2.15.1 Organisation et planification de la démarche

2.15.1.1 Implication des instances dirigeantes :

La démarche d’évaluation interne a été réalisée à l’initiative de la direction de 
l’établissement qui a défini les modalités de réalisation  incluant les parties prenantes : 
salariés, usagers, familles.

Choix d'entrée et temporalité
Le centre hospitalier de MORTAGNE/SEVRE , Le Foyer de Vie des Hauts de Sèvre  et l' 
EHPAD sont sous direction commune.
La direction a sollicité et motivé les équipes pour l'entrée dans cette démarche 
d'évaluation interne, dès lors que la certification HAS V2007 ait été terminé, c'est-a-dire 
dès Octobre 2009, en s'appuyant sur les excellents résultats de cette V2 :  ≪ Au vu des 
éléments mentionnés dans le présent rapport issus des résultats de l’auto-évaluation et de 
la visite sur site, la HAS prononce la certification. La HAS invite l’établissement à  
poursuivre sa démarche d’amélioration de la qualité ».
Pour la direction, les personnels de l''EHPAD ayant fait partie des groupes de travail de 
l'auto-évaluation HAS V2007, il était plus facile d’enchaîner sur cette démarche sans 
perdre de temps, pour bénéficier des apports du travail déjà réalisé et profiter de la 
dynamique qui était alors en place.
Lors des réunions annuelles entre unités et direction, en début d'année 2010, la direction 
a rappelé au personnel les exigences de la loi du 2 janvier 2002 quant à l'évaluation 
interne et externe :
– l'évaluation interne devra être réalisée pour décembre 2011
– l'évaluation externe envisagée début 2012. L'ARS a par ailleurs souhaité que les 
établissements – Foyer; Maison de Retraite; UPAD -  aient procédé à leur évaluation 
externe pour fin 2012.
La direction a souhaité commencer par  Foyer de Vie (fin 2011) et finir par l' EHPAD.

Difficultés éventuelles rencontrées
La dynamique sollicitée par la direction n'a pas fonctionné immédiatement.
Les équipes avaient besoin  de souffler  après la certification V2007.≪ ≫
Le référentiel choisi  Angélique  n'étant plus complètement adapté au regard des≪ ≫  
recommandations de l' ANESM, et l'apport de la certification V2 finalement insuffisante 
pour ce domaine, cette évaluation interne a été qualifiée de difficile au regard du temps 
passé. L'appel a candidatures pour la constitution du groupe s'est fait sur un « volontariat 
désigné .≫
La sous estimation du travail à fournir, pour la réalisation de cette auto évaluation par le 
groupe de travail, l'absence de certains membres aux réunions, la méconnaissance et la 
complexité des exigences de l' ANESM (nombreuses recommandations à connaître, 
absence de référentiel type  Angélique  pour la rédaction du ≪ ≫ rapport, ont obligé le 
report de l'échéance de l'évaluation interne  à juin 2012.

2.14.1.2 Modalités de la conduite de l’évaluation :
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o Structuration de la démarche

º Le Comité de Pilotage ( COPIL ) mis en place dans le cadre de la certification HAS, 
a constitué le Comité Stratégique de l'évaluation interne. Il était composé de :

> Directeur
> Responsable Qualité
> Directrice des soins infirmiers
> Cadre de Santé responsable de l 'EHPAD
> Médecin présidente de la CME
> Responsable logistique et hôtelier
> Responsable Sécurité
> IDE Foyer
> Cadre de Santé responsable de l' UPAD & l' USLD
> Cadre de Santé responsable du Foyer
> Médecin responsable du CLUD
> Secrétaire du pôle Qualité
> Psychologue
> Pharmacienne
> Kinésithérapeute
> Responsable du pôle administratif
> Aide Soignante USLD
> IDE USLD

Soit un total de 18 personnes, dont le rôle a été :
º de définir le groupe de travail «  évaluation interne »
º d'organiser et coordonner la démarche, 
º de veiller au bon déroulement de l'évaluation 
º de s'assurer sur la période de l'état d'avancement de la démarche.

Le Comité s'est réuni 4 fois : Mai 2010 ; Février 2011; Septembre 2011; Juin 2011

Constitution du Groupe de Travail ou Comité d’ Évaluation et rôle :

º Responsable Qualité
º Psychologue
º Directrice des Soins
º Cadre de Santé EHPAD 
º Cadre de santé USLD & UPAD ( cantou )
º 2 IDE
º Responsable animation
º 2 AMP
º 1 ASHQ

soit un total de11 personnes, dont le rôle a été :
º de s'approprier le résumé du guide de l' ANESM portant sur « la conduite de 

l'évaluation interne »
º de s'approprier les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles
º de s'approprier le référentiel Angélique
º de recueillir les données
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º d'analyser les éléments recueillis et de dégager des pistes d'amélioration
º d'enregistrer les données  du  référentiel Angélique
º Huit séances de travail de deux heures ont permis le recueil de données. Un 

groupe de rédaction de quatre personnes s'est réuni sept fois trois heures.

• Planification de la démarche
L' évaluation s'est déroulée du 7 Septembre 2009 au 7 Mars 2012, soit sur 31 mois. Le 
besoin de souffler après la mobilisation pour la certification, la difficulté à constituer le 
groupe de travail qui s'est fait sur '' le volontariat désigné '', la méconnaissance des 
recommandations et la sous estimation du temps nécessaire à leur appropriation par le 
groupe, constituent les raisons principales qui expliquent la durée de la démarche.

• Consultation des usagers
Les usagers et leurs familles ont participé par le biais d'une enquête de satisfaction au 
recueil de données. Le Conseil de Vie Sociale a également  été concerté. Il leur a été 
proposé de participer aux séances de travail du  Comité.
CVS
Une concertation a été également  menée au sein du Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
dans le cadre de l’évaluation.
Lors du conseil de la vie sociale du 14 mars 2011, les grilles Angélique sont remises aux
membres, et la synthèse des thèmes déjà travaillés par le groupe, leur est présentée.
Une proposition leur est faite, ainsi qu'a  tous les usagers, de participer aux prochaines 
réunions du groupe, de prendre connaissance des documents et faire remonter leurs 
observations.
Ainsi lors des dernières réunions du groupe de travail étaient présents certains membre du
CVS, et des résidents (7 personnes).
Un point sur l'évaluation interne est désormais systématiquement inscrit a l'ordre du jour 
des réunions du conseil de la vie sociale

Réunion de concertation :
Une réunion de concertation a été organisée le mercredi 13 Avril 2011, par la responsable 
de l'animation sociale, au cours de laquelle la responsable qualité a présenté au groupe 
de résidents présents ses missions de responsable qualité et a expliqué, avec un support
diaporama, ce qu'est l'évaluation interne et externe de l'établissement, avec la législation, 
les objectifs, les prestations à évaluer et par quels moyens.
Ont assisté à cette rencontre : vingt résidents, trois personnes ayant été consultées
individuellement par l'animatrice

• Implication des professionnels
Toutes les catégories professionnelles ont été sensibilisées à la démarche. L 'état 
d'avancement des travaux a été fait par :

– le bulletin mensuel d'information,
– des  réunions, 
– la mise sur l' intranet  du référentiel renseigné Angélique,
– les  personnes ressources  ayant participé aux réunions de travail à thème

• Recueil des informations
La collecte de données s'est faite par : 

– le référentiel Angélique;
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–  le recensement et l' étude de différents documents  en place : Livret d' Accueil 
du résident, celui du salarié ; les contrats de séjour ; le P.E. ; les procédures et 
protocoles;

– l'enquête de satisfaction auprès des usagers et de leurs familles

• Analyse des informations recueillies
Quatre indicateurs ont servi à examiner les résultats :

− indicateurs de satisfaction pour rendre compte du niveau de satisfaction des 
usagers et des professionnels

− indicateurs de résultat  pour mesurer l'adéquation besoins-réponses
− indicateurs de structure pour quantifier les ressources mobilisées pour atteindre les 

objectifs
− indicateurs de processus – protocoles, procédures -  pour mesurer le 

fonctionnement et la coordination des activités
L'établissement a été l'un des  tout premiers  à expérimenter les indicateurs de l' ANAP.
Étant rattaché à un établissement sanitaire, les indicateurs relatifs à l'hygiène sont 
également suivis : consommation antibiotiques, ICALIN, ICASHA, ...
Parmi les indicateurs de suivi recommandés par l' ANESM, l' établissement a mis en place :

Indicateurs Dates Taux Actions à mettre en place
Taux de contention passive 01/06/12 11,40% Réévaluation du protocole

contention prévu fin 2012
Taux d'évaluation de la douleur 01/06/12 82,00% EPP suivies de façon annuelle
Taux de résidents ayant chuté 20011 64,00% Analyse des causes a

approfondir , en déduire des
actions a mettre en place

Taux de résidents pesés une a 3 
fois sur le dernier trimestre

03/04/05/12 96,50% A améliorer

Taux de chapitres du manuel du 
GREPHH évalués ( DARI)

2011 88,00% A améliorer, protocole en cours

Taux de résidents dont la mobilité 
a diminue entre deux évaluations

44,00%

*Taux de résidents dont la 
capacité a faire sa toilette a
diminué entre deux évaluations

68,00% Toilette évaluative, a poursuivre
- demandes d'évaluation
ergothérapeute pour bilan
d'autonomie : à améliorer

Taux de résidents ou , 
représentants familiaux ou
légaux , ayant donné leur avis sur 
leur projet d’accompagnement

100,00% A poursuivre

Taux de résidents satisfaits des 
activités collectives

86,00% Maintenir l'enquête de satisfaction

 * Le taux élevé s'explique par la définition de l'indicateur qui prend en compte les modifications 
des items de la grille AGIRR depuis l'entrée du résident :
1- De nombreux résidents sont entrés depuis de nombreuses années et leur état de dépendance 
augmente
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2- Lors de l'entrée , la grille AGIRR enregistrée correspond à celle inscrite sur le dossier de 
demande d'admission , il est fréquent qu'elle soit modifiée 3 mois après l'entrée du fait du nouveau 
lieu de vie et des prestations différentes.

2.15.2   Thématiques  intégrées  dans  le  plan  d’amélioration  continue  de  la 
qualité et l’échéancier retenu

Les objectif d'amélioration sont regroupés dans un tableau synthétique :
 

Objectifs d'amélioration 2012 2013 2014 2015 2016
Poursuivre et maintenir la dynamique 
d'amélioration de la qualité

X X X X X

Maintenir et augmenter les effectifs selon les 
budgets alloués :
– Équipe rééducation
– Effectif Semaine/Week-end
– Qualification des personnels (ASH-ASG)
– Poste de nuit au cantou
– Poste de médecin
– Poste / PASA

X
Demandes 

C.T.

Formation des personnels / Population accueillie X X X X X
Création de lits d'hébergement temporaire X

CPOM
Souhaits des résidents :
- Après-midi discussion / bénévoles
- Qualité et rôle du référent

X
X

Développer les indicateurs X X X X X
Traiter les demandes du CVS/CR X

Améliorer la traçabilité de l'évaluation des 
troubles de l'humeur

X X

Les transmissions ciblées sur le PSI X X X X X
Développer le partenariat avec les services à 
domicile

X

Mettre en place des visites au domicile de la 
personne pour une prise de contact avec elle 
et/ou ses proches

X
CPOM

X
CPOM

Développer une réflexion (groupe de travail) sur 
la prise en compte des recommandations 
ANESM, HAS...

X X X X X

Actualisation du projet d'établissement : 
intégration d'un chapitre sur les valeurs

X

2.15.3 Communication et diffusion des propositions d’amélioration résultant 
de celle-ci et la manière dont les acteurs ont été impliqués
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Le rapport d'évaluation construit par le groupe de rédaction a été diffusé aux personnes 
concernées  par  la  démarche;  de  plus  il  est  mis  à  disposition  de  chaque  salarié  sur 
l'intranet. 

2.15.4 La dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité des prestations

Sous l'impulsion du Directeur, le binôme Responsable Qualité – Responsables Maison de 
retraite  et  UPAD,  assure  la  mise  en  œuvre  et  le  suivi  de  l'amélioration  continue  des 
pratiques professionnelles et veille à ce que chaque salarié dans sa fonction contribue à la 
promotion de la qualité.  Les procédures, l'évaluation,  les enquêtes de satisfaction,  les  
fiches  d'événements  indésirables,  les  fiches  d'amélioration  sont  les  outils  utilisés  qui  
témoignent de la volonté des dirigeants à améliorer la qualité des services rendus en 
répondant, au plus près, aux besoins des personnes accueillies.

2.16 Les résultats du questionnement opéré auprès des différents acteurs, associés 
aux objectifs génériques et spécifiques énoncés dans la recommandation de l’ 
ANESM – La conduite de l’évaluation interne – publiée en juillet 2009, et aux 
recommandations qui s'y réfèrent.

Premier thème abordé :
La promotion de l'autonomie, de la santé, de la qualité de vie et de la 

participation sociale

ANESM Juillet 2008 La Bien-traitance : définition et repères pour la mise en œuvre. 
ANESM Juillet 2008 Mise en œuvre d' une stratégie d' adaptation à l'emploi des 

personnels au regard de la population accueillie 
ANESM Mai 2010 Élaboration, rédaction et animation du projet d'établissement
ANESM Février 2011 Qualité de vie en EHPAD. Volet 1.De l'accueil de la personne à 

son accompagnement. 
ANESM Septembre 
2011

Qualité de vie en EHPAD. Volet 2. Organisation du cadre de vie 
et de la vie quotidienne. 

ANESM  Janvier 2012 Qualité de vie en EHPAD. Volet 3. La vie sociale des résidents

Constats :
Promotion de l'autonomie dans les actes courants de la vie quotidienne et 
accompagnement des personnes non valides.

L'équipe de soin repère et évalue  les grands syndromes gériatriques dans le principe de 
maintenir une autonomie fonctionnelle tant du point de vue psychique (capacité à se 
gouverner) que physique ( capacité à agir ) pour retarder l'entrée dans la grande 
dépendance.

Le maintien des capacités à la toilette, à l'habillage et l'accompagnement des 
personnes ayant besoin d'une aide totale.
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Sur la base de la méthode « humanitude »  acquise lors de formations, les soignants 
procèdent à la toilette évaluative, dont l'un des principes est d' entretenir  l’autonomie des 
personnes  en sollicitant et stimulant ceux qui peuvent assurer seuls  l'hygiène du visage, 
des dents,  des mains, de leurs prothèses dentaires ou auditives. Par mesure de sécurité 
les douches se font en présence des soignants, sauf pour les personnes qui peuvent le 
faire seules. L'aide apportée est fonction des difficultés rencontrées. Les personnes 
dépendantes sont prises totalement en charge. Leur participation est faible. Le personnel 
explique son intervention et les sollicite pour qu'ils choisissent leurs vêtements.
 L'aide totale leur est assurée
. 
 Le maintien des capacités dans les déplacements et l'accompagnement des 
personnes non valides.
Les objectifs et les évaluations sont portés dans le dossier de soins individuel des 
résidents.
Les conditions d’hébergement prennent en compte les handicaps et/ou les degrés 
d’autonomie des résidents. Tous les locaux communs sont accessibles aux personnes 
handicapées. Des mains-courantes équipent les couloirs, des strapontins  sont disposés 
afin que les personnes n'aient pas à parcourir de trop longues distances sans pouvoir

s'asseoir 
Chacun est invité à se déplacer seul ou si nécessaire accompagné d'un membre du 
personnel, de la famille ou de l'aide d'un résident plus vaillant. Les troubles de la marche 
et de l'équilibre sont pris en compte par l'équipe de rééducation, qui au regard du 
diagnostic , détermine les actions à mener, qui portent soit sur des séances de travail sur 
l'équilibre pour redonner confiance à la personne; soit sur l'utilisation d'une compensation: 
canne tripode, déambulateur, fauteuils roulants, dont un électrique. Certaines activités 
comme  la gymnastique douce, peuvent être sollicitées pour contribuer à la récupération et 
l'entretien des capacités.  

Le maintien de l'autonomie dans la prise des repas et l'accompagnement des 
personnes en difficulté .
Pour permettre à chacun de se nourrir seul, la texture des repas prend en compte les 
problèmes de mastication, de déglutition des personnes. En cas de difficulté de 
préhension des couverts, ou d'ingestion, l'ergothérapeute dispose de matériels 
ergonomiques adaptés et en explique l'utilisation. Pour ceux qui ne peuvent plus se nourrir 
seuls, une aide totale leur est apportée. 

Promotion de la qualité de vie
La disposition des locaux, la nature du mobilier, la mise à disposition de chambres 
individuelles spacieuses et confortables, et l'aménagement d'espaces paysagers 
contribuent à donner à tous un cadre de vie agréable. L' organisation de la vie quotidienne 
autour d' un choix important d'activités et de sorties participe également à créer une 
ambiance chaleureuse et conviviale, qu'ont exprimé  les résidents  et les familles lors  des 
entretiens effectués au cours de l'évaluation externe.
Ils ont également souligné la non disponibilité du personnel à certains moments de la 
journée  (les pauses ),  et les week-ends. 
Il est à noter également que certaines chambres nécessiteraient un nettoyage de fond 
plus fréquent.
La signalétique est suffisante pour les personnes ayant la capacité à se repérer. Chaque 
unité porte le nom d'un cours d'eau du voisinage. Cependant il manque des indications 
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spécifiques  favorisant   l’orientation  des  personnes  atteintes  d’une  détérioration 
intellectuelle ou visuelle.

La promotion de la santé et de l’accès aux soins 
Un projet médical décline les modalités de la prise en charge thérapeutique institutionnelle 
inscrite également dans un partenariat complétant le plateau technique interne. 
Conformément à la loi du 4 Mars 2002, chaque résident a le libre choix de son médecin 
traitant. Conformément à la Loi du  21 Juillet 2009  aucun acte médical ne se fait sans que 
ne soit donné à la personne des explications sur les soins envisagés et qu'elle ne donne 
son consentement . Lorsque l'état de santé du résident nécessite une hospitalisation ou le 
recours à un spécialiste, l'infirmière de service organise le déplacement .
Un ensemble de protocoles couvrant les obligations sanitaires, assure la sécurité en 
matière de santé  et participe à la coordination des soins .
 L' organisation du circuit du médicament  est assurée par le pharmacien qui veille à le 
sécuriser et à prévenir les risques iatrogènes.  Les infirmières, s'assurent  elles mêmes de 
la prise des traitements, sauf pour les prise tardives qui sont données par le personnel 
soignante de nuit. Elles sont également en charge avec le médecin traitant et le médecin 
coordonnateur, du dossier médical de chacun .
La continuité des soins est organisée

Adaptation à l'emploi
L' établissement par sa politique de professionnalisation de ses salariés s'assure, par son 
plan annuel de formation, de l'adaptation de toutes les compétences dont il dispose aux 
besoins des bénéficiaires. Il ressort des entretiens réalisés auprès de professionnels, que 
l'adaptation à l'emploi dans sa dimension de  compréhension du comportement, d' une 
situation particulière, en vue d' obtenir du résident son acceptation du geste technique, est 
structurée dans son contenu et dans sa permanence et s'inscrit dans le champ des 
pratiques de tout professionnel, y compris des remplaçants.  
Les formations, l' expression et l' écoute des difficultés rencontrées par les salariés, 
participent  à promouvoir la bien-traitance. 

►► Points forts  :
La stimulation du résident à participer
L' évaluation des aides nécessaires
Le cadre de vie organisé en unités soigneusement décorées
La recherche de l'aide la plus appropriée 
La qualité de la santé

►► Écarts   :

Écarts relevant  de 
l’organisation 
interne des 
ressources 
humaines et des 
moyens disponibles 

L'écart porte sur la réactivité à répondre à certains 
moments aux appels des usagers.
L'écart entre les besoins exprimés et les compétences 
disponibles mobilisées porte sur le sous effectif, les 
week-ends .
Une signalétique adaptée aux personnes en difficulté 
d'orientation est à réfléchir

Écarts relevant  de 
la réglementation et 
recommandations 
utilisées

Aucun écart de noté
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Écarts relevant  de 
l’inscription de 
l’établissement 
dans son 
environnement

Les partenariats sont développés

Écarts relevant  de 
la qualité du projet 
de l’établissement

Le PE aurait gagné en clarté à se démarquer de l'hôpital 
pour faire apparaître plus spécifiquement  ses objectifs.
Cependant il tient compte du contexte législatif des 
ESSMS

►► Points à améliorer   :
- la disponibilité du personnel pour répondre à certains moments aux appels et demandes
- une signalétique adaptée aux personnes ayant des difficultés d'orientation

Second thème abordé
La personnalisation de l'accompagnement

ANESM. Juillet 2008 Mise en œuvre d'une stratégie d' adaptation à l'emploi des 
personnels au regard des populations accompagnées.

ANESM. Décembre 
2008

Les attentes de la personne et le Projet Personnalisé.

ANESM. Février 2008 Qualité de vie en EHPAD. Volet 1: De l'accueil de la personne à 
son accompagnement

ANESM. Novembre 
2009

Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de 
l'accompagnement.

ANESM. Septembre 
2011

Qualité de vie en EHPAD. Volet 2: Organisation du cadre de vie 
et de la  vie  quotidienne 

ANESM. Janvier 2O12 Qualité de vie en EHPA. Volet 3: La vie sociale des résidents
ANESM. Juillet 2012 Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre 

des mesures de protection juridique.
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Constats :
Accueil 
L’accueil téléphonique est assuré par le secrétariat pendant ses heures d’ouverture. En 
dehors de ce temps, le personnel de service répond aux appels. La réponse aux 
demandes de renseignement  par courrier est organisée.
Le futur résident et sa famille sont renseignés de façon exhaustive sur les modalités de 
fonctionnement de l'établissement et une visite leur est systématiquement proposée.  Des 
documents – Livret d' Accueil, Règlement de Fonctionnement, Contrat de Séjour -   sont 
remis. 
Le médecin coordonnateur s'assure de l’adéquation des attentes et besoins de la 
personne avec les possibilités de l’établissement. Dans le cas où la structure  s'estime ne 
pas être à même de répondre aux besoins exprimés et constatés, elle fournit les 
informations nécessaires permettant  l' orientation  vers une structure d’accueil plus 
adaptée. 
Lorsque l'admission est prononcée , le résident et  sa famille sont informés de la date 
d’entrée. Un accueil personnalisé est mis en place, le résident est attendu et accueilli à 
son  arrivée  par  le  personnel  ,  qui  l’aide  dans  son  installation.  Un  état  des  lieux 
contradictoire est établi.

Élaboration du Projet Personnalisé 
Le projet personnalisé repose sur une approche globale interdisciplinaire. Le principe qui 
prévaut est de recueillir à l'entrée et durant la période d'intégration toutes les informations 
nécessaires à sa construction.
Un protocole d' élaboration du Projet Personnalisé indique le mode opératoire. Il 
comprend différentes rubriques :
– Civilités du résident
– Les participants
– Accueil : motif d'entrée...
– Philosophie du soin
– Soin : médecin traitant, pathologie, prescriptions....
– Comportement
– Habitudes de vie : goûts , les centres d'intérêt, les activités, les liens sociaux....
– Souhaits, demandes....
– Recueil des dernières volontés  
– Date de réévaluation: une fois par an
– Signature :  résident ou représentant légal ou référent familial.

Le document est  rédigé par l' IDE référent qui le soumet à l'avis de l'équipe 
pluridisciplinaire. A l'issue de cette consultation, il est remis au résident et/ou à sa familles 
pour approbation et signature.   Cette rencontre permet au résident d'affirmer ses choix et 
de l'impliquer dans son projet . Cet échange n'est pas systématique avec les personnes 
ayant des difficultés de compréhension; où l'interlocuteur est l'ayant droit : tuteur ; 
personne de confiance
A ce document est annexé le plan de soin holistique et les habitudes de vie.

De cet ensemble sont déclinées les actions menées qui portent sur:
     -    La mise en œuvre de compensations permettant à ceux qui le nécessitent de
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s'assumer pour partie.
– La continuité de la vie sociale, 
– Le respect des rythmes au quotidien,
– L’appropriation de l' espace privé par l'apport d' objets familiers : photos, meubles, 

bibelots, cadres…, 
– La dispensation des  soins, dans le respect de l'intimité, de la dignité; lutte contre la 

douleur, accompagnement en fin de vie…
–  La participation directe du résident ou avec l’aide de son représentant légal à la 

mise en œuvre et le suivi de son projet. 
– Le respect du bien-être et de la sécurité de chacun
– La prise en compte des aspirations personnelles et l' implication de chacun dans 

sa prise de décision pour tout ce qui le concerne : refus de traitement, de 
contention....

– La possibilité de jouer un rôle social et de participer au fonctionnement de la 
structure 

–  La place de la famille, des proches, des bénévoles
–  L implication de tous les acteurs professionnels et  familiaux de manière à  avoir 

une vision globale des besoins et  de les hiérarchiser.
–  La prise en compte dans l'accompagnement de la charte des personnes âgées, de 

la charte des droits et libertés de la personne accueillie, de la déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen, de l’article 13 du Traité d’Amsterdam sur la 
discrimination.

Le projet est ré-actualisé une fois par an ou plus fréquemment si la situation le nécessite.

Il serait souhaitable de déterminer le mode d'échange et d'implication des personnes  
ayant des troubles cognitifs et de communication , dans leur projet.
Il serait souhaitable également que toutes les personnes soient directement impliquées  
dans la conception de leur projet, en le travaillant par exemple  en amont et en aval de la  
synthèse avec le référent; pour le moment elles sont informées par lui des objectifs  
retenus. 

Personnalisation des activités sociales individuelles et collectives 
Les activités proposées procèdent du principe du libre choix et ont pour fonction :
- d' offrir aux résidents un choix d' activités correspondant à leurs attentes dans le cadre 
de la vie quotidienne et sociale.
- de donner du sens a la vie
- de proposer un programme d' animation permettant l' épanouissement personnel.
- de proposer des animations en lien avec leur vécu, 
- continuer à recenser les centres d’intérêts du résident.
- d' intégrer l'animation au quotidien du résident
- de s’assurer régulièrement de la satisfaction des résidents sur les activités proposées.
par le biais d'une enquête annuelle.
- de valoriser et  rechercher la participation du résident, son droit d’expression à travers 
différentes instances comme le Conseil de la Vie Sociale, mais également dans les 
commissions menus.
- de permettre au résident de s’exprimer sur l’organisation des manifestations récréatives 
(réunions de concertation animation)
Les activités proposées sont de type de groupe, exceptionnelles, personnalisées.
Le bulletin animation indique pour .le trimestre, le planning des animations
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Activités de groupes :
Un ensemble d'activités sont proposées :Jeux de société, lecture a voix haute, chorale, 
informatique, gymnastique douce, jeu culturel  questions-réponses , tricot, pliage du≪ ≫  
linge. 
Élaboration  d'un  journal interne « La Vie Entre Nous ». L'équipe de rédaction est 
composée de résidents et de membres du personnel.

De manière à répondre au plus près aux attentes des personnes des réunions de 
concertation  animation  sont proposées aux résidents, ≪ ≫ quatre fois par an. 

Animations exceptionnelles :
 Des animations culturelles et artistiques sont organisées : spectacles divers (tours de 
chants, groupe folklorique, un spectacle de magie...), diaporamas, expositions, repas a 
thème, concert audition avec l'école de musique de Mortagne, sorties :  théâtre, spectacle, 
visite musée..

Animations festives et conviviales :
Un ensemble d'occasions sont saisies pour réunir chacun autour de :
- goûters à l'occasion : de la galette des Rois, des crêpes de la Chandeleur, du bottereaux 
du Mardi – Gras, de Noël.
- dégustations : sorbets, cocktails de fruits, chocolats de Noël.
- la Fête Annuelle de l'établissement, ouverte au public.
-  Déjeuner Rencontre qui rassemble les résidents, leurs familles, les bénévoles, les
administrateurs et le personnel.
A ceci se rajoutent des animations spécifiques à l' U.P.A.D. : 

– un bal musette organisé  un jeudi après-midi par mois
– un goûter annuel animé par des chansons qui réunit les résidents, leurs familles et 

le personnel. Cela permet aux binômes aidant/aidé de partager un moment récréatif 
et de répit pour les aidants.

Animations ludiques : 
sont programmées régulièrement 
Jeux de loto, jeux culturels  questions-réponses , concours de jeux de boules.≪ ≫

Actions sociales :
Des actions sont menées par des résidents volontaires, dans l'objectif d'aider des
associations humanitaires.

Activités personnelles :
Le résident a un temps pour lui qu'il organise à sa manière dans le contenu et dans le 
rythme dans son logement. Elles sont variées car elles correspondent aux centres 
d'intérêts de chacun : 

– la lecture :visuelle ou audio, 
– la TV,
– l'informatique,
– les jeux de mots, 
– la couture, 
– le dessin, 
– le tricot.....
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Sous la houlette de la responsable animation, 23 personnes bénévoles assurent 
l'animation d'activités de groupe réparties sur la semaine dans des interventions 
hebdomadaires ou bimensuelles:
-  bibliothèque ; jeux de société ; lecture a voix haute ;musique et chant; tricot; 
informatique 
Un groupe de bénévoles intervient chaque dimanche matin pour animer et accompagner 
les résidents à la messe célébrée dans la chapelle de l'établissement.

 Le choix  des activités effectué, le programme de chacun est affiché dans son logement.

Dans le principe les personnes relevant du PASA de L'UPAD et de l'Accueil de Jour 
participent aux animations proposées à l'ensemble des résidents. Cependant compte tenu 
de leur problématiques des activités et animations spécifiques leur sont proposées. Elles 
portent sur  des activités domestiques, de loisirs, thérapeutiques et la vie sociale :

Activités basées sur l'image de soi :
- coiffure, esthétique, manucure et maquillage.
- activités d'expression, de communication et de détente :
- lecture du journal le matin avec commentaires et discussions
- Animation autour de la présence d’un chien et de son maître dans une dimension 
zoothérapeutique. 
- chant,
- activités autour de la cheminée,
- entretien des acquis

Activités travaux manuels :
- Participation à la réalisation de décorations
- confection de pâtisseries,
- pliage du linge,
- dressage de la table, essuyage de la vaisselle,
- jardinage

Activités festives :
- bal musette
- goûter rencontre résidents/familles/personnel.
- anniversaire de chacun autour d'un gâteau

Activités thérapeutiques
- gymnastique douce - ergothérapeute
- peinture au doigt -  psychologue
- groupe de conversation -psychologue-
- atelier mémoire : Jeux de mémo, jeux de société

Sorties à thèmes
- sortie  courses commerces ,≪ ≫
- sorties organisées dans le cadre du projet personnalise.
- visites aux familles
- promenade dans le parc de l’établissement
- visites d'expositions 
Conclusion
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Les 114 résidents  ont accès aux animations, en fonction des souhaits et/ou besoins 
observés par le personnel de l'animation et des unités de vie.
Le programme de chaque résident est évalué une fois par an par  l'équipe d' animation , le 
résident et le soignant référent. Il est inscrit dans le projet personnalise.
Le programme peut être réajusté au cours de l'année en fonction des besoins et des 
attentes et du ressenti du résident.
Chaque année, la responsable animation fait la synthèse des activités de loisirs et des 
activités sociales des résidents, par unité de vie.
Elle  présente la synthèse aux membres du bureau du Conseil d'Administration du Club 
Animation de l'Hôpital Local composé de résidents, de membres du personnel, de 
bénévoles et du directeur de l' établissement.

Maintien des liens sociaux 
Les liens établis avec le voisinage du domicile peuvent continuer.
L’établissement est organisé pour préserver et entretenir les capacités d’expression 
propres à chaque résident et de prévenir tout risque d’isolement. 
La famille et les proches sont les bienvenus à tout moment . 
L’établissement est ouvert sur l’extérieur et particulièrement sur la commune ; toutefois la 
participation d'un plus grand nombre à des manifestations locales que sont le repas des 
anciens, la fête communale, les expositions  est à envisager.
L'intervention de services extérieurs  de type pédicure, coiffeur, esthéticienne, se fait à la 
demande ou régulièrement.
Une vingtaine de bénévoles assure un ensemble d'animations régulières et constituent le 
lien avec l'environnement.

  Les résidents peuvent communiquer avec l’extérieur simplement et rapidement, de  
   manière autonome : téléphone, courrier. Un espace informatique animé par une 
bénévole permet à ceux qui le souhaitent de communiquer avec leur famille éloignée.
  

►► Points forts   :
- l' accompagnement individualisé 
- le maintien des liens sociaux
- l'offre d'activités

►► Écarts   :

Écarts relevant  de 
l’organisation interne 

des ressources 
humaines et des 

moyens disponibles 

Toutes les ressources sont mobilisées pour réaliser la 
personnalisation de l'accompagnement

Écarts relevant  de la 
réglementation et 
recommandations 

utilisées
L' écart porte sur la  participation indirecte de l'usager à la 
construction de son projet .Il est informé à posteriori.

Écarts relevant  de 
l’inscription de 

l’établissement ou du 

Pas d'écart de noté.
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service dans son 
environnement

Écarts relevant  de la 
qualité du projet de 

l’établissement Pas d'écart significatif de noté

►► Points à améliorer  :
- faire participer le résident à la conception de son projet

Troisième thème abordé
La garantie des droits et de la participation des usagers

ANESM. Juillet 2008 La bien-traitance : définition et repères pour sa mise en œuvre.
ANESM. Décembre 2008 Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement 

dans la prévention et le traitement de la maltraitance.
ANESM. Octobre 2010 Le questionnement  éthique dans les ESSMS
ANESM. Février 2011 Qualité de vie en EHPAD. Volet 1 De l'accueil de la personne à son 

accompagnement
ANESM. Janvier 2012 Qualité de vie en EHPAD. Volet 3. La vie sociale des résidents

Constats :
Garantie des droits individuels
L'établissement se réfère à la charte des  droits et libertés de la personne accueillie, pour 
déterminer  son savoir être avec les personnes accueillies. Le personnel est sensibilisé 
par l'encadrement au respect de ces droits .

Droit au respect de la dignité, de l'intégrité
L'établissement veille au respect de la dignité et de l'intégrité de chaque résident. Cela se 
traduit par : 

- dire bonjour lors de la première visite de la journée ; 
- respecter les règles de courtoisie en vigueur;
- vouvoyer les personnes accueillies ; le tutoiement ou  l'utilisation du prénom, ne 
se fait qu'exceptionnellement et à la demande du résident.
- faciliter l’intégration des résidents;
- veiller à ce que chacun soit correctement vêtu et ait une allure soignée;
- laisser à chaque résident le choix de fermer s'il le souhaite sa porte à clé
- faire les toilettes et les soins porte fermée et ne découvrir le corps que 
partiellement pendant les soins
- promouvoir auprès du personnel la connaissance et le respect des droits des 
patients dans le cadre d’une politique d’accueil et d'accompagnement bien-traitants 
- veiller au respect de la liberté d'aller et venir
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- éviter les contentions
- veiller a la qualité hôtelière

Le résident reçoit une information claire et adaptée sur ses droits et ses devoirs. Ces 
informations sont reprises dans les documents qui lui sont remis : Livret d'Accueil, 
Règlement de Fonctionnement, Contrat de Séjour.

 Droit au respect de la vie privée, de l'intimité 
Toutes les chambres sont individuelles permettant à chacun d'avoir son espace privé. 
Le personnel est sensibilisé au respect de l'intimité du résident et de cet espace . Chacun 
s' oblige à :
--  frapper à la porte avant d’entrer et de s'annoncer.
--  respecter les objets et les effets personnels;
-      laisser à chacun le choix de recevoir des invités dans son domicile et les lieux de vie 
de l’établissement

 Droit à l'information
 Ce principe est inscrit dans les priorités de l’établissement. Le résident reçoit une    
 information claire et adaptée pour tout ce qui le concerne. Il est informé du   
 fonctionnement de l’établissement et des règles collectives qui s'y appliquent. Des   
 documents lui sont remis :      
 -  règlement de fonctionnement, 
 - contrat de séjour, 
 - charte des droits et  libertés de la personne accueillie. 
Les résidents et les proches sont informés sur la vie sociale de l'établissement par la 
diffusion d' une information régulière :

− Affichage du programme des activités et animations
− Distribution de documents d’information 
− Journal interne

Des informations plus personnelles sont données à chacun :
− informations, explications sur les actions , les interventions envisagées
− choix des prestations et consentement éclairé

Droit à la confidentialité des informations concernant les personnes
Le respect de la confidentialité des informations concernant le résident est assuré. Les 
lieux d'échange sont adaptés.
Le dossier du résident est informatisé. Il est inaccessible aux personnes non concernées. 
L' enregistrement et le traitements des données  ont fait l’objet d'une déclaration à la CNIL. 
Une politique de sécurité des informations est mise en œuvre pour assurer l’intégrité, la 
disponibilité et la confidentialité des données. 
 Les droits d’accès aux dossiers sont définis pour le personnel soignant, y compris pour 
les remplaçants par un code individuel. Les mots de passe ne sont  pas changés 
régulièrement.
Les règles de tenue du dossier du résident sont connues des différents intervenants.
La communication  du dossier médical se fait dans le respect  de la loi du 4 mars 2002. 
Une procédure d'accès indique la marche à suivre.
Les règles de durée de conservation des dossiers ne sont connues que de l'encadrement.
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Le personnel est informé de ses obligations en matière de secret professionnel et  de 
confidentialité des informations concernant le résident . Des rappels sont faits 
régulièrement

Droit à l'exercice des droits civiques et à la pratique religieuse
L' établissement veille à ce que chacun puisse remplir son devoir de citoyen  et pratiquer 
le culte de son choix dans le respect de la vie en collectivité. Trois offices religieux ont lieu 
toutes les semaines dans la chapelle de l'établissement.

Droit à la sécurité
Le résident peut bénéficier de mesure de protection juridique : sauvegarde de justice, 
curatelle, tutelle. Si nécessaire l'établissement l'accompagne dans la démarche .
Conformément à la réglementation, il a la possibilité de désigner une "personne de 
confiance" qui est consultée pour tout ce qui le concerne.
La prévention de la maltraitance est  organisée, par la mise en place :
- de dispositifs de prévention portant sur l'information, la sensibilisation  et la formation;
- de dispositions à l’égard des victimes présumées
- de l’accompagnement des autres résidents et de leur entourage 
- de dispositions à l’égard des témoins ou des auteurs présumés.
En cas d'acte de maltraitance la procédure est activée :
- un rapport administratif interne est rédigé 
- le signalement aux autorités compétentes est organisé. 
 
Il y a un secteur de vie spécifique pour l'accueil et à la prise en charge des personnes 
désorientées. Les résidents atteints de troubles psychiques font l'objet d' une attention 
particulière du fait de leurs difficultés à se gérer.
Les troubles de la déglutition sont pris en compte. La prise en charge de la personne 
présentant ce danger fait l’objet d’une formalisation connue du personnel soignant. Des 
repas adaptés sont proposés. Le résident à risque est surveillé, et le personnel dispose 
d’un matériel d’aspiration à proximité. 
Les locaux techniques et lieux de stockage des produits d’entretien et produits dangereux 
sont signalés et fermés au public.
Le contrôle des installations électriques et du système de détection incendie se fait 
chaque année. Il en est de même des extincteurs et des ascenseurs. La 
commission départementale de sécurité passe tous les trois ans.

Droit au respect des liens familiaux et affectifs
La famille et les proches sont les bienvenus à tout moment . L'établissement encourage le 
maintien des liens sociaux et familiaux par une démarche volontaire d’ouverture et 
d'accueil :
-    L'accueil des familles et  des proches s'effectue chaque jour y compris la nuit si l'état 
du résident le nécessite : accompagnement de fin de vie.
- Les familles sont associées à la vie de leur parent lors de fêtes, d'anniversaires et  d' 

animations. 
- L'établissement entretient un dialogue permanent avec les familles et communique les 
informations nécessaires sur l’état de santé (dans le respect du secret médical), la vie 
quotidienne, le projet de vie de leur parent.
- Une écoute et un soutien sont proposés aux familles qui le souhaitent
- L'établissement veille à la bonne représentation des familles au CVS, au CA, au CLIN
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Dans le cas d'un retour à domicile souhaité par le résident et sa famille, l'établissement 
respecte le choix  et met en œuvre toutes les dispositions nécessaires à son départ et à 
son installation.

Garantie des droits collectifs
L’expression du résident et de sa famille sur le fonctionnement de la structure est 
organisée. Le Conseil de Vie Sociale est en place et se réunit au moins trois fois par an, 
sur des ordres du jour traitant du fonctionnement. La présidence est assurée par un 
enfant de résident. Les personnes sont encouragées à s'exprimer et à participer à la vie 
de l'établissement.
Les commissions menus, les réunions animation, participent à la concertation et à 
répondre aux besoins exprimés. Les repas, les activités, sont utilisés pour  favoriser 
l'expression de tous. 
Les résidents et les proches sont informés de façon régulière de la vie sociale de 
l'établissement par :
-     l' affichage
- la distribution de documents d’information sur la vie et le fonctionnement de 
l’établissement 
- le journal interne
- l'association '' Club Animation ''
L'ouverture sur l'environnement se fait par les relations avec l'association des bénévoles, 
l'association HUNTINGTON France et France Alzheimer.
Les usager sont sollicités pour participer à l'amélioration de la qualité par l'intermédiaire de 
la CRUQPC et de l'enquête annuelle de satisfaction .
 

►► Points forts   :

- le respect de l'ensemble des  droits des usagers

►► Écarts  :

Écarts relevant  de 
l’organisation interne des 
ressources humaines et 
des moyens disponibles 

L'ensemble du personnel est informé des droits des usagers. Les 
transmissions et les réunions sont des moments dont se sert 
l'encadrement pour les évaluer et les rappeler si nécessaire.

Écarts relevant  de la 
réglementation et 
recommandations 

utilisées
Pas de remarques

Écarts relevant  de 
l’inscription de 

l’établissement ou du 
service dans son 
environnement

L'établissement informe les intervenants extérieurs de cette 
obligation.

Écarts relevant  de la 
qualité du projet de 

l’établissement
Les valeurs annoncées dans le PE font référence aux chartes
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►► Points à améliorer   :
- entretenir la qualité de l'existant

Quatrième thème abordé :
La protection et la prévention des risques inhérents à la vulnérabilité des 

usagers
HAS 2000  Évaluation et prise en charge de la douleur chez les personnes 

âgées ayant des troubles de la communication verbale.
HAS Avril 2007 Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéiné-

énergétique chez la personne âgée .
DGS/DGAS/SFGG 
Octobre 2007

Les bonnes pratiques de soins en EHPAD

ANESM. Décembre 
2008

Mission du responsable d'établissement et rôle de 
l'encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance.

HAS 2009 Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des 
chûtes répétées.

ANESM. Février 2009 L'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d' 
Alzheimer ou apparentée en EMS

Constats :
Prévention des risques liés à la santé

Dépistage et soulagement de la douleur
La douleur fait l’objet d’une évaluation systématique par le CLUD.  Un traitement adapté 
est mis en place. La pharmacienne de l'établissement s'assure que la molécule et le 
dosage prescrits correspondent bien au besoin de la personne. La prescription et la 
consommation d’antalgiques fait l’objet d’un suivi quantitatif. Les connaissances du 
personnel en matière de dépistage et de traitement de la douleur sont entretenus par le 
médecin coordonnateur et la pharmacienne.

Prévention et prise en charge des chutes
L’établissement organise la prévention du risque de chute : les couloirs sont dégagés , les 
matériels encombrants – chariots de soin, de ménage - sont rangés, les souillures sur le 
sol sont rapidement nettoyées. Les capacités fonctionnelles des personnes sont 
entretenues quotidiennement.
Le médecin coordonnateur identifie les résidents à risque dès l’admission au moyen d’une 
évaluation médicale. Les personnes ayant des troubles de la marche et de l'équilibre sont 
pris en charge par les rééducateurs qui les aident par des exercices appropriés à retrouver 
confiance en eux; si nécessaire ils attribuent à la personne  un matériel adapté. Des 
exercices d'équilibre sont également pratiqués lors des  séances de gym douce.
 En prévention de chutes dans les chambres, les lits des résidents à risque sont mis en 
position basse, des matelas de protection sont disposés parterre; à la demande du 
résident pour le sécuriser, des barrières peuvent être posées. Des coussins alarmes sont 
également utilisés. Si la personne doit être mise au fauteuil, l'ergothérapeute choisit 
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l'appareil le mieux adapté à sa morphologie et procède aux différents réglages 
nécessaires.
.
Prévention et prise en charge des escarres
Le personnel est sensibilisé et formé à la prévention des escarres et applique les règles 
de bonnes pratiques en la matière. L’établissement  dispose de matériel adapté : coussin, 
matelas. Dès qu'une suspicion d'escarre est perçue  lors d'un soin d'hygiène ou que le 
résident se plaint, une évaluation est immédiatement faite – échelle de BRADEN -. La 
thérapeutique prescrite par le médecin est appliquée par le personnel infirmier. Qui met en 
place le protocole de soin. Des évaluations régulières sont réalisées. Le suivi est assuré 
du fait de l'inscription dans les FSEI Un bilan nutritionnel est fait.

Prévention et prise en charge de la dénutrition 
La prestation restauration répond aux besoins nutritionnels spécifiques et prend en 
compte les préférences et les convictions du résident. Les repas  sont complets (entrée, 
plat principal, fromage et dessert), variés et servis selon les règles hôtelières.
Les plats font l’objet d’un enrichissement  sur les conseils du médecin coordonnateur afin 
de lutter contre les risques de dénutrition. Les résidents sont consultés sur leurs goûts et 
demandes lors de la commission menus. Les menus sont affichés. 
Un plat de substitution est  proposé à ceux qui n'aiment pas le plat du jour.
Le délai maximal entre la fin du dîner et le début du petit-déjeuner n'excède pas 12 
heures. Le temps accordé aux repas permet à chacun de manger à son rythme. 

La restauration tient compte des pathologies, de la dépendance. Les régimes sont 
respectés.  La préparation et la présentation des plats sont appropriées.
Une aide est apportée à la prise des aliments et des boissons, aux personnes qui le 
nécessitent dans le souci du maintien de l’autonomie.
Le cas échéant un service en chambre est organisé dans les mêmes conditions qu’en 
salle de restaurant : repas servis chauds et en adéquation au régime de la personne, aide 
au repas . Si besoin une feuille de suivi alimentaire est mise en place. 
Les troubles de la nutrition et/ou de l’hydratation font l’objet d’une évaluation, d’une 
prescription médicale (repas spéciaux, régimes, compléments alimentaires) et du suivi du 
personnel qui est sensibilisé et formé à la prévention du risque de dénutrition et de 
déshydratation. Le suivi du poids est assuré par des pesées régulières.
Le médecin coordonnateur met en place un régime protéiné-énergétique pour reconstituer 
les forces de la personne.

Diagnostic et prise en charge des troubles de l'humeur et du comportement
L'établissement a  un lieu et un projet spécifiques,  pour l' accueil et l'accompagnement de 
personnes ayant des troubles psychiques ou cognitifs. Le résident qui pose  problème est 
vu par le médecin coordonnateur et la situation est assumée par l'équipe soignante. Pour 
les cas les plus aigus une consultation ou une hospitalisation est envisagée. 
La gestion de crise  est organisée permettant de la gérer et d’en limiter ainsi les effets et 
les conséquences. Les personnes ayant un épisode dépressif sont vus par la 
psychologue. Si la situation relève de la médecine spécialisée la personne est vue par un 
psychiatre.
La déambulation nocturne de certains résidents perturbant le sommeil et la tranquillité des 
autres  personnes conduit à la fermeture à clé des portes des chambres.. 
La sollicitation du résident pour tout ce qui le concerne, l'incitation à avoir des activités, 
l'ouverture sur l'environnement sont autant de moyens qui permettent à chacun de garder 
l'estime de soi et d'éviter les phases dépressives. 
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L'établissement a déposé un projet d' UHR pour avoir les moyens de mieux répondre aux 
problématiques de certains résidents.

Analyse et maîtrise du risque infectieux
La qualité et l’hygiène de la restauration sont assurées. La maîtrise de production des 
repas qui porte sur la manipulation, le stockage, la préparation, le transport, et la 
distribution des aliments jusqu’au consommateur,  est assurée par la méthode HACCP. 
Une analyse microbiologique de l' entrée, du plat et du dessert est effectuée 
mensuellement. Le laboratoire produit un rapport faisant état des éventuels écarts 
constatés.
Le traitement du linge est est assurer à l'interne. La méthode RABC est appliquée. Le 
linge est changé aussi fréquemment que nécessaire.
L’hygiène des locaux est assurée. L’entretien des chambres est réalisé  selon un planning 
qui prévoit deux passages par semaine . Si pour la majorité des chambres cette fréquence 
convient tout à fait, pour d'autres comme nous l' avons remarqué, ce n'est pas suffisant 
Le nettoyage de la salle d'eau et de l'environnement immédiat du résident-  lit, barrières - 
est assuré par l' AS qui a fait le soin d'hygiène. 
L’élimination des déchets médicaux est organisée. Les DASRI (seringues, pansements, 
compresses et petit matériel médical) sont stockés et évacués dans des containers 
appropriés. Le personnel est informé et formé aux obligations en matière d 'hygiène. 
En cas d’accident d’exposition au sang, l’établissement a mis en place une procédure 
AELB.
Les résidents et les activités à risque infectieux sont identifiés et un programme de 
surveillance adapté est en place.
Une formation de l’ensemble des professionnels à l’hygiène et à la prévention du risque 
infectieux spécifique est assurée. Différents  protocoles sont établis. Ils sont connus de 
tous et mis à disposition de chacun.

La maintenance préventive et curative des dispositifs médicaux est assurée : matelas, 
coussins, fauteuils

Continuité des soins
Le projet de soins a été élaboré par le médecin coordonnateur et l’ensemble de l’équipe 
soignante. Il précise les modalités d’organisation des soins en fonction de l’état de santé 
des résidents, ainsi que les modalités de coordination des divers intervenants. Il est basé 
sur le principe de soin individualisé.  Il précise l’organisation et les aides à apporter. Il 
prend en compte les règles d’hygiène générale et celles liées aux soins spécifiques.
L’urgence vitale fait l’objet de dispositions particulières. La conduite à tenir est formalisée 
et connue de tous. Le médecin coordonnateur dispense régulièrement des actions de 
formations
Les infirmière référentes  ont pour rôle d'assurer l'organisation des soins. Des procédures 
sont écrites et connues de tous. L'organisation en place garantit la sécurité, la qualité et la 
continuité des soins  par  :
-  la présence d'un médecin coordonnateur et d'un infirmier référent;
-  la présence de personnels soignants diplômés, de jour et de nuit;
-  les  transmissions orales et écrites à chaque changement d’équipe;
-  l’intervention des différents professionnels médicaux;
-  la préparation des hospitalisations, des urgences, des décès;
-  la planification des soins d’hygiène et de confort, et des soins infirmiers;

  -      le respect du libre choix du résident de son professionnel de santé libéral.
Le dossier médical et de soins individualisés sont tenus à jour.
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La gestion des médicaments est sous la responsabilité de la pharmacienne. Elle valide la 
prescription, assure la préparation et la distribution des traitements dans les unités. Les 
IDE s'assurent de la prise. Elle veille aux risques iatrogènes médicamenteux. Elle 
dispense des formations auprès des AS et IDE. Les médicaments sont  inaccessibles à 
toute personne non concernée, par la fermeture à clé des portes de la pharmacie  .
Les prescriptions des médecins sont imprimées et signées.
En cas de problème, et à tout moment, une réponse rapide et adaptée est apportée. La
permanence des soins est organisée de telle manière qu'une intervention médicale ou 
paramédicale est possible très rapidement en cas de problème  de jour, comme de nuit, 
ou les week-ends . Le fait que la structure soit partie intégrante de l'hôpital local, lui 
permet de bénéficier de ses compétence et du réseau.
Un réseau de santé formalisé par des conventions est mis en place afin d'assurer à tout 
résident la continuité des soins et la complémentarité des prises en charges. Des liens 
avec les services hospitaliers proches, ainsi qu’avec toute autre spécialité médicale dont 
la psychiatrie, sont instaurés.
Si une hospitalisation a lieu, l'établissement transmet les renseignements nécessaires à la 
bonne continuité des soins.
La dépendance de chaque résident fait l'objet d'une évaluation à son arrivée puis au cours 
du séjour, lors de changement d' état de santé, à partir de la grille AGGIR.  Le pathos est 
fait une fois par an ,voire deux fois lorsque ce la est possible. 
Les intervenants médicaux et paramédicaux ont accès au dossier individuel du résident, 
afin de le compléter et de prendre connaissance d’informations, dans le respect des règles 
déontologiques et de confidentialité liées à leurs  professions.

 Prévention des risques de  maltraitance.
La maltraitance est consubstantiel à tout accompagnement de personnes vulnérables. 
Conscient de ce risque et pour s'en prémunir, l'établissement a mis en place des 
formations et une réflexion entretenue par l'encadrement. La formation Humanitude, suivie 
par les salariés participe par  ses concepts à ce que chacun soit vigilent dans ses 
interventions et interroge ses pratiques. Par ce procédé de veille chacun participe à 
intégrer la bien-traitance dans l' accueil et l'accompagnement des usagers. 
La référence à à la recommandation de la HAS « Bien traitance et Contention » conduit 
l'équipe à n'avoir recours à ce procédé de protection, mais aussi d'entrave à la liberté 
d'agir, qu'après mure réflexion et prescription médicale.
La réflexion éthique complète le système préventif de ce risque.

►► Points forts   :
– le repérage des risques
– l'organisation de la prévention
– la prise en charge des conséquences

►► Écarts   :

Écarts relevant  de 
l’organisation interne des 
ressources humaines et 
des moyens disponibles 

 Le personnel est sensibilisé aux différents risques, et les mesures 
préventives sont déclinées dans des protocoles.
Reste le problème des chambres qui nécessiteraient plus de deux 
nettoyages par semaine.

Écarts relevant  de la 
réglementation et 
recommandations 

utilisées
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Écarts relevant  de 
l’inscription de 

l’établissement ou du 
service dans son 
environnement

Entretenir l'existant

Écarts relevant  de la 
qualité du projet de 

l’établissement
L'écart porte sur la difficulté d'adaptation de l'organisation à 
certains  besoins ex : adapter la fréquence de nettoyage des 
chambres en fonction de l'occupant

►► Points à améliorer   :
- recenser les chambres qui nécessitent plus de deux passages/semaine et modifier les plannings 
en conséquence.

Cinquième thème abordé
L'accompagnement de fin de vie 

ANAES. Décembre 
2006

Accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs 
proches

DGS/DGAS/SFGG. 
Octobre 2007

Les bonnes pratiques de soins en EHPAD.

ANESM. Juillet 2008 La bien-traitance: définition et repères pour la mise en œuvre.
ANESM. Octobre 2010 Le questionnement éthique dans les ESSMS

Constats :

Accompagnement de fin de vie
 Lors de l’admission ou durant le séjour du résident, l’établissement demande au résident, 
à la famille ou au représentant légal les volontés de la personne et si des dispositions 
particulières ont été prises pour les obsèques. 
La volonté de la personne est respectée. Si la personne est douloureuse le protocole 
douleur est activé. L' accompagnement est assuré par les personnes ressources de 
l'établissement et l'équipe soignante.  Si besoin il est fait appel à l' équipe mobile d' une 
unité de soins palliatifs. Cet accompagnement porte sur la prise en charge spécifique du 
résident  et l'application de soins adaptés. 
La douleur psychique est prise aussi en compte par l'équipe soignante et la psychologue. 
Si la personne exprime le souhait, l’aumônier apporte également un soutien spirituel.
Dès que l' état de santé laisse présager le décès l’établissement informe immédiatement, 
de jour comme de nuit, les proches ,sauf demande contraire de la famille, mentionnée 
alors dans le dossier individuel. La présence de la famille est facilitée.
Au moment du décès le médecin traitant ou de garde est appelé pour établir le constat et 
le certificat de décès .  L’heure et la date de l'appel sont enregistrés
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En cas d’absence des proches, l’établissement réalise les démarches nécessaires dans le 
respect des dernières volontés et convictions religieuses du résident.

Accompagnement de l'entourage
Le soutien à la famille est  apporté par l'équipe soignante et la psychologue. Le personnel 
se rend disponible pour expliquer les circonstances du décès . Des  photos prises au 
cours du séjour lui sont données. L'établissement accompagne administrativement si 
nécessaire les familles. 
Le personnel apporte un soutien aux résidents et accompagne ceux qui le souhaitent 
auprès du défunt selon sa volonté

Accompagnement du personnel
Le médecin coordonnateur et la psychologue apportent un soutien à ceux qui le 
souhaitent. Dans un second temps une réflexion éthique sur les modalités 
d'accompagnement de fin de vie est proposée. Ce travail qui peut se faire avec l'équipe 
mobile de soins palliatifs a pour but de permettre à chacun de mieux appréhender ces 
moments toujours difficiles pour tous.

►► Points forts   :
– mobilisation de l'équipe soignante
– accompagnement de la personne
– accompagnement de la famille
►► Écarts   :

Écarts relevant  de 
l’organisation interne des 

ressources humaines et des 
moyens disponibles 

Aucun écart significatif

Écarts relevant  de la 
réglementation et 

recommandations utilisées Aucun écart de noté

Écarts relevant  de 
l’inscription de 

l’établissement ou du 
service dans son 
environnement

L'établissement sait faire appel aux ressources extérieures si 
besoin

Écarts relevant  de la 
qualité du projet de 

l’établissement Concordance avec les valeurs inscrites dans le PE

►► Points à améliorer   :
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3. Synthèse

(3.5 De la section 3 du chapitre V de l’annexe 3- 10 du code de l’action sociale et des familles)

3.1 Introduction
Sous l'impulsion du Directeur, le binôme Responsable Qualité – Responsables Maison de 
retraite et UPAD, assure la mise en œuvre et le suivi de l'amélioration continue des 
pratiques professionnelles et veille à ce que chaque salarié dans sa fonction contribue à la 
promotion de la qualité. Les procédures, l'évaluation, les enquêtes de satisfaction, les fiches 
d'événements indésirables, les fiches d'amélioration sont les outils utilisés qui témoignent de 
la volonté des dirigeants à améliorer la qualité des services rendus en  répondant, au plus 
près, aux besoins des personnes accueillies

L' établissement est inscrit dans un processus d'évaluation de ses pratiques depuis la 
signature de sa première convention tripartite. L'évaluation interne est l'étape plus 
élaborée annonçant celle de l'évaluation externe. 

3.2 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 
bénéficiaires 

 Les objectifs du projet d’établissement reposent sur le principe « d' un accompagnement 
de qualité  par la mise en place  de bonnes conditions de travail  pour l'ensemble du 
personnel ».
Il se décline en projet de vie, projet médical, projet de soins infirmiers, projet social, projet 
hôtelier, projet de gestion et du schéma directeur de l’information et pour finir des projets 
des unités. 
Il s'est construit de façon participative, par l'implication des différents groupes  métiers 
représentatifs des domaines d'accompagnement  des personnes accueillies.

     
 Les objectifs retenus sont pertinents et répondent bien à la mission de l'établissement et 
aux attentes et besoins des usagers. 
Les moyens alloués sont affectés à la réalisation des engagements pris .
La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences fait une place  importante à la 
formation, à l'adaptation à l'emploi en regard des caractéristiques de la population 
accueillie.. Les qualifications  recrutées sont en adéquation avec les besoins exprimés. Le 
nouveau professionnel  ou le nouveau remplaçant reçoit un livret d'accueil qui lui indique 
ses droits et ses devoirs et  lui donne des informations pratiques. Un temps de tutorat 
permet l'intégration du nouvel arrivant . Le directeur s'emploie à donner de bonnes 
condition de travail à l'ensemble des salariés. Le Document Unique a recensé les 
situations à risques et développé une politique de prévention.
Un  ensemble d'outils informatisés  permettent le pilotage des objectifs.

Les effets attendus ne sont pas formalisés en tant que tel; toutefois un ensemble d'outils 
constituent les moyens d'appréciation du degré d' atteinte des actions menées dans 
l'accompagnement du résident  et des objectifs fixés. 
On note La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les 
objectifs opérationnels déclinés par la structure.
Les deux cadres de santé responsables de la Maison de Retraite pour l'une  et de l' UPAD 
et de l' Accueil de Jour pour l'autre, disposent de différents outils leur permettant de 
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mesurer l'adéquation entre les objectifs du Projet d’ Établissement et les besoins des 
usagers consignés dans le Projet Personnalisé. L'adaptation de l'organisation aux besoins 
et à leurs évolutions s'appuie sur :

− la division en 8 unités regroupant les résidents ayant les mêmes caractéristiques. 
− La production des plannings mensuels établis le 15 du mois précédent
− La coordination de chaque unité assurée par la cadre et relayée par  l' IDE référent
− Les transmissions, consignées  dans  le logiciel soin. 
− les réunions hebdomadaires de fonctionnement, du programme d'activités, des 

Projets Personnalisés.
− La tenue de fiches d'amélioration faisant état d'anomalies,
− L'utilisation d'enquêtes de satisfaction.

      De l'observation faite découlent , si besoin,  les mesures correctrices portant sur 
l'organisation et/ou sur les pratiques
 

3.3 L’ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, 
géographique, socioculturel et économique 

Des partenariats médicaux internes et externes sont mis en place par l'encadrement. Ils 
sont formalisés par des conventions. Cette inscription dans le tissus professionnel apporte 
une plus-value dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes.
L'ouverture de l'établissement sur l'extérieur et son inscription dans son environnement 
géographique, socioculturel et économique sont un point fort des actions menées. Cette 
ouverture sur l'extérieur se fait par l'intervention de bénévoles, de prestataires de service 
intervenant auprès des résidents qui le demandent, par des sorties et visites organisées 
par le service animation.
Cette inscription de l'établissement dans son territoire contribue à faciliter et entretenir les 
liens sociaux et, par les actions menées, participe à l'évolution de son environnement et  
au regard positif que celui-ci lui porte. 
Les partenaires rencontrés dans le cadre de l'évaluation externe se disent satisfaits de 
l'accueil et de la place qui leur sont faits. La responsable animation a la charge de 
coordonner l'ensemble des personnes intervenant dans la réalisation du programme 
socioculturel. 

3.4 Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation 
individuelle et collective des usagers

Le futur résident et sa famille sont renseignés de façon exhaustive sur les modalités de 
fonctionnement de l'établissement.  Des documents – Livret d' Accueil, Règlement de 
Fonctionnement, Contrat de Séjour -   sont remis. 
Lorsque l'admission est prononcée , le résident et  sa famille sont informés de la date 
d’entrée. Un accueil personnalisé est mis en place, le résident est attendu et accueilli à 
son arrivée par le personnel , qui l’aide dans son installation. 

Le projet personnalisé repose sur une approche globale interdisciplinaire. Le principe qui 
prévaut est de recueillir à l'entrée et durant la période d'intégration toutes les informations 
nécessaires à sa construction :

– les besoins et les attentes de chaque résident.
– les habitudes de vie, les goûts, les centre d’intérêts, les activités ou passes temps
– les observations de l'équipe pluridisciplinaire
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Une fois ces éléments réunis , l' IDE rédige le projet  qu'elle soumet à l'avis de l'équipe 
pluridisciplinaire. A l'issue de cette consultation, elle le remet au résident et/ou à sa 
familles pour approbation et signature.   Cette rencontre permet au résident d'affirmer ses 
choix et de l'impliquer dans son projet . Cet échange n'est pas systématique avec les 
personnes ayant des difficultés de compréhension; où l'interlocuteur est l'ayant droit : 
tuteur ; personne de confiance
A ce document est annexé le plan de soin holistique et les habitudes de vie.
Un protocole d' élaboration du Projet Personnalisé indique le mode opératoire et les 
rubriques à renseigner.  Les projets sont revus tous les ans.
De cet ensemble sont déclinées des actions portant sur :   
- La personnalisation des activités sociales individuelles et collectives 
- Les activités de groupes 
- Les animations exceptionnelles de type culturelles et artistiques
- Les animations festives et conviviales rassemblant résidents,familles personnel
- Les animations ludiques 
- La participation à des actions sociales  humanitaires.
- Les activités personnelles 

Les personnes relevant du PASA ,de L'UPAD et de l'Accueil de Jour, sont également 
conviées à participer aux animations proposées collectives. Cependant compte tenu de 
leur problématiques, des activités et animations spécifiques leur sont proposées. Elles 
portent sur  des activités domestiques, de loisirs, thérapeutiques et  vie sociale :
- Activités basées sur l'image de soi, :
- Activités travaux manuels,
- Activité cuisine
- Activités festives auxquelles participent les  familles et le personnel
- Activités thérapeutiques organisées par la psychologue et l'ergothérapeute
- Sorties à thèmes
- Maintien des liens sociaux 
– Conclusion
Les 114 résidents  ont accès aux animations, en fonction des souhaits et/ou besoins 
observés par le personnel de l'animation et des unités de vie.
Le programme de chaque résident est évalué une fois par an par  l'équipe d' animation , le 
résident et le soignant référent. Il peut être réajusté au cours de l'année en fonction des 
besoins et des attentes ou du ressenti du résident. Il est inscrit dans le projet 
personnalisé.
Chaque année, la responsable animation fait la synthèse des activités de loisirs et des 
activités sociales, par unité de vie. Elle la présente aux membres du bureau du Conseil 
d'Administration du Club Animation de l'Hôpital Local composé de résidents, de membres 
du personnel, de bénévoles et du directeur de l' établissement.

 
3.5  la garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des 
risques
L'établissement se réfère à la charte des  droits et libertés de la personne accueillie, pour 
déterminer  son savoir être avec les personnes accueillies. Le personnel est sensibilisé 
par l'encadrement au respect de ces droits. Le résident reçoit une information claire et 
adaptée sur ses différents droits : 
- Droit au respect de la dignité, de l'intégrité
- Droit au respect de la vie privée, de l'intimité
 - Droit à l'information
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 - Droit à la confidentialité des informations le concernant 
- Droit à l'exercice de ses droits civiques et à la pratique religieuse
- Droit à la sécurité
- Droit au respect des liens familiaux et affectifs

La politique de prévention des risques prend en compte tous les risques inhérents à la 
vulnérabilité de la personne âgée :
- Dépistage et soulagement de la douleur
- Prévention et prise en charge de la dénutrition
- Prévention et prise en charge des chutes
- Prévention et prise en charge des escarres
- Diagnostic et prise en charge des troubles de l'humeur et du comportement
- Analyse et maîtrise des risques infectieux
- Continuité des soins
- Prévention des risques de maltraitance

Un secteur de vie sécurisé accueille et prend en charge des personnes désorientées. Les 
résidents atteints de troubles psychiques font l'objet d' un projet adapté à leurs 
pathologies. 
Les fiches d’événements indésirables sont collectées et traitées par le service qualité.

3.6 Les points forts.

Les forces de l'établissement repérées lors de l'évaluation interne portent sur : 

La stimulation du résident à participer à la mise en œuvre de son projet
L' évaluation des aides nécessaires
Le cadre de vie organisé en petites unités , donnant à l'accueil une ambiance '' familiale ''
La recherche de l'aide la plus appropriée 
La promotion de la santé
L' accompagnement individualisé 
Le maintien des liens sociaux
L'offre d'activités
Le respect de l'ensemble des  droits des usagers
Le repérage des risques
L'organisation de la prévention des risques
La prise en charge des conséquences des risques
La qualité du relationnel développé par les différentes équipes
L'accompagnement de la personne en fin de vie
L'accompagnement de la famille

3.7 Les écarts, contradictions en regard du cadre de référence spécifique

L'écart porte sur le manque de réactivité à répondre à certains moments aux appels des 
usagers.
L'écart entre les besoins exprimés et les compétences disponibles mobilisées porte sur le 
sous effectif, les  week-ends . 
Le PE aurait gagné en clarté à se démarquer de l'hôpital pour faire apparaître plus 
spécifiquement  ses objectifs. Cependant il tient compte du contexte législatif des ESSMS
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L' écart porte sur la  participation insuffisante de l'usager à la conception de son projet .Il  
est sollicité sur ses demandes et informé à posteriori des objectifs établis  par les équipes.
L'écart porte sur le problème des chambres qui nécessiteraient plus de deux nettoyages 
par semaine.

3.8 Les adaptations à conduire
 
  Les adaptations à mener :

Formaliser des indicateurs permettant de mesurer l'écart entre les effets attendus pour le 
résident et les effets observés.

Dissocier pour plus de clarté le Projet de l' EHPAD  de celui de l'hôpital dans sa dimension 
Unité de Soins Longues Durées ( USLD ) tout en gardant les complémentarités 
fonctionnelles 

Faire apparaître dans le prochain Projet d' Établissement un tableau regroupant les 
objectifs retenus, le calendrier de mise en œuvre, les moyens mobilisés et les indicateurs 
de suivi, afin de donner une meilleure lisibilité du plan d' actions.

Mettre en place des indicateurs des effets attendus objectivant d'avantage l'évaluation et 
permettant  une analyse plus fine des actions à mener.

Déterminer le mode d'échange et d'implication des personnes ayant des troubles cognitifs 
et de communication , dans leur projet.

Impliquer le résident dans la conception de son projet, en le travaillant par exemple  en 
amont et en aval de la synthèse avec le référent; pour le moment il  est informé ainsi que 
sa famille par le référent des objectifs retenus par l'équipe.

N
°

Propositions Objectifs Délais Moyens Indicateurs

1 Écriture du 
prochain PE

Écrire un projet 
spécifique à l' 
EHPAD et à l' 
UPAD 

2e 
Semestre2
013

Groupe de 
travail & 
méthode 
participative

Production du 
document

2 Objectifs du 
PE

Définir des 
indicateurs de 
mesure des effets 
attendus

2e 
Semestre 
2013

Groupe de 
travail

Production 
des 
indicateurs

3 P E Faire un tableau 
récapitulatif des 
objectifs retenus 
avec les dates de la 
mise en œuvre

2e 
Semestre 
2013

Groupe de 
travail 

Création du 
tableau

4 Projet 
Personnalise

Impliquer le 
résident dans la 
conception de son 
projet

2013 Travail de 
préparation 
avec le 
référent

Séances de 
travail 
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5 Projet 
Personnalisé 

Déterminer le mode 
d'échange et 
d'implication des 
personnes en 
difficulté de 
communication

2013 Groupe de 
réflexion 
conduit par la 
psychologue

Production 
d'une 
procédure 

6 Non 
disponibilité 
du personnel 
lors des 
pauses et des 
W;E

Revoir 
l'organisation et 
Corriger le 
dysfonctionnement

2013 Réunion 
cadres

Réponses 
apportées

7 Planning de 
nettoyage des 
chambres

Augmenter le 
nombre de 
passages dans les 
chambres qui le 
nécessitent

2013 Cadres et 
service 
logistique

La propreté 
des chambres 
ciblées

8

4. Conclusion

L'évaluation externe menée indique que l'établissement répond de manière  satisfaisante 
à ses obligations réglementaires et qu'il offre aux  personnes accueillies des prestations 
de qualité.
Les conditions d'évaluation ont été excellentes, la responsable qualité et les deux cadres 
de santé ont favorisé les investigations en donnant accès à toutes les informations 
nécessaires et en favorisant les rencontres et les entretiens tant avec le personnel que les 
usagers et leurs familles  et les intervenants externes.
Les préconisations signifiées  ont pour objet d'attirer l'attention de l'établissement sur des 
imperfections à corriger de manière à atteindre le niveau remarquable. 
La forte implication du Directeur, de la directrice des soins et des deux cadres de santé en 
charge de la mise en œuvre et de la conduite des objectifs fixés dans le PE contribuent à 
créer un climat de travail et d'accueil de grande qualité en fédérant le personnel autour du 
projet d'accompagnement des usagers. 
Le pilotage par le directeur et  la responsable qualité du processus qualité, inscrit la 
structure dans une dynamique d'amélioration des pratiques et de perfectionnement des 
compétences. 
Reste à l'encadrement , une fois apportées les corrections, de maintenir l'état d' esprit fait 
d'empathie et d'entrain, qui crée des conditions de séjour fort appréciées des résidents et 
des familles. 

67  

  



5. Annexes

Annexe A : L'abrégé du rapport d'évaluation externe

(3.7 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10 
du code de l’action sociale et des familles)

1. La démarche d’évaluation interne 
Items 

(5 maximum)
Forces Faiblesses Propositions/préconi

sations formulées par 
l’évaluateur externe

- Modalités de mise en 
œuvre de la démarche
- Modalités de participation 
des usagers
- Modalités d'amélioration 
continue de la qualité
- Modalités de suivi des 
résultats

- Intégration dans le 
fonctionnement du 
principe d'évaluation
- implication des 
salariés et du 
personnel dans la 
démarche

- La durée du 
recueil de données.
Commanditaire: E.I  
commencée en 
même temps que le 
foyer, mais le foyer 
a été privilégié en 
raison du projet  
MAS.
- L'écriture du 
rapport à plusieurs 
mains.
- La redondance 
d'indications.

Le rapport gagnerait à 
être plus concis tout en 
restituant de façon 
claire les résultats

2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 
publiées par l’ ANESM relatives à l’ ESSMS. 

Items
(5 maximum)

Forces Faiblesses Propositions/préconi
sations formulées par 
l’évaluateur externe

- Modalités d'appropriation 
des RBPP
- Modalités de mise œuvre 
des RBPP
- Modalités de suivi 
d'application des RBPP par 
les intervenants

Les 
recommandations 
portant sur la 
maltraitance et la bien 
traitance sont 
connues et servent 
de référence dans les 
pratiques. Elles sont 
mises à la réflexion 
des équipes par 
l'encadrement. 

Lister les RBPP 
applicables à la 
structure et amener 
les professionnels à 
se les approprier.
Commanditaire:les 
recommandations 
ont été abordées 
par les cadres lors 
de réunions et sont  
disponibles sur le 
logiciel blue médi 

Continuer 
l'appropriation des 
RBPP par l'ensemble 
des salariés y compris 
ceux de la logistique 
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3.  Les  conditions  d’élaboration,  de  mise  en  œuvre  et  d’actualisation  du  projet  
d’établissement ou de service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou 
de l’accompagnement des usagers. 

Items
(5 maximum)

Forces Faiblesses Propositions/précon
isations formulées 

par l’évaluateur 
externe

-  Caractérisation  de  la 
population
-Modalités de formalisation 
du PE
-  Modalités  d'actualisation 
du P.E.
-   Modalités  d'adaptation 
de  l'offre  à  la  population 
accueillie

Méthode participative
Bonne caractérisation 
de la population

Projet peu clair du fait 
qu'il  est  inclus  dans 
celui  de  l'hôpital 
intitulé''Deux 
établissements
un  même  projet, 
continuer à donner du 
sens à la vie'' 

Formaliser  un  Projet 
bien  différencié  et  le 
bâtir  en  regard  des 
objectifs  et 
recommandations 
applicables  aux 
EHPAD,  avec  une 
fiche  action  pour 
chaque  objectif 
retenu

4. L’ouverture de l’établissement  sur son environnement institutionnel, géographique, 
socioculturel et économique 

Items
(5 maximum)

Forces Faiblesses Propositions/préconis
ations formulées par 
l’évaluateur externe

- Perception de la mission 
de l'établissement par les 
partenaires
- Formalisation des 
coopérations inter 
institutionnelles
- Formalisation des 
coopérations inter 
professionnelles
- Intégration d'un réseau 
de proximité
- Contribution à l'évolution 
de l'environnement

Les missions de 
l'établissement sont 
bien perçues
Les partenariats sont 
nombreux et 
formalisés

Entretenir la qualité de 
l'existant

5. Personnalisation de l’accompagnement
Items

(5 maximum)
Forces Faiblesses Propositions/préconis

ations formulées par 
l’évaluateur externe

-  Modalités  d'évaluation 
des  besoins  et  attentes 
des usagers
- Modalités de participation 
des usagers à l'évaluation 
de  leurs  besoins  et 
attentes
-  Interactions  avec 
l'environnement  familial, 
social 

L'évaluation  et  le 
recueil  des besoins
est efficace
L'usager  est  sollicité 
dans  la  mise  en 
œuvre du projet
La  famille  est 
informée du projet
Les  adaptations 
réponses-besoins  se 

L'usager ne participe 
pas à  la  conception 
de son projet.  Il  est 
sollicité  pour 
exprimer  ses 
attentes  et  besoins, 
il  est  informé  du 
projet . il est sollicité 
pour  la  mise  en 
œuvre du projet,  

Travailler  en  amont  de 
la  synthèse  avec  le 
référent le projet . 
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-  Modalités  d'élaboration 
du Projet Personnalisé 
-  Modalités  d'adaptation 
des réponses à l'évolution 
des besoins

font  lors  des 
transmissions  si 
urgence  ou  des 
synthèses.

6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers
Items

(5 maximum)
Forces Faiblesses Propositions/préconis

ations formulées par 
l’évaluateur externe

- Modalités de l'expression 
individuelle de l'usager
- Modalités de participation 
de l'usager à l'amélioration 
du fonctionnement
- Modalités de l'expression 
collective 

Tout est fait pour que 
le  résident  puisse 
s'exprimer
Le  CVS  est  actif  et 
trois  résidents  y 
siègent.  Leur 
expression a toute sa 
place.

Entretenir l'existant

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

(5 maximum)
Forces Faiblesses Propositions/préconi

sations formulées par 
l’évaluateur externe

-  Modalités  du  respect  de 
la dignité
-  Modalités  du  respect  de 
l'intimité
-  Modalités  d'identification 
des  risques  spécifiques  à 
l'usager
-  Dispositions  préventives 
mises en place ( formation, 
concertation..)
-  Prévention  et  traitement 
des actes de maltraitance 

Le  personnel  est 
informé des  droits  et 
libertés  de  la 
personne accueillie. 
La  politique  de 
prévention  et  de 
gestion  des  risques 
est très développée. 
L'encadrement 
entretien  la  vigilance 
sur la prévention des 
actes de maltraitance.
Des  formations  sont 
dispensées.  La 
procédure 
administrative  est 
appliquée  en  cas  de 
fait.

8. Appréciation globale de l’évaluateur externe
Les quelques observation formulées ne ternissent  pas la grande qualité générale des 
prestations fournies par l'établissement. 

 La direction et l'encadrement, ont veillé au bon déroulement de l'évaluation. Ils ont facilité  la 
mise en œuvre des différents moyens d'investigation utilisés

Les constats établis font apparaître un établissement ayant le souci de répondre au plus juste 
aux besoins évolutifs des personnes accueillies. L'engagement de l'encadrement à donner des 
conditions de travail optimales avec les moyens alloués, fédère une équipe de professionnels
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 ayant la volonté de créer  et d'entretenir pour chaque personne accueillie un accompagnement 
chaleureux et bien traitant. 

9. Méthodologie de l’évaluation externe
Items

(5 maximum)
Descriptif

- Outils utilisés pour la mise en œuvre et la 
conduite de l'évaluation

Présentation par l'évaluateur du processus 
d'évaluation, au regard du cadre réglementaire, 
au comité de pilotage.
Construction et validation  du projet évaluatif par 
le comité de pilotage et l'évaluateur

- Modalités d'implication et de participation des 
professionnels

Entretiens de 40' avec des salariés de 
différentes qualifications
Observation du fonctionnement à différents 
moments de la journée
0bservation de certaines activités

- Modalités d'association et de participation des 
usagers 

4-5 entretiens de 40' chacun
Partage d'activités
Partage de repas
Échanges informels au gré de rencontres lors 
de l'observation du fonctionnement

- Nombre et type de recueils de données - Documents administratifs: Arrêtés, registre de 
sécurité, carnet sanitaire, registre du personnel, 
DU, B.E, rapport d'activité N- 1, rapport du 
médecin coordonnateur N-1 , contrat de séjour
- P.E, Rapport évaluation Interne, enquêtes de 
satisfaction
- 4 Projets Personnalisés
- Protocoles, fiches d'événements indésirables
- Entretiens : 2 administrateurs , 6 
encadrement , 8 salariés( représentation par 
groupe métier ), 3 usagers, 3 représentants 
usagers au CVS, 2 familles, 6 bénévoles
- Observation de réunions:CVS, 2 transmissions 
dont celle entre l'équipe du soir et de nuit, 
2 coordinations  
- Observation du fonctionnement : matin, midi, 
après midi, soir

- Temps accordé à l'évaluation : nombre de 
jours ; date de début et de fin de mission 

10 jours.
Début : 16 Octobre : Présentation du cadre 
évaluatif au COPIL
Fin : 24 Janvier : Présentation du rapport 
définitif aux personnes concernées par 
l'évaluation.

10. Commentaires de l’ ESSMS sur l’évaluation externe

Commentaires de l’ Établissement 
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Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les préconisations

Bon déroulement de l'évaluation externe
Échanges intéressants avec l'évaluateur

1- L' E.I a été faite bien avant la parution de la 
recommandation de Février 2012 de l' ANESM 
« L'évaluation interne : repères pour les 
établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes »

2- Groupe de travail commun au foyer sur les 
RBPP

3- P.E. Qui sera revu en 2013 portera 
uniquement sur l' EHPAD du fait de la 
suppression des lits U.S.L.D

4- Implication plus forte du résident dans 
l'écriture de son projet
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Annexe B : Contrat établi le 16/02/11

Contrat
Réalisation de l’Évaluation Externe

Établissement       Maison de Retraite – EHPAD St Alexandre
                                        N° FINESS  85 002 029 8

Adresse                  14 route de Poitiers
                         85 290                  MORTAGNE/SEVR
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1. Parties contractantes

Entre les soussignés:

La Maison de Retraite – EHPAD St Alexandre, située  14, route de Poitiers à 
MORTAGNE  sur  SEVRE  (85290) représentée  par  Monsieur  MÖELLER, 
Directeur, 
                        
d’une part.

Et :

La SARL MQS (Management de la Qualité en Santé), sise Ker Lann - Rue 
Maryse  Bastié  -  Bât  C  –  35  170  BRUZ  représentée  par  M.  Christian 
PHILIPPE, Directeur-Gérant agissant au nom et pour le compte de la SARL 
MQS,
d’autre part.

Les parties ci-dessus dénommées conviennent du présent contrat.

2. Enjeux du contrat

Pour l’établissement  :  Satisfaire à la procédure d’évaluation externe par un organisme 
habilité
Pour MQS : Réaliser l’évaluation externe et Élaborer le rapport d’évaluation répondant aux 
exigences du décret n°2007-975 du 15 mai 2007.
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3. Préambule : l’évaluation externe

3.1. Contexte et fondements

Introduite  par  la  loi  n°2002-2  du  2  janvier  2002  rénovant  l’action  sociale  et  médico-sociale, 
l’évaluation externe doit être engagée et réalisée dans le respect du cahier des charges fixé par le 
décret n°2007-975 du 15 mai 2007.
Ainsi, l’évaluation externe vise à :

- porter  une  appréciation   dans  le  but  de  mieux  connaître  et  de  mieux  comprendre  les 
processus, d’apprécier les impacts produits au regard des objectifs précisés ci après et ce, 
en référence aux finalités définies pour l’action publique. (Il ne s’agit pas d’un contrôle des 
normes ni d’une certification)

- s’interroger   sur la mise en œuvre d’actions, leur pertinence, des effets prévus et imprévus 
et leur efficience.

L’évaluation externe porte :

►► de manière privilégiée sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par 
l’établissement, au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et 
attentes du public accueilli,

►► sur les activités et la qualité des prestations délivrées, comme l’évaluation interne (article 
L312-8 du CASF)

►► sur le même champ que celui de l’évaluation interne 

Ceci  sous-tend d’établir  un  diagnostic  partagé,  la  construction  d’un  cadre  de référence et  de 
choisir des outils de mesure et d’appréciation adaptés.

L’évaluation externe s’appuie également sur des observations des pratiques sur le terrain, auprès 
de groupes d’acteurs interdépendants.

L’évaluation externe comporte deux volets complémentaires :

►► Un premier, relatif à l’effectivité des droits des usagers (conditions de participation et 
d’implication des personnes bénéficiaires, respect du choix de vie, de l’intimité, de la 
confidentialité, de la sécurité, …).
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►► Un  second,  plus  particulièrement  adapté  à  l’établissement  ou  service  considéré  à 
savoir  la  mise  en  œuvre,  le  suivi  et  l’évaluation  des  projets  de  prise  en  charge 
individualisés.

L’évaluation  externe  contribue  à  l’optimisation  de  la  coopération  entre  le  public  accueilli,  les 
professionnels, les gestionnaires et les autorités publiques.

3.2. Objectifs 1

A ce jour, le décret énonce 4 objectifs majeurs. Leur déclinaison est détaillée dans le contenu du 
cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes (cf. annexe 3).

1- Porter une appréciation globale
2- Examiner les suites réservées aux résultats de l’évaluation interne
3- Examiner certaines thématiques et spécificités propres à l’établissement
4- Élaborer des propositions et/ou des préconisations

4. Public concerné

►► Le représentant de l’établissement, le directoire et le conseil de surveillance

►► Les  membres  du  comité  de  suivi  (groupe  pluridisciplinaire  représentant  les 

différents métiers services)

►► Les autres membres du personnel impliqués

►► Les bénéficiaires et leur famille

►► Les autorités compétentes

►► Le(s) prestataire(s) externe(s)

1cf. Chapitre II du contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes (annexe 3)
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5. Déroulement de la mission 

5.1 Pré-requis

►► Le commanditaire assure une information auprès des personnels et des bénéficiaires sur la 
finalité et le déroulement de l'évaluation en amont de l’engagement dans la démarche

►► Le commanditaire s’engage à fournir à l’évaluateur les documents généraux et les 
pièces techniques ci après énoncées :

o Tout document public permettant d'identifier la personne physique ou la personne 

morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service 
social ou médico-social ; 

o Une copie de l'autorisation ou de la déclaration avec un descriptif des activités, des 

publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels : effectifs 
en poste, répartition par catégorie ; 

o Le  projet  d'établissement  et  autres  documents  de  référence  utilisés  :  charte, 

supports de démarche qualité ; 

o Le livret d'accueil de l'établissement remis à chaque personne accueillie ; 

o Le règlement de fonctionnement ; 

o Les  comptes  rendus  du  conseil  de  la  vie  sociale  ou  de  toute  autre  forme  de 

participation conformément à l'article L. 311-6 ; 

o Les documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité ; 

o Les résultats de l'évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa 

réalisation ; 

o Une  note  retraçant  les  choix  opérés  pour  donner  suite  aux  préconisations  de 

l'évaluation interne. 

o Une information sur la finalité et le déroulement de l'évaluation devra être assurée 

préalablement à l'engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers. 

►► Le commanditaire précise s’il constitue, ou non, un comité de suivi de l’évaluation. Si oui, il 
fournit à MQS sa composition. Le décret précise que le comité de suivi pourra recueillir en 
tant  que  de  besoin  les  avis  des  professionnels  et  des  bénéficiaires  et  en  fait  part  à 
l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation. 

5.2 La procédure d’évaluation externe
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Le cahier des charges précise que le déroulement de la procédure d’évaluation externe se 
décompose 3 étapes devant aboutir à l’élaboration d’un rapport d’évaluation.

5.2.1 Les 3 étapes
Les 3 étapes consistent en :

Étape 1 – Observation et Description
Étape 2 – Étude et Analyse
Étape 3 – Synthèse

ETAPE 1 OBSERVATION ET DESCRIPTION

Finalités : 1 - Construction et validation du projet 
évaluatif
2- Collecte d informations validées

1 -  Construction et validation du projet évaluatif
Dans cette première étape, l’évaluateur présentera pour validation au commanditaire un 
projet évaluatif. Conformément au décret, ce projet évaluatif sera constitué de 2 
éléments :

►► Un cadre de référence comportant de 2 volets :
►► Un volet  commun comportant  le  rappel  des orientations définies par  les autorités 

compétentes sur le champ observé (social ou médico-social) et les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ ANESM (à date)

►► Un volet propre à l’établissement évalué, décrivant la stratégie, les objectifs et les 
missions confiées sur son territoire géographique (Schéma gérontologique, PRIAC, 
plans nationaux,…), dans le cadre des procédures d'autorisation. 

►► Un questionnaire évaluatif  adapté à l’établissement,  qui  intégrera,  entre 
autres, les questions devant répondre aux objectifs2 de l’évaluation.

2 - Collecte d informations3

L’évaluateur effectuera une collecte d’informations sur la base :
►► d’observations  et  d’analyses  des  pratiques  collectives  (l’observation 
portera sur les prestations et les activités) 
►► d’un  recueil  d’informations  quantitatives  et  qualitatives  (ex  :  documents 
qualité, rapport d’activités, enquêtes et résultats d’enquêtes …)
►► de visites (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement)
►► d’entretiens individuels et collectifs (personnels, bénéficiaires et familles, 

2cf. Chapitre II du contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes (annexe 3)

3Ces informations devront être validées par les personnes concernées.
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bénévoles,…)
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ETAPE 2 ETUDE ET ANALYSE

Finalité Mettre en forme les informations utiles

Le cahier des charges précise que cette étape a pour objectifs :

►► de  répondre  précisément  aux  questionnements  relatifs  aux  thématiques  et 
registres spécifiques identifiés dans le cadre de l’évaluation, et  en regard des 
objectifs d’évaluation.

►► de  confronter  la  situation  observée  au  cadre  de  référence  spécifique  de 
l’évaluation  validé  lors  de  la  première  étape. (ex4 : Quel  est  le  niveau  de  
réalisation  des  objectifs?L’autonomie,  la  qualité  de  vie  et  la  santé  sont-elles  
promues?La personnalisation est-elle effective?Les droits sont-ils  garantis?Les  
activités déployées répondent-elles aux besoins et attentes des usagers ? Quels  
sont les effets observés, attendus et inattendus, pour les usagers ?Quels sont les  
résultats obtenus par les actions de prévention des risques ?...)

►► d’examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l ’ANESM.

ETAPE 
3

SYNTHESE

Finalités 1 - Confronter les intentions du projet d’établissement et les constats issus de 
l’évaluation  externe  dans  le  but  d’apprécier  le  service  rendu  aux 
bénéficiaires, les points forts et les adaptations à conduire.
2 - Justifier les éventuelles différences, écarts, contradictions en regard du 
cadre de référence préalablement fixé et ce, en fonction des éléments qui ont  
été fournis à l’évaluateur.

4Diaporama ANESM présenté lors de la journée du 23 juin 2009
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3 - Réaliser une analyse de la pertinence des activités et de l’organisation par 
rapport aux besoins identifiés et aux objectifs assignés en tenant compte des 
moyens disponibles.
4 - Formuler des propositions et/ou préconisations.

5.2.2  L’élaboration du rapport final d’évaluation

Les résultats de l’évaluation doivent faire l’objet d’un rapport5. Le cahier des charges pour 
la réalisation de l’évaluation externe préconise le contenu suivant :

► Les  éléments  de  cadrage  (partie  introductive  qui  présente  de  façon  synthétique 
l’établissement et le contexte)

► Le descriptif de la procédure
► La démarche
1. Les sources d’information
2. Les choix opérés
3. les difficultés rencontrées

► Des développements informatifs
► Les résultats de l’analyse détaillée
► La synthèse qui inclut obligatoirement :
1. Les conditions  d’élaboration et  de mise  en œuvre  du  projet  d’établissement,  les conditions 

d’organisation de la qualité de la prise en charge, les modalités d’évaluation par les bénéficiaires 
de cette organisation

2. L'expression et la participation des usagers : fonctionnement du conseil de la vie sociale ou 
autre  forme  de  participation,  appréciation  sur  la  prise  en  compte  des  avis  des  usagers  et 
l'effectivité

3. la  politique  de  prévention  et  de  gestion  des  risques  de  maltraitance  institutionnelle  ou 
individuelle 

4. L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique,  
socioculturel et économique. 

► Une  conclusion  qui  comporte,  outre  les  propositions  et/ou  préconisations,  des 
observations utiles à l’aide à la décision du commanditaire concernant l’adaptation des 
modalités d’accueil  et  d’accompagnement,  au regard de l’évolution des besoins des 
bénéficiaires et en tenant compte des ressources

En annexe     du rapport   : la composition de l’équipe des intervenants et le calendrier de réalisation.

5Le rapport sera transmis à l’autorité ayant délivré l’autorisation, il doit avoir une visée informative et refléter l’ensemble des différentes  
étapes de l’évaluation, Il doit apporter une argumentation sur les données recueillies et l’analyse qui en résulte
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L’élaboration de ce rapport est effectuée en 3 étapes :

Étape 1 Formalisation et envoi d’un pré-rapport au commanditaire

Étape 2 Corrections, compléments et validation par l’établissement

Étape 3 Remise de la version définitive au commanditaire
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6. Équipe d’intervenants et Modalités de mise en œuvre et Planification

Cette mission sera placée sous la responsabilité de Christian PHILIPPE. Il sera le garant du bon 
déroulement de la mission qui sera réalisée par   Gilbert EON (cv en annexe 4).

Action Planification / durée Acteurs

►► Mise  à  disposition  de  MQS  des  documents 
généraux et des pièces techniques J1 Commanditaire

Action Planification / durée Acteurs

►► Construction du projet évaluatif J+15 
durée 2 jours

Équipe MQS et 
commanditaire

►► Validation du projet évaluatif J+30
durée 1 jour

Équipe MQS et
Commanditaire

Action Planification / durée Acteurs

►► Collecte d’informations J+45 
durée 3.5 jours

Public Concerné §4

Action Planification / durée Acteurs

►► Étude  et  analyse  –  formalisation  du  pré  rapport 
(hors site) J+60

durée 3 jours
Équipe MQS 

►► Envoi  du  pré  rapport  au  commanditaire  pour 
validation ou correction J+70 Équipe MQS

Action Planification / durée Acteurs

►► Correction du pré rapport 

►► Retour  des propositions de corrections J+85 Commanditaire 

►► Correction et en envoi du  rapport définitif
      Au commanditaire (hors site) J+90

0.5
MQS
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7. Coût et modalités de facturation

Année de réalisation 

Frais d'intervention HT 11 000.00 €

Frais de déplacements HT 600.00 €

Coût Total HT 11 600.00 €

TVA à 19,60 2 273.60 €

COÜT TOTAL 13 873.60 €

Le coût de journée supplémentaire Hors Taxe : 1100 € frais de déplacement en sus .
La facturation sera établie en 3fois :

– Première facture : après validation du projet évaluatif
– Deuxième facture : après collecte des informations
– Troisième facture : après envoi du rapport définitif

La facturation sera établie à l'attention de : Hôpital Local St-Alexandre
                                                                      14 route de Poitiers BP 39
                                                                      85 290 MORTAGNE sur SEVRE
                                                                       Tél.  02/51/65/22/64
                                                                        Fax. 02/51/65/22/64
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8. Validité de la proposition

La proposition est valable pour une durée de 6 mois à compter de la date spécifiée en page de 
garde. 

9. Différends – Litiges 

En cas de différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d’évaluation 
et de production des résultats, le gestionnaire de l’établissement ou service, les acteurs de 
l’évaluation  (par  exemple,  le  Conseil  de  la  vie  sociale),  ou  encore  les  directions 
départementales  des affaires  sanitaires  et  sociales,  les  conseils  généraux,  les  futures 
agences régionales de santé devront en informer l’ ANESM.

En  cas  de  différends  ou  manquements  survenus   du  fait  de  l’établissement,  une 
concertation des parties sera engagée. Au cas où aucun accord ne serait trouvé, MQS en 
informera l’ ANESM et fera recours au tribunal compétent.

10. Avenants

Ce contrat pourra faire l’objet d’avenants signés des deux parties, susceptibles d’améliorer 
la qualité du partenariat.

11. Signature des 2 parties

Le 16 février 2011
Pour la SARL MQS

Christian Philippe
Directeur Gérant

Signature et cachet

Date :14/03/11
La Maison de Retraite EHPAD St Alexandre 
de MORTAGNE sur SEVRE, représentée 
par Monsieur MOLLER,  Directeur
Signature et cachet
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Annexe 1 : Engagement de MQS 

M. Christian PHILIPPE, Directeur-Gérant agissant au nom et pour le compte de la SARL 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 SARL MQS.

En outre,  les intervenants rémunérés par  MQS, ci-après 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 dans le champ social ou médico-social.
 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 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’action sociale et sur les dispositifs.

Fait à BRUZ le 16 Février 2010

Christian PHILIPPE
Directeur Gérant
SARL MQS

ANNEXE 2 : CHARTE QUALITEDE  LA SARL MQS A METTRE A 
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Charte Qualité 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 ses références clients, le nom et profil du 
formateur, les formulaires DC5 et DC7 renseignés.

Dans le cadre de ses accompagnements :

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.

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 bénéficiaires 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 ses engagements nous affirmons à nos clients notre attachement à 
« La qualité par principe ».
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Annexe 3 : Objectifs détaillés de l’ E.E6

1- Porter une appréciation globale concernant :
► L’adéquation des objectifs du projet d’établissement et/ou de la convention tripartite aux besoins.
► La cohérence des objectifs entre eux.
► L’adaptation des moyens aux objectifs.
► La pertinence du dispositif de gestion et de suivi.
► L’appréciation sur l’atteinte des objectifs.
► L’impact sur les pratiques.
► L’efficience des actions et la ré-actualisation de l’organisation.

2- Examiner les suites réservées aux résultats de l’évaluation interne en intégrant :

 L’appréciation des modalités de mise en œuvre de la démarche d’évaluation interne
 L’appréciation de la communication et de la diffusion des propositions d’amélioration issues de 

l’évaluation interne et de l’implication des acteurs.
 L’analyse de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du plan d’actions.
 L’appréciation de la dynamique de la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité.

3- Examiner certaines thématiques et spécificités propres à l’établissement en intégrant :

► L’appréciation des activités et les prestations au regard des droits des personnes bénéficiaires et les 
conditions de mise en œuvre du projet personnalisé.

► Les  éléments  qui  permettent  d’apprécier  les  activités  et  la  qualité  des  prestations  au  regard  de 
l’ouverture de l’établissement sur son environnement, et des interactions.

Plus spécifiquement seront examinés : 
►► La capacité à évaluer avec les bénéficiaires leurs besoins et attentes dans le cadre du projet  

d’établissement en prenant en compte l’environnement familial et social de la personne.
►► La personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphoniques y compris dans le traitement de 

l’urgence.
►► Les conditions dans lesquelles sont élaborés les projets de vie individualisés et la capacité de 

ceux-ci à prendre en compte les droits des usagers.
►► L’effectivité du projet d’établissement sur l’accès et le recours aux droits.
►► La réponse de l'établissement aux attentes exprimées par les usagers. 
►► La capacité de l'établissement à faciliter et valoriser l'expression et la participation des usagers. 
►► La  capacité  de  l'établissement  ou  service  à  observer  les  changements  et  adapter  son 

organisation. 
►► La  prise  en  compte  des  recommandations  de  bonnes  pratiques  professionnelles  dans  les 

modalités de réponses apportées aux usagers. 
1. La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité selon différents axes appropriés à 
chaque contexte : application de normes d'hygiène et de sécurité-prévention des situations de 
crise-mise en place d'un  dispositif  de régulation des conflits-techniques de prise en charge 
offrant  la  sécurité  individuelle  et  collective  en  rapport  avec  les  pratiques  professionnelles 

6cf. Chapitre II du contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes
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garantissant  les  droits  fondamentaux  des  personnes-plus  généralement  politique  globale  de 
gestion des risques.
2. La capacité de l'établissement pour assurer la cohérence et la continuité des actions et 
interventions. 
3. Le  respect  des  critères  énoncés  par  la  réglementation  en  vigueur  et  par  les 
recommandations  de  bonnes  pratiques  professionnelles  validées  par  l'Agence  nationale  de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relatifs 
notamment à la qualité d'hébergement. 

►► Les  formes  de  mobilisation  des  professionnels,  en  observant  l'organisation  collective  : 
organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, 
modalités de formation des personnels. 

►► La capacité de l'établissement ou du service à mettre en œuvre des dispositifs d'alerte et de  
formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle. 

►► Le rôle de l'établissement au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir  
notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations : 

2. Perception de l'établissement ou du service et de ses missions par les partenaires, les usagers ; 
3. Formalisation  des  collaborations  et  des  coopérations  interinstitutionnelles  ou 

interprofessionnelles autour et avec l'usager. 
►► L'inscription de l'établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de :
4. la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ;
5. sa contribution aux évolutions et à la modification de l'environnement. 

►► Les éléments qui permettent d’apprécier les activités et la qualité des prestations au regard de 
l’ouverture de l’établissement sur son environnement, et des interactions.

►► Une analyse qui précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue 
de la qualité. L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les 
problématiques abordées. 

4- Élaborer des propositions et/ou des préconisations:

Formalisation d’un rapport répondant aux préconisations de l’ ANESM et intégrant des propositions d’axes 
d’amélioration concernant en premier lieu les aspects stratégiques et en second lieu des éléments 
opérationnels. Ces priorités seront formulées en regard de critères explicités.

ANNEXE 4 : CURRICULUM VITAE  DE   MONSIEUR Gilbert EON METTRE A 

►► Expériences Professionnelles  

1998-2008 

1993-1998 

1979-1992 

1975-1978 

Directeur  Général  d’une  Fondation  œuvrant  dans  le  social,  le  médico-social, 
l’enseignement  professionnel  avec  des  activités  connexes  (  5  pôles  d’activités  –  28 
structures – 850 salariés – 32 M€ de budget )

Directeur d’un EHPAD

Chef de service éducatif dans un IME

Éducateur spécialisé
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►► Séminaires  

2003-2008 Organisation et co-animation de séminaires de deux jours sur différents thèmes :
- Harcèlement au travail (point de vue médical et juridique)
- Loi 2002 : droit des usagers
- La fonction de cadre intermédiaire, vecteur du changement
- Prospective : les futuribles dans notre secteur d’activité
- Outils de management
- La résolution de problèmes dans une politique de changement

►► Formations diplômantes  

1996

1992

1975

D.E.A.  en  Sciences  Sociales   mention  Bien  -  Université  de  Bretagne  Occidentale 
BREST

Diplôme Supérieur en Travail Social -I.R.T.S. RENNES

Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé - École de RENNES

►► Formations qualifiantes  

2008

2003-2004

1995

1993

1987

1982-1983

Approfondissement du métier de consultant – I.S.E.O.R.-  LYON- ECULLY

Formation de consultant en Management Socio-économique des Entreprises -I.S.E.O.R- 
LYON-ECULLY

Gestion Financière - U.B.O.-QUIMPER

Plan Comptable -I.R.T.S.- RENNES

Conduite de réunions : animation et participation – CEGOS - PARIS

Analyse Systémique - NANTES

ANNEXE 4 (suite)  : Déclaration sur l’honneur de Monsieur EON Gilbert

M.  Gilbert  EON,  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 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.
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S’agissant  de  mes  qualifications  et  compétences,  au  nombre  des  critères  demandés 
figurent les éléments suivants :

►► Une expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social.

►► 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 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’action sociale et sur 
les dispositifs.

Fait à BRUZ le 16 Février 2011

Gilbert EON
Évaluateur externe
SARL MQS
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Annexe C : Engagement de Christian PHILIPPE et de MQS

M. Christian PHILIPPE, Directeur-Gérant agissant au nom et pour le compte de la SARL 
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 SARL 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(s) 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 BRUZ  le 16/02/11
Christian PHILIPPE
Directeur Gérant
SARL MQS
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Annexe D : Attestation sur l’honneur de l’intervenant

M. Gilbert EON, 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 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 ou médico-social.

• 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 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’action sociale et sur les dispositifs.

Fait à BRUZ, le 16/02/11

Gilbert EON    
Évaluateur externe
SARL MQS
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Annexe E : Charte Qualité de la SARL MQS 

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

Dans le cadre de ses accompagnements :

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.

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 
bénéficiaires 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 ses engagements, nous affirmons à nos clients notre attachement à 
« La qualité par principe ».
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Annexe F : Curriculum Vitae de l’évaluateur externe

Expériences Professionnelles

1998-2008

1993-1998

1979-1992

1975-1979

Directeur Général d’une Fondation œuvrant dans le social, le médico-social, 
l’enseignement professionnel avec des activités connexes (5 pôles d’activités - 
28 structures - 850 salariés - 32 M€ de budget)

Directeur d’un EHPAD

Chef de service éducatif dans un IME

Éducateur spécialisé

Séminaires

2003-2008 Organisation et co-animation de séminaires de deux jours sur différents thèmes, 
regroupant administrateurs, directeurs et cadre intermédiaires de la Fondation :
• Harcèlement au travail : point de vue médical et juridique
• Loi 2002 : droit des usagers
• La fonction de cadre intermédiaire, vecteur du changement
• Prospective : les futuribles dans notre secteur d’activité
• Outils de management
• La résolution de problèmes dans une politique de changement

Formations diplômantes

1996

1992

1975

D.E.A. en Sciences Sociales  mention Bien - Université de Bretagne 
Occidentale - BREST

Diplôme Supérieur en Travail Social - I.R.T.S. RENNES -

Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé - École de RENNES

Formations qualifiantes

2008

2005 - 2007

2003-2004

1995

1993

1987

1982-1983

Approfondissement du métier de consultant  - I.S.E.O.R. LYON -  ECULLY 

Formation - action à la mise en place d'une Démarche Qualité sur l'ensemble 
des établissements et services de la Fondation - MQS  BRUZ

Formation de consultant en Management Socio-économique des Entreprises 
-I.S.E.O.R. LYON - ECULLY

Gestion Financière -U.B.O. QUIMPER

Plan Comptable 6 I.R.T.S. RENNES

Conduite de réunions : animation et participation - CEGOS. PARIS

Analyse Systémique -  NANTES
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Annexe G : Calendrier de réalisation

 Lundi 12 Novembre
Heures Désignation Personnes/Fonctions Lieu Durée

9h Entretien Direction Salle St Louis 30'
9h30 Entretien Secrétaire Bureau des 

usagers
45'

10h15 Entretien Mandataire justice Bureau 
mandataire

30'

10h45 Entretien Responsable Animation Sociale Bureau Animation 45'
12h Étude 

Documents
30'

12h30-13h30  Pause
13 h 30 Entretien Responsable MR Bureau 45'

14 h 15 Entretien Responsable Cantou Bureau 45'
15 h Observation & 

échange avec 
personnes 
présentes

Activité bal musette Cantou Cantou 1h

16 h Entretien Pharmacien Pharmacie 45'
16 h 45 Étude 

documents 
financiers et 
budgétaires

Salle Beaussire 1h

Mardi 13 Novembre
Heure Désignation Personnes/Fonctions lieu Durée

 8 h30 Observation du 
fonctionnement

MR 1h

10 h Entretien Médecin coordonnateur Bureau médecin 30'
10 h 45 Entretien Résident

Résident
Résident

Chambre ou Salon
Chambre ou Salon
Chambre ou Salon

30'
30'
30'

12h15 Entretien Ergothérapeute&Orthophoniste Bureau 45'
12h30-13h30 Pause repas
13 h 30 Entretien  3 Résidents du CVS Salle Vidéo 45'
14 h30 Entretien  Président et administrateur du 

Conseil de surveillance
Salle Beaussire 45 '

15 h 15 Entretien IDE Salle de réunion 
Cantou

45 '

16 h Entretien  Groupe Humanitude Salle de réunion 45'

16 h45 Étude 
Documents

Salle St Louis
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Mercredi 14 Novembre
Heure Désignation Personnes/Fonctions Lieu  Durée

9 h Entretien Kinésithérapeutes Salle de 
rééducation

45'

10 h Observation 
Fonctionnement

unité Unités: Boulaie, 
L'oin, le PASA, La 
Caillette

1 h

12h30-13h30 Repas
13h30 Entretien Responsable logistique Bureau 30'
 14 h Transmissions Équipe soignante Unité Caillette Bureau IDE 30'
14 h 30 Entretien Équipe IDE Salle de réunion 

Caillette
45'

15 h15 Observation 
Activité chant

Résidents Salle de 
Restaurant MR

1 h

16 h 15 Entretien  2 Familles Résidents Salle de réunion 
Caillette

30'
30'

17h15 Entretien Agent d'entretien des locaux Bureau 45'
18h Entretien Agent technique Bureau 45'
18 h45 Observation Partage Repas avec résidents, 

soirée
MR 1h

19h 45 Entretien Cadre Supérieur de santé Bureau 45'
20 h30  Observation Transmissions équipe soir/nuit MR 1 h

Jeudi 15 Novembre
Heure Désignation Personnes/Fonctions Lieu Durée

9h Entretien Responsable GRH Bureau GRH 45'
9 h 30 Entretien 6 Bénévoles animateurs d' activités Salle Vidéo 45'
10 h 15 Circuits et 

fonctionneme
nts 
Logistiques

Responsable Logistique Bureau RL 45'

11 h15 Réunion 
coordination

Équipe soignante Bureau IDE 45'

12h30-13h30 Pause repas
14 h Transmissions Équipe soignante Cantou Bureau IDE 30'
14 h 30 Entretien Représentants familles CVS Salle Capitrel 30'
15 h Observation Réunion du CVS Salle Capitrel 1h30
16 h 30 Entretien Psychologues Bureau Psy 45'
17 h 15 Débriefing Directeur & Responsable Qualité  Salle Beaussire 45'

97  

  



Annexe H : Grilles d’entretiens

Grille d'entretien Direction et Comité de pilotage
Les questions construites au regard des objectifs généraux de l’évaluation externe

Les  objectifs du projet d’établissement répondent-ils aux besoins, aux priorités des 
acteurs concernés et aux missions imparties ?
Les moyens humains et financiers mis en place permettent-t-ils la mise en œuvre des  
actions pour atteindre les  objectifs ?
Existent-t-ils des dispositifs de gestion et de suivi pertinents ?
L’atteinte des objectifs, la production des effets attendus  et d’effets non prévus, positifs ou 
négatifs est-elle appréciée ?
L’impact des pratiques des intervenants sur les effets observés est-elle appréciée ?
L’efficience  des actions est-elle mesurée ?
L’organisation est-elle réactualisée régulièrement sur la base des attentes et besoins des  
usagers ? 
Quelles sont  les modalités de mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne?
Comment ont été communiquées  et diffusées les propositions d’amélioration résultant de  
l’évaluation interne?
Comment les acteurs ont été impliqués?
L’échéancier de la mise en œuvre des mesures d’amélioration a-t-il été tenu?
Quelles sont  les modalités les modalités de suivi et de bilan périodique?
Quelles sont  les recommandations de bonnes pratiques professionnelles prisent en 
compte dans les modalités de réponse apportées aux usagers?
Comment sont pris  en compte des facteurs de risque et d’insécurité : application de  
normes d’hygiène et de sécurité – prévention des situations de crise – mise en place d’un  
dispositif de régulation des conflits – techniques de prise en charge offrant la sécurité  
individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les  
droits fondamentaux des personnes 
Plus généralement quelle est la politique globale de gestion des risques.
Respectez-vous les  critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les  
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ ANESM, relatifs  
notamment à la qualité d’hébergement ?
Comment mobilisez-vous les  professionnels, en observant l’organisation collective :  
organisation des échanges d’information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de  
crise, modalités de formation des personnels ?
Avez-vous mis  en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation permettant de mesurer la  
fatigue professionnelle ?
Quelle est la perception de l’établissement ou du service et de ses missions par les  
partenaires, les usagers ?
Avez-vous formalisé des collaborations et des coopérations inter institutionnelles ou 
interprofessionnelles autour et avec l’usager ?
Comment prenez-vous  en compte le réseau de proximité et avez-vous une  utilisation 
optimale des ressources du milieu ?
Contribuez-vous  aux évolutions et à la modification de l’environnement ?

Les questions construites au regard des objectifs génériques et des recommandations des  
bonnes pratiquent professionnelles.
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1er Objectif
« La promotion de l'autonomie, de la qualité de vie, 

de la santé et de la participation sociale »

Comment l’ ESSMS s’assure t-il de la mise en œuvre au quotidien des objectifs principaux  
de promotion ou de maintien de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes ?
Comment sont coordonnées et intégrées les interventions des différents métiers en  
interne dans cet objectif (éducatif, soin, social, insertion, scolaire…) ?
Quelle traduction concrète dans le quotidien des personnes et leur environnement  
physique ou relationnel ?
Quelle mobilisation des ressources externes ?
Comment les besoins en santé et l’accessibilité des soins sont-ils assurés effectivement  
pour la population accueillie ?
Comment sont coordonnées les dimensions médicales et sociales nécessaires à la  
promotion de la qualité de vie ? Comment l’ ESSMS s’assure t-il que l’intégration est  
effective ?
Comment l’ ESSMS s’assure t-il que les compétences professionnelles, y compris celles  
des partenaires extérieurs, sont intégrées dans la continuité ?
L’établissement ou service a-t-il une inscription dans son environnement qui facilite la  
participation sociale, l’autonomie, la qualité de vie et la santé des personnes  
accompagnées ?
Quels processus permettent à l’établissement de réévaluer régulièrement la pertinence  
des objectifs définis et des activités principales mises en œuvre ?
Comment l’ ESSMS s’assure t-il de disposer des compétences professionnelles adaptées  
pour développer les projets personnalisés et les actions collectives ?

2ème Objectif
 « La personnalisation de l'accompagnement »

Le projet personnalisé 

Comment les objectifs sont-ils déclinés dans le projet d’établissement ? Présentés aux  
nouveaux professionnels ? Aux usagers et à leurs proches ?
Quelles sont les possibilités de personnalisation des chambres des usagers ?
Quand, comment, par qui sont évalués les besoins ? Quelles procédures existe-t-il ?
Comment sont évalués les différents types de besoins (cadre de vie, rythme de vie, aide  
aux actes de la vie quotidienne, soins, vie sociale, spirituelle, affective…) ?
Quand, comment sont recueillies les attentes des usagers ? Dans tous les volets de  
l’accompagnement ?
Quelles modalités particulières pour les personnes non ou mal communicantes ?
Quelles modalités d’implication des proches ? Des représentants légaux ?
Comment est organisée la coordination de projet ? L’implication de toutes les parties  
prenantes de l’accompagnement dans l’élaboration du projet ? Dans son suivi ? Dans sa  
révision ? Quels professionnels n’y sont pas associés ?

La personnalisation des activités individuelles et collectives

Comment les objectifs sont-ils déclinés dans le projet d’établissement ? Présentés aux  
nouveaux professionnels ? Aux usagers et à leurs proches ? 
Comment le projet d’animation est-il présenté dans le projet d’établissement ?
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Comment, quand et par qui sont recueillies les souhaits d’activités individuelles et  
collectives ?
Pour les usagers ayant des difficultés d’expression, quelles sont les modalités de ce  
recueil ?
Lorsqu’un résident exprime un souhait, comment et par qui est mis en œuvre le projet  
pour répondre à cette demande ? Par qui est-il coordonné ? Comment sa pertinence est-
elle évaluée ?
Comment les activités collectives existantes sont-elles présentées aux usagers ?
Quand ? Quels sont les modes de sollicitation pour les inciter à y participer ? Comment  
leur pertinence pour les usagers est-elle évaluée ?
Quels sont les moyens de l’établissement pour répondre aux demandes ? Quel est le ratio  
animateur de la vie sociale/résident ? Quels sont les moyens pour faciliter les sorties  
individuelles, en groupe, avec les proches ? Quelle accessibilité de l’Établissement ?  
(trottoirs, passages protégés, transports en commun…) ?
Quel partenariat avec les ressources locales (activités culturelles, sportives, commerces,  
lieux de culte…) ?
Comment sont facilitées les sorties individuelles pour continuer des activités antérieures à  
l’entrée dans l’Établissement (engagement dans clubs, association, par exemple…) ?

Le maintien des liens sociaux

Comment les objectifs sont-ils déclinés dans le projet d’établissement ? Présentés aux  
nouveaux professionnels ? Aux usagers et à leurs proches ?
Comment est organisée l’information sur le référent familial ? La personne de confiance ?
Quand, comment, par qui sont accueillis les proches lors de l’entrée dans l’établissement  
de leur proche (enfant, parent) ? Comment est transmise l’information concernant ces  
derniers ?
Comment sont recueillies les attentes des proches ? Leur avis sur le projet personnalisé  
de leur enfant, parent ? Leur avis sur les activités proposées à leur est-il recueilli ?
Comment sont aménagés les logements, les lieux collectifs pour que l’usager  puisse  
accueillir ses proches ? Communiquer avec eux (téléphone, internet, courrier, etc.) ?
Comment est organisée l’action des bénévoles ? Comment leur action est-elle  
coordonnée avec les professionnels dans le cadre du projet personnalisé et de  
l’accompagnement ?
Comment sont facilitées les sorties avec les proches ?

3ème Objectif
 « Garantie des droits et participation des usagers »

Garantie des droits individuels

Comment la loi 2002-2 et les différentes chartes relatives aux droits  des usagers son 
telles discutées avec les professionnels ? Déclinées dans le projet d’établissement ?

Comment le règlement de fonctionnement reprend-t-il les droits des usagers ?
Comment le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement ont-ils été adaptés à la  
population accueillie (formulations, taille de la police utilisée, etc.) ?
Comment s’assure-t-on du consentement ou de l’assentiment de la personne à son entrée  
en Établissement ?
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Quand et comment est élaboré le contrat de séjour ? L’évaluation du projet personnalisé  
donne-t-elle lieu à un avenant systématiquement ? Si non, pourquoi ?
Comment les moyens architecturaux et matériels permettent-ils de respecter l’intimité et la  
vie privée ? Quelles sont les procédures pour les professionnels au sujet du respect de la  
vie privée des usagers (au cours de la vie quotidienne : fermeture des chambres ? 
discrétion lors de la toilette, dignité de l’habillement, manière de s’adresser aux  
personnes) ? Sont-elles expliquées à tous les nouveaux professionnels ?
Comment favorise-t-on l’appropriation par le résident de son nouveau domicile ?
Comment concilie-t-on le respect des rythmes de vie individuels et les contraintes liées à  
la vie collective ?
Quelles sont les conséquences des obligations réglementaires en matière de sécurité  
(incendie, hygiène…) sur les autres droits que le droit à la sécurité des usagers ?
Comment est abordée la réflexion éthique sur la question liberté/sécurité ? Sur la liberté  
d’aller et venir ? Sur le refus de soins et d’aide ? …
Comment est recherché le recueil du consentement des usagers ou de leur représentant  
légal ? Le dispositif d’information sur « la personne de confiance » est-il en place ?
Comment se fait la réflexion avec les proches sur le droit à la liberté d’aller et venir, les  
risques liés à la contention, le consentement et le libre choix de l’usager ?
De façon générale, comment sont recueillies les attentes en matière de droits civiques, de  
droit à la liberté de culte, etc. ? Quelles organisations pratiques sont mises en place pour  
répondre aux demandes ? Quelles sont les ressources externes ?
Quels sont les moyens mis à disposition pour favoriser le droit à la correspondance écrite  
et orale ? En garantir la confidentialité ?

Garantie des droits collectifs

Quelles sont les modalités de fonctionnement du CVS ou autre modes de participation ?  
Sont-elles conformes aux textes ? Le nombre d’usagers  et leurs représentants est-il  
supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil ?
Comment sont préparées les séances du CVS avec les usagers ? Avec les proches ?
Comment est prévue la diffusion des relevés de conclusion dans le règlement intérieur du  
CVS ?
Comment sont analysés par les professionnels les relevés de conclusions des réunions  
de CVS ?
Comment sont favorisées d’autres modalités de participation des usagers et de leur  
entourage à la vie collective ? Commission des menus ? Commission animation ?
Autres modalités plus informelles ?
Comment le mode de fonctionnement de ces instances s’adapte-t-il aux particularités des  
usagers (choix de l’horaire des réunions, lieu, animation de groupe, supports
visuels et auditifs, etc.) ?
Comment sont recueillies, analysées les plaintes et les réclamations ?
Comment sont signalés les actes de maltraitance au sens pénal du terme ?

4ème Objectif
 « La protection et la prévention des risques inhérents à la situation des usagers »

Comment les besoins de protection des personnes sont-ils identifiés au regard de leur  
vulnérabilité ? Quelle réponse est-elle apportée ?
Comment sont identifiés  les risques liés à la situation des personnes et aux conditions  
d’accompagnement? Cette identification fait-elle l’objet d’un travail pluridisciplinaire ? Des 
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références et ressources extérieures sont-elles mobilisées ? L’ensemble des personnels 
est-il associé à cette réflexion ? Les usagers et/ou leurs représentants contribuent-ils à  
cette identification ?
L’analyse des facteurs de risque fait-elle l’objet de recommandations de pratiques  
spécifiques et/ou de procédures pour les anticiper ? 
Ces recommandations sont-elles connues de l’ensemble des professionnels ? 
L’encadrement est-il impliqué dans la promotion de la prévention ?
Le recueil d’informations sur les incidents et plaintes :
Comment le recueil d’informations sur les incidents et plaintes est-il organisé auprès des 
usagers ? Auprès des professionnels ?
Toutes ces informations sont-elles traitées ?
Comment sont traitées les situations de risque avéré ou les situations de crise ?
Comment sont gérés et maîtrisés les risques associés aux  professionnels
Comment est assurée la formation des personnels ?
Comment sont prévenus les risques professionnels ?

►► Grille d'entretien - Salariés

Les questions construites au regard des objectifs généraux de l’évaluation externe

Avez-vous pris connaissance du projet d’établissement ?
Avez-vous participé à son élaboration ?
Pensez-vous  objectifs du projet d’établissement répondent aux besoins, aux priorités des  
acteurs concernés (usagers, professionnels, … ?
Les moyens humains et financiers mis en place permettent-t-ils la mise en œuvre des  
actions pour atteindre les  objectifs ?
Avez-vous participé à la  mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne ?
Comment ont été communiquées  et diffusées les propositions d’amélioration résultant de  
l’évaluation interne ?
Quelles sont  les modalités les modalités de suivi et de bilan périodique ?
Quelles sont  les recommandations de bonnes pratiques professionnelles prisent en 
compte dans les modalités de réponse apportées aux usagers ?
Respectez-vous les  critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les  
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ ANESM, relatifs  
notamment à la qualité d’hébergement.
Comment sont organisés les échanges d’information ?
Votre  fatigue professionnelle est-elle évaluée et prise en compte 

Les questions construites au regard des objectifs génériques et des  
recommandations des bonnes pratiquent professionnelles.

1er Objectif
« La promotion de l'autonomie, de la qualité de vie, 

de la santé, de la participation sociale et de l’éducation »

Comment mettez-vous en œuvre au quotidien les objectifs principaux de promotion ou de  
maintien de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes ?
Comment êtes vous organisés en interne pour promouvoir l’autonomie et la qualité de vie  
(éducatif, soin, social, insertion, scolaire…)
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Comment se traduit concrètement, dans le quotidien des personnes, la promotion ou le  
maintien de l’autonomie et la qualité de vie ?
Comment répondez-vous aux  besoins de soins de la population accueillie ?
Bénéficiez-vous de formations spécifiques afin d’améliorer vos compétences  
professionnelles ?
Participez-vous à la  réévaluation régulièrement de la pertinence des objectifs définis et  
des activités principales mises en œuvre ?

2ème Objectif
 « La personnalisation de l'accompagnement »

Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour prendre en compte les besoins  
et les attentes des usagers ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour le faire participer à son projet ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour maintenir les liens sociaux de  
l’usager ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour s’assurer de la satisfaction de  
l’usager sur les activités proposées ? De ses modalités de choix de l’activité ? Par qui ? À  
quelle fréquence ?

3ème Objectif
 « Garantie des droits et participation des usagers »

Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour garantir le droit au respect de  
l’intimité et de la vie privée ? Pour garantir le droit à la sécurité ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour garantir le droit au libre choix ?  
À l’information ? À la participation de la personne à son projet ? Au fonctionnement de  
l’établissement ? À une prise en charge et un accompagnement de qualité ? À la  
confidentialité ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour garantir le droit à l’exercice des  
droits civiques et à la pratique religieuse ? Aux respects des liens familiaux ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour lutter contre la maltraitance ?
Combien de fois ces pratiques ont-elles été mises en place ?

4ème Objectif
 « La protection et la prévention des risques inhérents à la situation des usagers »

Quels risques devez-vous  identifier et prévenir au regard de la vulnérabilité des usagers  
et des modalités concrètes de l’accompagnement ?
Avec quels objectifs ?
Quelle réponse est-elle apportée au regard des besoins de protection des personnes  
identifiés?
Comment sont identifiés  les risques liés à la situation des personnes et aux conditions  
d’accompagnement ? Cette identification fait-elle l’objet d’un travail pluridisciplinaire ? 
L’analyse des facteurs de risque fait-elle l’objet de recommandations de pratiques  
spécifiques et/ou de procédures pour les anticiper ? 
Connaissez-vous ces recommandations? 
L’encadrement est-il impliqué dans la promotion de la prévention ?
Comment le recueil d’informations sur les incidents et plaintes est-il organisé auprès des 
usagers ? Auprès des professionnels ?
Participez-vous au traitement de ces informations ?
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Comment sont prévenus les risques professionnels ?

5ème Objectif
« L'accompagnement de fin de vie (spécifique EHPAD) »

Comment, quand, par qui est effectué le recueil des souhaits de la personne ?
Comment fait-on ce recueil pour les personnes non ou mal communicantes ?
Comment sont recherchées les directives anticipées ? Les personnes de confiance ?
Comment ces dispositions légales sont-elles expliquées aux résidents et ou à leur  
famille ?
Comment est mise en place la procédure collégiale d’aide à la décision médicale pour les  
résidents «non conscients» en situation d’arrêt ou de limitation de traitement ?
Comment, par qui sont évalués les signes de confort et d’inconfort, physiques et  
psychiques en fin de vie ? avec quelles procédures ?
Comment est organisée la continuité de l’accompagnement et des soins ? Comment peut-  
on faire appel à des personnes/structures ressources en cas de symptôme incontrôlé ?  
De pathologie particulière ? Comment se fait la coordination avec l’hôpital pour les  
personnes hospitalisées en fin de vie ?
Comment, par qui, quand est organisé l’accompagnement psychologique des résidents ?
Comment peut-on recourir à l’aide de bénévoles formés ?
Comment s’assure-t-on de la formation initiale et continue des professionnels aux soins  
palliatifs et à la fin de vie ? à l’éthique ? A la loi Léonetti du 22 avril 2005 ? Aux  
recommandations existantes ?

►► Grille d'entretien - Bénéficiaires
1er Objectif

« La promotion de l'autonomie, de la qualité de vie, 
de la santé, de la participation sociale et de l’éducation »

Comment trouvez vous les locaux  : votre chambre, la salle à manger, les salons? 
Êtes vous satisfaits du cadre de vie ?
Votre chambre est elle bien entretenue ?
Êtes vous content des soins médicaux  qui vous sont donnés?
Vous laisse t on faire seul un ensemble de choses ?

2ème Objectif
 « La personnalisation de l'accompagnement »

Avez vous connaissance de votre Projet Personnalisé ? À quoi sert il? Vous convient il?
Connaissez vous le nom de votre référent ? Quel est son rôle ?
Vous demande t-on votre avis et en tient on compte pour tout ce qui vous concerne  : les  
repas, les horaires, les activités, les sorties, la décoration de votre chambre, vos envies

3ème Objectif
 « Garantie des droits et participation des usagers »

Êtes vous respectés par le personnel ? Le trouvez vous trop familier ?
Votre intimité et votre vie privée sont elles respectées?
Y a t-il des choses que l' on vous refuse? Si oui lesquelles 
Le personnel est il attentif à vos besoins ? Est il à votre écoute ?
Vous servez vous du Conseil de Vie Sociale pour faire part de vos remarques ou  
demandes ?
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4ème Objectif
 « La protection et la prévention des risques inhérents à la situation des usagers »

Vous sentez vous en sécurité dans l'établissement ?
                                                dans votre chambre ? 
                                                dans vos déplacement à l'intérieur ; à l'extérieur ?

►► Grille d'entretien - Familles

Les questions construites au regard des objectifs généraux de l’évaluation externe

L’établissement dispose –t-il d’un projet ?
Avez-vous pris connaissance du projet d’établissement ?
Avez-vous participé à son élaboration ?
Avez-vous participé à la  mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne ?
Comment ont été communiquées  et diffusées les propositions d’amélioration résultant de  
l’évaluation interne ?
Comment sont organisés les échanges d’information ?
Votre  fatigue professionnelle est-elle évaluée et prise en compte 

Les questions construites au regard des objectifs génériques et des recommandations des  
bonnes pratiquent professionnelles.

1er Objectif
« La promotion de l'autonomie, de la qualité de vie, 

de la santé, de la participation sociale et de l’éducation »

Comment se traduit concrètement, dans le quotidien de votre proche  la promotion ou le  
maintien de l’autonomie et la qualité de vie ?
L’établissement répond-t-il aux  besoins de soins de votre proche ?
Participez-vous à la  réévaluation régulièrement de l’accompagnement de votre proche ?

2ème Objectif
 « La personnalisation de l'accompagnement »

Avez-vous participé à l’élaboration du projet personnalisé de votre proche ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour maintenir les liens sociaux de  
l’usager ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour s’assurer de la satisfaction de  
votre proche et de vous-même sur les activités proposées ? 

3ème Objectif
 « Garantie des droits et participation des usagers »

Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour garantir le droit au respect de  
l’intimité et de la vie privée ? Pour garantir le droit à la sécurité ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour garantir le droit au libre choix ?  
À l’information ? À la participation de votre proche  à son projet ? 
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour garantir la  confidentialité ?
Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour garantir le droit à l’exercice des  
droits civiques et à la pratique religieuse ? Aux respects des liens familiaux ?
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Quelles sont les pratiques réellement mises en place pour lutter contre la maltraitance ?

4ème Objectif
 « La protection et la prévention des risques inhérents à la situation des usagers »

Quelle  réponse  vous  est-elle  apportée  au  regard  des  besoins  de  protection  de  votre  
proche ?
Un recueil  d’informations  sur  les  incidents  et  plaintes  est-il  organisé  auprès  de  votre  
proche et de vous même ? 
En avez-vous un retour ?
Participez-vous au traitement de ces informations ?

5ème Objectif
« L'accompagnement de fin de vie (spécifique EHPAD) »

Comment, quand, par qui est effectué le recueil des souhaits de la personne ?
Comment sont recherchées les directives anticipées ? 
Les dispositions légales vous ont-elles été expliquées ?

►► Grille d'entretien - Partenaires

Qui est à l'initiative de votre venue dans l'établissement ?
Connaissez vous la mission de l'établissement ?
Connaissez vous les valeurs et principes de l'établissement ? 
Êtes vous informés de l' obligations d'évaluation de l'établissement?
Connaissez vous la charte des droits et libertés de la personne accueillie ?
Qu'apportez vous au projet personnalisé du résident ?
Vous considérez vous comme partenaire des professionnels ?
Percevez vous l'établissement dans une recherche d'amélioration continue de ses  
pratiques ?
Êtes vous consultés dans les attentes et besoins des usagers ?
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Annexe I : Charte des droits et des libertés

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par 
l’établissement. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont 
assurés :

− Le principe de non discrimination
− Le droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté
− Le droit à l'information
− Le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation  
− Le droit à la renonciation
− Le droit au respect des liens familiaux
− Le droit à la protection 
− Le droit à l'autonomie
− Le principe de prévention et de soutien
− Le droit à l'exercice des droits civiques
− Le droit à la pratique religieuse
− Le respect de la dignité et de l'intimité
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Annexe J : Règlement de fonctionnement

Il est remis aux usagers ou sa famille. Le personnel en a connaissance. Il énonce les 
principes qui constituent les règles de la vie en institution portant notamment sur :

• les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au code de 
l'action sociale et des familles, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-
3 (charte des droits et libertés de la personne accueillie). Il précise, le cas 
échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou 
du service;

• les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement 
ou le service;

• l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments 
ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation ;

• les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités 
d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des 
prestations offertes par l'établissement à l'extérieur ;

• les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles ;

• les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens ;

• les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations faites 
aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des 
prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors 
de l'établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des 
décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel 
de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement 
civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des 
membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs. Elles 
concernent également les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires ;

• le rappel que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des 
procédures administratives et judiciaires.
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Annexe K : Modalités de fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale (C.V.S)

Cette instance d’expression des usagers et de leurs familles, vise à assurer un 
fonctionnement démocratique entre les usagers et les représentants institutionnels.

Le Conseil est constitué de :
                                             - 3 représentants des résidents
                                             - 3 représentants des familles + 3suppléants
                                             - 2 représentant du C.A. + 1 suppléant
                                             - 1 représentant du Conseil Municipal
                                             - 2 représentants du personnel 
 Le directeur, les cadres de la Maison de Retraite et de l' Unité  pour Personnes Âgées 
Dépendantes , la responsable qualité, la secrétaire, la responsable hôtelière et logistique, 
le médecin coordonnateur et la pharmacienne , participent également aux réunion à titre 
consultatif.
La présidence est assurée par un représentant des familles.

Il a pour fonction de donner son avis et faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement et des  services et notamment sur :

►► l'organisation intérieure et la vie quotidienne ;
►► les activités ;
►► l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques ;
►► les projets de travaux et d'équipements ;
►► la nature et le prix des services rendus ;
►► l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux ;
►► les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture ;
►► l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 

entre ces participants ;
►► les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.

Il donne également un avis sur l’élaboration ou la modification du règlement de 
fonctionnement de l’établissement et sur le projet d’établissement.
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Annexe L : Contrat de séjour

Le contrat de séjour décline les engagements des deux parties contractantes concernant 
les conditions de séjour et financières :

− parties contractantes
− les conditions d'admission
− les conditions de séjour : les droits ; le logement ;les meubles ;le linge
− le coût du séjour
− le défaut de paiement
− les visites, congés ou absences
− l'assurance
− la durée du contrat et renouvellement
− la résiliation du contrat
− le respect des volontés
− la modification du contrat

Annexe  M :Documents consultés

►► Autorisations de fonctionner
►► Organigramme
►► Document relatif aux personnels : effectifs en poste, répartition par catégorie 
►► Le projet d’établissement 
►► La charte
►► Les supports de démarche qualité 
►► Livret d’accueil de l’établissement remis à chaque personne accueillie 
►► Le règlement de fonctionnement 
►► Les comptes rendus du conseil de la vie sociale
►► Les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité 
►► Les résultats de l’évaluation interne
►► Contrats de séjour
►► Rapport d'activité N-1
►► Budget Exécutoire de N
►► Projets personnalisés.
►► Procédures et protocoles
►► Registre de sécurité
►► Carnet Sanitaire
►► Journal interne
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