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PREAMBULE 

La loi 2002-2 exige des professionnels qu’ils mettent à plat leurs pratiques, qu’ils repensent leur 

vision, qu’ils rénovent leur culture, qu’ils déploient des réseaux et qu’ils écrivent et évaluent 

régulièrement leurs missions et leurs métiers. 

Leurs pratiques lisibles et transparentes par tous doivent être régulièrement évaluées. 

L’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour 

objectif de vérifier la conformité des acteurs aux exigences de la loi 2002-2.  

Le législateur demande impérativement d’admettre le principe de la remise en cause, mieux encore, 

de la susciter.  

Le décret 2007-975 relatif à l’évaluation externe est une opportunité pour chaque établissement de 

valoriser son projet. L’évaluateur externe a pour mission de « porter une appréciation globale sur le 

projet et notamment sur l’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers ». 
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1. LES ELEMENTS DE CADRAGE DE LA MISSION 

1.1. LES DOCUMENTS TRANSMIS 

 Les documents transmis par l’établissement : 

- l’arrêté d’autorisation 

- Contrat de séjour version janvier 2013 

- La Convention Tripartite 

- Compte-rendu de CVS (Conseil de la Vie Sociale) 

- Sur le Projet d’établissement :  

o La démarche d’actualisation du projet d’établissement Fondation Grimaud 

o le planning de la démarche d’actualisation du PE 

o trois comptes rendu de réunions de démarche Projet d’établissement  

o le projet d’établissement au 17 03 08 

- des données complémentaires sur l’établissement  

- le livret d’accueil  

- l’organigramme du personnel  

- la présentation de l’établissement 

- le Plan d’amélioration global 

- Le Rapport d’évaluation interne final 

- Le Rapport de compte administratif de l’exercice 2013 

- Le règlement de fonctionnement  

- Visite de suivi CTP2 

- Plan d’amélioration de la qualité 
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1.2. LE CADRE DE REFERENCE DE L’EVALUATION 

Pour rappel et de manière non exhaustive, il est précisé dans le décret 2007-975 fixant le cahier des 

charges de l’évaluation externe (CHAPITRE IV — « Étapes de la procédure d’évaluation externe-

Section1- “Observation et description) : 

« 1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend : 

« 1° La construction du cadre de référence spécifique de l’évaluation résultant des deux volets 

suivants : 

« A) Un volet commun comportant le rappel des orientations définies par les autorités compétentes 

sur le champ observé et 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 ; 

« B) Un volet propre à chaque établissement ou service décrivant la stratégie, les objectifs de 

l’établissement ou du service et les missions confiées sur un territoire géographique donné, dans le 

cadre des procédures d’autorisation. 

« Ce cadre de référence spécifique de l’évaluation ainsi défini doit être validé par le commanditaire 

de l’évaluation ». 

1.2.1. VOLET A 

La réforme des politiques publiques dans le champ sanitaire et social initiée notamment par la 

promulgation de la loi du 2 janvier 2002 et poursuivie par la loi du 21 juillet 2009, dite « Hôpital, 

Patients, Santé Territoire », prévoit que tous les établissements ou services sociaux et médico-

sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles procèdent à des 

évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent. 

Le décret N° 2007-975 du 15 mai 2007 précise les 2 types d’évaluations : 

1) Les évaluations internes, réalisées par l’établissement ou le service. 

2) Les évaluations externes, réalisées par un organisme habilité par l’ANESM (Agence 

Nationale de l’Evaluation des établissements et Services médico-sociaux). 

Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation. 

Ces évaluations s’effectuent au regard notamment de procédures, de références et de 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, 

selon les catégories d’établissements ou de services, par l’ANESM. 
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Pour rappel et de manière non exhaustive, l’évaluation externe s’appuiera notamment sur les 

textes de loi, décrets et circulaires applicables à l’EHPAD FONDATION GRIMAUD détaillés en 

annexe. 

1.2.2. VOLET B 

« Un volet propre à chaque établissement ou service décrivant la stratégie, les objectifs de 

l’établissement ou du service et les missions confiées sur un territoire géographique donné, dans le 

cadre des procédures d’autorisation. » 

Ce cadre est défini par le commanditaire notamment au regard de la stratégie, des objectifs de 

l’Établissement et des missions qui lui ont été confiées sur un territoire géographique donné, dans 

le cadre des procédures d’autorisation. 

Orientations des autorités compétentes spécifiques à l’établissement : 

Les textes de référence mis en œuvre dans l’établissement (éléments de cadrage), communiqués à 

l’établissement lors de la phase 1 du projet d’évaluation externe. 
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1.3. LA MÉTHODE ET LES OUTILS DE L’EVALUATION 

1.3.1. PREPARATION 

La préparation de l’évaluation externe s’est organisée en 3 phases : 

 le recueil de documents  

 l’analyse des documents recueillis (cf. chap. I Eléments de cadrage de la mission/liste des 

documents transmis) 

 l’organisation et la validation des temps d’échanges avec les personnes évaluées 

Concernant l’organisation des temps d’échanges, nous avons élaboré un planning d’intervention en 

tenant compte de plusieurs critères :  

 Le temps imparti à la mission 

 La disponibilité des personnes à rencontrer 

 La catégorie des personnes à rencontrer. 

1.3.2. REALISATION 

La réunion d’ouverture avec l’équipe d’encadrement a permis de : 

 Faire une présentation des évaluateurs externes et de l’équipe d’encadrement du service et 

préciser les règles de l’évaluation (objectifs, champs, référentiels, différence avec un 

contrôle) 

 Donner le ton de l’évaluation : transparence et coopération 

 Confirmer le plan d’évaluation et les rendez-vous pour faire les derniers ajustements 

nécessaires. 

Les entretiens : 

 Le personnel a fait preuve de disponibilité tout au long de cette évaluation externe 

 Les évaluateurs ont apprécié l’accueil et l’écoute de toutes les personnes rencontrées, qui 

ont largement facilité la mission d’évaluation 

 Les entretiens ont été réalisés en complémentarité soit en collectif soit en individuel. 

La réunion de clôture avec la Direction a permis de : 

 Remercier toutes les personnes rencontrées 

 Présenter les principaux constats : les points forts, les écarts et les risques associés 

 Rappeler la suite de l’évaluation et le calendrier proposé pour l’envoi du pré-rapport, sa 

validation et le rapport définitif que la Direction souhaite adresser aux autorités. 
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1.3.3. ANALYSE DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Les différentes sources d’information permettant l’analyse représentent un volume important :  

 Les documents transmis avant la visite et ceux collectés lors des entretiens  

 Les notes prises au cours de l’évaluation 

 Les éléments de preuve collectés. 

1.3.4. RAPPORT ET CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

 Développement informatif 

Suivant le cahier des charges du décret 2007-975 (chap. V, section 3 § 3.3 Des développements 

informatifs), nous avons opté pour une grille d’analyse stratégique sur LE MODELE DE 

MARCHESNAY, pour présenter une synthèse de tout ce qui a été examiné dans le cadre de cette 

évaluation externe, et qui repose sur 4 piliers : but, activité, organisation, environnement. 

 Les constats détaillés  

Dans le respect des 27 objectifs du projet évaluatif, et des questionnements évaluatifs 

correspondants, nous avons établi une cotation à 5 niveaux : 

A = Mis en œuvre de manière efficace et formalisée 

B = Mis en œuvre de manière méthodique et quasi systématique 

C = Mis en œuvre partiellement et peu formalisé 

D = Absence de mise en œuvre ou mise en œuvre très informelle 

N.C = Non concerné. 

 

Ces 27 objectifs sont détaillés sous forme de constats reclassés dans 4 grands processus :  

1. Le management et le pilotage 

2. L’accompagnement du résident 

3. Le cadre de vie et l’hôtellerie 

4. La garantie des droits et la gestion des risques 
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 La synthèse 

La synthèse a pour objectif d’apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations 

à conduire. Elle reprend les constats opérés par l’évaluateur externe qui permettront de déterminer 

les tendances (points forts/points faibles). Un reclassement des processus a donc été opéré pour 

réaliser une synthèse en 4 thématiques classées en 22 points, conformément au 3.5 de la section 3 du 

chapitre V de l’annexe 3 — 10 du code de l’action sociale et des familles :  

A. Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement ou de service 

(PEPS) et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des 

usagers 

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

géographique, socioculturel et économique 

C. Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et collective 

des usagers 

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

 

 L’abrégé  

Selon le CASF ; 3.7 de la section 3 du chapitre 5 de l’annexe 3-10, nous avons traduit la dynamique 

d’évaluation externe au travers des 10 points de l’abrégé. L’objectif de cet abrégé est de traduire la 

dynamique de l’évaluation externe. Il présente les items contenus dans la synthèse de l’évaluation 

externe retenus comme force et/ou faiblesses et pour lesquels il est fait des propositions ou 

préconisations dans le rapport d’évaluation externe. 

Les 7 premières rubriques de l’abrégé permettent de noter les forces et faiblesses à partir de la 

synthèse de l’évaluation externe. La 8e rubrique permet de recueillir l’appréciation globale de 

l’évaluateur externe, la 9e rubrique permet le recueil des éléments de méthodologie et la 10e et 

dernière rubrique recueille les commentaires de l’établissement sur le déroulement et les conclusions 

de l’évaluation externe. 
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LE DEVELOPPEMENT INFORMATIF 

SUR LA CARACTERISATION, LE DIAGNOSTIC ET LA PORTEE DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Décret 2007-975 — Art 2 — CHAPITRE 5 — Section 3 – 3.3 — Le diagnostic de situation réalisé doit éclairer 

sur le projet, les buts poursuivis et l’organisation mis en place ; il apporte une synthèse des connaissances 

existantes et dégage des connaissances nouvelles. 

Présentation du  développement informatif selon le Modèle de MARCHESNAY : grille d’analyse 

stratégique. 
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1.4.1. Le GCS du Roannais  

L’établissement est adhérent au GCS (Groupement Coopération Sanitaire) du Centre Hospitalier de 

ROANNE (20 EHPAD et 5 C.H communaux). 

Ces établissements ont défini ensemble des actions communes qui revêtent différentes formes : 
postes mutualisés, actions de formation, amélioration de la qualité des soins, renforcement de la 
sécurité sanitaire, développement de l'hygiène, développement des actions logistiques communes,  
développement du concept animation, etc. 

Ces actions en commun ont également pour objectifs de développer les aspects soins sous de 
nombreuses formes :  

- Améliorer la qualité des soins, 

- Mettre en place une filière gériatrique, 

- Développer l'hygiène à partir de réunions d'Equipes Opérationnelles 

d'Hygiène inter-Etablissement, 

- Veiller à une meilleure gestion du flux du patient. 

 

1.4.2 L’EHPAD FONDATION GRIMAUD 

 

L’EHPAD Fondation Grimaud est un établissement public médico-social, situé dans le département de 

la Loire, à une vingtaine de kilomètres de Roanne. Il est intégré à un groupement de coopération 

sanitaire (GCS Roannais) constitué de (20 EHPAD et 5 C.H communaux). 

Suite au legs de Madame Grimaud dans le but de créer un hospice pour y accueillir « les infirmes et 

les vieillards indigents » de la commune de La Pacaudière, la commune a construit une maison de 

retraite qui a accueilli ses premiers résidents en 1966. 

Depuis cette date, pour répondre aux règlementations, aux recommandations pour l’accueil des 

personnes âgées dépendantes, et à l’augmentation de la capacité d’accueil (de 63 personnes en 1966 

à 86 actuellement, dont 4 places en hébergement temporaire), différentes phases de travaux ont été 

entreprises, la dernière s’étant achevée en 2014. 

La partie hébergement a été entièrement reconstruite et livrée en 2013.  
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 BUT DES DIRIGEANTS 

L’EHPAD Fondation Grimaud se donne pour mission la prise en charge et l’accompagnement des 

personnes âgées en perte d’autonomie, de façon personnalisée et adaptée à l’histoire et aux 

habitudes de vie de chacune.  

Le but du conseil d’administration et de la direction est de proposer un éventail de services adaptés à 

la population locale, en exploitant l’opportunité de profiter de locaux neufs et adaptés, des nombreux 

partenariats mis en place et de la synergie avec le GCS du Roannais. 

La légitimité de l’établissement est forte en raison de son implantation historique sur la commune et 

de sa participation au développement local (l’EHPAD est le deuxième employeur de la commune). 

 

 PRESTATIONS ET ACTIVITES 

L’EHPAD Fondation Grimaud accueille des personnes âgées dépendantes en hébergement permanent 

(82 places), en hébergement temporaire (4 places) et en accueil de jour (6 places).  

L’établissement assure également un service de portage de repas à domicile pour les personnes des 

environs (une vingtaine).  

 

 ORGANISATION 

Les activités sont réparties en trois pôles :  

- Un pôle administratif 

- Un pôle logistique  

- Un pôle soins. 

 

Les services logistiques, assurés par des agents de l’établissement, permettent de réaliser :  

 

- La maintenance de l’établissement et la coordination des sociétés prestataires  

- L’entretien des locaux, installations et équipements  

- La production et le service des repas  

- Le traitement du linge des résidents. 
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Les effectifs de l’EHPAD FONDATION GRIMAUD 

 

  Titulaires/CDI CDD Total ETP (Equivalent Temps Plein) 
Ratio par lit 

(82 lits) 

Direction                     1,00                   1,00                 0,01    

Administration                     2,00                   2,00                 0,02    

Animation                     1,00                 0,25                 1,25                 0,02    

Médecin coordonnateur                     0,40                   0,40                 0,00    

Cadre de santé                     1,00                   1,00                 0,01    

Infirmière                     3,80                 1,00                 4,80                 0,06    

Aide-soignante                   17,70                 1,80               19,50                 0,24    

Psychologue                     0,30                   0,30                 0,00    

Diététicienne                     0,10                   0,10                 0,00    

Psychomotricienne                     0,20                   0,20                 0,00    

Prof APA                     0,10                   0,10                 0,00    

Agent de service                   11,50                 3,00               14,50                 0,18    

Lingerie                     2,00                 0,25                 2,25                 0,03    

Cuisine                     3,60                 2,00                 5,60                 0,07    

Entretien Maintenance                     1,00                 0,50                 1,50                 0,02    

Qualiticienne                     0,20                   0,20                 0,00    

Total EHPAD                   45,90                 8,80               54,70                 0,67    

Total EHPAD taux 84% 16% 100%   
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Organigramme de l’EHPAD Fondation Grimaud.  
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 ENVIRONNEMENT 

L’EHPAD Fondation Grimaud se situe au cœur du village de la Pacaudière, commune rurale d’environ 

1000 habitants. La commune compte quelques commerces, quelques artisans et des lieux 

touristiques, ainsi qu’une école publique, un collège et des clubs de sport.  

Les autres établissements d’accueil de personnes âgées dépendantes sont situés à 25 km, ou plus, de 

l’établissement.  

Des partenariats ont été développés avec la filière gérontologique, par le biais du GCS ou par 

l’établissement (CH de Roanne, JALMALV (jusqu’à la mort, accompagnons la vie), équipes mobiles). 

Les médecins traitants des environs interviennent sur l’EHPAD.  

L’appartenance au GCS Roannais permet une mise en commun de moyens et de compétences 

(diététicienne, IDE hygiéniste, mandataire judiciaire, qualiticienne...) ainsi que le développement de 

projets communs (évaluation interne, animation, échanges de pratiques, prestataire informatique). 

Des stagiaires sont régulièrement accueillis au sein de l’EHPAD. 

 L’établissement participe à des enquêtes publiées par l’ARS (Agence Régionale de Santé), l’ANESM 

(Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux). 
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2. LES RESULTATS DE L’EVALUATION EXTERNE 

2.1. LES CONSTATS DETAILLES DE L’EVALUATION EXTERNE 

A. MANAGEMENT ET PILOTAGE 

1. Le projet d’établissement (PE) 

Un nouveau projet d’établissement est en cours d’élaboration au moment de notre visite.  

Le précédent projet datait de 2008, avant la restructuration et n’est plus d’actualité ; il portait 

essentiellement sur les travaux et projets architecturaux.  

La CTP (Convention Tripartite) est à renouveler en 2015, pour application en 2016 ; l’ARS a fait une 

visite de mi-parcours et a demandé de décaler le projet d’établissement pour intégrer les résultats 

de l’évaluation externe. 

 La connaissance du territoire 

Le positionnement sur le territoire est analysé, la direction et l’encadrement réfléchissent sur de 

nouvelles propositions d’accueil. 

Un projet de PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) a été déposé à l’ARS en juin, sur une 

extension de l’annexe, pour 14 places. Ce projet prévoit le recrutement de 1 ETP d’AS/ASG (Assistant 

de soins en gérontologie), et le redéploiement de 0,5 ETP d’AS/ASG. Le président du Conseil 

d’Administration (Maire de la Pacaudière) se dit très favorable au projet. 

 Les caractéristiques de la population accueillie et l’évaluation de leurs besoins 

Le profil de la population accueillie est décrit dans le rapport d’évaluation interne, il est identifié et 

sera repris dans le projet d’établissement en cours de construction. Un groupe de travail a été 

constitué à cet effet. 

Concernant l’ouverture de l’hébergement temporaire, un groupe de travail est prévu à compter de 
novembre 2014, pour réfléchir à l’organisation et aux moyens à mettre en place : en effet, 4 places 
ont été ouvertes depuis mai 2014  (financement par l'ARS, mais non suivi du financement du Conseil 
Général), ce qui crée des tensions au niveau des  équipes.  

En hébergement temporaire, les personnes accueillies sont souvent en situation de crise (fin de vie, 

maladies neurodégénératives avancées...), ce qui nécessite une prise en charge attentive ; la durée 

moyenne de séjour est d’environ un mois.  
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 La méthodologie d’élaboration du projet d’établissement 

La directrice et la qualiticienne ont suivi une formation sur le PE et  des groupes de travail ont été 

constitués avec un planning.   

La méthodologie d’élaboration est formalisée sous forme de fiche, une nouvelle trame est prévue 

pour le PE, à partir de la RBPP correspondante ainsi qu’un diaporama de présentation, la direction se 

fixe pour objectif d’avoir terminé le PE en juin 2015. 

Les agents ayant participé à l’évaluation interne sont sollicités pour participer aux groupes de travail 

du projet d’établissement.  

Tous sont appelés à mettre en cohérence l’évaluation interne et le projet d’établissement, en 

réintégrant les actions prévues par l’évaluation interne.  

Les missions, prestations et activités sont définies. Elles sont cohérentes avec la population 

accueillie et en adéquation avec les missions confiées par les autorités. 

 

Un groupe pour le projet d’animation et un groupe pour le projet de soins ont été constitués.  

 L’identification des paradoxes dans le PE 

Un Groupe Mission, Vision, Valeurs a été constitué pour le projet d’établissement.  

Les paradoxes ont été abordés dans l’évaluation interne selon un axe de gestion des risques, mais 

cela est mis en œuvre partiellement et peu formalisé.   

 La politique de prévention des risques et l’identification des risques dans le PE 

Les risques inhérents à l’activité seront identifiés dans le PE, dans le projet de soins, et seront 

intégrés dans les différents projets. 

 

Un volet concernant la prise en compte de la souffrance psychique sera intégré dans le PE et il est 

déjà réfléchi en termes de formation. 

 La participation des acteurs 

Le PE est élaboré avec le concours des agents : des groupes de réflexion et des groupes 

opérationnels sont constitués, des documents sont élaborés, les thématiques sont identifiées et 

validées en COPIL, puis présentées au personnel avec le détail de l’objectif de chaque groupe, 

ensuite un affichage est fait avec un appel à candidatures.  
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Néanmoins, certains groupes n’ont pas eu beaucoup de succès du fait d’un besoin d’explications 

sur le projet et d’appréhension des agents quant à leur engagement au sein de ces groupes.  

Le PE est élaboré avec le concours des usagers (le président du CA est membre du COPIL, ainsi 

qu’un représentant des familles ; un groupe de partenaires comprenant pharmacien, libéraux, 

équipes mobiles a été constitué).  

Les résultats de l’enquête de satisfaction annuelle seront exploités pour le projet d’établissement. 

Le COPIL compte sur la participation des résidents à certains groupes de travail. 

 La mise œuvre et le suivi des objectifs du PE 

La mise en œuvre et le suivi des objectifs n’ont pu être évalués, le projet d’établissement étant en 

cours d’élaboration. 

Les objectifs de la CTP 2 ont fait l’objet d’une visite de suivi, nous avons pu constater que certains 

d’entre eux avaient été atteints, d’autres avaient été abandonnés, ou reportés en raison des 

travaux.  

 La communication et la diffusion du PE 

Une synthèse du PE sera finalisée pour la présentation. 

 

 Appréciation des évaluateurs 

La démarche d’élaboration du nouveau projet d’établissement qui sera finalisé en juin 2015 est 

conforme à la recommandation de bonne pratique concernée : méthodologie participative, lien avec 

l’évaluation interne et externe, thèmes abordés.  

 

 

2. L’ouverture de l’établissement sur son environnement 

 

 Le réseau et les partenariats 

L’établissement est inscrit dans son réseau local ; la structure est bien intégrée à la commune ; la 

Fondation Grimaud offre une possibilité d’hébergement temporaire qui est un atout pour la 

population locale. 
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Il n’y a pas d’autres possibilités d’accueil des personnes âgées dépendantes sur la commune, le 

premier EHPAD est à 20 minutes, à proximité de Roanne. 

La provenance de la commune est un critère d’admission, on privilégie la proximité (30 dossiers 

sont en attente). Les résidents proviennent du canton (49), du département (30) de départements 

limitrophes (6), une seule personne provient d’une autre région.  

L’analyse du territoire sera formalisée dans le PE : le réseau est identifié.  

Les partenaires sont identifiés :  

- officine,  

- hôpital de Roanne,  

- l’HAD (Hospitalisation à domicile), 

- équipe mobile d’hygiène,  

- équipe mobile de soins palliatifs,  

- Unité Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé (UMPSA),  

- UHR (Unité d’Hébergement Renforcé), 

- Court Séjour gériatrique, 

- l’Unité Mobile de Gériatrie, et l’équipe mobile de gériatrie. 
 

Une convention avec l’association JALMALV (jusqu’à la mort, accompagnons la vie) est en place.  

L’établissement s’inscrit dans la filière gérontologique du Roannais en faisant partie du COPIL et en 

participant à des groupes de travail. 

La direction est membre de l’association des directeurs du FOREZ VELAY. 

Des conventions sont signées avec certains partenaires, notamment les médecins traitants et les 

kinésithérapeutes. 

Pour l’hygiène bucco-dentaire, la formation de trois référentes et le partenariat avec une équipe 

mobile de dentistes sont en cours, dans le cadre du GCS.  

Un partenariat non formalisé est mis en place avec France Alzheimer Loire qui propose aux familles 

une formation de 4 demi-journées sur l’accompagnement des proches. 

Les partenariats entretenus répondent aux besoins des résidents et participent à la continuité de 

l’accompagnement. 

Une évaluation des partenariats a été réalisée par la nouvelle directrice. Ceux-ci sont par ailleurs 

listés dans l’évaluation interne.  

 



  

GERONTO'Services 
Page 22 / 101 

Evaluation externe – EHPAD Fondation Grimaud – La Pacaudière (42) 

 

 La communication à l’externe et la perception de l’établissement 

L’établissement invite ses partenaires (médecins traitants, les SSIAD, le réseau de santé) aux 

manifestations qu’il organise quand cela est pertinent. Par exemple à l’occasion de l’inauguration, 

de la journée portes ouvertes … 

Les partenaires sont également invités à participer au projet d’établissement par le biais d’un 

groupe de travail. 

L’établissement communique régulièrement aux usagers et aux familles autour de la vie de 

l’EHPAD  par différents dispositifs tels que : le site internet de l’établissement, des courriers 

d’information (sur les élections du CVS par exemple), les affichages. Un journal interne trimestriel 

sera réalisé avec des résidents à partir de 2015. 

Une réunion des familles est organisée et a notamment permis de communiquer les résultats de 

l’évaluation interne.  

La communication à l’externe est développée avec un encart sur le site de la mairie, des articles 

publiés dans la presse locale, dans le guide de la filière GERONTO. Des actions de communication 

ont été menées dans le cadre de l’ouverture de l’accueil de jour, auprès des mairies et des 

professionnels de santé libéraux du secteur. 

Un projet de création d’une plaquette de l’établissement est en cours. 

Le Maire est satisfait de l’implantation de l’EHPAD sur sa commune (attractivité locale, maintien des 
anciens sur le territoire, renom de la commune). Il s’appuie sur l’établissement, pour créer un 
lotissement de 18 terrains, afin de développer du locatif accessible aux personnes âgées 
indépendantes (ancien foyer logement). Ce projet est mené par la mairie avec un bailleur de fonds, 
type office HLM, en lien avec l’EHPAD. 

 Les leviers de l’ouverture 

L’établissement facilite les liens des personnes avec leurs proches. Les visites sont libres, avec 

possibilité de repas sur place, il y a des salons et lieux de convivialité.  

Des repas à thème sont organisés (une fois par trimestre, animation et repas avec les résidents).  

Les résidents sont accompagnés au loto du village par les familles qui le souhaitent.  

L’établissement a mis à disposition un ordinateur en salle d’animation qui permet l’accès à SKYPE. 

De plus, l’établissement autorise l’installation d’un lit d’appoint dans la chambre du résident pour 

un membre de la famille. 

Les fêtes des résidents sont organisées deux fois par an avec repas, chanteuse et accordéoniste, un 

courrier d’invitation est envoyé aux familles.  
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Un voyage est organisé tous les deux ans. 

L’EHPAD Fondation Grimaud favorise l’accès des personnes extérieures dans l’établissement, à 

l’occasion notamment de la semaine bleue, par le biais d’animations avec les enfants de l’école, 

d’échanges entre les EHPAD du GCS (les résidents se déplacent), ou encore dans le cadre du projet 

d’exposition avec l’association du petit Louvre. 

Il organise des manifestations permettant la découverte de son activité, permettant de le 

valoriser (loto des enfants -ouvert aux enfants du personnel-, concours de belote -un message est 

diffusé dans le journal de la commune-). 

 

 Appréciation des évaluateurs 

L’ouverture de l’établissement et son intégration dans le paysage local sont des points forts de 

l’EHPAD Fondation Grimaud. 

L’établissement est un acteur incontournable de la vie du village, les partenariats variés mis en place 

participent à la continuité et à la qualité de la prise en charge des résidents. 

 

 

3. Evaluation interne et démarche d’amélioration continue 

 

 Le cadre de l’évaluation interne et les modalités de réalisation  

La structure a réalisé son évaluation interne en 2013, en 2 phases.  

Un cadre évaluatif a été défini en cohérence avec les activités de l’EHPAD.  

La démarche a été entamée en novembre 2012, sous l’impulsion de la précédente direction. 

Première phase :  

Un COPIL a été nommé et un premier référentiel élaboré à partir de la RBPP. 

Fin janvier 2013, des groupes de travail avaient été constitués avec les représentants des différentes 
catégories professionnelles sur la base du volontariat. Une référente formalisait des synthèses à partir 
des comptes rendus des groupes de travail ; les points forts et faibles étaient dégagés, un plan 
d’action avait été élaboré.   
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Toutes les parties prenantes ont été impliquées dans la démarche : agents, usagers, familles, 

partenaires, membres du CVS, du CA. Ils ont été questionnés par le biais d’une enquête.  

Puis il y a eu une réflexion au niveau du GCS et l’établissement s’est raccroché au projet commun.  

La deuxième phase a été travaillée en comité restreint, les groupes de travail n’ayant pas été 

réactivés. La démarche a été accompagnée par une consultante, à partir d’un autre référentiel 

(SOCOTEC). Néanmoins, les premiers travaux ont été intégrés et certains critères ont été revus. 

La présentation des résultats a eu lieu début janvier 2014. 

Les deux référentiels successivement utilisés ont pris en compte les 5 axes d’évaluation définis dans 

la RBPP :  

— La garantie des droits individuels et collectifs, 

— Prévention des risques liés à la santé inhérente à la vulnérabilité des résidents, 

— Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de la situation 

de dépendance, 

— Personnalisation de l’accompagnement, 

— L’accompagnement de fin de vie.  

 Le rapport et les constats de l’évaluation interne 

Les constats de l’évaluation interne sont clairs et détaillés. 

 

Un rapprochement est fait dans les groupes entre l’évaluation interne et le précédent PE, que le 

personnel ne connaît pas.  

Le rapport d’évaluation interne a été transmis aux autorités le 24 décembre 2013. 

 Le suivi et le plan d’action de l’évaluation interne 

Un plan d’amélioration a été formalisé suite à l’évaluation interne : il est clair, les priorités sont 

dégagées et l’échéance en rapport ; la pertinence de la répartition des actions sur les 5 ans a été 

revue en concertation avec l’ARS lors de la visite à mi-parcours. 

Les délais ainsi que les responsables sont fixés. 

 

Les résultats attendus sont définis. Il existe des indicateurs qui ont été identifiés lors de la première 

partie, ils seront repris.  
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Les modalités de suivi et d’évaluation du plan sont définies et mises en œuvre, notamment dans 

des réunions entre la qualiticienne, la cadre et  la directrice. Elles sont suivies au fil du temps, mais 

il n’y a pas de formalisation.  

 La communication autour de la démarche d’évaluation interne 

Une communication concernant l’évaluation interne a été réalisée auprès des familles, usagers et 

partenaires.  

Une réunion de restitution est organisée avec l’ensemble du personnel, pour présenter notamment 

les actions prioritaires. Le rapport est mis à disposition.  

Le plan d’actions et son avancée sont présentés aux familles et au CA, mais aucune présentation 

n’est faite auprès des partenaires. 

 L’organisation de la démarche d’amélioration continue 

La démarche d’amélioration continue de la qualité est bien ancrée dans l’établissement et est portée 

par l’équipe d’encadrement : la directrice, et l’encadrement travaillent en étroite collaboration avec 

la qualiticienne du GCS.  

 La gestion des réclamations et des évènements indésirables 

Il existe une procédure formalisée, connue, pour l’enregistrement et le traitement des réclamations 

et des dysfonctionnements : une charte d’incitation à la déclaration des évènements indésirables et 

une fiche de déclaration.  La communication a été faite au personnel le 4 mars 2014, il y a eu 19 

déclarations depuis le début de l’année. 

Il y a également une  cellule d’analyse des évènements indésirables (directrice, cadre de santé et 

qualiticienne). Il y a eu 3 réunions depuis le début de l’année. Pour le suivi, on trouve au dos de la 

fiche, le suivi des actions, le récapitulatif des actions ainsi que la réponse donnée au déclarant.  

La démarche sera présentée lors de la journée d’accueil du nouvel agent, et dans le cadre du 

tutorat. 

 La gestion des procédures et documents 

L’établissement a mis en place un système de gestion documentaire : un espace collaboratif au 

niveau du GCS, et un partage de documents. 

Les documents internes sont pour la plupart datés et codifiés.  



  

GERONTO'Services 
Page 26 / 101 

Evaluation externe – EHPAD Fondation Grimaud – La Pacaudière (42) 

 

Pour autant, il manque encore un certain nombre de procédures et la traçabilité n’est pas encore 

réellement inscrite dans les pratiques des agents.  

La diffusion des documents aux agents est organisée avec une fiche de transmission et un accusé de 

réception. 

 Les RBPP de l’ANESM et autres organismes 

L’établissement a identifié les RBPP applicables à l’EHPAD.  

La veille est faite par la directrice, les groupes de travail sur le projet d’établissement s’appuient sur 

ces RBPP, comme elles ont servi de base à l’évaluation interne. 

L’EHPAD sensibilise les professionnels sur leur pratique à l’aide des RBPP : un point sera fait sur une 

RBPP tous les 15 jours dans un but de sensibilisation à partir de 2015 ; les RBPP servent d’outil de 

base pour la rédaction des protocoles ainsi qu’au groupe de travail sur l’organisation. 

Les agents rencontrés connaissent les RBPP de l’ANESM et les mettent en œuvre quasi 

systématiquement. 

 

L’établissement veille à la diffusion et à l’intégration des nouvelles RBPP en les mobilisant pour les 

groupes de travail en cours sur le PE. 

 Le plan d’amélioration global 

L’établissement a formalisé un plan d’amélioration global qui reprend les objectifs de l’évaluation 
interne. Les objectifs de la convention tripartite 2, de l’analyse des enquêtes, de la gestion des 
réclamations, ne sont pas intégrés dans le plan global.  

Le plan est suivi, mais il n’est pas évalué à l’aide d’indicateurs. On peut constater que 17% des 

actions du plan avaient été menées à terme au 15 septembre 2014.  

 

 Appréciation des évaluateurs 

L’établissement est bien ancré dans la démarche d’amélioration de la qualité et la collaboration avec 

la qualiticienne du GCS est un point fort.  

Les RBPP sont connues et servent de base à la rédaction des protocoles ou à la réflexion sur 

l’organisation, sous l’impulsion de la nouvelle direction.  
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Pour être plus complet, le plan d’action général devra être alimenté par les actions et objectifs issus 

d’autres sources de données (convention tripartite 2, analyse des enquêtes, analyse des évènements 

indésirables, résultats de l’évaluation externe). 

 

 

4. Ressources humaines 

 Le recrutement de personnel compétent 

Le personnel est recruté selon des critères de compétences, de qualité relationnelle, d’expérience 

et de qualification. Il n’y a pas de procédure formalisée qui explique l’organisation de la procédure 

de recrutement. 

 

Les remplacements du personnel sont gérés et anticipés au maximum. Les candidatures internes 

sont privilégiées. 

Il y a peu de turn-over.  

 L’intégration des nouveaux collaborateurs 

Les différents aspects de ce processus d’intégration du nouvel agent sont en cours d’amélioration, 

des groupes de travail sont constitués : pour le moment, les nouveaux agents sont en partie 

accompagnés dans leur prise de poste, mais rien n’est formalisé. 

Un groupe de travail est en cours sur l’élaboration d’un livret d’accueil du nouvel agent : il 

contiendra les droits et obligations du fonctionnaire, le devoir de réserve, un rappel sur la 

bientraitance, ainsi qu’une synthèse du projet d’établissement.  

Il est prévu de mettre en place une journée d’accueil par an avec les entrées de l’année.  

Les stagiaires :  

La mise en place d’un tutorat et l’organisation de la prise en charge des stagiaires sont en cours de 

réflexion au sein d’un groupe de travail. Chaque stagiaire pourra être sous la responsabilité d’un 

tuteur au sein de l’établissement qui s’assurera de l’adéquation entre les objectifs du stage et son 

déroulement.  

 Les missions et responsabilités de chacun 

Un organigramme décrivant les relations hiérarchiques et fonctionnelles des agents est formalisé et 

affiché.  
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Une fiche de poste est en cours d’actualisation pour chaque catégorie professionnelle dans le cadre 

de la GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et Carrières) qui est réalisée avec le GCS. 

Il existe des fiches de tâches (déroulement de la journée avec tâches à réaliser) qui sont à réactualiser 

suite aux changements d’organisation du travail.  

Chaque dossier professionnel contient les éléments nécessaires. Les dossiers sont très bien 

structurés et organisés. Ils contiennent au minimum : un contrat de travail, daté et signé par les 

deux parties (dans les 48 h), le CV, le Diplôme, l’extrait n 3 du casier judiciaire. 

 Le plan de formation 

Il n’y a pas véritablement de stratégie concernant le plan de formation, pas de plan pluriannuel.  

Le directeur répond aux demandes, recueillies lors de l’évaluation annuelle des agents. 

Les formations sont cohérentes avec les missions de l’EHPAD (24 formations ; 45 agents ; 15372 €). 

Pour les soignants, la politique DPC (Développement Professionnel Continu) est appliquée à partir de 

thèmes proposés par l’ANFH (l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel 

Hospitalier, OPCA du secteur).  

Les formations réalisées ne sont pas évaluées. 

 La gestion des emplois et compétences 

Un suivi du personnel est organisé au travers d’un entretien individuel annuel réalisé par le 

responsable hiérarchique, en lien avec la procédure de notation du fonctionnaire.  

Les perspectives et possibilités d’évolution des professionnels sont étudiées. 

La GPMC (gestion prévisionnelle des métiers et des compétences) est réalisée dans le cadre du GCS. 

 Le soutien des professionnels 

Un soutien aux professionnels est proposé quasi systématiquement sur l’analyse de la pratique, en 

interne. Des temps d’échanges (réunions collectives et/ou entretiens individuels) dédiés à 

l’expression des professionnels sur leurs éventuelles difficultés liées aux situations de souffrance 

psychique des résidents sont mis en place. 

Une formation « Gineste et Marescotti » est programmée dans le plan 2015/2016 autour du soin 

bientraitant non médicamenteux, en particulier pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Par ailleurs, un intervenant extérieur psychologue a été retenu pour animer des groupes d’analyse 

de la pratique professionnelle avec démarrage des séances début novembre. 
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 Les risques professionnels 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) n’existe pas actuellement, il est 
en cours d’élaboration. Il n’y a pas de CHSCT. 

Un groupe de travail sera réalisé sur le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
avec un intervenant extérieur. Une première réunion de travail est programmée en décembre 2014. 
Le diagnostic des risques psycho — sociaux est fait à partir d’un questionnaire. 

Le CHSCT est en cours de constitution sous l’impulsion de la directrice, avec une première réunion 

le 27 octobre à laquelle ont participé des représentants des différents services.  

 Le dialogue social 

Un CTE (Comité Technique d’Etablissement) est mis en place avec 4 titulaires dont 2 représentants du 
personnel sont des agents de l’EHPAD. Il se réunit une fois par trimestre.  

Les comptes rendus de réunions du CTE sont formalisés, ils sont clairs et détaillés.  

Les deux représentants du personnel de l’EHPAD siègent également à la CAP (Commission 
Administrative Paritaire), et débattent du déroulement de carrière des agents fonctionnaires 
(échelon, titularisation, stage…).  

Les élus rencontrés estiment que l’ambiance de travail est bonne.  

Le dialogue social existe avec la direction et les représentants du personnel sont satisfaits de ces 
relations (pour exemple, le problème de l’abus des pauses est reconnu et les représentants du 
personnel essayent de l’évoquer avec leurs collègues). 

Pour améliorer le climat social de l’établissement, la nouvelle direction a mené des actions dans 
l’objectif d’ouvrir le dialogue.  Ainsi, un questionnaire relatif aux modalités des temps de pause a été 
adressé pendant l’été à l’ensemble du personnel, et un groupe de travail sur l’organisation du travail 
se réunit depuis le mois de juillet (7/07 - 18/07 - 21/08 - 26/09 – 4/11) ; les comptes rendus de ces 
réunions sont formalisés. 

Néanmoins, un certain épuisement est observé auprès des ASH et des AS, qui affirment avoir une plus 
grande charge de travail, suite au déménagement (plus de surface), sans augmentation de l’effectif 
personnel. Cependant, ils reconnaissent que les surfaces et le mobilier neufs sont plus faciles à 
nettoyer. 

Les ASH sont satisfaits du matériel mis à leur disposition ainsi que des conditions de travail ; il reste à 
améliorer certains équipements du local pharmacie pour sécuriser le circuit du médicament 
(réfrigérateur, plan de travail). 
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 Le partage des informations et la coordination des professionnels 

L’établissement organise des réunions permettant d’améliorer son fonctionnement et le partage de 

l’information entre les professionnels, mais les ordres du jour et comptes rendus ne sont pas 

formalisés systématiquement pour chaque réunion. 

Des transmissions d’informations concernant les usagers sont formalisées à chaque changement 

d’équipe sur le cahier de service et dans le PSI. 

 Le partage des informations se fait :  

 Avec les familles et les résidents :  

o Par le CVS,  

o Par une réunion Famille/an,  

o Lors de la commission animation et menu, 

o par affichage (allo maltraitance, CR CVS, frais de séjour, horaire secrétariat, 

programme animation, bienvenue, menus, animations, sécurité avec pan 

d’évacuation, info écoute et soutien, hygiène des mains) 

o par courrier,  

o lors des fêtes des résidents. 

La création d’un journal pour les résidents est actuellement en projet. 

 

 Entre les professionnels :  

o Lors des réunions : 

 Relève soignants 

 Synthèses (tous les 15 jours) préparation projet personnalisé 

 Réunion inter service (5 à 6/an) (information institutionnelle, point 

réglementaire) 

 Réunion direction (2/an) 

 Réunion inter service linge (lingère, ASH, AS) 

 Instances (CTE, CA, CVS, Commission de Coordination Gériatrique) 

o Autres outils de partage : 

 Affichage (horaires, note d’information, dispositif écoute et soutien, comptes 

rendus, informations diverses) 

 Cahier de service (cahier de liaison) 
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 Appréciation des évaluateurs 

Un certain nombre d’axes d’amélioration portant sur la gestion des ressources humaines a d’ores et 

déjà été identifié et est intégré dans des groupes de travail.  

Ils pourront être complétés par la formalisation des procédures de recrutement, et de tutorat, par la 

mise en place d’un plan de formation adapté, la finalisation du Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels avec la prévention des risques psychosociaux, et la mise en place du CHSCT.  

Les modalités du partage d’informations proposées par la direction auprès des différents acteurs sont 

variées.  

 

 

5. Gestion des données et des ressources 

 

 La gestion des données des usagers (le dossier unique de l’usager) 

La gestion des données des usagers, la garantie des règles de confidentialité ainsi que l’accès des 

professionnels aux informations nécessaires sont maîtrisés à l’oral, mais il n’existe pas de procédure 

écrite qui définit et décrit cette organisation, précise les règles d’archivage et de consultation par 

les professionnels, les résidents et leur famille, les représentants légaux (tuteur). 

Le dossier « papier » du résident est divisé en deux parties : un sous dossier administratif regroupant 
toutes les informations d’ordre sociales et administratives et un sous dossier médical. 

 La sauvegarde et l’archivage des données 

Le système d’information n’est pas sécurisé. Il n’existe pas de procédure précisant les modalités de 

consultation (code d’accès individuel pour les professionnels) des informations et de sauvegarde 

des données. 

 Les modalités d’accès aux informations par l’usager 

Il n’existe pas de procédure de consultation et d’accès au dossier. 

 L’adéquation entre les moyens financiers et les projets 

Les moyens financiers et humains permettent la mise en œuvre des objectifs du PE. 
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Les effectifs financés par la convention tripartite sont cohérents avec les activités de l’EHPAD et le 

public accueilli, le ratio personnel est de 0,62 ETP par résident. 

Les effectifs autorisés et présents sont identiques. 

 Le suivi et la répartition des moyens financiers mobilisés 

L’EHPAD Fondation Grimaud est en tarification globale. 

Un budget annuel est établi, il est suivi par la Directrice, au jour de la visite d’évaluation, la situation 
budgétaire de l’année 2014 n’avait pu faire l’objet d’un bilan formalisé du fait de l’attente des 
derniers DGD (décomptes globaux définitifs) dans le cadre des travaux. 

La Convention Tripartite signée en décembre 2009 prévoit une dotation annuelle en soins réévaluée 
par application directe à l’établissement du taux de reconduction des dotations régionales limitatives 
sur transmission du budget et du GMP de l’établissement transmis chaque année. 

L’augmentation du prix de journée par l’ARS, lissée sur 3 ans afin de tenir compte de l’impact de la 
restructuration et la réévaluation de la dotation en soins chaque année, permettent à l’établissement 
de disposer des moyens nécessaires au vu des besoins. 

 

 Appréciation des évaluateurs 

La gestion des données des usagers est à formaliser pour garantir la confidentialité des données et 

maîtriser l’accès aux dossiers par les différents intervenants. La mise en place d’un logiciel pour le 

dossier de soins du résident permettra de centraliser les informations pour faciliter le partage entre 

les professionnels et les intervenants extérieurs. 

L’EHPAD Fondation Grimaud est en tarif global. Les ressources allouées sont en adéquation avec les 

besoins identifiés et sont réévaluées. 
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B. ACCOMPAGNEMENT DU RESIDENT 

1. Accueil et admission du résident 

 La prise en compte des demandes : pré-admission 

L’accueil est accessible et la permanence téléphonique permet aux usagers d’être renseignés.  

Les horaires du secrétariat sont les suivants : 

9 h-12/14 h-16 h30, du lundi au vendredi. Le mercredi : 10 h-12 h/14h-16h30. 

 

Une procédure d’accueil/admission existe depuis plusieurs années, mais reste à actualiser ; un 

groupe de travail est mis en place dans le cadre du projet d’établissement. 

Lorsqu’une personne fait une demande de renseignements, ses coordonnées ne sont pas 

systématiquement enregistrées, sauf si elle demande un dossier. 

Les rendez-vous sont pris après un premier contact téléphonique avec la secrétaire, qui réalise les 

visites de l’établissement pour toute demande (25 visites/an). 

La liste d’attente est d’environ 40 dossiers. Les candidatures sont, pour la plupart, adressées par le 

centre hospitalier du groupement GCS Roannais.  

 

Tous les dossiers d’admission sont vus par le médecin coordonnateur qui s’intéresse 

essentiellement au GIR (Groupe Iso Ressources) et aux pathologies repérées du résident qui 

pourraient être une contre-indication pour l’admission. La psychologue donne son avis sur la 

structure psychologique de la personne et ses aptitudes à s’intégrer à l’établissement.  

Le dossier de demande d’admission est analysé et validé  en commission mensuelle par la cadre de 

santé, la psychologue et le médecin coordonnateur ; il en résulte une réponse écrite. 

L’EHPAD recueille des informations auprès de la personne et des aidants permettant de favoriser 

un climat de confiance dès les premières rencontres. 

 La préparation de l’accueil de la personne 

L’établissement s’informe de la présence ou non d’un ou plusieurs aidants, mais aussi d’un 

représentant légal, d’une personne de confiance. 

 

Un référent au sein des aidants est identifié dans le dossier du résident. Un trinôme de référents 

est mis en place, mais cela ne fonctionne pas bien. Dans les faits, c’est l’équipe présente qui prend 

en charge l’entrée, avec une personne détachée pour l’accueil physique.   
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Les agents sont informés de toute nouvelle entrée. Cette information est diffusée formellement 

dans le cahier de service.  

Les éléments de connaissance de la personne sont partagés entre les agents dans le PSI, mais aussi 

lors des réunions de transmission. 

 L’accueil de la personne 

Un responsable est nommé pour l’accueil du résident (l’ASH), néanmoins, aucun moyen permettant 

au résident et à sa famille de l’identifier n’est mis en place (ex. : carte de bienvenue avec nom du 

référent). 

Les Documents Loi 2002-2 sont remis le jour d’arrivée au résident ou à sa famille (règlement de 

fonctionnement, contrat de séjour, charte).  

Le livret d’accueil est en cours d’actualisation, afin de le rendre accessible aux résidents, suite au 

déménagement. 

 La contractualisation de l’admission 

L’admission avec le résident est contractualisée. Les dossiers administratifs des résidents sont 

complets, mais l’architecture du dossier est à définir.  

Sur les quatre dossiers consultés au hasard, 2 dossiers sont complets. Il manque des annexes et le 

règlement de fonctionnement. Le Règlement de fonctionnement doit être signé par la famille et sa 

copie mise dans le dossier. 

Tous les résidents dont les dossiers ont été vérifiés sont inscrits dans le registre légal de 

l’établissement. 

L’établissement prend le temps d’expliquer les documents aux résidents et à sa famille. 

 L’intégration de la personne accueillie  

Une visite complète de l’établissement est réalisée dans les premiers jours. 

Le programme des activités est présenté au nouveau résident par l’animatrice.  

L’arrivée du nouveau résident est annoncée aux autres résidents et au personnel dans la salle à 

manger et dans le journal « maison ». 

Le plan de table est revu par affinités et connaissances pour intégrer cette nouvelle personne. 

Durant les premières semaines du séjour, les différents éléments de connaissance de la personne 

sont recueillis et partagés entre les professionnels en fin de relève, mais ce n’est pas systématique. 

Un groupe de travail sur l’accueil du résident est un des axes d’amélioration de l’évaluation interne.  



  

GERONTO'Services 
Page 35 / 101 

Evaluation externe – EHPAD Fondation Grimaud – La Pacaudière (42) 

 

 Appréciation des évaluateurs 

L’admission et l’accueil de la personne sont maîtrisés dans leur ensemble. Le processus reste 

toutefois perfectible au niveau de la préadmission, notamment sur l’organisation d’une visite de 

l’établissement avec le futur résident. 

La procédure d’admission doit être actualisée.  

L’architecture des dossiers administratifs des résidents doit être revue, l’établissement doit s’assurer 

que l’ensemble des documents constitutifs y figure bien.  

 

 

2. Le projet personnalisé du résident 

 

 Le recueil des attentes et des besoins de la personne 

Le PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) a été mis en place en 2011, il était auparavant porté 

par la psychologue. 

50 résidents ont eu une synthèse au 31/12/2013. 

L’analyse des besoins et des attentes prend en compte les interactions avec l’environnement familial 

et social de l’usager. Dans ce but est mis en place un questionnaire « histoire de vie » complété avec 

l’animatrice. 

Une ASH est chargée de l’accueil du résident le jour de son entrée : elle présente la chambre, les 

heures de repas, note les goûts alimentaires, procède à l’inventaire des vêtements et des biens ; l’IDE 

prend en charge en collaboration avec l’aide-soignante l’évaluation de la douleur, du risque 

d’escarres, de chutes et fait un bilan sur le sommeil avec les agents de nuit ; l’animatrice recueille 

l’histoire et les habitudes de vie ; la psychologue réalise le bilan psychologique.  

Différents documents de traçabilité sont prévus à cet effet.  

Ce recueil d’informations est réalisé autant que possible dans le premier mois, puis une synthèse est 

faite dans les trois mois.  
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 La co-construction du projet personnalisé 

Sur la base du recueil des habitudes de vie et besoins et attentes des personnes accueillies, 

l’établissement a élaboré des synthèses validées en groupe pluridisciplinaire suivant un planning 

défini. L’objectif de l’équipe est d’associer progressivement le résident à la co-construction de son 

projet personnalisé et à sa mise en œuvre et son suivi, pour ainsi s’engager concrètement dans la 

démarche de co-construction du PAP. 

L’établissement ne prend pas en compte l’importance de la participation du résident à l’élaboration 

de son projet d’accompagnement personnalisé. La synthèse est faite sans la présence du résident 

et de sa famille, qui ne sont ni invités ni consultés : le projet personnalisé n’est pas co-construit 

avec le résident et/ou ses proches. La liberté de choix et la recherche de consentement ne sont pas 

respectées. 

L’équipe ne facilite pas réellement les échanges avec la personne sur l’expression de sa perception 

de sa situation et des besoins d’accompagnement. 

 

L’usager (ou son représentant) ne prend pas connaissance de son PAP, et n'en conserve pas 

d'exemplaire. 

 La rédaction du projet personnalisé   

Les modalités d’élaboration des projets personnalisés sont formalisées, mais non appliquées. 

Les PAP ne sont pas formalisés pour tous les résidents, 50 ont été élaborés depuis la mise en route 

de cette formalisation. 

 La mise en œuvre du projet personnalisé 

Le PAP est rangé dans un classeur. Il est à disposition des agents, mais n’est pas identifié par ceux-ci 

comme la base de la prise en charge au quotidien des résidents.  

 

La mise en œuvre du projet personnalisé est partielle et peu formalisée : les objectifs sont intégrés 

dans le PSI, et sont utilisés pour l’élaboration des planifications. 

 L’actualisation du projet personnalisé 

Le projet personnalisé n’est pas actualisé ; il n’y a pas d’évaluation, la planification des actions est 

adaptée au coup par coup en fonction de l’évolution du résident, mais le document de PAP n’est 

pas remis à jour. 

Les effets sur l’usager ne sont pas mesurés. 
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 Appréciation des évaluateurs 

Le processus du projet d’accompagnement personnalisé n’est pas mené selon la RBPP « Les attentes 

de la personne et le projet personnalisé ». L’organisation prévoyant un  trinôme de référents  ne 

fonctionne pas réellement, l’usager n’est pas associé à la démarche, il ne lui est pas remis un 

exemplaire de son PAP, et le PAP n’est pas évalué et ajusté systématiquement.  

L’établissement doit s’engager dans une démarche de réactivation de ce processus : en reprenant la 

RBPP avec le personnel, en analysant les écarts et les difficultés rencontrées qui ont mené au mode 

de fonctionnement actuel et en valorisant auprès des équipes le projet d’accompagnement comme 

base de toute action centrée sur l’usager.  

 

 

3. Le maintien des liens sociaux et l’animation 

 

 Le projet d’animation 

Un projet d’animation est formalisé et diffusé. Il s’inscrit dans la philosophie du projet 

d’établissement. 

Les attentes des résidents en matière d’activités individuelles et collectives sont recueillies. Des 

fiches de recueil sont renseignées.  

Il existe une commission « Animation » qui se réunit tous les 3 mois (5 résidents, cuisiniers, 

bénévoles). 

Les animations sont évaluées lors de cette commission, mais l’animatrice ne s’appuie pas sur des 

indicateurs.  

Les activités proposées tiennent compte du recueil des attentes et des souhaits des résidents et de 

leur expression. 

Un programme d’activités est établi sur la semaine avec : Marché de Marcigny, groupe marcheur, 

esthétique en chambre, atelier chant, atelier mémoire, jeux de société, atelier cuisine, repas de 

Noël, démonstration d'un chocolatier… 

Ce programme propose au minimum 5 activités différentes par semaine, en général 7. 
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 L’organisation des animations 

Les animations individuelles (esthétique, écriture, animation en lien avec le Projet de vie de la 

personne…) sont réalisées le matin, et les animations collectives (composition florale, belotte, 

animation musicale, marché, scrabble, travaux manuels, mémoire, animation intergénérationnelle…), 

l’après-midi. 

Le programme est affiché, lisible, en A3, gros caractères, dans l’ascenseur, à l’entrée de la salle 

d’animation ainsi qu’à l’accueil du hall d’entrée. 

Un suivi des présences des résidents aux différentes animations est réalisé et tracé, mais pas celui 

des évaluations.  

Cela ne permet pas d’évaluer le niveau de participation (passif, actif, observateur) ni  

les effets attendus et inattendus (plaisir, satisfaction, mobilisation, capacité...) pendant et après 

l’activité pour chaque résident présent à l’activité.  

Bien qu’utilisées pour le PAP, ces observations ne sont pas systématiquement partagées en équipe 
pluridisciplinaire et notées dans le dossier du résident. 

 Les liens intergénérationnels 

Des partenariats sont entretenus avec des écoles, crèches pour des échanges avec des enfants et 

adolescents : jeux de société ou spectacles avec les écoles, conteuse, cirque à l’EHPAD (fin d’année) 

où les enfants viennent.  

L’établissement entretient également des liens avec des associations, structures de personnes âgées : 

rencontres inter établissements avec d’autres EHPAD, club 3es âge et habitants de la Pacaudière. 

 L’accès aux services environnants 

L’établissement organise l’accès aux informations (moyens de transport, horaires, plans....) pour 

favoriser les déplacements en autonomie des résidents. 

Un réseau de bus est disponible en semaine, l’association « Familles rurales » collabore sur l’accueil 

de jour, et l’association ARCON ADAAP (Association Départementale d'Aide et d'Accompagnement 

à la Personne) assure des transports.  

L’établissement communique sur le dispositif chèques « sortir plus » destiné aux personnes ayant 

cotisé à l’AGIRC ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et  

Association générale des institutions de retraite des cadres), pour compléter ces actions ; il permet 

à ces résidents de disposer d’un bon de transport pour un déplacement en taxi, moyennant 15 €, 

dans la limite de 600€ par an. 
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De plus, l’établissement propose un accompagnement des résidents aux services environnants : 

courses en ville, groupe de randonnée, marché traditionnel de Marcigny,… 

L’EHPAD Fondation Grimaud facilite les visites et respecte leur caractère privé. Les familles 

rencontrées se disent satisfaites de l’accueil qui leur est fait dans l’établissement, elles apprécient 

être bien reçues et pouvoir venir quand elles le souhaitent.  

L’animatrice et les animations sont très appréciées des personnes rencontrées en entretien.  

Des lieux d’affichage sont prévus pour les familles et utilisés.  

L’établissement a mis à disposition un poste informatique, en salle d’animation, permettant aux 

résidents de bénéficier d’un accès internet.  

 L’implication du bénévolat 

Des bénévoles interviennent dans la structure. 

Les modalités de coopération des bénévoles et intervenants sont formalisées par des conventions. 

 

On note l’existence d’une association de bénévoles depuis 10 ans (les coquelicots), à l’initiative de 

l’ancien directeur. Elle organise des manifestations (loto, spectacle, concours de belote) pour 

autofinancer leurs activités.  

 

D’autres bénévoles, non adhérents à l’association, interviennent également au sein de 

l’établissement (par exemple, la chorale du vendredi matin). 

 

En 2013, les bénévoles ont bénéficié avec le personnel, d’une formation Alzheimer et prévention de 

la maltraitance organisée par l’EHPAD et animée par des intervenants étudiants en BTS sanitaire et 

social.  

 Appréciation des évaluateurs 

L’animation et le maintien des liens sociaux sont des points forts à la Fondation Grimaud de par la 
variété et la qualité des animations, l’ouverture sur l’extérieur, la présence et l’implication de 
l’animatrice et des bénévoles.  

L’établissement veillera à réaliser et tracer le suivi des participations des résidents, et à partager ces 
informations de manière systématique entre les différents professionnels.  
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4. Les soins 

 

 Le projet de soins 

Le projet de soins est en cours d’actualisation, en lien avec la refonte du projet d’établissement, et 

pour être en cohérence avec la population accueillie : projet de PASA, projet de soins de l’accueil de 

jour et d’hébergement temporaire.  

Un groupe de travail est organisé, plusieurs réunions sont planifiées. La première a eu lieu le 2 

septembre 2014, elle a permis de rappeler ce qu’est le projet de soins, ce qu’il doit contenir, et d’en 

définir le sommaire : introduction ; présentation de l’établissement et de l’équipe médicale et 

soignante ; le dossier du résident, la prise en soin du résident (maladies d’Alzheimer et 

apparentées, troubles de la nutrition, déshydratation, escarres, incontinence, chutes, contention, 

douleur, vaccination, isolement relationnel, bientraitance, fin de vie, urgences) ; la démarche 

qualité ; le projet de soins personnalisé ; les conventions avec les établissements de santé 

partenaires. 

 La coordination des soins 

Un médecin coordonnateur est présent sur 0.40 ETP, les mardis toute la journée, les mercredis et 

les jeudis matins (dédiés aux personnes prises en charge au sein de l’accueil de jour).  

La cadre de santé est présente à temps plein, elle assure la coordination au quotidien entre les 

intervenants extérieurs, les équipes pluridisciplinaires afin d’assurer la continuité des soins des 

résidents.  

Le résident a le choix de son médecin libéral, 9 médecins traitants interviennent au sein de l’EHPAD 

Fondation Grimaud. Leurs visites ne sont pas planifiées. 

Trois kinésithérapeutes interviennent et sont planifiés sur la semaine pour assurer la continuité.  

Chaque intervenant se présente à la salle de soins. 

 

Une commission gériatrique est mise en place, elle se réunit deux fois par an et invite les 
professionnels de santé libéraux, médecins, kinésithérapeutes, pharmacien, et les intervenants 
paramédicaux, IDE, psychologue, psychomotricienne, diététicienne, à y participer.  
Un compte-rendu de la réunion est formalisé. 

De nombreux thèmes sont abordés, notamment le livret du médicament et les prescriptions 

anticipées, la prévention des chutes, les soins palliatifs et la fin de vie…. 
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Le résident est informé de l’évolution de son état de santé et des décisions prises par les 

professionnels concernant son accompagnement. Le projet thérapeutique et l’annonce du 

diagnostic sont faits par le médecin traitant, une réunion peut être organisée avec le résident et la 

famille si besoin. 

Les éventuelles modifications de plan de soins, d’équipe ou d’intervenant sont communiquées au 

résident. 

 Le partenariat avec les établissements de santé 

L’établissement a mis en place des partenariats avec les établissements sanitaires avoisinants :  

- L’hôpital de Roanne,  

- L’équipe mobile d’hygiène,  

- L’équipe mobile de soins palliatifs, 

- L’Unité Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé (UMPSA) 

- L’UHR 

- Le Court Séjour gériatrique 

- l’Unité Mobile de Gériatrie, et l’équipe mobile de gériatrie. 
 

 Le dossier de soins du résident  

Le dossier du résident est constitué d’un dossier médical et d’un dossier de soins, sous forme papier 

et informatique (PSI) ; l’établissement prévoit de faire l’acquisition d’un nouveau logiciel de soins 

(NET’SOINS).  

Dans le dossier papier, on retrouve les différents éléments de la synthèse initiale : 

- l’évaluation du risque d’escarre (Braden), 

- le MNA (Mini Nutritional Assessment ), mais pas de manière systématique, 

- l’évaluation de la douleur, 

- le dosage de l’albumine 

Les lettres de consultation, la biologie, le dossier d’admission, les informations données par la 

diététicienne complètent le dossier de soins.             

Dans le dossier informatisé sont notés les chutes, le MMS, les prescriptions, les transmissions. 

Des transmissions sont réalisées par l’ensemble du personnel soignant. Ces transmissions sont non 

ciblées (prévu sur le nouveau logiciel). 
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Les libéraux intervenant dans l’établissement ont accès aux informations concernant le résident. Ils 

tracent des observations dans le dossier du résident, et dans PSI, les prescriptions sont faites sur PSI 

également, hormis pour les stupéfiants, tout passage est signalé au moins par un mot dans le PSI. 

Les kinésithérapeutes tracent également leur passage dans PSI. Seul un médecin traitant opte 

encore pour la prescription manuscrite. 

 L’organisation des soins 

Trois IDE sont présentes entre 6 h 30 à 21 h en semaine, une IDE le week-end 7 h 15/19 h 15, les 

aides-soignantes sont présentes de 6 h 30 à 21 h, la nuit de 20 h 45 à 6 h 45. 

Il y a trois relèves prévues par jour à 6 h 30, 13 h 30 et 20 h 45. 

La planification des soins infirmiers se fait sur le PSI.  

 L’organisation du lever et du coucher 

Les levers commencent à partir de 7h. Les petits déjeuners sont servis à partir de 7h30 la semaine (et 

8h le week-end). 

La planification actuelle, réalisée sur un diagramme, n’est pas conforme puisqu’elle ne correspond 

pas à l’organisation mise en place après le déménagement, le logiciel ne permettant pas de prendre 

en compte les changements de chambres, les informations ne sont pas à jour. Cela est prévu dans 

le nouveau logiciel qui sera prochainement acquis. 

Le PAP n’est pas exploité pour planifier le travail des professionnels.  

 L’organisation des toilettes 

L’organisation des toilettes se fait par une planification globale gérée par les AS et ne permet pas 

de respecter les rythmes des résidents ni de planifier individuellement les soins de nursing. Les 

douches sont planifiées sur trois mois (une douche tous les 10 jours). 

Il existe 2 lits douche qui sont utilisés en cas de besoin. 

Les soins de nursing ne sont pas tracés.  

 L’organisation des soins la nuit 

Les soignants de nuit connaissent les soins de nursing à effectuer. Ceux-ci sont planifiés 

globalement. 
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Les accès de l’établissement sont sécurisés et les portes sont vérifiées (y compris l’hébergement 

temporaire) : l’ASH de nuit quitte alors le bâtiment principal pour faire un tour des résidents de 

l’annexe, l’AS reste dans les étages de l’EHPAD. 

Elles effectuent deux tours de surveillance, vers 21h et vers 3h, au cours desquels sont réalisés 

notamment les changes, les soins de prévention d’escarres et les réponses aux sonnettes. 

L’AS de nuit procède également au ménage de l’infirmerie (3 pièces), et l’ASH de nuit au ménage du 

pôle médical.  

Un classeur contenant toutes les informations concernant l’organisation et la gestion des urgences 

est mis à disposition des veilleurs : appel du 15, PSI pour les documents à donner et photocopie 

avec documents administratifs constituant le Document de Liaison d’Urgence. 

Une transmission orale entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit est organisée le soir et le matin, le 

temps de relève est prévu en début de soirée entre l’IDE, l’AS et l’équipe du soir ; un 

chevauchement d’horaire des soignants le permet. 

Des transmissions écrites sont réalisées par les agents de nuit dans le cahier de service et sur le PSI. 

Des rencontres du personnel de nuit avec l’équipe d’encadrement sont organisées. Ils participent 

également à des formations. 

 La gestion des situations d’urgences médicales 

Le personnel est formé aux gestes et soins d’urgences, AFGSU niveau 1 et 2, qui est à renouveler 

l’année prochaine. 

L’établissement est organisé de telle manière qu’une intervention médicale ou paramédicale est 

possible très rapidement en cas de problème, à tout moment par appel du médecin traitant ou par 

le 15. 

La procédure en cas d’urgence n’est pas formalisée. Le degré d’urgence n’est pas défini. 

L’établissement dispose d’un sac d’urgence contenant du matériel spécifique (0², aspiration…) ; ce 

sac ne contient pas de médicament, le médecin de garde intervenant en cas d’urgence disposant de 

sa propre mallette. 

 L’hospitalisation 

En cas d’hospitalisation un dossier de liaison d’urgence accompagne le résident : fiche 

administrative, fiche de traitement, les observations du médecin, parfois les transmissions, fiche 

d’inventaire d’hospitalisation.  
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Le taux d’hospitalisation est suivi. 

En cas d’hospitalisation, l’information est tracée dans le dossier médical du résident et dans le PSI. Il 

est également inscrit que la famille est prévenue. 

L’équipe se tient informée, auprès de l’hôpital, de l’état de santé du résident et de son retour.   

 Le circuit du médicament 

La prévention des risques de iatrogénie 

Un livret de médicaments et une commission des médicaments sont en cours de réflexion par la 

commission gériatrique.  

De plus, en cas de problème sur une prescription, le médecin coordonnateur en discute avec les 

médecins traitants. 

La gestion des prescriptions 

Les prescriptions sont réalisées par les médecins traitants.  

Les résidents sont répartis en 4 groupes. L’IDE vérifie si un renouvellement d’ordonnance est à 

prévoir, et en informe le médecin une semaine avant la date limite de renouvellement.  

Les toxiques sont stockés dans un coffre dans une armoire, fermé à clé. La gestion du stock et le 

relevé d’administration sont réalisés à chaque utilisation d’un traitement. 

Les prescriptions des toxiques sont réalisées séparément des autres traitements, sur les 

ordonnances adaptées. 

La livraison, la préparation et l’administration des traitements 

Une organisation est en place permettant une préparation sécurisée des médicaments et respectant 

les règles d’hygiène : le système MEDISSIMO  est utilisé par la pharmacie d’officine (sous forme de 

plaquettes).  

Les prescriptions sont faxées en cas d’urgence ; pour les renouvellements, elles sont mises dans une 

pochette, puis dans la bannette pharmacie. 

Les modes de livraison des traitements par la pharmacie sont organisés, planifiés et sécurisés. Pour 

les renouvellements, les traitements sont placés dans des caisses qui sont livrées par le technicien 

de maintenance, dans la pharmacie avec des bons de délivrance. Un contrôle de la livraison est 

réalisé par l'IDE qui signe les bons de livraison. En cas de changement dans un traitement en cours, 

la plaquette du  médicament concerné est changée. Des livraisons supplémentaires sont possibles 

en cas d'urgence, les traitements sont alors déposés directement dans la salle de pharmacie. 
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La distribution des traitements : 

Le matin, les plaquettes sont placées dans un chariot dédié, rangées selon l’ordre du tour ; le midi 

et le soir les plaquettes sont rangées par ordre alphabétique ; pour la nuit, les traitements sont 

placés dans un tiroir. 

Durant la journée, les IDE donnent les traitements ; la nuit, c’est l’AS qui distribue les traitements, 

préparés préalablement par l’IDE. Il existe les fiches de traitement envoyées par la pharmacie et 

une feuille d’administration qui est tracée par l’IDE et l’AS de nuit. Lors de la distribution, les 

ordonnances ne sont pas accessibles, mais l’ensemble du traitement est inscrit sur la plaquette. 

En cas de refus de prise de traitement, si la personne distribuant les traitements n’est pas l’IDE, 

celle-ci est prévenue du refus, qui  est noté sur la feuille de traitement. 

Il y a une liste des médicaments pour la dotation d’urgence « réserve ». 

Le réfrigérateur de la salle de soins est ancien, et contient des médicaments coûteux et sensibles 

(Eprex). Il n’est pas équipé de thermomètre, et n’est pas dégivré. Le relevé de la température n’est 

donc pas réalisé au quotidien, ni tracé, il n’y a pas de procédure qui le prévoit.   

La pharmacie est rangée, son accès est sécurisé. 

Les piluliers, les chariots de distribution des médicaments et le matériel sont propres, la pharmacie 

est nettoyée toutes les nuits ; il n’y a cependant pas de traçabilité.  

L’établissement stocke le minimum de médicaments nécessaires. Une gestion de ce stock en lien 

avec la pharmacie est bien effectuée. Nous avons constaté que les AVK (Anti-vitamines K), les 

sachets, les collyres, les oraux-dispersibles sont reçus pour chaque résident, mais sont mis dans 

l’armoire commune. 

Une vérification des dates de péremption est effectuée et tracée. 

 

Concernant les consignes de distribution des médicaments, en particulier pour l’écrasement des 

médicaments et les solutions alternatives cherchées lorsque le résident refuse son traitement : il 

n’y a pas de liste des durées d’utilisation des médicaments multi doses entamés, on ne trouve pas 

de coupe comprimé, il n’y pas de liste de médicaments non broyables, et les médicaments sont 

broyés avec le « silent knight » tous ensemble dans un même sachet. Les médicaments sont 

préparés dans un petit sachet pour être écrasés au moment du service du petit déjeuner, nous 

avons constaté une gélule ouverte d’un médicament à libération prolongée qui allait être broyée 

avec le reste du traitement.  

Il n’existe pas d’échange écrit avec la pharmacie. 
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La formalisation et l’évaluation du circuit des médicaments 

Les différentes étapes du circuit du médicament (de la prescription à l’administration) ne sont pas 

formalisées, il n’existe pas de procédure, hormis les périmés qui sont faits tous les 3 mois et tracés. 

L’évaluation du circuit du médicament a été réalisée en 2013 dans le cadre de l’évaluation interne, 

sur la base de la grille d’autoévaluation de l’ARS. Des axes d’amélioration ont été identifiés et 

reportés dans les comptes rendus et le rapport d’évaluation interne. Ils ont été intégrés au plan 

d’actions global de l’établissement. 
 

 La prévention des risques liés à la santé du résident 

La prise en charge de la douleur 

Un système d’évaluation de la douleur est partiellement mis en place et peu formalisé : il n’y a pas 

d’évaluation systématique pour tous les résidents, un protocole douleur est mis en place avec 

échelle EVA, les nouveaux résidents entrants sont évalués. 

La douleur devrait être réévaluée et tracée après la mise en place de l’antalgique. Le protocole le 

prévoit, mais ce n’est pas fait, sauf pour les personnes en fin de vie pour qui cela est fait par 

l’équipe mobile. 

Trois des IDE ont suivi la formation sur la douleur. 

Des formations sont planifiées pour cette année et l’année prochaine. 

La prévention et la prise en charge des chutes 

Les chutes font l’objet d’une déclaration systématique sur PSI, on en dénombre 314 en 2013. 

Les risques de chute sont évalués à l’entrée du résident, le médecin fait l’analyse pour chaque 

personne, puis un bilan annuel sur le rapport médical est fait.  

Les chutes sont analysées de manière méthodique et quasi systématique, individuellement et 

globalement. 

La prévention et la prise en charge des escarres 

Un système de prévention des escarres est en place.  

Les matelas des résidents sont à mémoire de forme. L’établissement a recours à l’utilisation des 
matelas à air classe 3 si nécessaire ainsi que des coussins de positionnement mémoire de forme pour 
les fauteuils roulants.  
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Les soins sont assurés par les IDE et suivis sur un tableau. Le changement de position n’est pas tracé, 
et il n’y a pas de protocole prévention et traitement des escarres, mais les soignants sont sensibilisés 
à la surveillance de l’état cutané. 

Il n’y a pas de référent escarres, mais les escarres sont signalées à l’IDE et tracées dans les 

transmissions. Deux IDE ont suivi la formation « plaies et cicatrisation » en 2009. 

Il y a deux escarres en cours au moment de notre visite. 

La nutrition et l’hydratation 

Tous les résidents sont pesés une fois par mois, le matériel et l’organisation le permettent.  

Cela est effectué sur un jour, par un agent qui est en charge de la pesée de tous les résidents. 

L’établissement dispose d’une plateforme de pesée.  

Le relevé des poids est réalisé et tracé sur PSI. 

Un suivi des poids est réalisé par le médecin coordonnateur et des actions sont menées si besoin. 

Un travail avec la diététicienne du GCS est en cours, concernant l’application du protocole de prise 

en charge de la dénutrition (apport de compléments alimentaires, enrichissements des repas 

normaux et mixés…). 

Les poids sont efficacement suivis, en cas de constatation de perte de poids de plus de 5 %, le 

médecin traitant est contacté par l’IDE. 

Les compléments alimentaires font l’objet de prescription des médecins traitants. Un tableau est 

formalisé pour la cuisine avec les supplémentations (liste des compléments alimentaires). 

Des commissions menus ont lieu tous les 3 mois, dans ce cadre les résidents peuvent émettre leurs 

souhaits de menus et faire part de leurs remarques quant à certains plats. 

La prise en charge de la contention 

La contention physique est réalisée sur prescription médicale, après recherche de solution avec 

l’équipe en relève.  

Il y a peu de contention au fauteuil, et il n’y a pas de contention sur la déambulation. 

Il existe un protocole pour la mise en place de la contention, et une information est communiquée 

à la famille et au résident. 

La prévention de la dépendance 

La grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) est réalisée à l’entrée, et le 

girage est fait tous les 3 mois. 
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L’établissement veille de manière efficace au maintien de l’autonomie : des barres de maintien et 

des mains courantes sont placées dans tout l’établissement, les déplacements des résidents sont 

facilités, la prise des repas en salle à manger et la participation aux animations sont favorisées.  

Une psychomotricienne intervient avec pour objectif de maintenir des capacités motrices et 

cognitives. Une évaluation sur la toilette a fait l’objet d’une réflexion de groupe, une grille a été 

construite et évaluée, mais est peu utilisée. Elle propose une toilette thérapeutique avec les soignants 

pour des résidents qui sont choisis avec l’équipe. 

L’analyse et la maîtrise du risque infectieux 

Une IDE vient d’obtenir son DU d’Hygiène hospitalière. Un jour par semaine, elle se consacre à la 

prévention du risque infectieux dans l’établissement. Elle est mise à disposition à hauteur de 50% de 

l’Equipe Mobile d’Hygiène du CH de Roanne. 

Le DARI a été réalisé.  

Les protocoles et procédures concernant les nouveaux locaux sont en cours d’élaboration.  

L’entretien de la salle de soins n’est pas tracé. 

Le protocole AES (Accident d’Exposition au Sang) est affiché.  

Des solutions hydroalcooliques sont à disposition dans l’établissement et pour les professionnels.  

Le linge plat (drap, drap-housse, taie d’oreiller) des résidents est changé au minimum le jour de 

douche et plus si nécessaire. 

Les DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) ne sont pas stockés dans un local 

fermé au public et aéré, le stockage actuel n’est pas aux normes, mais ceci est en projet.  

Les plans de continuité d’action 

L’établissement dispose d’un plan bleu : le plan canicule qui date de 2005 et est à actualiser par 

l’infirmière hygiéniste et d’un plan grippe. 

Il n’y a pas de prévention grippe : 15 % du personnel seulement sont vaccinés et 85% des résidents. 

Suite à une épidémie de gale survenue en 2009, l’établissement a formalisé un protocole,  ainsi 

qu’un protocole d’isolement septique. 

 Les soins psychologiques 

D’après les équipes, la psychologue intervient à la demande de l’équipe pluridisciplinaire pour le 

soutien des résidents, et complète l’évaluation des troubles de l’humeur et du comportement réalisés 

à l’entrée du résident par l’équipe. Elle participe aussi à la prise en charge des résidents en fin de vie.  
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 L’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 

apparentés 

L’établissement ne dispose pas d’une unité spécifique pour l’accompagnement des résidents atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou trouble apparenté, ce qui justifie son projet PASA soumis aux autorités 
de financement. 

Par ailleurs, un accueil de jour de 6 places autorisées (4 utilisées) a été créé en avril 2014. 

Cet accueil de jour n’est pas concerné par cette première évaluation externe. 

Le fonctionnement et l’organisation se mettent progressivement en place. 

Pour l’admission, le médecin coordonnateur et la psychologue reçoivent la personne et ensuite 

l’aidant, afin de bien identifier la demande et les besoins de la personne âgée et de son entourage. 

Pour les personnes accueillies, un cahier de liaison est mis en place avec le domicile. 

 L’accompagnement de fin de vie 

Au cours du séjour du résident dans l’EHPAD, le sujet de son décès n’est pas systématiquement 

abordé, cela n’est pas une pratique usuelle au sein de l’établissement.  

Suite à l’évaluation interne, le recueil de la personne de confiance a été mis en place pour les 

nouvelles entrées, mais il est parfois difficile de recueillir les volontés de la personne très 

dépendante (GIR 1 ou 2). 

Les supports de directives anticipées à l’entrée sont proposés, mais peu sont remplis. 

L’équipe pluridisciplinaire décide des mesures à prendre pour assurer le soulagement des douleurs 

physiques et psychiques du résident en fin de vie, les soins de confort sont mis en place.  

Une IDE a obtenu le DU de soins palliatifs, la psychologue s’implique également dans 

l’accompagnement du résident en fin de vie. Les agents ont été formés (17 personnes) à 

l’accompagnement de fin de vie.  

Il n’existe pas de protocole formalisé, mais les éléments du suivi sont tracés dans le dossier de soin 

du résident et en transmissions. Les besoins et attentes du résident en fin de vie sont évalués et 

tracés quotidiennement (douleur, psychologie). 

 

L’équipe peut faire appel à l’équipe mobile de soins palliatifs quand la situation le nécessite (échelle 

PALLIA 10), une association de bénévoles JALMALV (jusqu’à la mort accompagner la vie) est 

sollicitée pour l’accompagnement du résident et de sa famille.                              
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Les proches sont informés régulièrement de l’état de santé du résident, des traitements décidés et 

de leurs objectifs.  

Bien que cela ne soit pas tracé, les soignants sont réellement dans une approche 

d’accompagnement des familles, et font preuve d’une grande écoute.  

Pour les familles qui le souhaitent, l’établissement met en place une organisation permettant de 

rester auprès de leur parent et de dormir sur place. 

Un soutien aux professionnels est proposé quasi systématiquement en interne, couplé à 

l’intervention d’un psychologue externe, retenu pour animer des groupes d’analyses des pratiques 

professionnelles et à la mise en place d’une plateforme de soutien qui est à disposition de tous les 

agents. 

Les décès sont annoncés à toute l’équipe, ils sont notés dans le cahier de service.  

L’information d’un décès aux résidents est réalisée par affichage en salle à manger. 

 

 Appréciation des évaluateurs 

La prise en charge en soins est satisfaisante, et la continuité est assurée. L’accompagnement de fin de 

vie est un point fort, tout comme les partenariats mis en place.  

Pour autant, il manque un certain nombre de protocoles (urgence vitale, prévention et prise en 

charge des escarres) ; la pris en charge de la douleur doit faire l’objet d’une harmonisation des 

pratiques ; la planification des soins est à revoir, en prenant comme base les PAP des résidents. 

Le circuit du médicament doit être davantage sécurisé, en particulier les pratiques de broyage des 

médicaments et d’ouverture des gélules. Le réfrigérateur doit être changé et faire l’objet de contrôles 

de température et d’entretien. La procédure du circuit doit être rédigée.  

Enfin, la présence et l’intervention de la psychomotricienne apportent une réelle valeur ajoutée dans 

l’objectif du projet d’accompagnement personnalisé.   
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C.    CADRE DE VIE ET L’HOTELLERIE 

 

1. L’aménagement et l’entretien du cadre de vie 

 L’aménagement des espaces collectifs 

L’établissement est neuf, il a été inauguré en juin 2014. Il est d’architecture contemporaine, avec 

une belle ouverture sur l’extérieur. 

 

Les signalétiques intérieure et extérieure sont satisfaisantes.  

 

On trouve en rez-de-chaussée un hall d’entrée clair et lumineux, un salon de coiffure, un local à 

DASRI provisoire et une salle de kinésithérapie, les bureaux des soignants et l’infirmerie, ainsi que la 

partie administrative (bureaux, salle de repos, local syndical). 

 

L’établissement dispose d’une grande salle d’animation ainsi que d’une salle de restaurant, qui 

peuvent être réunies si besoin.  

 

Le chauffage  est fourni par une chaudière à copeaux de bois.  

 

Tous les locaux communs sont climatisés.  

 

La partie « accueil de jour » est séparée de l’ensemble et accessible par l’extérieur. 

 

Les chambres sont réparties sur les deux étages. Chaque étage comporte une chambre 

communicante pour les couples. 

 

Au premier étage se trouvent un salon très clair ainsi qu’une salle de balnéothérapie (une aide-

soignante a un diplôme d’hydrobalnéologue).  

 

Une salle à manger dotée d’une petite cuisine est située à chaque étage pour permettre la prise des 

repas des résidents les moins autonomes.  

Un relais soins se situe également à chaque étage.   
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 L’aménagement des espaces individuels 

Les portes de chambres sont équipées pour que le résident puisse fermer sa porte à clé s’il le 

souhaite, un petit panneau est accroché à la porte si le résident souhaite que celle-ci soit fermée 

par le personnel. 

La salle de bains privative est équipée d’espaces de rangement, de patères pour accrocher les 
vêtements, de barres pour faire sécher. 

 L’appropriation du nouveau lieu de résidence 

Le résident a la possibilité de personnaliser son logement, de le décorer avec des tableaux ou des 

petits meubles lui appartenant.  

Il peut identifier facilement son logement grâce à une photo avec son nom sur la porte. 

 L’entretien et l’hygiène des locaux 

L’établissement est organisé pour offrir un cadre de vie agréable. Le personnel est formé à 

l’entretien des locaux. Les ASH sont placés sous la responsabilité de la cadre de santé et travaillent 

en collaboration avec l’IDE Hygièniste. 

Les chariots de ménage sont propres, rangés et le matériel nécessaire est disponible. 

Les ASH portent des gants à usage unique qui sont autorisés par l’infirmière hygiéniste. Il serait 

néanmoins nécessaire de les changer plus souvent. 

Les chambres des résidents sont nettoyées tous les jours, du lundi au dimanche.  

La vérification visuelle permet de le vérifier, mais les protocoles sont en cours de finalisation. 

Par manque de temps, les chambres des résidents ne sont pas nettoyées à fond. 

L’IDE hygiéniste travaille actuellement sur la formalisation de ce protocole. 

Les locaux communs sont nettoyés tous les jours. 

Les lieux de stockage des produits d’entretien et produits dangereux sont signalés et fermés au 

public. 

Les tisaneries sont propres et rangées. 

Les réfrigérateurs ne contiennent que des produits pour les résidents à consommer dans la journée. 

Concernant le relevé des réfrigérateurs, le protocole est en cours de validation et actuellement, il 

n’est effectué qu’une fois par semaine. 

L’établissement utilise de nouveaux produits (écologiques) pour l’entretien et l’hygiène des locaux, ce 
qui implique la réécriture des protocoles d’utilisation. 
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Suite à l’aménagement dans les nouveaux locaux, plusieurs actions sont en cours de déploiement 

pour une mise en place effective fixée à décembre 2014 :  

o Planifier les tâches et l’organisation du travail au quotidien 

o Réfléchir sur la forme et la mise en place des supports de traçabilité. 

 L’entretien du linge 

L’établissement sous-traite l’entretien du linge plat et les tenues professionnelles auprès de la 

société Initial.  

Le linge des résidents et le linge de maison (gants, serviettes, nappes, rideaux...) sont entretenus 

sur place.  

Le linge contaminé (BMR (Bactérie Multi Résistante), staphylocoque...) des résidents est isolé et mis 

dans des sacs à ouverture soluble. 

Les agents ont reçu une formation RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) en 2012 par 

un organisme extérieur et sont formés aux techniques de lavage.  

 Le circuit et l’hygiène au sein de la lingerie 

La lingerie est très bien tenue (propreté des sols et du matériel). Les chariots de manutention du 

linge ainsi que les panières de récupérations du linge sont propres, en excellent état. 

Le circuit du linge sale et propre est clairement identifié et respecté. Le tri du linge sale se fait dans 

la partie sale uniquement. 

Le linge propre qui sort des machines est déposé dans des contenants propres. Le matériel est 

ergonomique. 

Les espaces sont différenciés : tri du linge sale, traitement du linge propre, zone repassage, zone 

séchage, zone couture, zone de stockage du linge propre à distribuer aux résidents.  

Les nettoyages au quotidien et à fond de la lingerie et de son matériel (chariots, panières, filtres, 

séchoir...) sont planifiés, la fiche de traçabilité reste à valider.  

 La maintenance des bâtiments 

Les locaux techniques sont signalés et fermés au public. 

 

Les petits travaux à réaliser sont consignés sur un Bon de Travail qui précise la date de la demande 

d’intervention, l’objet, la date d’intervention, et les commentaires nécessaires.  
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L’établissement étant neuf (juin 2014), il n’est pas encore concerné par la vérification systématique 

de l’état général de la chambre (mobilier, sanitaires…) afin d’évaluer les éventuelles réfections 

nécessaires permettant au résident de vivre dans un lieu décent. 

 

Le Registre de sécurité est à compléter (tampon des fournisseurs, page de garde et informations sur 

le classement de l’établissement à renseigner, coordonnées des entreprises et des appels 

d’urgence…). 

 

Le contrôle et la maintenance obligatoires sont assurés par la société SOCOTEC, en complément de 

contrats de maintenance avec des entreprises.  

 

La planification de la maintenance est suivie par le responsable de l’entretien.  

 

 Appréciation des évaluateurs 

L’EHPAD est installé dans des bâtiments neufs (inauguration en juin2014). La commission de sécurité 

a donné un avis favorable à son ouverture.  

La maintenance et la sécurité des bâtiments sont maîtrisées et placées sous la responsabilité de la 

Directrice de l’établissement. L’agent d’entretien assure la planification et le suivi opérationnel des 

activités de maintenance ; un effort doit être porté sur la tenue des registres. 

Les processus liés à l’entretien et l’hygiène des locaux sont élaborés et/ou actualisés par une 

infirmière hygiéniste suite au déménagement. Ils sont en cours de validation par la direction.  

Le circuit du linge est maîtrisé.  

 

 

2. La restauration 

La cuisine de l’établissement assure un service de portage de repas à domicile avec livraison en 

liaison chaude (15 à 20 repas/jour).  

 Le plaisir et la convivialité au cours des repas          

Le cadre proposé tient compte des principes hôteliers sans distinction selon le niveau de dépendance 

ou le lieu de prise du repas, mais il n’y a pas de nappe sur les tables en semaine, seulement des 

nappes en papier le dimanche et en tissu exceptionnellement les jours fériés.  
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Les résidents qui le nécessitent bénéficient d’une aide au repas, néanmoins lors de notre visite, 

deux personnes s’occupaient des 10 résidents ayant besoin d’aide.  

 

L’établissement met à la disposition du résident un espace particulier qui lui permet d’accueillir ses 

invités pour un repas, une occasion spécifique.  

Le service est réalisé à l’assiette et la présentation est agréable. Le cuisinier joue sur les couleurs, 

les textures, le positionnement dans l’assiette. 

Cela est également valable pour les plats mixés. 

Les repas respectent la « Recommandation Nutrition » (durée des repas, nombre de composantes, 

nombre de repas servis…). Cependant, un travail reste à faire sur le jeûne nocturne, qui est 

actuellement supérieur à 12h. 

 

Un service en chambre est organisé dans les mêmes conditions qu’en salle de restaurant, si le 

résident le souhaite. Une organisation ou des équipements permettent de servir le repas chaud.  La 

procédure de service des repas en chambre est formalisée. 

 

La restauration est associée au programme d’animation par l’élaboration de repas festifs et 

gastronomiques : organisation d’un repas à thème une fois par trimestre et spécialités locales.  

 L’équilibre alimentaire et la qualité des menus 

Le personnel de cuisine travaille en collaboration avec le personnel soignant pour préparer des 

repas adaptés aux résidents. Une diététicienne intervient 2 fois par mois et élabore les menus. Les 

fournisseurs sollicités sont référencés au sein du groupement d’achats AMI2. 

 

Différentes textures sont proposées : entières, mixées. Les régimes peuvent apparaitre encore trop 

restrictifs notamment au niveau diabétique. 

Le personnel est formé à l’élaboration de ces repas spéciaux. Des attestations permettent de le 

prouver. 

Il n’y a pas de plan alimentaire défini (trop contraignant), mais c’est en projet. Il  permettrait plus 

de variété et de spontanéité.  

 

La qualité et la quantité des plats ont pu être appréciées. 

 

Une commission menus animée par la diététicienne a lieu 1 fois par trimestre avec le cuisinier, 

cadre, directrice, animatrice et représentant des résidents, 2 aides-soignantes, 1 agent de 

restauration. Les résidents sont satisfaits de la restauration. Il existe un cahier d’appréciation. 
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 Le respect des goûts et habitudes du résident 

Les goûts et habitudes alimentaires des résidents sont connus et anticipés, à chaque nouvelle 

entrée, une fiche alimentation est établie (habitudes alimentaires, aversions). 

Le résident a la possibilité d’obtenir des plats de substitution, en deuxième choix, s’il n’aime pas le 

plat proposé. 

 Le respect des règles d’hygiène en cuisine 

L’équipe de cuisine est sensibilisée au respect des règles d’hygiène et normes HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point). Le chef et son second ont été formés à l’HACCP. 

La cuisine, les ustensiles et les sols sont propres. Les denrées sont bien rangées, rien n’est stocké à 

même le sol. La cuisine est neuve et très bien équipée. 

Le plan de nettoyage est à finaliser avec l’appui d’un prestataire spécialisé (formation action HACCP 

en 2015). 

 

Le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) a été réalisé en 2002 et mis à jour en 2009  avec un organisme 

extérieur, mais n’est actuellement plus valable. Il est en cours d’actualisation et un projet de 

formation par organisme extérieur est à l’étude.  

Les plats témoins sont systématiquement prélevés à chaque repas et conservés pendant 7 jours ; 

les inscriptions sont lisibles. 

 

La température des chambres froides est relevée et tracée systématiquement par enregistrement 

informatique. Les thermomètres utilisés sont étalonnés. 

 

Les contrôles d’hygiène portant sur les méthodes de préparation des repas, l’état des chambres 

froides, et la propreté des locaux, sont réalisés par le chef de cuisine, mais ne sont pas tracés du fait 

de l’absence de mise à jour du plan de nettoyage par rapport aux nouveaux locaux de cuisine. 

Les fiches de recueil d’information (fiches de traçabilité) devront être réactualisées avec l’aide d’un 

prestataire spécialisé (formation action HACCP en 2015). 

Une analyse microbiologique de plats témoins et de prélèvements de surfaces est réalisée par un 

prestataire extérieur une fois par mois. Des actions correctives sont mises en place si le résultat est 

insatisfaisant. 
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 Appréciation des évaluateurs 

La méthode HACCP est connue. Néanmoins, le PMS est à actualiser, de même que les documents 

assurant la traçabilité des opérations et des contrôles d’hygiène, avec l’appui d’un prestataire 

spécialisé dans ce domaine (et non pas de l’IDEH). 

Les recommandations concernant la nutrition chez les personnes âgées sont prises en compte, 

notamment avec l’aide de la diététicienne. Un travail est néanmoins à réaliser concernant la 

réduction du jeune nocturne, actuellement supérieur à 12h. 

L’établissement porte une attention particulière pour que les repas soient des moments conviviaux et 

agréables (respect des goûts, repas à thème, service à l’assiette, présentation agréable…). Le nappage 

systématique des tables viendrait compléter ce dispositif pour une plus grande application des 

principes hôteliers au bénéfice de la satisfaction des résidents. 
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D. GARANTIE DES DROITS ET GESTION DES RISQUES 

1. La garantie des droits 

 Les outils de la loi du 2 janvier 2002 

Le contrat de séjour et ses annexes, sont conformes aux attendus et rédigés (un permanent et un 

temporaire). 

Le règlement de fonctionnement qui doit être actualisé tous les 5 ans et soumis au CVS, est en 

cours d’actualisation suite au déménagement. 

La Charte des droits et libertés est affichée et remise en avenant. 

Le livret d’accueil n’est pas disponible à la consultation ni remis aux usagers, car il est en cours 

d’actualisation, mais le contenu est prêt. 

 Le droit d’accès aux informations par l’usager 

La demande d’accès du résident à son dossier médical n’est pas formalisée dans une procédure, et 

le résident n’est pas actuellement informé de cette possibilité et des modalités.  

 La recherche du consentement 

Les personnes accueillies se déplacent très peu en visite de préadmission, la recherche du 

consentement est essentiellement recueillie auprès des familles. 

Tout au long de son séjour, le consentement du résident est recherché par les équipes, lorsque le 

résident est en incapacité de s’exprimer, l’avis de la famille est pris en compte, mais cela n’est pas 

clairement formalisé.   

 Le respect de la liberté et de la dignité 

L’établissement est libre d’accès aux familles et proches sans restriction d’horaire. 

Il permet la pratique du culte du choix du résident dans le respect de la vie en collectivité. Une 

messe est proposée tous les 15 jours dans la salle d’animation. 

Tout membre du personnel frappe à la porte du domicile du résident et attend une réponse avant 

d’y pénétrer. Un groupe de travail est en cours dans le cadre du PE pour sensibiliser le personnel au 

respect de l’intimité et de la dignité de la personne accueillie.  

Le personnel s’adresse poliment et respectueusement aux résidents. Les résidents sont pour la 

plupart vouvoyés, sauf souhait de leur part, ou lien de parenté.  
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Nous avons pu constater que le personnel veille à ce que les résidents aient une allure soignée et 

qu’ils soient vêtus de façon adaptée. 

 

Les toilettes et les soins apportés aux résidents sont effectués dans les chambres, porte fermée. 

Le jour de la visite, il n’a pas été constaté de présence allumée lorsqu’un soignant effectue un soin 

dans la chambre, alors que ceci est mentionné dans le rapport d’évaluation interne. 

 La réflexion sur l’éthique  

L’établissement s’engage dans un questionnement d’éthique lorsqu’il rencontre des situations 

sensibles.  Une infirmière participe, à l’extérieur, à un groupe de réflexion sur l’éthique, dans le 

cadre du réseau de santé, sur son temps de travail et va mettre en place un groupe de réflexion 

dans l’établissement.  

 La protection juridique du résident 

Il n’existe pas de liste des résidents sous protection juridique ni de procédure, lorsque la situation 

est nécessaire, pour que l’établissement réalise une demande de protection juridique.  

 Le respect des droits de citoyenneté 

L’établissement met à disposition des résidents les informations et l’organisation nécessaires à la 

bonne pratique de tout acte de citoyenneté : la directrice, le cadre et l’animatrice ont proposé aux 

résidents en capacité de voter, de les accompagner ou ont donné la possibilité de le faire par 

procuration.  

L’établissement est effectivement facilitateur pour les réalisations des procurations ou 

l’organisation du vote le jour J. 

 Appréciation des évaluateurs 

L’attitude respectueuse et bienveillante du personnel participe au respect de l’intimité et de la dignité 

des résidents.  

L’établissement veillera à informer l’usager des possibilités d’accès aux informations le concernant et 

à en organiser les modalités.  

Le suivi et la mise en place des mesures de protection juridique doivent être organisés et formalisés. 
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2. La participation et l’expression individuelle et collective 

 Le Conseil de la Vie Sociale 

Un CVS est organisé seulement 2 fois par an au lieu de trois, et regroupe les usagers, les familles, 

des représentants du personnel conformément aux exigences fixées dans le décret.  

Les résidents connaissent son existence, mais ne savent pas toujours à quoi il sert.  

 

La constitution du CVS n’est pas conforme aux attendus réglementaires : la participation des 

usagers est minoritaire au regard de la présence des membres de l’équipe de l’EHPAD Fondation 

Grimaud. La présidente n’est pas une résidente, mais par un membre d’une famille. 

 

L’ordre du jour du CVS est proposé par la direction, la présidente peut y ajouter les suggestions des 

familles. 

Chaque séance débute par la validation du compte-rendu de la réunion précédente, mais ceci n’est 

pas noté dans le compte-rendu. 

Au cours du CVS sont évoquées toutes les questions relatives au bon fonctionnement de 

l’établissement. Les questions posées et les réponses données apparaissent clairement dans le 

compte-rendu. Les membres consultés se disent tout à fait à l’aise pour s’exprimer, ils ont apprécié 

être consultés et informés pendant les travaux.  

Le compte-rendu du CVS est bien signé par la présidente du CVS et par la Directrice.  

A l’issue de chaque CVS, le compte-rendu est affiché et accessible aux résidents et aux familles, il 

est envoyé à la présidente. 

 Les autres formes de participation 

L’établissement organise d’autres rencontres avec les résidents permettant de recueillir leurs avis : 

commission menus, animations, groupes de parole dans le cadre du PE, réunion des familles 

annuelle… 

Des outils sont à disposition des familles et des résidents pour s’exprimer, comme le 

livre d’or, la boîte à lettres pour suggestions et réclamations ; la directrice reçoit également les 

familles qui le souhaitent sur rendez-vous. 
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 L’évaluation de la satisfaction des résidents et des familles 

Pendant l’évaluation interne, des enquêtes ont été réalisées et l’établissement en a tiré des 

conclusions pour alimenter les groupes de travail.  

Une nouvelle trame d’enquête est en cours de construction avec le GCS avec validation de la grille 

par un test ; la mise en place est prévue en avril 2015. L’enquête du GCS aura lieu tous les deux ans, 

une enquête plus ciblée aura lieu l’autre année.  

Les résultats des enquêtes de satisfaction sont analysés par un traitement automatisé et présentés.  

Les résultats des enquêtes de satisfaction sont communiqués aux résidents, aux familles ainsi qu’au 

personnel.  

 Appréciation des évaluateurs 

L’expression des résidents est favorisée non seulement par la mise en place d’un CVS, mais également 

au travers de commissions, groupes de parole, rencontres avec les familles. Toutefois, le 

fonctionnement du CVS devra être mis en conformité avec les exigences réglementaires. 

Le GCS travaille sur une nouvelle trame d’enquête de satisfaction, l’établissement veillera à compléter 

ce dispositif pour affiner ses sources de données concernant l’évaluation de la satisfaction sur des 

mesures mises en place dans l’établissement.   

 

 

3. La prévention et la gestion des risques 

 

 Les risques sanitaires et climatiques 

L’établissement dispose d’un plan bleu, en cours de révision, dont un volet canicule et épidémique. 

 Le risque alimentaire  

Les contrôles sanitaires, microbiologiques et la traçabilité des repas (plats témoins à 7 jours) sont 

confiés et vérifiés par un prestataire extérieur indépendant du fournisseur hôtelier.   
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 Les risques de défaillance d’énergie  

L’établissement a mis en place des procédures et le Document d’Analyse des Risques liés à la 

Défaillance en Energie (DARDE). 

 

Le groupe électrogène est contrôlé mensuellement.  

 La sécurité incendie : 

La commission de sécurité devra passer au moins une fois tous les 3 ans, mais aujourd’hui 

l’établissement est neuf (inauguration organisée en juin 2014). 

L’ensemble du personnel, par groupe de 4 personnes, reçoit une formation sur l’utilisation et le 

fonctionnement de la centrale SSI (Système de sécurité incendie) par l’agent de maintenance de 

l’établissement.  

Une formation à la manipulation des extincteurs est organisée par un organisme extérieur.  

 La gestion des déchets 

Il existe une procédure validée pour les déchets : DASRI, déchets papiers, DAOM (déchet assimilé 

ordure ménagère), verre ménager, déchets recyclables. 

 La gestion de la qualité de l’eau 

Des analyses de l’eau sont réalisées chaque année. La dernière date du 17/02/2014 par un 

laboratoire externe. Les différents relevés sont tracés. 

Selon les résultats, des actions correctives sont mises en place en collaboration avec l’IDE 

hygiéniste. 

Suite au déménagement, le nouveau carnet sanitaire des réseaux d’eau est en cours de réalisation. 

 

L’infirmière hygiéniste a dû écrire de nouveaux protocoles, les modalités d’entretien, de 

maintenance et les paramètres de surveillance sont réalisés par l’agent d’entretien. 

 La prévention de la maltraitance 

Les professionnels sont formés et informés des risques de maltraitance.  

Des actions de sensibilisation régulières sont effectuées depuis le signalement d’un cas grave en 

début d’année.  

Les résidents et familles sont informés des risques de maltraitance.  

Le numéro unique Alma est communiqué  aux agents et aux résidents/familles et affiché.  
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 Le traitement des faits de maltraitance :  

Il existe un protocole, mais il doit être actualisé.  

Un groupe de travail sur la bientraitance est constitué avec trois objectifs : définir les contours de la 

bientraitance et de la maltraitance, définir la procédure et rédiger la charte de bientraitance (4 

réunions sont programmées). 

En cas de fait de maltraitance, l’établissement met en place un traitement adapté à la gravité des 

faits. Il fait également intervenir la psychologue. 

L’ensemble du traitement fait l’objet d’enregistrements. 

 

L’établissement communique de façon adaptée avec les résidents et le personnel autour des faits. 

Une sensibilisation sur le signalement a été faite, une analyse de la pratique va être mise en place. 

 Le signalement des évènements indésirables 

Une procédure est formalisée pour le signalement des évènements indésirables, qui  sont 

enregistrés sur des fiches « Évènements indésirables ». 

Les évènements indésirables graves sont signalés à l’ARS via le formulaire de signalement. 

Le suivi est assuré dans le cadre d’une cellule « évènements indésirables » (une réunion par 

trimestre). 

Le traitement des évènements indésirables est analysé et contribue à la gestion des risques dans 

l’établissement. 

Il existe des procédures en cas de fugue, ou dans un autre registre, en cas de panne d’ascenseur… 

 Appréciation des évaluateurs 

La prévention et la gestion des risques sont maîtrisées. Le suivi est confié à un agent d’entretien par 

délégation de la direction.  

L’installation de l’EHPAD dans de nouveaux locaux oblige à réécrire les protocoles adaptés à la 

nouvelle configuration des locaux ; l’élaboration et la rédaction des documents sont confiées à une 

infirmière hygiéniste de l’établissement.  

Les faits de maltraitance et les évènements indésirables sont traités de façon efficace, tant sur les 

actions préventives que dans les réponses apportées et l’analyse des actions mises en place.   
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3. REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES RESULTATS 

PAR THEMATIQUES 

 

Thématiques Moyenne de Scores 

Le projet d'établissement                              82,12    

L'ouverture de l'établissement sur son environnement                              93,82    

L'évaluation interne et la démarche d'amélioration continue                              93,63    

Les Ressources Humaines                              60,46    

La gestion des données et des ressources                              54,00    

L'accueil et l'intégration du résident                              83,17    

Le projet personnalisé                              34,89    

 Le maintien des liens sociaux et l'animation                              89,90    

Les soins                              79,59    

L'aménagement et l'entretien du cadre de vie                              89,11    

La restauration                              84,11    

La garantie des droits                               59,75    

La participation et l'expression individuelle et collective                              77,42    

La prévention et la gestion des risques                              98,38    

Moyenne                              77,17    
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4. LA SYNTHESE 

INTRODUCTION 

1. La démarche d’évaluation interne 

La démarche a été menée dans le respect de la RBPP, mais en deux phases ce qui n’a pas favorisé le 

maintien de la dynamique impulsée par l’implication des agents, car ils n’ont pas été associés dans la 

seconde phase.  

Pour autant, les constats qui en ont été issus ont permis l’élaboration de fiches action, d’un plan 

d’action général complet et cohérent.  

2. Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

Les RBPP applicables sont connues, utilisées par les professionnels pour repenser l’organisation, 

rédiger les nouveaux protocoles.  

La direction se fixe comme objectif d’organiser des réunions de sensibilisation tous les 15 jours. Elles 

sont en cours de mise à disposition du personnel. 

A/LES CONDITIONS D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE (PEPS) ET L’ORGANISATION DE LA 

QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE OU DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 

USAGERS 

3 Le PE : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS, déclinaison de l’objectif 

central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions  

Le projet d’établissement est en cours de rédaction : la direction communique à ce sujet, impulse la 

démarche qui est organisée et planifiée, les groupes de travail sont constitués. 

Les différents points abordés dans la RBPP sont prévus. La stratégie de la direction est définie et ses 

objectifs sont cohérents avec la mission confiée à l’établissement et aux personnes accueillies.  

4. L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, financières et 

matérielles, mobilisée et celles de son territoire d’intervention 

Les ressources humaines et matérielles sont satisfaisantes, le taux d’encadrement est bon (0,62), les 

locaux sont neufs et bien organisés.  

Le budget prévisionnel concernant l’hébergement n’est pas en adéquation avec les besoins de 

l’établissement, notamment au niveau du groupe 1 (achats). 
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5. L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des professionnels 

(formation initiale, compétences). 

La formation initiale et les compétences des  professionnels sont adaptées aux besoins de la 

population accompagnée. Pour autant, il n’y a pas de plan de formation élaboré dans une vision 

stratégique de gestion des emplois et des compétences.  

6. Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et actions 

(formation, réunions d’échange pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour permettre aux 

professionnels d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs compétences. 

Le processus de gestion des ressources humaines mis en place permet d’accompagner les 

professionnels dans leur prise de poste et la consolidation de leurs compétences. 

Le climat social est bon et la direction met des actions en œuvre pour ouvrir davantage le dialogue, 

dans un contexte de conduite du changement avec la réalisation des travaux dans l’établissement. 

7. Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans l’ESSMS et les 

dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines. 

La nouvelle directrice a prévu, dans le cadre d’un travail avec le GCS, d’aborder l’ERPS (évaluation des 

risques psycho-sociaux) en même temps que la remise à niveau du Document Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels.  

8. Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS permettant de 

caractériser le profil de la population accompagnée et d’apprécier les effets de 

l’accompagnement pour les usagers. 

Ancré dans la démarche qualité, accompagné par une qualiticienne, l’établissement a mis en place 

différents documents de traçabilité et d’analyse qui permettent de caractériser la population 

accompagnée à différents niveaux : au niveau stratégique : le projet d’établissement en cours de 

rédaction, avec un groupe de travail sur la population accueillie, l’évaluation interne, au niveau 

opérationnel : le rapport d’activité médical, le DARI, le suivi nutritionnel des résidents, les enquêtes 

de satisfaction.   

9. La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les objectifs 

opérationnels déclinés par l’ESSMS. 

Les objectifs opérationnels de la Fondation Grimaud permettent d’assurer une prise en charge 

satisfaisante des personnes accueillies, pour autant les objectifs individualisés de la prise en charge ne 

sont pas clairement définis ni exploités. 
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B/L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE SUR SON 

ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, SOCIOCULTUREL ET 

ECONOMIQUE 

10. Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne. 

La variété et la richesse des partenariats entretenus par la Fondation Grimaud permettent d’assurer 

une prise en charge en soins sécurisée et continue, ils permettent également le maintien des liens 

sociaux.  

11. La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS. 

Les partenaires rencontrés sont satisfaits des modalités de collaboration et apprécient l’évolution de 

l’établissement. Ils la perçoivent comme un acteur incontournable de la prise en charge de la 

personne âgée dépendante. 

12. Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes extérieures à 

l’ESSMS autour du projet de chaque personne. 

Tous les intervenants extérieurs médicaux et paramédicaux ont accès au logiciel de soins, renseignent 
leurs observations et tracent leur passage. 

Les médecins traitants interviennent auprès de leurs patients, mais cela n’est pas planifié, les visites 
des kinésithérapeutes sont quant à elles planifiées sur la semaine.  

Une psychomotricienne, une infirmière hygiéniste et une qualiticienne interviennent également au 
sein de l’établissement, dans le cadre de la collaboration du GCS du Roannais.  

13. Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux et de 

citoyenneté des personnes accompagnées et éléments (architecture, outils de communication, 

etc.) permettant de développer le caractère accueillant de l’ESSMS. 

L’architecture moderne et accueillante des nouveaux locaux, l’intégration au cœur du village, l’accès à 

internet et les nombreuses animations proposées sont de nature à faciliter les liens sociaux.  

C/PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT, EXPRESSION ET 

PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES USAGERS 

14. Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés permettant à 

l’ESSMS d’élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux qui permettent une approche 

globale interdisciplinaire. 

Les professionnels de l’EHPAD Fondation Grimaud disposent de nombreux outils et d’une 

méthodologie d’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé. Néanmoins, ceux-ci ne 

sont pas exploités : une synthèse est réalisée dans les trois mois suivant l’arrivée du résident. Les 
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projets sont placés dans un classeur et ne sont pas au cœur de toute prise en charge. L’organisation 

des levers est réalisée en suivant l’ordre des chambres, tout en adaptant aux rythmes de vie 

individuels des résidents. 

L’EHPAD doit poursuivre et développer la prise en compte des besoins et attentes du résident. La 
révision de son organisation dans cette optique est déjà amorcée.   

15. Les modes de participation des usagers (ou le cas échéant de leur représentant légal) à 

l’élaboration de leur projet personnalisé et à son actualisation. 

Pour l’élaboration du projet personnalisé, la psychologue et l’animatrice réalisent un recueil auprès 

du résident avec des questions. 

Le résident ne participe pas à la construction de son projet d’accompagnement personnalisé et n’est 

pas informé des objectifs formulés. 

16. Le rythme d’actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la situation (et à 

l’évolution des attentes et des besoins) des personnes accompagnées. 

Les projets ne sont actuellement pas actualisés de façon systématique, cela se fait en cas de besoin.  

17. Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant légal) d’accéder 

aux informations les concernant. 

Les dossiers des usagers sont à réorganiser.  

L’usager n’est pour le moment pas informé des possibilités d’accéder aux informations le concernant, 

les modalités de cet accès ne sont pas définies. 

18. la prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les usagers. 

Les familles et les résidents rencontrés ont une bonne perception de l’établissement, les familles se 

disent bien reçues, et apprécient la disponibilité de la directrice. Les résidents sont satisfaits, en 

particulier de l’animation.  

19. Les modalités de participation favorisant l’expression collective des usagers ; modalités 

d’analyse des informations recueillies à partir de cette expression pour améliorer 

l’accompagnement  

Un CVS actif, des enquêtes de satisfaction, une boîte à suggestions, des rencontres avec les familles, 

des commissions menus et animation, un livre d’or, un groupe de parole permettent l’expression 

collective ou individuelle des usagers ou de leurs familles.  
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D/LA GARANTIE DES DROITS ET LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE 

GESTION DES RISQUES 

20. Les modes d’organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et du droit à 

l’intimité. 

Le respect de la loi de 2002-2 concernant les différents documents à mettre en place, l’attitude 

bienveillante des personnels, l’architecture des locaux et le système de petits panneaux précisant que 

le résident souhaite que sa porte soit fermée sont autant d’éléments qui contribuent au respect de la 

dignité et de l’intimité de la personne accueillie. 

Peu de visites d’établissement sont réalisées avec le futur résident afin de recueillir son 

consentement. 

21. Les modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables (dysfonctionnement, 

incident, plainte, situation de crise…) permettant d’améliorer l’accompagnement ; moyens 

permettant de traiter et d’analyser les faits de maltraitance.  

La gestion des évènements indésirables est un point fort : outil de déclaration, cellule d’analyse, 

actions correctives.  

La direction et les équipes sont sensibilisées et vigilantes aux risques de maltraitance, l’établissement 

ayant vécu un épisode grave récemment. Des actions ont été mises en place, des formations sont 

proposées ainsi qu’une plateforme d’accompagnement externe. Les dispositifs sont en cours de mise 

en place. La formalisation d’une charte de bientraitance est programmée dans le cadre d’un groupe 

du Projet d’Etablissement. 

22. La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et aux 

conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS ; dispositions mises en place, dont la 

formation des professionnels, pour prévenir ces risques ; modes de concertation avec les usagers 

utilisés à cet effet ; dans le respect de l’autonomie et des droits de l’usager ; mise en place de 

réunions régulières d’écoute et de partage interprofessionnels.  

Les principaux risques concernant la prise en charge des usagers sont pris en compte, des plans de 

continuité d’action sont élaborés (plan bleu, plan canicule, plan grippe, protocole gale et isolement 

septique). 

Le DARDE est en place, des formations incendie sont dispensées, le Document Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels est en cours de révision.   

Des temps de relève sont prévus et planifiés à chaque changement d’équipe permettant la 

transmission des informations, en supplément des transmissions écrites. 
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5. LES ANNEXES 

5.1 L’ABREGE  
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1 La démarche d’évaluation interne  

2 La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles publiées par l’Anesm 

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 

4 L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement 

institutionnel, géographique, socioculturel et économique  

5 Personnalisation de l’accompagnement 

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

7 La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des 

risques 
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1. La démarche d’évaluation interne 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur 

externe 

Modalités de mise en 

œuvre de la 

démarche 

d’évaluation interne 

 Une démarche bien menée selon 

la RBPP, avec participation des 

agents  

  

 

 Identifier dans les actions menées, celles qui avaient été 
décidées par le premier groupe 

 Croiser dans le PAGE les autres actions d’amélioration 
issues de la CTP, PE, EE… 

 Définir des indicateurs simples permettant d’évaluer 
objectivement l’atteinte des actions d’amélioration du 
PAGE 

 Poursuivre la mise en place des enregistrements et 
diffusion des documents qualité 

Implication des 

acteurs 

 On note une grande implication 

du personnel dans la première 

phase 

 Les deux phases ont peut-être 

démobilisé les équipes 

Elaboration du plan 

d’amélioration 

continue de la qualité 

 Accompagnement par la 

qualiticienne 

 

 

Suivi des résultats  Plan d’action précis 

 

 Pas d’indicateur pour mesurer l’atteinte 

des objectifs  

Gestion 

documentaire 

  Synergie avec le GCS : espace 

collaboratif, partage de 

documents  

  Il manque encore certaines procédures, 

des documents d’enregistrement et un 

réflexe de traçabilité (hygiène, 

prévention des risques, soins) 
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2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM relatives à l’établissement 

Items Forces Faiblesses Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur externe 

L’appropriation des RBPP 

(Recommandations de 

Bonnes Pratiques 

Professionnelles) 

 

  

 Les RBPP ne sont pas à 

disposition des professionnels  
 Mettre les RBPP applicables à disposition  des 

professionnels, sous forme de synthèse éventuellement  

Mobilisations des 

recommandations en 

fonction des sujets 

traités 

 Les RBPP ont servi de base de 

travail à l’évaluation interne 

  Des groupes de sensibilisation 

sur les RBPP prévus tous les 15 

jours, utilisation des RBPP 

pour les protocoles ou 

l’organisation  
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3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de 

l’accompagnement des usagers. 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 

Modalités de 

formalisation et 

d’actualisation du 

projet d’établissement 

 Le PE est en pleine refonte et doit 

servir de fil conducteur à tous 
 

 

 

 

 

 Poursuivre la sécurisation du circuit du 

médicament 

 Actualiser le PMS, et le plan de nettoyage de 

la cuisine 

  Evaluer les actions de l’animation 

  Réactualiser la procédure d’admission 

 Organiser le dossier du résident 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation de l’offre des 

activités et des 

prestations à la 

population 

accompagnée  

 Le taux d’encadrement est 

satisfaisant et le budget est à 

l’équilibre et les élus du personnel 

sont motivés, en attente. 

 Le climat social  est un peu tendu, malgré le 

potentiel : bâtiments, encadrement 

dynamique, organisation et réflexion. 

Accompagnement des 

usagers 

(Accueil, Soins, éducatif, 

cadre de vie…) 

 Les bâtiments sont modernes, 

adaptés, agréables, propres et 

lumineux, la restauration est de 

qualité, la gestion du  linge, et 

l’animation sont qualitatives, l’accueil 

du résident et son intégration 

 La prise en charge en soins de qualité 

et dans la continuité  

 La sécurisation du circuit du médicament 

doit être poursuivie sur la base de 

l’évaluation réalisée. 

 Le PMS, et le plan de nettoyage de la 

cuisine sont à revoir. 

 Les actions de l’animation ne sont pas 

évaluées 

 la procédure d’admission est à réactualiser 

le dossier du résident n’est pas organisé  
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Mesure des effets de 

l’accompagnement  

  La mesure des effets de l’accompagnement 

et des prestations proposées n’est pas 

intégrée dans le fonctionnement de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 Identifier et mettre en place des indicateurs 

permettant de mesurer les effets de 

l’accompagnement tant au niveau individuel 

(PAP), qu'au niveau collectif dans l’EHPAD 

 

 Mettre en place la procédure de recrutement, 

les analyses de pratique, le tutorat des 

agents… 

GRH  Les axes d’améliorations sont déjà 

identifiés, des groupes de travail 

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

Items  Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 

Formalisation des 

collaborations et des 

coopérations 

interinstitutionnelles ou 

interprofessionnelles 

autour et avec l’usager 

 Nombreux partenariats au bénéfice 

des résidents, au niveau du soin et 

des animations, bénévolat 

 
 

Prise en compte du réseau 

de proximité et de 

l’utilisation optimale des 

ressources du milieu 

 Collaboration avec la pharmacie 

 Les nombreuses activités et 

animations (marché de Marcigny) 

 

Contribution aux 

évolutions et à la 

modification de 

l’environnement 

 Chauffage au bois, les produits 

d’entretien bio 
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5. Personnalisation de l’accompagnement 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur 

externe 

Prise en compte des 

besoins et attentes des 

usagers 

 Recueil des attentes et besoins 

auprès du résident 

 Référent accueil désigné pour 

favoriser l’intégration 

   Associer plus directement le résident (et sa 

famille) dans la construction du PAP et la 

définition des objectifs d’accompagnement. 

 Le projet est à reconstruire et doit servir de base 

à toute prise en charge : reprendre la RBPP sur 

« les attentes de la personne et le projet 

personnalisé » avec les agents et réactiver la 

démarche.  

 Planifier les actualisations et définir les 

modalités, veiller à la co-évaluation avec le 

résident 

Formalisation du projet 

personnalisé 

 Mise en place des PAP depuis 2011 

 Formalisation de 50 synthèses 

 Le projet est à reconstruire et doit 

servir de base à toute prise en 

charge 

 Pas de réelle co-construction avec 

l’usager 

Evaluation et actualisation 

du Projet personnalisé 

   Pas d’actualisation annuelle du 

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

Items) Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 

Effectivité des droits 

individuels et collectifs et 

de la participation 

collective des usagers 

  Conseil de la Vie Sociale : non conforme en 

termes d’élections et de représentants 
 Refaire les élections du CVS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réaliser des enquêtes ciblées 

Prise en compte de 

l’expression des usagers 

et de leur entourage pour 

améliorer 

l’accompagnement 

 Commissions, disponibilité et 

proximité 

 

 Boîte aux lettres à suggestions à finaliser 

Autres formes de 

participation 

(Enquêtes, groupes de 

parole, réunions…) 

 Des enquêtes tous les deux ans par le 

GCS  

 Pas d’enquêtes ciblées permettant de 

mesurer les effets d’actions spécifiques 

mises en place (nouveaux locaux par 

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

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur 

externe 

Organisation de l’ESSMS 

pour permettre le respect 

de la dignité et du droit à 

l’intimité 

 Personnel bienveillant, espaces 

privés, ameublement… 

 Nouvelle organisation : en 

cours de travail en groupe 

 Visite de préadmission peu 

réalisée avec le futur résident 

 Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation 

 Organiser autant que possible une visite de 

l’établissement en préadmission avec la personne 

pour évaluer le degré de consentement avant son 

entrée 

 

 Rédiger une procédure d’urgence vitale et compléter 

le sac d’urgence (voire mise en place d’un chariot 

d’urgence) 

 Revoir l’architecture et la constitution des dossiers 

administratifs 

 Informer l’usager des possibilités d’accès aux 

données le concernant et en organiser les modalités  

 Finaliser la procédure et la rédaction de la charte 

bientraitance 

 

Prise en compte des 

principaux risques relatifs 

aux spécificités des usagers 

et aux conditions 

d’accompagnement 

  Plan de continuité  Pas de procédure d’urgence 

vitale 

 Sac d’urgences ne contenant 

pas de médicament 

 

Garantie des droits des 

usagers 
  Dossier non classé, documents 

manquants  

  Un accès aux informations 

concernant le résident  

Prévention de la 

maltraitance 
 Les actions déjà mises en place ou 

prévues (sensibilisation sur le 

signalement, groupe d’analyse de la 

pratique, charte bientraitance…)  

 

Risques   Maintenance des bâtiments, DARDE, 

sécurité incendie 

 En cours : CHSCT, prévention 

des risques psychosociaux, 

Document Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels  
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8. Appréciation globale de l’évaluateur externe 

 

 

L’EHPAD Fondation Grimaud se situe dans une dynamique de changement : nouveaux 

locaux, nouvelle direction, projet de PASA.  

La démarche d’élaboration du nouveau projet d’établissement, plus en cohérence avec le 

nouveau contexte et les projets, devra permettre à l’établissement d’exploiter les ressources 

internes et externes à sa disposition (ratio d’encadrement, partenariats variés, légitimité 

dans l’environnement).  

L’histoire de l’EHPAD Fondation Grimaud est à prendre en compte, mais ne doit pas être un 

frein à son potentiel de développement : les équipes encadrées avec bienveillance doivent 

prendre la mesure de l’importance d’une prise en charge centrée sur le projet 

d’accompagnement personnalisé de la personne âgée, au-delà du maintien des prérogatives 

individuelles. 

La reprise du processus d’accompagnement personnalisé selon la RBBP avec la participation 

du résident doit être un axe prioritaire d’amélioration.  

La gestion des ressources humaines concernant l’accompagnement des nouveaux agents, le 

tutorat et une stratégie de formation continue, l’élaboration du document unique et la prise 

en compte des risques psychosociaux sont des éléments qui participeront à une prise en 

charge adaptée de la personne accueillie. 
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9. Méthodologie de l’évaluation externe 

 

Items  

Implication des 

équipes 

Nombre d’agents rencontrés : 11 

Modalités 

d’association des 

usagers et partenaires 

Nombre de résidents rencontrés : 2 

Nombre de familles rencontrées : 2 

Nombre de partenaires rencontrés : 2 

Outils de recueil, de 

synthèse et d’analyse 

des données pour 

l’évaluation externe 

réalisée 

Un reclassement des 27 objectifs du décret 2007-975 a été opéré pour 

formaliser les constats en 4 grands processus : Le management et le 

pilotage, l’accompagnement du résident, le cadre de vie et l’hôtellerie, la 

garantie des droits et la gestion des risques. 

Une cotation des thématiques évaluatives à 4 niveaux : A, B, C et D, a permis 

de réaliser des graphiques proposés dans le rapport. 

Suivant le cahier des charges du décret 2007-975 (chap. V, section 3 § 3.3. 

Des développements informatifs), nous avons opté pour une grille d’analyse 

stratégique sur LE MODELE DE MARCHESNAY, (et qui repose sur 4 piliers : 

but, activité, organisation, environnement) pour présenter une synthèse de 

tout ce qui a été examiné dans le cadre de cette évaluation externe. 

Durée de la mission 

Date envoi projet évaluatif : 25 août 2014 

Date visite sur site : 23 et 24 septembre 2014 

Nombre de jours total de visite sur site : 2 j x 2 évaluateurs 

Date envoi pré-rapport : 

- Délai prévisionnel : Semaine 44 

- Date réelle : 24/11 (semaine 48) 

Observations reçues le 2/12 et preuve complémentaire le 9/12. Remise du 
rapport corrigé le 10/12. 

Observations complémentaires transmises le 9/01/15. 

Envoi rapport final le : 15/01/15 

Envoi rapport définitif : 
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10. Commentaires de l’EHPAD Fondation Grimaud sur l’évaluation externe 

  

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

- Les deux journées d’évaluation sur site 
se sont bien déroulées, les évaluateurs 
ont bien respecté le planning 
annoncé. Ils se sont montrés efficaces 
lors des différents entretiens, 
maîtrisant bien leur domaine de 
compétence. 

- Ils ont pris le temps d’aller sur le 
terrain et à la rencontre des équipes 
et des familles. 

- Leurs conseils et remarques souvent 
pertinentes et éclairantes,  ont permis 
de mettre en lumière certaines 
priorités (procédure concernant 
l’accès au dossier du résident, 
approfondissement des projets 
d’accompagnement personnalisé, 
amélioration de la prise en charge 
médicamenteuse…). 

- Les nombreux écueils du rapport 
contrastent avec la qualité de 
l’évaluation sur le terrain  

- En premier lieu, la réception du 
rapport quatre semaines après la date 
prévue a retardé la réunion de notre 
copil de relecture à deux reprises, 
impliquant de nombreuses personnes, 
y compris extérieures à l’EHPAD. 

- De nombreuses erreurs dans la 
formalisation du rapport, voire des 
non-sens (inversions, copier-coller 
avec d’autres établissements ?), et des 
jugements de valeur (non évoqués 
lors de la visite, par exemple la 
problématique de la ronde de nuit des 
2 agents à l’annexe, qui n’est pas la 
pratique, mais qui avait peut-être été 
observée ?? finalement supprimée 
sans plus de précisions...) ; sentiment 
de découvrir des éléments qui 
auraient dû être abordés pendant la 
visite a minima avec la Direction. 

- La rédaction et la mise en forme ne 
rendent pas le rapport toujours lisible 
(phrases sans verbes, tapées au 
kilomètre, avec un mélange d’actions 
existantes et en projet sans 
distinction, partie agglomérant des 
informations sans transition (du fait 
de l’absence de précision du 
questionnaire évaluatif), fautes de 
frappe ou accords… 

- Plus problématique est la pauvreté 
des conclusions en termes de 
préconisations d’actions (dans 
l’abrégé notamment mais aussi dans 
les encarts d’appréciation des 
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évaluateurs) 

- L’absence de vision et de 
correspondance avec le référentiel 
d’évaluation interne de 
l’établissement (l’organisme s’était 
engagé à le fournir en cas de 
collaboration effective, cf entretien du 
17/02 au GCS dans le cadre de l’appel 
d’offres) 

- Le manque de précision des scores 
détaillés, notamment pour certaines 
parties tels que « les soins » incluant 
des composantes spécifiques 
(organisation des soins, les urgences, 
le médicament, les différents risques 
liés à la santé ; douleur, escarres ; 
chutes…) 

- La non transmission du rapport word 
pour effectuer les modifications, 
corrections en direct, ce qui aurait 
permis de gagner du temps 
(estimation du temps : réunion équipe 
de Direction + COPIL :6h, remplissage 
recueil observations : 7h) 

- Non transmission du rapport SWOT tel 
que précisé dans les éléments de 
cadrage (réunion du 2/07 avec Anaïs 
Gresse au GCS), sans autre 
information. 

- Au final le rapport n’est pas 
exploitable en l’état mais nous 
demande encore un important travail 
de synthèse et de priorisation des 
actions à mettre en œuvre. 
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5.2 LE PLANNING D’INTERVENTION 

EHPAD Fondation Grimaud 

 
  

         Jour 1 :23/09/14     
Evaluateurs Heures Durée Thèmes abordés Personnes à rencontrer  Nom et Prénom à compléter 

Caroline Jaud-
Peduzzi 
 
Patrick Meunier 

9h- 9h30 30 min Réunion d'ouverture Encadrement 

Erell MUNCH (Directrice), Fabienne CADORIN 
(Cadre de santé), Christian BONNAMOUR 
(Médecin coordonnateur), Céline CHARLAT 
(Assistante médico-administrative), Alexandra 
HUREZ (Qualiticienne) 

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

9h30-
10h30 

1h 
Visite de l'établissement 
• L'aménagement des espaces collectifs 
• L'aménagement des espaces individuels 

Directeur, Cadre de 
santé 

E. MUNCH / F. CADORIN 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

10h30-
11h30 

1h 

Projet d'établissement (PE) 
• La connaissance du territoire 
• Les caractéristiques de la population accueillie et 
l'évaluation de leurs besoins 
• L'élaboration du PE 
• L'identification des paradoxes dans le PE 
• La politique de prévention des risques et 
l'identification des risques dans le PE 
• La participation des acteurs 
• La mise œuvre et le suivi des objectifs du PE 
• La communication et la diffusion du PE 

Directeur, 
Qualiticienne, Cadre de 

santé 
E. MUNCH / A. HUREZ / F. CADORIN 
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Patrick Meunier 
10h30-

11h 
30 min 

Le maintien des liens sociaux et l'animation 
• Le projet d'animation 
• Les liens intergénérationnels 
• L'accès aux services environnants 
• La participation de l'extérieur aux activités de 
l'établissement 
• La création et le maintien des liens sociaux 
• L'implication du bénévolat 

Animatrice / Bénévoles 
Christine BRANDIN / Charlotte DUFY / Laetitia 
ARCELIN / Mme LECOMTE (Présidente association 
"les Coquelicots") 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

11h30-
12h30 

1h 

L'ouverture de l'établissement sur son 
environnement 
• Le réseau et les partenariats 
• La communication à l'externe et la perception de 
l'établissement 
• Les leviers de l'ouverture 

Directeur E. MUNCH 

Patrick Meunier 
11h30-
12h30 

1h 

Accueil et admission du résident• La prise en 
compte des demandes : pré-admission• La 
préparation de l'accueil de la personne• L'accueil 
de la personne• La contractualisation de 
l'admission• L'intégration de la personne accueillie 

Assistante médico-
administrative 

administrative/Cadre de 
santé 

Claire CHALTON/F. CADORIN 

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

12h30-
13h30 

1h Déjeuner en salle à manger  Equipe d'encadrement 

Erell MUNCH (Directrice), Fabienne CADORIN 
(Cadre de santé), Christian BONNAMOUR 
(Médecin coordonnateur), Céline CHARLAT 
(Assistante médico-administrative), Alexandra 
HUREZ (Qualiticienne) 

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

13h30-
14h 

30 min Point entre évaluateurs 
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Caroline Jaud-
Peduzzi 

14h-
15h30 

1h30 

Le projet de soins 
• L'organisation des soins 
• La prévention des risques liés à la santé du 
résident 
• La prise en charge de la maladie d'Alzheimer 
• L'accompagnement de la fin de vie 

Médecin 
coordonnateur, Cadre 

de santé 
C. BONNAMOUR / F. CADORIN 

Patrick Meunier 14h-15h 1h 

La restauration 
• Le plaisir et la convivialité au cours des repas 
• L'équilibre alimentaire et la qualité des menus 
• Le respect des goûts et habitudes du résident 
• Le respect des règles d'hygiène en cuisine 

Chef de cuisine / 
Diététicienne / IDE 

Hygiéniste 

Jean-Pierre BUISSON ou Sebastien DENIS / 
Emerance DUFOUR / Hélène MARTIN-HARDY 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

15h30h-
16h30 

30 min 
Les soins infirmiers 
• Le circuit du médicament 

IDE Françoise CUZIN-GUY 

Patrick Meunier 15h-16h 1h 

La prévention et la gestion des risques 
• La maintenance des bâtiments 
Les risques sanitaires et climatiques 
• Les risques de défaillance d'énergie 
• La sécurité incendie 
• La gestion des déchets 
• La gestion de la qualité de l'eau 

Directeur / Responsable 
entretien 

maintenance/IDEH 
E. MUNCH / Marc ROBERT / H. MARTIN-HARDY 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

16h30-
17h 

1h La réalisation des soins 
AS 

AMP 
 Sandrine PARENT 
Evelyne PARDON 

Patrick Meunier 
16h-

17h30 
1h30 

Ressources Humaines• Le recrutement de 
personnel compétent• L'intégration des nouveaux 
collaborateurs• Les missions et responsabilités de 
chacun• Le plan de formation• La gestion des 
emplois et compétences• Le soutien des 
professionnels• Les risques professionnels• Le 
partage des informations et la coordination des 
professionnels 

Directeur, Assistante 
médico-administrative, 

Cadre de santé 

E. MUNCH / C. CHARLAT ou Chantal DUMAS / F. 
CADORIN 
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Caroline Jaud-
Peduzzi 

17h-
17h30 

30 min Le suivi psychomoteur des résidents Psychomotricienne Florence DEYMIER 

Patrick Meunier 
17h30-
18h15 

45 min 

Gestion des données et des ressources 
• La gestion des données des usagers (Le dossier 
unique de l'usager) 
• La sauvegarde et l'archivage des données 
• Le droit d'accès aux informations par l'usager 
• L'adéquation entre les moyens financiers et les 
projets 
• Le suivi et la répartition des moyens financiers 
mobilisés 

Directeur / Cadre de 
santé / Assistante 

médico-administrative  

E. MUNCH / F. CADORIN / C. CHARLAT / C. 
DUMAS 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

17h30 -
18h15 

45 min Observation repas en salles à manger d'étages     

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

18h15 - 
19h 

  Débriefing jour 1 Directeur/Encadrement  
 E. MUNCH  

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

19h 30 min repas   
  

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier     

Synthèse évaluateurs  

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

20h30  30 min 
L'organisation des soins la nuit 
Observation de la relève entre équipe de jour et 
équipe de nuit 

Personnel de nuit 
 Marilyne MOUTON 
Marie-France PEYRARD 
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      Jour 2 : 24/09/14     

Evaluateurs Heures Durée Thèmes abordés Personnes à rencontrer  Nom, prénom 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

8h30-
9h45 

1h15 

Evaluation interne et démarche d'amélioration 
continue 
• Le cadre de l'évaluation interne 
• Les modalités de réalisation de l'évaluation 
interne 
• Le rapport et les constats de l'évaluation interne 
• Le suivi et le plan d'action de l'évaluation interne 
• La communication autour de la démarche 
d'évaluation interne 
• L'organisation de la démarche d'amélioration 
continue 
• La gestion des réclamations et des évènements 
indésirables 
• La gestion des procédures et documents 
• Les RBPP de l'ANESM et autres organismes 
• Le plan d'amélioration global 

Directrice, Cadre de 
santé, Médecin 
coordonnateur, 

Assistante 
administrative, IDE 

référente, Qualiticienne 

Erell MUNCH / Fabienne CADORIN / Christian 
BONNAMOUR / Céline CHARLAT / Huguette 

DECHAVANNE / Alexandra HUREZ 

Patrick Meunier 8h30-9h 30 min Rencontre Président du CA   Mr DRU 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

9h45-
10h30 

45 min 

La garantie des droits et la prévention de la 
maltraitance 
Les outils loi 2-2002 
La recherche du consentement 
La protection juridique 
Le respect des droits et la réflexion sur l'éthique 
• La prévention de la maltraitance 
• Le traitement des faits de maltraitance 
• Le signalement des évènements indésirables 

Directeur  E. MUNCH 
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Patrick Meunier 
9h00-
10h00 

1h 

L'aménagement et l'entretien du cadre de vie 
• L'entretien et l'hygiène des locaux 
• L'entretien du linge 
• Le circuit et l'hygiène au sein de la lingerie 

Responsable lingerie, 
ASH, IDEH 

Christine DURAND / Eliane DUCHASSIN / Hélène 
MARTIN-HARDY 

Patrick Meunier 
10h-

10h30 
30 min 

Les instances représentatives du personnel 
• Le soutien des professionnels 
• Les risques professionnels 
• Le dialogue social 

2 membres 
représentants du 

personnel ou CE ou 
CHSCT 

Eliane DUCHASSIN / Marie-Hélène FAYOLLE 

Caroline Jaud-
PeduzziPatrick 
Meunier 

10h30- 
12h 

1h30 

Projet personnalisé• Le recueil des attentes et des 
besoins de la personne• La co-construction du 
projet personnalisé• La rédaction du projet 
personnalisé• La mise en œuvre du projet 
personnalisé• La co-évaluation du projet 
personnalisé 

Cadre de santé, 
Médecin 

Coordonnateur, IDE, AS, 
Animatrice 

F. CADORIN / C. BONNAMOUR / C. BRANDIN  / 
IDE / AS (à confirmer) 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

12h-
12h30 

30 min Observation du repas de midi (fin de service)     

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

12h30 1h Déjeuner avec l'équipe 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

13h30 
14h 

30 min Entretien avec des membres du CVS 2 membres du CVS Mme Dufour ou Mme Luminet / Mme Perricard 

Patrick Meunier 
13h30-

14h 
30 min Vérification des affichages réglementaires Evaluateur  / 

Caroline Jaud-
Peduzzi 

14h 
14h30 

30 min 
Entretiens partenaires 
(15 min par personne) 

2 partenaires (ex : kiné, 
coiffeuse, 

pharmacien...) 

Mme RIMBAUD - Pharmacien  
Mme VALLAS - kinésithérapeute 

Patrick Meunier 
14h-

14h30 
30 min Entretien individuel avec 2 familles (2 x 15 min) Famille 

Mme BIESSE 
Mme COUPON 
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Caroline Jaud-
Peduzzi 

14h30-
15h30 

1h 

La participation et l'expression individuelle et 
collective 
• Le Conseil de la Vie Sociale 
• Les autres formes de participation 
• L'évaluation de la satisfaction des résidents et 
des familles  

Directeur / 
Qualiticienne / 

Animatrice 
E. MUNCH / A. HUREZ / C. BRANDIN 

Patrick Meunier 
14h30-

15h 
30 min Entretien individuel avec 2 résidents  (2 x 15 min) Résident 

Mme MOUTHON 
M. BERTHON 

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

    Point entre évaluateurs Evaluateurs  

Caroline Jaud-
Peduzzi 
Patrick Meunier 

16h30 1h Réunion de clôture Encadrement 

 Erell MUNCH (Directrice), Fabienne CADORIN 
(Cadre de santé), Christian BONNAMOUR 
(Médecin coordonnateur), Céline CHARLAT 
(Assistante médico-administrative), Alexandra 
HUREZ (Qualiticienne) 
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5.3 GRILLE EVALUATIVE 

 

I/ Le management et le pilotage   

    
1.1 Le projet d'établissement     

    N° Thématique Référentiel interne Référence 

1 
La connaissance du 
territoire 

Chap 4 - Critère 1 LE 
PROJET 
D’ETABLISSEMENT AU 
REGARD DES BESOINS 
IDENTIFIES 
Thème 1 : EVALUATION 
DES BESOINS DU 
TERRITOIRE 
Thème 2 : EVALUATION 
DES BESOINS PAR 
TYPOLOGIE DE 
PERSONNES ACCUEILLIES 
Thème 3 : ELABORATION 
DU PROJET 
ETABLISSEMENT 
Thème 4 : PARTICIPATION 
DES PROFESSIONNELS / 
USAGERS 
Thème 7 : SUIVI DE LA 
MISE EN OEUVRE PROJET 
ETABLISSEMENT 
Chap 2 - Critère 4 : 
PREVENTION DES 
RISQUES LIES A LA SANTE 
INHERENT A LA 
VULNERABILITE 
Thème 1 : GESTION DES 
PARADOXES (SECURITE / 
AUTONOMIE ET 
INDIVIDUEL / COLLECTIF) 

Art L. 312-4 et 5 du CASF - Schéma 
d'organisation sociale et médico-sociale 
Art L312-6 du CASF - Convention 
pluriannuelle 
Art. L. 311-8 du CASF - principe du projet 
d'établissement 
Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 
relatif aux modalités d'autorisation de 
création, de transformation ou d'extension 
d'établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
RBPP - Elaboration, rédaction et animation 
du projet d’établissement ou de service 
RBPP - Ouverture de l'établissement à et sur 
son environnement 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 1, 2, 
3 et 4 

2 

Les caractéristiques de la 
population accueillie et 
l'évaluation de leurs 
besoins 

3 
L'élaboration du projet 
d'établissement 

4 
L'identification et la 
gestion des paradoxes 
dans le PE 

5 

La politique de 
prévention des risques et 
l'identification des 
risques dans le PE 

6 
La participation des 
acteurs 

RBPP - Elaboration, rédaction et animation 
du projet d’établissement ou de service 
RBPP - Evaluation interne : repères pour 
EHPAD 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 3 

7 
La mise oeuvre et le suivi 
des objectifs du PE 

RBPP - Elaboration, rédaction et animation 
du projet d’établissement ou de service 
RBPP - Evaluation interne : repères pour 
EHPAD 

8 
La communication et la 
diffusion du PE 

RBPP - Elaboration, rédaction et animation 
du projet d’établissement ou de service 

    
1.2 L'ouverture de l'établissement sur son environnement   

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

9 
Le réseau et les 
partenariats 

Chap 4 - Critère 2 
Thème 1 : PARTENARIAT / 

 
RBPP - Ouverture de l'établissement à et sur 
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10 
La communication à 
l'externe et la perception 
de l'établissement 

RESEAUX 
Thème 2 : OUVERTURE A 
UNE DEMARCHE 
D’EVALUATION ET DE 
RECHERCHE 
Thème 4 : OUVERTURE AU 
MONDE ECONOMIQUE 

son environnement 
RBPP - Elaboration, rédaction et animation 
du projet d’établissement ou de service 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 1 et 
4 

11 Les leviers de l'ouverture 

    
1.3 L'évaluation interne et la démarche d'amélioration continue 

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

12 
Le cadre de l'évaluation 
interne 

Chap 5 Critère 4 
DEMARCHE QUALITE 
Thème 1 : 
STRUCTURATION DE LA 
DEMARCHE QUALITE 
Thème 3 : GESTION DES 
PROCEDURES / 
PROTOCOLES 
Thème 4 : EVALUATION 
Thème 6 : GESTION DES 
DYSFONCTIONNEMENTS 
RECLAMATIONS / 
évènements 
INDESIRABLES 
Thème 7 : PLAN 
D’AMELIORATION 

Décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 
relatif au calendrier des évaluations et aux 
modalités de restitution des résultats des 
évaluations des établissements sociaux et 
médico-sociaux 
Circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 
octobre 2011 relative à l’évaluation des 
activités et de la qualité des prestations 
délivrées dans les établissements et services 
sociaux et médicosociaux 
Instruction n°DGCS/SD5C/2013/427 du 31 
décembre 2013 relative aux évaluations des 
activités et de la qualité des prestations 
délivrées dans les établissements et services 
sociaux et médicosociaux 
  
RBPP - Mise en oeuvre de l’évaluation 
interne dans les établissements et services 
visés 
RBPP - La conduite de l’évaluation interne 
dans les établissements et services visés 
RBPP - Evaluation interne : repères pour 
EHPAD 

13 
Les modalités de 
réalisation de 
l'évaluation interne 

14 
Le rapport et les constats 
de l'évaluation interne 

15 
Le suivi et le plan 
d'action de l'évaluation 
interne 

16 
La communication autour 
de la démarche 
d'évaluation interne 

17 
L'organisation de la 
démarche d'amélioration 
continue 

RBPP - Evaluation interne : repères pour 
EHPAD 
Guide d’accompagnement - Améliorer la 
Qualité en E.H.P.A.D. - Juin 2000 

18 
La gestion des 
réclamations et des 
évènements indésirables 

19 
La gestion des 
procédures et 
documents 

20 
Les RBPPP de l'ANESM et 
autres organismes 

Décret n°2007-975 du 15 mai 2007  

21 
Le plan d'amélioration 
global 

Guide d’accompagnement - Améliorer la 
Qualité en E.H.P.A.D. - Juin 2000 
RBPP - Evaluation interne : repères pour 
EHPAD 
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1.4 Les Ressources Humaines     

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

22 
Le recrutement de 
personnel compétent 

Chap 4 - Critère 1 : LE 
PROJET 
D’ETABLISSEMENT AU 
REGARD DES BESOINS 
IDENTIFIES 
Thème 6 : STRATEGIE 
D'ADAPTATION A 
L'EMPLOI DES 
PERSONNELS 
Chap 5 - Critère 1 : LES 
RESSOURCES HUMAINES 
MOBILISEES 
Thème 1 : RECRUTEMENT 
DE PERSONNEL 
COMPETENT 
Thème 2 : INTEGRATION 
DES NOUVEAUX 
COLLABORATEURS 
Thème 3 : 
RESPONSABILITE ET 
AUTORITE 
Thème 4 : FORMATION 
CONTINUE ET SPECIFIQUE 
Thème 5 : EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 
Thème 7 : SOUTIEN DES 
PROFESSIONNELS 
Thème 8 : RISQUE 
PROFESSIONNEL 
Chap 6 - Critère 2 : 
ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
Thème 2 : ORGANISATION 
DES PLANNING 
PROFESSIONNELS 

Code du travail 
RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP - Mise en oeuvre d'une stratégie 
d'adaptation à l'emploi des personnels au 
regard des populations accompagnées 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 2 et 
4 

23 
L'intégration des 
nouveaux collaborateurs 

24 
Les missions et 
responsabilités de 
chacun 

25 Le plan de formation 

26 
La gestion des emplois et 
compétences 

27 
Le soutien des 
professionnels 

28 
Les risques 
professionnels 

Article L. L4121-1 /5 du code du travail 
Décret 2001-1016 / Circulaire du 18 avril 
2002 

29 Le dialogue social 

Code du travailRBPP - Mise en oeuvre d'une 
stratégie d'adaptation à l'emploi des 
personnels au regard des populations 
accompagnées 

30 

Le partage des 
informations et la 
coordination des 
professionnels 

RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP - Mise en oeuvre d'une stratégie 
d'adaptation à l'emploi des personnels au 
regard des populations accompagnées 

    
1.5 La gestion des données et des ressources   

    N° Thématique Référentiel interne Référence 

31 
La gestion des données 
des usagers (Le dossier 
unique de l'usager) 

Chap 6 - Critère 2 : 
ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
Thème 3 : 
CONFIDENTIALITE DES 
INFORMATIONS 
Thème 4 : 
DOCUMENTATION 

Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
Convention pour la protection des 
personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère 
personnel 
Art L 312-9 du CASF - Système d'information 
RBPP - Concilier vie en collectivité et 

32 
La sauvegarde et 
l'archivage des données 

33 
Le droit d'accès aux 
informations par l'usager 
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Thème 5 : SAUVERGARDE 
DES DONNEES 
Thème 6 : ARCHIVAGE DES 
DONNEES 
Chap 6 - Critère 3 : LES 
RESSOURCES 
FINANCIERES 
Thème 1 : COHERENCE DE 
MOYENS ENGAGES 
Thème 2 : REPARTITION 
DES MOYENS 
Thème 3 : OUTILS DE 
GESTION 

personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 4 

34 
L'adéquation entre les 
moyens financiers et les 
projets 

CASF Art R.314-18 ; Art L. 313-11 
Convention Tripartite  

35 

Le suivi et la répartition 
des moyens financiers 
mobilisés (outils de 
gestion) 

    

2/ L'accompagnement du résident   

    
2.1 L'accueil et l'intégration du résident   

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

36 
La prise en compte des 
demandes : pré-
admission 

Chap 2 - Critère 1 : 
PROJET D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
Thème 1 : PRISE EN 
COMPTE DES DEMANDES : 
PRE-ADMISSION 
Thème 2 : PREPARATION 
DE L'ACCUEIL DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE 
Thème 3 : ACCUEIL DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE 
Thème 4 : 
CONTRACTUALISATION DE 
L'ADMISSION 
Thème 5 : INTEGRATION 

CASF art L. 311-4 ; art L. 114-1-1-1 
Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004- 138 du 24 
mars 2004 relative à la mise en place du 
livret d'accueil 
Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 - 
relatif au contrat de séjour ou document 
individuel de prise en charge prévu par 
l'article L. 311-4 du code de l'action sociale 
et des familles 
RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 1, 2 
et 4 

37 
La préparation de 
l'accueil de la personne 

38 L'accueil de la personne 

39 
La contractualisation de 
l'admission 

40 
L'intégration de la 
personne accueillie 

    
2.2 Le projet personnalisé     

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

41 
Le recueil des attentes et 
des besoins de la 
personne 

Chap 2 - Critère 1 : 
PROJET D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
Thème 6 : PROJET 
PERSONNALISE ET 
DEFINITION DES 
OBJECTIFS DU PROJET 
PERSONNALISE 

RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP - Les attentes de la personne et le 
projet personnalisé 
loi du 2 janvier 2002 => "projet d’accueil et 
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42 
La co-construction du 
projet personnalisé 

Thème 7 : MISE EN PLACE 
DU PROJET PERSONNALISE 
ET EVALUATION 
Thème 8 : GESTION DES 
SORTIES DEFINITIVES 
Chap 3 - Critère 1 : LE 
PROJET DE VIE – CADRE 
DE VIE  
Thème 5 : PRISE EN 
COMPTE DES HABITUDES 
DE VIE PERSONNELLES 
Chap 1 - Critère 1 : LA 
GARANTIE DES DROITS 
INDIVIDUELS 
Thème 8 : INFORMATION 
ET IMPLICATION DE LA 
PERSONNE DANS 
L’EVALUATION DE SA 
SANTE 

d’accompagnement " 
RBPP - Ouverture de l'établissement à et sur 
son environnement 
RBPP - L'accompagnement des personnes 
atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou 
apparentée en établissement medico-social 
Art L. 311-3 du CASF - Charte des droits et 
libertés de la personne accueillie 

43 
La rédaction du projet 
personnalisé 

44 
La mise en oeuvre du 
projet personnalisé 

45 
La co-évaluation du 
projet personnalisé 

    
2.3 Le maintien des liens sociaux et l'animation   

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

46 Le projet d'animation 

Chap 3 - Critère 3 : 
PROJET D’ANIMATION - 
CREATION ET MAINTIEN 
DES LIENS SOCIAUX 
Thème 1 : ORGANISATION 
DE L’ANIMATION 
Thème 2 : ACCES AUX 
SERVICES ENVIRONNANTS 
Thème 3 : FAVORISER LA 
PARTICIPATION DE 
L'EXTERIEUR AUX 
ACTIVITES DE 
L'ETABLISSEMENT 
Thème 4 : CREATION ET 
MAINTIEN DES LIENS 
SOCIAUX 

RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP - Ouverture de l'établissement à et sur 
son environnement 
 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 2 et 
3 

47 
Les liens 
intergénérationnels 

48 
L'accès aux services 
environnants 

49 
La participation de 
l'extérieur aux activités 
de l'établissement 

50 
La création et le maintien 
des liens sociaux 

51 
L'implication du 
bénévolat 

Chap 5 - Critère 1 : LES 
RESSOURCES HUMAINES 
MOBILISEES 
Thème 6 : IMPLICATION 
DU BENEVOLAT 

    
2.4 Les soins     

    
2.4.1 L'organisation des soins     

N° Thématique Référentiel interne Référence 
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52 La coordination des soins 

Chap 6 - Critère 2 : 
ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
Thème 1 : COORDINATION 
DES INTERVENTIONS 
Chap 2 - Critère 2 : PRISES 
EN CHARGE ET 
COORDINATION DES 
SOINS 
Thème 2 : CONTINUITE 
DES SOINS 
REFERENTIEL EVALUATION 
INTERNE EN EHPAD 
Thème 3 : GESTION DES 
SITUATIONS D’URGENCES 
MEDICALES 
Thème 4 : COORDINATION 
DES SOINS AVEC 
EXTERIEUR 
Thème 5 : PARTENARIAT 
ETABLISSEMENT DE SANTE 
Chap 3 - Critère 2 : LE 
PROJET DE VIE – VIE 
QUOTIDIENNE  
Thème 1 : ORGANISATION 
DU LEVER ET DU COUCHER 
Thème 2 : ORGANISATION 
DES TOILETTES 

Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 
Projet de soins 

53 
Le partenariat avec les 
établissements de santé 

RBPP - Ouverture de l'établissement à et sur 
son environnement 

54 
L'organisation du lever et 
du coucher 

Bientraitance personnes âgées dépendantes 
en établissement sanitaire, médico-social et 
à domicile. Programme MOBIQUAL 
RBPP - La Bientraitance : définition et 
repères pour la mise en oeuvre 
RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 1 et 
2 

55 
L'organisation des 
toilettes 

56 
L'organisation 
quotidienne des repas 

57 
L'organisation des soins 
la nuit 

58 
La gestion des situations 
d'urgences médicales 

59 L'hospitalisation 

    
2.4.2 Le circuit du médicament   

N° Thématique Référentiel interne Référence 

60 
La prévention des risques 
de iatrogénie 

Chap 2 - Critère 3 : 
CIRCUIT DU 
MEDICAMENT 
Thème 1 : PRESCRIPTION 
Thème 2 : FOURNITURE – 
DISPENSATION – 
DETENTION DES 
MEDICAMENTS 
Thème 3 : PREPARATION 
DES TRAITEMENTS 

ARS  - Sécurisation du circuit du médicament 
dans les Etablissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 

61 
La gestion des 
prescriptions 

62 

La livraison, la 
préparation et 
l'administration des 
traitements 

63 
La formalisation et 
l'évaluation du circuit des 
médicaments 

    
2.4.3 La prévention des risques liés à la santé du résident   

N° Thématique Référentiel interne Référence 

64 
La prise en charge de la 
douleur 

Chap 2 - Critère 2 : PRISES 
EN CHARGE ET 
COORDINATION DES 

Programme mobiqual – outil douleur- 
dernière version septembre 2012 
Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 
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65 
La prévention et la prise 
en charge des chutes 

SOINS 
Thème 1 : PREVENTION ET 
PRISE EN CHARGE DES 
PATHOLOGIES 
Chap 2 - Critère 4 : 
PREVENTION DES 
RISQUES LIES A LA SANTE 
INHERENT A LA 
VULNERABILITE 
Thème 3 : PREVENTION ET 
LA PRISE EN CHARGE DE 
LA DOULEUR 
Thème 4 : PREVENTION ET 
LA PRISE EN CHARGE DES 
CHUTES 
Thème 5 : PREVENTION ET 
LA PRISE EN CHARGE DES 
ESCARRES 
Thème 6 : LA PREVENTION 
ET LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DENUTRITION 
Thème 7 : PREVENTION ET 
LA PRISE EN CHARGE DES 
TROUBLES DE L’HUMEUR 
ET DU 
COMPORTEMENT 
Thème 9 : PREVENTION 
DEPENDANCE 
Thème 10 : PREVENTION 
DES RISQUES DE FAUSSES 
ROUTES 
Thème 11 : ANALYSE ET 
MAITRISE DU RISQUE 
INFECTIEUX 

Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 
RBPP-Évaluation et prise en charge des 
personnes âgées faisant des chutes répétées 

66 
La prévention et la prise 
en charge des escarres 

Les bonnes pratiques de soins en 
EHPADConférence - Prévention et 
traitement des escarres de l’adulte et du 
sujet âgé 

67 
La nutrition et 
l'hydratation, fausse 
route 

Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 
RBPP HAS - Stratégie de prise en charge en 
cas de dénutrition protéinoénergétique chez 
la personne âgée  
Programme mobiqual- outil nutrition – 
dernière version avril 2011 

68 
La prise en charge de la 
contention 

Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 69 
La prévention de la 
dépendance 

70 
La prise en charge des 
troubles de l'humeur et 
du comportement 

71 
L'analyse et la maîtrise 
du risque infectieux 

Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 
Manuel d’évaluation : risque infectieux dans 
les EHPAD, GREPHH, janvier 2011 

    
2.4.4 La prise en charge de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées 

N° Thématique Référentiel interne Référence 

72 

Un projet spécifique à 
l'accueil et à 
l'accompagnement de 
ces résidents 

Chap 2 - Critère 4 : 
PREVENTION DES 
RISQUES LIES A LA SANTE 
INHERENT A LA 
VULNERABILITE 
Thème 7 : PREVENTION ET 
LA PRISE EN CHARGE DES 
TROUBLES DE L’HUMEUR 
ET DU COMPORTEMENT 
Thème 8 : PRISE EN 
CHARGE MALADIE 
D'ALZHEIMER 
(ADMISSION, SUIVI) 

RBPP - L'accompagnement des personnes 
atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou 
apparentée en établissement médico-social 
Les bonnes pratiques de soins en EHPAD 
Programme mobiqual – outil Alzheimer – 
dernière version avril 2012 

73 
Un cadre de vie 
chaleureux et protecteur 

74 
Le soutien et la 
formation du personnel 
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2.4.5 L'accompagnement de la fin de vie   

N° Thématique Référentiel interne Référence 

75 
Le respect de la volonté 
de la personne 

Chap 2 - Critère 5 : 
ACCOMPAGNEMENT DE 
LA FIN DE VIE  
Thème 1 : RESPECT DE LA 
VOLONTE DE LA 
PERSONNE 
Thème 2 : SOULAGEMENT 
DES DOULEURS PHYSIQUE 
Thème 3 : PRISE EN 
COMPTE DES 
SOUFFRANCES 
PSYCHOLOGIQUES 
Thème 4 
ACCOMPAGNEMENT DES 
PROCHES (FAMILLES, 
AMIS) AU COURS DE LA 
FIN DE VIE DE LEUR 
PARENT 
Thème 5 : SOUTIEN DES 
PROFESSIONNELS 

Loi du 22 avril 2005 relative aux patients en 
fin de vie 
RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP - Le questionnement éthique dans les 
ESSMS 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 4 
Mobiqual - Outil soins palliatifs dernière 
version avril 2012 

76 
L'accompagnement des 
proches au cours de la fin 
de vie de leur parent 

77 
Le soutien des 
professionnels 

78 

La mise en place des 
soins palliatifs (soins de 
confort, 
accompagnement 
douleur et 
psychologique) 

    

3/ Le cadre de vie et l'hôtellerie   

    
3.1 L'aménagement et l'entretien du cadre de vie   

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

79 
L'aménagement des 
espaces collectifs 

Chap 3 - Critère 1 : LE 
PROJET DE VIE – CADRE 
DE VIE  
Thème 1 : 
AMENAGEMENT DES 
ESPACES COLLECTIFS 
(INTERNE / EXTERNE) 
Thème 2 : 
AMENAGEMENT DES 
ESPACES INDIVIDUELS 
Thème 3 : CADRE DE VIE 
AGREABLE 
Thème 4 : ACCES AUX 
VISITEURS / PROCHES 
Chap 3 - Critère 2 : LE 
PROJET DE VIE – VIE 
QUOTIDIENNE  
Thème 6 : TRAITEMENT 

RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 3 

80 
L'aménagement des 
espaces individuels 

81 
L’appropriation du 
nouveau lieu de 
résidence 

82 
L'entretien et l'hygiène 
des locaux 

RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 3 

83 L'entretien du linge 

Méthode RABC 
RBPP de soins en EHPAD 

84 
Le circuit et l'hygiène au 
sein de la lingerie 
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85 
La maintenance des 
bâtiments 

DU LINGE DU RESIDENT 
Chap 3 - Critère 4 : 
PREVENTION DES 
RISQUES INHERENTS AU 
CADRE DE VIE 
Thème 3 : HYGIENE ET 
SECURITE AU SEIN DE LA 
LINGERIE 
Thème 4 : HYGIENE ET 
SECURITE ENTRETIEN DES 
LOCAUX 
Thème 6 : MAINTENANCE 

Règlementation liée aux ERP de type J 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 3 

    
3.2 La restauration     

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

86 
La plaisir et la convivialité 
au cours des repas 

Chap 3 - Critère 1 : LE 
PROJET DE VIE – CADRE 
DE VIE 
Thème 3 : ORGANISATION 
QUOTIDIENNE DES REPAS 
Thème 4 : PLAISIR ET 
CONVIVIALITE AU COURS 
DES REPAS 
Chap 3 - Critère 4 : 
PREVENTION DES 
RISQUES INHERENTS AU 
CADRE DE VIE 
Thème 2 : HYGIENE ET 
SECURITE AU SEIN DE LA 
CUISINE 

Recommandation nutrition (GEM-RCN) - 
12/08/2013 
RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP de soins en EHPAD 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 2 

87 
L'équilibre alimentaire et 
la qualité des menus 

88 
Le respect des goûts et 
habitudes du résident 

89 
Le respect des règles 
d'hygiène en cuisine 

Normes HACCP et PMS 

    

4/ La garantie des droits et la gestion des risques 

    
4.1 La garantie des droits      

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

90 
Les outils de la loi du 2 
janvier 2002 

Chap 1 - Critère 1 : LA 
GARANTIE DES DROITS 
INDIVIDUELS 
Thème 1 : RECHERCHE DU 
CONSENTEMENT 
Thème 2 : RESPECT DE LA 
DIGNITE 
Thème 3 : RESPECT DES 

CASF Art L. 311-3 - Charte des droits et 
libertés de la personne accueillie 

91 
La recherche du 
consentement 

RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
Programme Mobiqual – outil bientraitance- 
dernière version 2010 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 1 et 
4 
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92 
Le respect de la liberté et 
de la dignité 

DROITS ET LIBERTES DU 
RESIDENT 
Thème 5 : PROTECTION 
JURIDIQUE DU RESIDENT 
Thème 6 : RESPECT DES 
DROITS DE CITOYENNETE 
Thème 7 : SOUTIEN DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE 
Chap 4 - Critère 1 
Thème 5 : REFLEXION SUR 
L'ETHIQUE 

CASF Art L. 311-3 - Charte des droits et 
libertés de la personne accueillie 
RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
Programme Mobiqual – outil bientraitance- 
dernière version 2010 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 1 et 4 

93 

La prise en compte de 
l’équilibre nécessaire 
entre obligations de 
sécurité et respect de la 
liberté des résidents 

RBPP - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 3 

94 La réflexion sur l'éthique  
RBPP - Le questionnement éthique dans les 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

95 
La protection juridique 
du résident 

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant 
réforme de la protection juridique des 
majeurs 
Art L. 311-3 du CASF - Charte des droits et 
libertés de la personne accueillie 
RBPP - Participation des personnes 
protégées dans la mise en oeuvre des 
mesures de protection juridique 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 4 

96 
Le respect des droits de 
citoyenneté 

RBPP - Ouverture de l'établissement à et sur 
son environnement 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volet 3 

    
4.2 La participation et l'expression individuelle et collective   

    N° Thématique Référentiel interne Référence 

97 
Le Conseil de la Vie 
Sociale 

Chap 1 - Critère 1 : LA 
GARANTIE DES DROITS 
INDIVIDUELS 
Thème 4 : EXPRESSION DE 
LA PERSONNE ACCUEILLIE 
Chap 1 - Critère 2 : LA 
GARANTIE DES DROITS 
COLLECTIFS 
Thème 1 : INFORMATION 
DES PERSONNES 
ACCUEILLIES 
Thème 2 : PROMOTION DE 
LA PARTICIPATION DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE 
DANS LA COLLECTIVITE 
Thème 3 : AUTRES TEMPS 
D'ECHANGES FORMALISES 
Chap 5 Critère 4 
DEMARCHE QUALITE 

Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif 
au Conseil de la vie sociale 

98 
Les autres formes de 
participation 

RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP- Qualité de vie en EHPAD - Volets 2 et 
3 

99 
L'évaluation de la 
satisfaction des résidents 
et des familles 

Guide d’accompagnement - Améliorer la 
Qualité en EHPAD - Juin 2000 
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Thème 5 : SATISFACTION 

    
4.3 La prévention et la gestion des risques   

    
N° Thématique Référentiel interne Référence 

100 
Les risques sanitaires et 
climatiques 

Chap 5 Critère 4 
DEMARCHE QUALITE 
Thème 2 : DEMARCHE DE 
PREVENTION ET DE 
GESTION DES RISQUES 
Chap 2 - Critère 4 : 
PREVENTION DES 
RISQUES LIES A LA SANTE 
INHERENT A LA 
VULNERABILITE 
Thème 2 : SECURITE DES 
PERSONNES ACCUEILLIES  
Chap 3 - Critère 4 : 
PREVENTION DES 
RISQUES INHERENTS AU 
CADRE DE VIE 
Thème 1 : CRISE 
SANITAIRE ET CLIMATIQUE 
Thème 5 : GESTION DES 
DECHETS 
Thème 7 : SECURITE 
INCENDIE 
Thème 8 : CRISE DE 
DEFAILLANCE ELECTRIQUE 
Chap 1 - Critère 2 : LA 
GARANTIE DES DROITS 
COLLECTIFS 
Thème 4 : PREVENTION DE 
LA MALTRAITRANCE 
Thème 5 : TRAITEMENT 
DES FAITS DE 
MALTRAITANCE 
Thème 6 : FORMATION / 
SENSIBILISATION DES 
PROFESSIONNELS A LA 
BIENTRAITANCE 

Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le cahier des 
charges du plan d'organisation à mettre en 
oeuvre en cas de crise sanitaire ou 
climatique et les conditions d'installation 
d'un système fixe de rafraîchissement de 
l'air dans les établissements mentionnés au I 
de l'article L. 313-12 du code de l'action 
sociale et des familles 

101 
Les risques de défaillance 
d'énergie 

Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 pris pour 
l’application de l’article 7 de la loi 2004-811 
du 13 août 2004 relative à la modernisation 
de la sécurité civile et relatif à l’agrément 
ministériel des conventions et accords dans 
les ESSMS 
Circulaire n° DGAS/2009/170 du 18 juin 
2009 relative à la sécurité des personnes 
hébergées dans des établissements médico-
sociaux en cas de défaillance d’énergie 

102 La sécurité incendie Règlementation liée aux ERP de type J 

103 La gestion des déchets 
Guide Déchets d’activité de soins à risques - 
Direction générale de la santé – 2009 

104 
La gestion de la qualité 
de l'eau 

Circulaire 
n°DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 
du 28 octobre 2005 relative à la prévention 
du risque lié aux légionelles dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux 
d’hébergement pour personnes âgées. 

105 
La prévention de la 
maltraitance 

CIRCULAIRE N°DGCS/2A/2010/254 du 23 
juillet 2010 relative au renforcement de la 
lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées et des personnes handicapées et au 
développement de la bientraitance dans les 
ESSMS 
RBPP - La Bientraitance : "définition et 
repères pour la mise en oeuvre" 
RBPP - Mission du responsable 
d’établissement et rôle de l’encadrement 
dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance 

106 
Le traitement des faits de 
maltraitance 
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107 
Le signalement des 
évènements indésirables 

CIRCULAIRE N°DGCS/2A/2010/254 du 23 
juillet 2010 relative au renforcement de la 
lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées et des personnes handicapées et au 
développement de la bientraitance dans les 
établissements et services médico-sociaux 
relevant de la compétence de l’ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 LA CONVENTION DE MISSION 

(Annexe en pièce jointe) 


