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Eléments de cadrage
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Présentation de l’établissement

SIGNALETIQUE DE L’ETABLISSEMENT :
Nom de l’établissement : EHPAD « Saint-Louis »
Adresse : 20, rue Tubœuf
CP : 49170

Ville : SAINT GEORGES SUR LOIRE

Téléphone : 02 41 39 60 60

Fax : 02 41 39 1 77

E-mail : stlouis@chstgeorges.fr ou hopital.st.georges@wanadoo.fr
Code FINESS géographique (8 chiffres + clé) : 490536182
Numéro SIRET : 26490025900013
Date de création de l’établissement :
Date de rénovation éventuelle :

Ouverture le 10/03/1928
Extension 1 en octobre 1969
Extension 2 en 1976

Nature juridique de la structure :

Etablissement public autonome

Organisme gestionnaire éventuel :

/

Responsable de l’organisme gestionnaire :

/

Directeur / Directrice de l’établissement :

Directrice : Mme Sylvie DIETERLEN

Date de la convention tripartite :
CTP 1 : 14/03/2008 avec effet au 01/01/2008
Avenant : 27/11/2009

CTP 2 : prévue en 2014 pour effet au 01/01/2015

CAPACITE D’ACCUEIL DE L’ETABLISSEMENT :
Nombre de places autorisées :
Dont hébergement à temps complet :
Dont hébergement temporaire :
Dont accueil de jour :
Nombres de places habilitées à l’aide sociale :
Nombre d’usagers accueillis au moment de l’évaluation :
Dont nombre de personnes en hébergement à temps complet :
Dont nombre de personnes en hébergement temporaire :
Dont nombre de personnes en accueil de jour :
Taux d’occupation au 31/12/2013 :
Coefficient d’occupation moyen en 2013 :
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111
105 (104 réel)
0 (1 réel)
6
105
107 au 31/12/13
103
1
3 (moyenne)
100%
Non calculé
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DESCRIPTIF DE L’ETABLISSEMENT :
Descriptif général :
Existe-t-il un plan d’accès à l’établissement ?
NON

L’établissement est-il implanté en milieu urbain (ou
périurbain ? OUI

Nombre de places de stationnement :
Dont nombre à proximité immédiate de
l’établissement :
Dont nombre accessibles aux personnes
circulant en fauteuil roulant :

Existe-t-il une signalétique extérieure ? OUI
Aux abords de l’établissement ? OUI
Intégrée à la signalétique routière ou urbaine ? OUI

15
2

Dont nombre gratuites :

L’établissement :
- Est implanté à moins de 500 mètres de commerces ?
OUI
- Est accessible par les transports en commun ou par
une navette ? OUI
Si oui, selon quel rythme journalier ?

0*

15

Dispositif de prévention de quelques risques ?
OUI
Un diagnostic de présence d’amiante a-t-il été
réalisé ? NON (reconstruction totale en 2010)
La prévention des risques de légionellose estelle prise en compte ? OUI

2

* aucune dans l’enceinte de l’établissement

- Est de plain-pied ? NON
Si non, nombre de niveaux :

4

Nombre d’ascenseurs dans l’établissement :

3

Nombre d’ascenseurs accessibles en fauteuil
roulant :

2

dont 1 condamné

Descriptif des chambres/logements et des locaux spécifiques :
Description quantitative des
chambres/logements
Nombre de chambres/logements
Dont chambres/logements accessibles en
fauteuil roulant
Dont chambres/logements disposant de cabinet
de toilette intégré (douche, lavabo, sanitaire)
Dont chambres/logements disposant de cabinet
de toilette intégré accessible en fauteuil roulant

Une place

Deux
places

Plus de
deux places

Total

87

9

0

96

87

9

0

96

0

95

0

14

86

9

(sans douche)

(sans douche)

14

0

Pourcentage de chambres doubles

9%

L’établissement dispose-t-il de :
Une pharmacie à usage intérieur (date de l’arrêté d’autorisation) : NON
Un local pour les soins : OUI
Un cabinet médical : NON, bureau du médecin
Une salle de kinésithérapie/ergothérapie : OUI mais inadaptée
Salle d’activités : OUI, salle d’animation
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ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT :
Les moyens humains :
Personnel de l’établissement
(au 01/01/2014, dont personnels mutualisés et hors CUI et remplacement)
Fonction

Effectif

ETP

Directeur

1

1,00

Directeurs adjoints

2

0 (direction commune)

Personnel Administratif

4

3,20

Médecin coordonnateur

1

0,50

Cadre de Santé

1

1,00

Infirmiers

9

8,30

AS /AMP

23

20,80

ASH

16

15,10

Animateur

1

0,80

Agents de blanchisserie

3

2,60

Cuisiniers et aide-cuisinière

4

3,80

Agent technique

2

2,00

Infirmier Hygiéniste*

0

-

Ergothérapeute

1

0,50

Psychologue

1

0,30

Responsable qualité

1

0,40

70

60,30

TOTAL
* mais adhésion au réseau hygiène .

Personnel libéral exerçant dans l’établissement
Fonction

Nombre

Nombre de résidents
suivis

Durée moyenne
d’intervention
hebdomadaire

Médecins traitants

9

105

Variable

Masseur-kinésithérapeute

1

Selon prescriptions

Variable

Diététicienne

1

105

1 heure

TOTAL

11

-

-
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Les moyens matériels (médical, transports, informatique, …):
Matériels :
- Lits à hauteur variable (médicalisés et lits bas Alzheimer)
- Lèves-personnes, verticalisateurs
- Matériel de pesée (balances, chaises de pesée, plateforme)
- Lit douche, chaises de douches
- Chariots à médicaments, de soins, de nursing…
Transports :
- 1 véhicule de service (à disposition des personnels)
- 1 véhicule utilitaire (service technique principalement)
- 1 minibus (principalement animation et accueil de jour)
Informatique :
- 1 serveur en salle climatisée
- Postes fixes à l’administration, clients légers dans les salles de soins
- Ordinateurs portables dans les services de soins et à l’administration
Sous-traitance des fonctions logistiques et maintenance :
Fonctions logistiques

Sous-traitance
Partielle
Totale

Cuisine
Lingerie
Nettoyage

X

Informatique

X

Espaces verts

X

Entretien du bâtiment
Autres (à préciser) : Préparation des médicaments

X

Existe-t-il des un ou des contrats de maintenance ? OUI
Si oui, le(s)quel(s) ? :
- Chauffage et production d’eau chaude
- Centrale et système de sécurité incendie
- Equipement de cuisine et de lingerie
- Ascenseurs
- Informatique
- Portes automatiques
- Groupe électrogène
- Electricité
- Gaz
- Système d’appel et DECT (sonnettes résidents et téléphones internes)
- Climatisation
- Distributeur de boissons
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Organigramme de l’établissement :

ÉQUIPE DE DIRECTION
S. Dieterlen, directrice des 4 établissements,
référente sites de Montjean et St Georges/Loire
S. Pettini, directrice adjointe à la qualité et aux
ressources humaines, référente sites de
Savennières et La Possonnière
J.F. Verbecque, directeur adjoint aux finances,
achats et logistiques

Instance délibérative : Le conseil
d’administration (CA) de chaque site, présidé
par le maire de la commune.
Instances consultatives principales : le conseil
de la vie sociale (CVS) pour les résidents et les
proches, le comité technique d’établissement
(CTE) pour les personnels.

ACCUEIL / ADMISSIONS
St Georges : B. Lepetit
La Possonnière : E. Berthonneau, J. Georges
Savennières : N. Pasquier
Montjean/Loire : N. Mallard

RESTAURATION
Resp. St Georges : J.L. Régnier
Resp. Savennières/La Possonnière :
L. Ouvrard
Resp. Montjean/Loire : Y. Nugier

SECRETARIAT DE DIRECTION
V. Jarniou

BLANCHISSERIE
Responsables : cadres de santé

RESSOURCES HUMAINES
St Georges, La Possonnière
et Savennières : C. Baudouin
Montjean/Loire : E. Verbecque

SERVICES TECHNIQUES
St Georges : L. Chauvigné, F. Recoquillon
Savennières/La Possonnière : D. Dequipe
Montjean/Loire : V. Leray

GESTION DES ACHATS & COMPTABILITÉ
C. Cellier

QUALITÉ GESTION DES RISQUES
M. Zilli-Dewaele

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICES LOGISTIQUES

Médecins coordonnateurs
Référents pandémie grippale

St Georges : Dr A. Joly
Savennières et
La Possonnière :
Dr O. Vidalenc
Montjean/Loire :
Dr D. Vatelot
Psychologue
B. Gautier

Cadres de Santé
St Georges : F. Franco
Montjean/Loire : R. Frouin
Savennières/La Possonnière : C. Crunchant
Ergothérapeute
D. Landron
Diététicienne
H. Lusson

Animation
St Georges : A. Dorion
La Possonnière : L. Gaslard
Savennières : P. Godefroy
Montjean/Loire : M. Graindor

Infirmiers diplômés d’état (IDE)
Aides-soignants (AS), Aides médico-psychologiques (AMP),
Agents de services hospitaliers (ASH)

EQUIPES MÉDICALES ET SOIGNANTES
Professionnels et intervenants externes :
L’équipe médicale et paramédicale est renforcée par les médecins traitants des résidents, des kinésithérapeutes
libéraux, des infirmiers libéraux (Savennières et La Possonnière).
Des bénévoles (animation, visites) et des professionnels du « prendre soin » (coiffeurs, pédicures…) participent au
bien être des résidents.
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Descriptif des usagers
Origine géographique

Nombre de résidents au 31/12/2013

49
41
12
1
1

Du département d’implantation de l’établissement
Du canton ou de la ville d’implantation de l’établissement
Des cantons limitrophes
Du ou des départements limitrophes
D’autres départements
Bénéficiaires d’aides légales

Nombre au 31/12/2013

24
0
93
1
105

Aide Sociale du département
Aide Sociale d’autres départements
Allocation personnalisée d’autonomie du département
Allocation personnalisée d’autonomie d’autres départements
Aide personnalisée au logement ou Allocation logement social
Mouvements des résidents

Du 01/01 au 31/12/2013

30
345
4
18

Nombre d’admissions
Durée moyenne de séjour des résidents
Nombre de transferts vers une autre structure
Nombre de résidents décédés dans l’établissement
Nombre de résidents décédés hors de l’EHPAD (CHU Angers et
service de médecine de l’établissement)
Nombre de journées de séjours de résidents en hospitalisation
Evaluation de la dépendance

6
442

Nombre de résidents au 03/10/2013

17
41
13
24
6
3

Personnes en GIR 1
Personnes en GIR 2
Personnes en GIR 3
Personnes en GIR 4
Personnes en GIR 5
Personnes en GIR 6
Age
Nombre de résidents de moins de 60 ans
Age moyen des résidents
GIR moyen pondéré de l’établissement
Coupe Pathos
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Descriptif de la procédure
d’évaluation externe
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Méthodologie générale
Engagement de la procédure d'EVALUATION EXTERNE
par le GESTIONNAIRE de l'établissement

LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’EVALUATION EXTERNE
Elaboration du contrat
Composition, signature et environnement
Organisme gestionnaire + GALATA Organisation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Déclaration sur l'honneur
Information préalable des acteurs
Signature du gestionnaire
Association du responsable
Mise en place d'un comité de pilotage
de l'évaluation
Une veille au bon déroulement

1.
2.

Préparation des documents généraux
+ 10 pièces techniques
Organisme gestionnaire

Information des personnels et des usagers/représentants
des usagers
Organisme gestionnaire + GALATA Organisation

Identification du gestionnaire
Copie
d'autorisation
ou
de
déclaration.
3. Projet d'Etablissement
4. Livret d'accueil
5. Règlement de fonctionnement
6. Comptes rendus CVS
7. Documents Hygiène/Sécurité
8. Résultats de l'Evaluation. Interne
9. Préconisations suite à l'Evaluation
Interne
10. Modèle de contrat de séjour
Communication sur la finalité
déroulement
de
l’évaluation
l’engagement de celle-ci.

et le
avant

REALISATION DE L’EVALUATION
Etape 1 : EXAMEN DOCUMENTAIRE DES PIECES
TECHNIQUES
GALATA Organisation

EXAMEN DOCUMENTAIRE
1. Compréhension de l’organisation
2. Identification des écarts documentaires
3. Identification des points à approfondir
4. Fourniture d’un pré-rapport

Produit de sortie : Pré-rapport d’analyse des pièces techniques
FORMALISATION DU PROJET EVALUATIF
1. Construction du cadre de référence spécifique
2. Elaboration du questionnement évaluatif
VALIDATION PAR LE GESTIONNAIRE

Etape 2 : DEFINITION du CADRE DE
L'EVALUATION
Etablissement + GALATA Organisation
Produit de sortie : Construction des deux premiers éléments du
rapport : Eléments de cadrage et Descriptif de la procédure d'évaluation
externe

Etape 3 : EVALUATION SUR SITE
GALATA Organisation

Produit de sortie : Construction des deux éléments suivants du
rapport : Développements informatifs et Résultats de l'analyse détaillée

MÉTHODES ET OUTILS D’OBSERVATION

OBJECTIFS DE L'EVALUATION
- Porter une appréciation globale
- Examiner les suites réservées aux résultats issus de
l'évaluation interne
- Examiner certaines thématiques spécifiques
- Elaborer des propositions et/ou des préconisations
DIAGNOSTIC
1. Entretiens individuels et collectifs
2. Une Mesure d'écarts
3. Une prise en compte des bonnes pratiques

SYNTHESE
1. Objectifs de la synthèse
2. Données analysées
PROPOSITIONS ET PRECONISATIONS

Etape 4 : PRODUCTION DE LA SYNTHESE
GALATA Organisation

Produit de sortie : Construction des deux derniers éléments du
rapport : Synthèse et préconisations dans une perspective
d'amélioration continue de la qualité (y compris abrégé du rapport).
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PRE-RAPPORT
1. Consultable par l'ensemble des personnes ayant
participé
2. Version définitive avec prise en compte des
observations
RAPPORT FINAL
1. Transmission au Gestionnaire.
2. Le gestionnaire transmet à l'autorité.
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Intervenants
Equipe des intervenants :



Chef de projet : Marie LABBE
Evaluateur(s) : Claudine ROUQUETTE

Constitution du comité de pilotage :
Nom

Prénom

Fonction

PETTINI

Sophie

Directrice adjointe

Dr JOLY

Alain

Médecin coordonnateur

RICHOU

Jeanne

Résidente

FRANCO

Françoise

Cadre de santé

ZILLI-DEWAELE

Marina

Responsable qualité

GAUTIER

Bénédicte

Psychologue

LANDRON

Dolores

Ergothérapeute

BOUVIER

Mickaël

Infirmier

EDOUARD

Jessica

Aide-soignante

ROULLIERE

Vanessa

Agent de service hospitalier
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Projet évaluatif
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Volet commun
Cadre réglementaire de référence :






Code de l’Action Sociale et des Familles
Loi du 2 janvier 2002 portant rénovation sociale
Loi HSPT du 21/07/2009
Charte des droits et libertés de la personne accueillie (article L 311-4 du CASF)
Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM applicables :
Recommandations générales :
 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (octobre
2010)
 Élaboration, rédaction et animation du projet d'établissement ou de service (mai 2010)
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement (novembre
2009)
 La conduite de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article L 312-1 du
Code de l’action sociale et des familles (juillet 2009)
 Mission du responsable de l’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance (décembre 2008)
 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008)
 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)
 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées (juillet 2008)
 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)
 Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés par l’article L. 312-1
du Code de l’action sociale et des familles (avril 2008)
Recommandations spécifiques :
 Qualité de vie en EHPAD (volet 4) - L’accompagnement personnalisé de la santé du résident
(novembre 2012)
 L'évaluation interne : repères pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (février 2012)
 Qualité de vie en EHPAD (volet 3) - La vie sociale des résidents (janvier 2012)
 Qualité de vie en EHPAD (volet 2) - Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne (juin 2011)
 Qualité de vie en EHPAD (volet 1) - De l'accueil de la personne à son accompagnement (février
2011)
 L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentées en
établissement médico-social (février 2009)
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Cadre spécifique de l’établissement
Missions et le cadre règlementaire, contenus dans l’autorisation :
L’arrêté d’autorisation en date du 28 mars 2013 indique que l’EHPAD Saint Louis situé à Saint Georges sur
Loire est autorisé pour une capacité de 111 places réparties de la façon suivante :
 105 lits en hébergement permanent ;
 6 places d’accueil de jour.

Contractualisations engagées (CPOM, autres, etc. ) :
Avenant à la première convention tripartite : 27 novembre 2009

Principales valeurs de l’établissement :



Etre porteur de projets structurants, dont la mise en œuvre est attendu par tous : patients,
résidents et personnels dans un souci d’amélioration du bien-être et de la vie quotidienne de
chacun
Promouvoir la volonté collective de construire l’avenir, l’implication de chacun et de chacun, le
dynamise et la concertation syndicale réalisée

Le projet d’établissement intègre le compte-rendu de réunion déterminant les valeurs portées par
l’établissement en date du 10 juin 2008.

Objectifs généraux :




Adapter l’offre de soins aux besoins du territoire
Développer le soin, la prévention et le dépistage des personnes âgées fragiles
Donner toute sa place à l’Hôpital dans le réseau de santé de proximité

Objectifs opérationnels :
L’établissement a décliné les objectifs généraux en trois thématiques :
 adapter l’offre de soins aux besoins du territoire via la création d’une unité sanitaire de 30 lits,
l’identification de 2 lits de soins palliatifs, la promotion de l’évaluation gériatrique, et la mise en
place des places d’hôpital de jour ;
 développer la prévention, le dépistage et le soin des personnes âgées fragiles via la lutte contre la
douleur accentuée, la meilleure prise en compte des exigences nutritionnelles, et le
développement d’éducation thérapeutique ;
 donner toute sa place à l’hôpital dans le réseau de santé de proximité via le développement des
liens avec le CHU, établissement pivot, ainsi qu’avec les coopérations entre établissements.
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Projet évaluatif
Après analyse des documents remis par l’établissement, le projet évaluatif a été défini comme suit :
Domaines

Thèmes

La démarche d’évaluation
interne

La (ou les) démarches d’évaluation interne mise(s) en œuvre
par l’ESSMS : principales caractéristiques (périmètre, axes
évalués, méthode employée, modalités de participation des
usagers, données recueillies, etc.)
Résultats et axes d’amélioration mis en œuvre ;
modalités de suivi des actions du plan d’amélioration
continue de la qualité
Appréciation de la communication, de la diffusion des
propositions d’amélioration résultant de l’EI
Pertinence, effets prévus et imprévus, efficience

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

Elaboration et actualisation du PE, pertinence au regard des
missions
Adéquation des objectifs par rapport aux besoins, aux
priorités des acteurs
Cohérence des différents objectifs entre eux et adaptés aux
missions
Adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers
mis en place
Adéquation entre les besoins de la population et le profil des
personnels
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
Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au
sein de l’ESSMS permettant : de caractériser le profil de la
population accompagnée ; de décrire les modalités
d’accompagnement et d’apprécier les ressources mobilisées
dans la mise en œuvre des activités principales
d’accompagnement,
d’apprécier
les
effets
de
l’accompagnement pour les usagers
Cohérence entre les objectifs développés dans les projets
personnalisés et les objectifs opérationnels déclinés par
l’ESSMS dans le projet d’établissement
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Domaines
Thématiques retenues dans le
cadre du projet évaluatif

Thèmes
Admission
Expression et participation des usagers
Garantie des droits - et politique de prévention et de gestion
des risques
Management de l’établissement - Organisation du travail
Management de l’établissement - Ressources humaines
Ouverture de l’établissement sur son environnement
Perception de l’établissement
Prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles
Projet personnalisé
Réponses apportées aux attentes exprimées par les usagers
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Questionnement évaluatif

THEMES

Projet d’établissement

Evaluation interne

Sujets à aborder
- Adéquation des objectifs du
projet d’établissement par
rapport aux besoins, aux
priorités des acteurs
concernés et aux missions
imparties
- Cohérence des différents
objectifs entre eux
- Adaptation aux objectifs des
moyens humains et financiers
mis en place
- Existence et pertinence de
dispositifs de gestion et de
suivi
- Appréciation sur l’atteinte des
objectifs, la production des
effets attendus et d’effets non
prévus, positifs ou négatifs
- Appréciation de l’impact des
pratiques des intervenants sur
les effets observés
- Conditions d’efficience des
actions et de réactualisation
régulière de l’organisation
- Méthodologie de mise en
œuvre de l’évaluation interne
- Dispositions de
communication et de
diffusion des propositions
d’amélioration résultants de
l’évaluation interne et
manière dont les acteurs ont
été impliqués
- Résultats et axes
d’amélioration mis en œuvre,
modalités de suivi du plan
d’actions
- Effets observés
- Dynamique générale de la
démarche d’amélioration
continue de la qualité des
prestations
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Responsable qualité
Médecin coordonnateur
Psychologue
Cadre de santé

Direction
Responsable qualité
Médecin coordonnateur
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THEMES

Sujets à aborder

Fonctions concernées
Responsable admissions

Accueil de jour

Cadre de santé
AMP ou ASG

Accueil

-

Préadmission :
information initiale
recueil de données
décision d’admission

Responsable admissions
Cadre de santé
Médecin coordonnateur
Psychologue

Accompagnement

-

Admission :
Signature du contrat
Intégration
Adaptation

Responsable admissions
IDE
AS
Animatrice
AS
AMP ou ASG

Accompagnement

-

Projet personnalisé :
Recueil de données
Elaboration et validation
Suivi et actualisation

IDE
Animatrice
Psychologue
Médecin coordonnateur
Cadre de santé
IDE

Accompagnement

-

Soins :
Dossier médical
Prise en charge
Circuit du médicament

Médecin coordonnateur
Cadre de santé
AS
Ergothérapeute
Psychologue

Accompagnement

-

Hébergement :
Entretiens les locaux
Maintenance
Linge et autre prestation

Lingère
Responsable technique
ASHQ
Hôtelier
Responsable cuisine
Cuisinier

Accompagnement

-

Restauration :
Préparation des repas
Service de restauration

Hôtelier
AMP ou ASG
AS
Responsable qualité
API
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THEMES

Sujets à aborder

Fonctions concernées
Animatrice

Accompagnement

-

Vie sociale / animation :
Animations
Bénévolat
Droits des usagers

Bénévoles
Responsable admissions
AMP ou ASG ou AS
Résidents
Psychologue

Accompagnement

-

Management établissement

-

Management établissement

Management établissement

-

Sortie :
Préparation à la sortie
Transferts
Gestion dossier administratif
Réponse téléphonique :
Pendant les heures
d’ouverture
En dehors des heures
d’ouverture
Urgences
Organisation générale :
Gestion des moyens (H et M)
Adaptation de l’organisation
Cohérence et continuité des
actions

IDE
Responsable admissions
Psychologue

Responsable admissions
IDE

Direction
Responsable achats

-

Gestion
des
Ressources
humaines :
Mobilisation des personnels
Gestion des compétences
GPMC

-

Politique générale de gestion
Direction
des risques :
Cadre de santé
Résidents
Personnel (document unique) Membres CHSCHT
Gestion de crise

Direction
Cadre de santé
Responsable RH
Chargée RH
Responsable qualité

Gestion des risques

Médecin coordonnateur
Médecin coordonnateur

Prise en compte :
Recommandations des bonnes
- Veille
pratiques de l’ANESM
- Formation / sensibilisation
- Analyse des pratiques

Psychologue
Responsable qualité
Cadre de santé
Ergothérapeute

Ouverture sur l’environnement -

Dispositions :
Conventions de partenariats
Réseau
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THEMES
Perception de l’établissement

Perception de l’établissement

Sujets à aborder

Fonctions concernées
Représentants du CVS

-

Résidents / familles :
Fonctionnement du CVS
Perception globale

-

Personnel :
Instances représentatives
Réunions internes

Représentants
(CTE, CHSCT)

Résidents
Familles
du

personnel

Personnels
Médecins traitants
Kinésithérapeute

Perception de l’établissement

-

Partenaires :
Échanges
Communication

Pharmacien
Diététicienne
Coiffeurs
Esthéticienne
Pédicure

Perception de l’établissement

Evaluation de la qualité

Aumônerie

-

Bénévoles :
Échanges
Communication

Direction

-

Evaluation et amélioration :
Evènements indésirables
Réclamations / suggestions
Amélioration continue

Association Les amis de la
maison de retraite

Responsable qualité
Cadre de santé

Le programme d’intervention est présenté en annexe.
Modalités de consultation des usagers aux différentes étapes de la démarche :
Les résidents et proches, ainsi que les représentants des usagers et des familles du Conseil de la Vie Sociale
ont été sollicités pour des échanges au cours de la phase d’évaluation sur site.
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Résultats de l’analyse détaillée
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Analyse des pièces techniques
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Objectifs
Conformément au cahier des charges défini par le décret n°2007-975 du 15 mai 2007, la réalisation de
l’évaluation externe débute par une phase d’examen documentaire.
Cet examen porte sur neuf pièces techniques énumérées par le décret, et remises par l’ESSMS à
l’évaluateur externe :
1. tout document public permettant d'identifier la personne physique ou morale de droit
public ou privé gestionnaire de l'établissement ;
2. une copie de l'autorisation ou de la déclaration avec un descriptif des activités, des
publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels (effectifs en
poste, répartition par catégorie) ;
3. le projet d'établissement ou de service et autres documents de référence utilisés
(chartes, supports de démarche qualité) ;
4. le livret d'accueil ;
5. le règlement de fonctionnement ;
6. les comptes-rendus du CVS ou autres formes de participation ;
7. les documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité ;
8. une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de
l'évaluation interne ;
9. les résultats de l'évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa
réalisation.
En complément, l’établissement remet a minima au chef de projet un modèle de contrat de séjour.
L’analyse de ces documents permet à l’évaluateur externe d’acquérir une meilleure compréhension de
l’organisation de l’ESSMS, de déceler les écarts documentaires au regard de la règlementation en vigueur,
et de repérer les points à approfondir lors de l’évaluation sur site.
En fonction des résultats de l’analyse, l’évaluateur externe soumet à l’ESSMS les préconisations et
propositions qui en découlent.
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Documents examinés
Liste des documents remis par l’établissement :
1/ Arrêtés de nomination de Mme S. DIETERLEN, Mr J.F. VERBECQUE et Mme S. PETTINI en date du
13/12/2013
2/ Arrêté d’autorisation du 28/03/2013
3/ Projet d’établissement 2010-2014 (un projet commun aux résidences de Savennières, La Possonnière et
St Georges sur Loire est en cours de formalisation)
4/ Plan d’action associé au projet de soins
5/ Projet qualité et gestion des risques 2010-2013
6/ Livret d’accueil du résident, version en cours de validation du 07/02/2014
7/ Règlement de fonctionnement validé en octobre 2013 et les annexes associées
8/ Comptes rendus du CVS en date du 27 janvier 2011, du 14 avril 2011, du 9 août 2011, du septembre
2011, du 25 octobre 2011, du 26 janvier 2012, du 20 septembre 2012, du 10 décembre 2012, du 13 mai
2013, du 4 septembre 2013, du 4 novembre 2013 et du 11 décembre 2013
9/ Compte-rendu de la commission animation du 10/01/2014
10/ Comptes rendus des commissions menus en date du 5 septembre 2013, du 11 décembre 2013, du 16
octobre 2013, du 27 juin 2013 et du 30 janvier 2014
11/ Outil d’évaluation de la maitrise du risque infectieux du GREPHH, renseigné en août 2012
12/ Rapport de visite de la commission de sécurité du 07/01/2014
13/ Rapport de visite de la Direction des Services Vétérinaires du 11/05/2011
14/ Dossier technique amiante du 05/11/2009
15/ Résultats de recherche de légionellose du 18/11/2013
16/ Document Unique des risques professionnels mis à jour en septembre 2013
17/ Plan bleu mis à jour en juin 2013 et les annexes principales (convention avec un établissement de santé
proche, continuité des activités et protection des personnels, cellule de crise)
18/ Plan d’action 2013-2017 mutualisé des résidences de Savennières, La Possonnière, St Georges sur Loire
et Montjean sur Loire
19/ Plaquette « Politique Qualité » des résidences de Savennières, La Possonnière et St Georges sur Loire
20/ Rapport d’évaluation interne validé le 23 juillet 2013 et les annexes associées (dont les résultats de
l’enquête de satisfaction des résidents de 2013 et l’audit du circuit du médicament)
21/ Contrat de séjour type hébergement permanent et les annexes associées
En Gras, pièces exigibles au regard de la section III du Chapitre III du décret 2007-975 (15 Mai 2007).
En non gras : autres pièces fournies par l’établissement.
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Résultats de l’analyse des pièces techniques
Document public permettant d’identifier la personne physique ou la personne morale de droit public ou
de droit privé gestionnaire de l’ESSMS
Forces
L’établissement a fourni les arrêtés de nomination de Mme S. DIETERLEN, Mr J.F. VERBECQUE et Mme S.
PETTINI en date du 13/12/2013permettant de s’assurer de l’identité du gestionnaire de l’établissement.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Néant.
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Autorisation ou déclaration avec descriptif des activités, des publics accueillis, organigramme et
document relatif aux personnels (effectifs en poste, répartition par catégorie)
Forces
L’établissement a fourni l’arrêté d’autorisation du 28/03/2013 avec descriptif des activités, des publics et
document relatif aux personnels.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Vérifier la cohérence de l’organigramme au regard de l’organisation et du fonctionnement de
l’établissement.
Vérifier la cohérence entre les effectifs autorisés et utilisés.
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Projet d’établissement ou de service et autres documents de référence utilisés
Forces
L’établissement a remis :
- le projet d’établissement 2010-2014 ;
- le plan d’action associé au projet de soins ;
- le projet qualité et gestion des risques 2010-2013.
Il est à noter qu’un projet commun aux résidences de Savennières, La Possonnière et St Georges sur
Loire est en cours de formalisation.
Le projet d’établissement est déterminé sur une périodicité définie pour cinq ans, de 2010 à 2014. Il a
été soumis pour avis des instances de l’établissement les 6, 7 et 8 octobre 2010 et transmis aux autorités
de tarification le 19 novembre 2010.
Le projet d’établissement a été construit autour des projets suivants :
- le projet médical ;
- le projet de soins sanitaire ;
- le projet de vie ;
- le projet de soins médico-social ;
- le projet social ;
- le projet qualité et gestion des risques ;
- le projet de développement durable ;
- le projet des systèmes d’information ;
- le projet architectural ;
- le plan des actions.
En annexes, sont intégrés :
- la plaquette de présentation de l’établissement ;
- le compte-rendu de réunion déterminant les valeurs portées par l’établissement ;
- le livret d’accueil de l’hôpital.
Des objectifs ont été déclinés et des axes stratégiques déterminés.
Le projet d’établissement fait référence à l’environnement démographique, historique, sanitaire et
médico-social, notamment en prenant en compte la loi HPST, les plans nationaux, les orientations du
SROS 3 et le schéma gérontologique départemental.
Le projet d’établissement fait mention de la description de la méthode de consultation des intervenants
et instances avant rédaction du projet d’établissement en référence à l’article L 311.8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles (CASF).

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Le projet d’établissement ne fait pas mention des attentes L’établissement doit formaliser un
spécifiques de la population accueillie.
projet d’établissement conforme aux
dispositions de la réglementation en
vigueur.
Faiblesses
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Points à approfondir lors de la phase sur site
Vérifier la date de validation du projet d’établissement et les modalités de validation associées.
Vérifier les conditions et les dispositions d’élaboration du projet d’établissement.
Evaluer la pertinence des objectifs du projet d’établissement aux besoins des usagers sur la période de
référence.
Evaluer la cohérence entre les objectifs du projet d’établissement et ceux de la convention tripartite et
de l’évaluation interne.
Evaluer la prise en compte effective des besoins et attentes identifiées de la population accueillie.
Evaluer l’adaptation des objectifs aux moyens humains et financiers déployés.
Evaluer l’atteinte des objectifs, ainsi que la production des effets attendus et non prévus positifs ou
négatifs.
Apprécier l’impact des pratiques professionnelles des intervenants sur les effets observés.
Evaluer les conditions d’efficience des actions mises en œuvre.
Evaluer les conditions de réactualisation régulière de l’organisation.
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Livret d’accueil
Forces
L’établissement a remis le livret d’accueil du résident, dont la version du 07/02/2014 est en cours de
validation. Le livret d’accueil est en conformité avec les dispositions prévues dans les articles applicables
du CASF.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Evaluer les dispositions de remise et d’explication du livret d’accueil à l’usager.
Vérifier si une version du document adaptée aux besoins de certains usagers existe si nécessaire.
Evaluer les dispositions d’actualisation régulière du document.
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Règlement de fonctionnement
Forces
L’établissement a fourni le règlement de fonctionnement validé en octobre 2013 et les annexes
associées. Le règlement de fonctionnement est conforme aux dispositions prévues dans les articles
applicables du CASF.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Vérifier que la description des conditions de vie corresponde à l’accompagnement proposé et aux
pratiques professionnelles dans la structure.
Evaluer les dispositions de remise et d’explication du règlement de fonctionnement à l’usager.
Vérifier si une version du document adaptée aux besoins de certains usagers existe si nécessaire.
Evaluer les dispositions de communication interne relatives au règlement de fonctionnement.
Evaluer les dispositions d’actualisation régulière du document.
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Contrat de séjour
Forces
L’établissement dispose d’un modèle de contrat de séjour type hébergement permanent et les annexes
associées. Le contrat de séjour est conforme aux dispositions prévues dans les articles applicables du
CASF.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Vérifier les dispositions de remise et de signature du contrat de séjour.
Vérifier que l’établissement dispose d’un Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) en cas de refus
de l’usager de signer le contrat de séjour proposé.
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Comptes rendus du Conseil de la Vie Sociale ou de toute autre forme de participation
Forces
L’établissement a fourni :
- les comptes rendus du Conseil de la Vie Sociale (CVS) en date du 27 janvier 2011, du 14 avril 2011, du 9
août 2011, du septembre 2011, du 25 octobre 2011, du 26 janvier 2012, du 20 septembre 2012, du 10
décembre 2012, du 13 mai 2013, du 4 septembre 2013, du 4 novembre 2013 et du 11 décembre 2013 ;
- le compte-rendu de la commission animation du 10 janvier 2014 ;
- les comptes rendus des commissions menus en date du 5 septembre 2013, du 11 décembre 2013, du
16 octobre 2013, du 27 juin 2013 et du 30 janvier 2014.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Evaluer les formes de participation des résidents et des familles.
Vérifier la composition, notamment la représentativité, du CVS.
Vérifier la fréquence des réunions du CVS par an.
Evaluer les dispositions de diffusion et de communication des comptes rendus du CVS.
Vérifier la prise en compte effective des demandes formulées par le CVS.
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Documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité
Forces
L’établissement a fourni :
- l’outil d’évaluation de la maitrise du risque infectieux du GREPHH, renseigné en août 2012 ;
- le rapport de visite de la commission de sécurité du 07/01/2014 ;
- le rapport de visite de la Direction des Services Vétérinaires du 11/05/2011 ;
- le dossier technique amiante du 05/11/2009 ;
- les résultats de recherche de légionellose du 18/11/2013 ;
- le Document Unique des risques professionnels mis à jour en septembre 2013 ;
- le plan bleu mis à jour en juin 2013 et les annexes principales (convention avec un établissement de
santé proche, continuité des activités et protection des personnels, cellule de crise).

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Vérifier que l’établissement respecte l’ensemble des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité.
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Résultats de l’évaluation interne
Forces
Menée de 2012 à 2013, l’évaluation interne a fait l’objet d’un rapport, dont les pilotes ont eu en charge
la rédaction. L’établissement a fourni :
- le plan d’action 2013-2017 mutualisé des résidences de Savennières, La Possonnière, St Georges sur
Loire et Montjean sur Loire ;
- la plaquette « Politique Qualité » des résidences de Savennières, La Possonnière et St Georges sur
Loire ;
- le rapport d’évaluation interne validé le 23/07/2013 et les annexes associées (dont les résultats de
l’enquête de satisfaction des résidents de 2013 et l’audit du circuit du médicament).
L’établissement a eu recours à l’utilisation d’un référentiel, faisant référence aux Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM, pour réaliser le diagnostic, ayant permis de
mettre en exergue des points forts et des points à améliorer.
Les professionnels ont participé à la démarche. Les modalités d’implication des usagers ont également
été identifiées.
L’évaluation interne a été menée en se basant sur la démarche projet.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Evaluer la définition des priorités et modalités de mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne.
Evaluer les dispositions de communication des résultats de l’évaluation interne.
Vérifier la cohérence entre les points d’amélioration identifiés et les actions retenues.
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Note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l’évaluation interne
Forces
L’établissement a fourni :
- le plan d’action 2013-2017 mutualisé des résidences de Savennières, La Possonnière, St Georges sur
Loire et Montjean sur Loire ;
- la plaquette « Politique Qualité » des résidences de Savennières, La Possonnière et St Georges sur
Loire.

Faiblesses
Néant.

Préconisations formulées par
l’évaluateur externe
Néant.

Points à approfondir lors de la phase sur site
Evaluer les dispositions de planification, de mise en œuvre et de suivi des propositions d’amélioration.
Evaluer les dispositions relatives à la communication de l’avancement des actions d’amélioration et des
résultats constatés.
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Evaluation sur site
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EVALUATION INTERNE
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Principales caractéristiques, modalités de participation des usagers,
données recueillies

Section 2

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-mis en œuvre votre évaluation interne ?
CONSTATS
En concertation avec le groupement ligérien à partir de 2011, l’établissement a mené l’évaluation
interne en s’appuyant sur le référentiel mis à disposition par le cabinet MRPC, intégrant notamment
les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM et décliné selon
les cinq axes.
La démarche d’évaluation interne a été assurée en comité de pilotage, constitué de représentants
de l’ensemble des professionnels de la structure et auquel des résidents ont été associés.
Des groupes de travail ont été constitués permettant de réunir des professionnels sur la base du
volontariat, entre mars et juillet 2012.
L’établissement a identifié un référent par thème de travail abordé et présent dans chaque groupe
de travail associé.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Résultats et axes d’amélioration mis en œuvre, modalités de suivi
des actions d’amélioration continue de la qualité

Section 2

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-vous identifié les résultats et axes d’amélioration mis en œuvre ?
Comment suivez-vous les actions d’amélioration ?
CONSTATS
A partir du diagnostic réalisé, des points forts et à améliorer ont été identifiés pour ensuite
déterminer les actions d’amélioration à mettre en place, qui ont été intégrées à un plan d’action de
la qualité.
La directrice adjointe et la responsable qualité ont élaboré le plan d’actions qualité pluriannuel qui a
été validé en comité de pilotage.
Le rapport d’évaluation interne a été rédigé par la directrice adjointe et la responsable qualité, puis a
fait l’objet d’une présentation auprès du comité de pilotage et des instances (Conseil de la Vie
Sociale, Comité Technique d’Etablissement et Conseil d’Administration), avant envoi aux autorités.
L’établissement a défini les modalités de suivi des actions d’amélioration, notamment en mettant en
place un comité inter-établissement évaluant le plan d’action de la qualité trois fois par an et en
organisant des réunions qualité tous les deux mois.
L’établissement a identifié le dispositif d’évaluation des actions à mettre en place pour s’assurer de
l’atteinte des objectifs.
Le comité de pilotage de l’établissement suit la mise en place des actions planifiées en se réunissant
tous les quatre mois.
Des réunions qualité inter-établissements sont organisées tous les deux mois et permettent de
réunir les médecins coordonnateurs, direction, responsable qualité et cadres de santé.
Le comité inter-établissement a également pour objectif de réaliser un bilan des objectifs atteints et
redéfinir les priorités pour l’année à venir, comme ce fut le cas en novembre 2013.
L’établissement s’inscrit dans une démarche projet dynamique et pertinente via la mise en place du
plan d’amélioration de la qualité depuis 2013 selon la priorisation définie (urgence, réglementation,
demande des autorités, etc.). Les thèmes suivants ont déjà été abordés : le circuit du médicament,
les documents institutionnels, le Conseil de la Vie Sociale, le projet de restructuration, la
sensibilisation des professionnels aux situations de maltraitance.
L’établissement intègre une approche de l’évaluation des effets des actions menées, sans en
formaliser la démarche et sans en apprécier l’efficience.

PRECONISATIONS
L’établissement doit formaliser les modalités d’évaluation des effets des actions menées et en
apprécier l’efficience.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Appréciation de la communication, de la diffusion des propositions
d’amélioration résultant de l’évaluation interne

Section 2

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-vous communiqué sur la démarche d’évaluation interne ?
Comment avez-vous diffusé les résultats et propositions d’amélioration ?
CONSTATS
L’établissement a déterminé les modalités de communication de la démarche d’évaluation interne
auprès de l’ensemble des parties prenantes (résidents, familles, personnel et partenaires).
En mars 2012, l’établissement a organisé la communication concernant le lancement de l’évaluation
interne et sa mise en œuvre auprès du comité de pilotage, constitué du responsable de chaque
service, d’usagers et familles, de représentants du CLIN et de la CRUQ, du personnel soignant, ainsi
que de la direction et de l’encadrement.
Des réunions en interne ont été réalisées auprès du Conseil de la Vie Sociale, ainsi qu’à destination
des usagers, des familles et du personnel.
L’établissement a mis en place un dispositif d’affichage à destination du personnel, des usagers et
des familles.
L’établissement a mis en place un dispositif d’affichage des objectifs 2012, par lequel les acteurs ont
été également informés des engagements de l’établissement dans la démarche d’évaluation interne.
L’établissement a défini le dispositif permettant d’associer les résidents, proches, personnel et
partenaires à la démarche d’évaluation interne.
L’établissement a déterminé le dispositif de diffusion des résultats et propositions d’amélioration de
l’évaluation interne auprès des acteurs, hormis des partenaires.
L’établissement a adapté l’outil PACQ afin d’assurer la diffusion des résultats, et ce dans un souci de
compréhension et d’intégration des informations associées.
La présentation des résultats en réunion aux usagers, familles et professionnels a fait l’objet d’un
procès-verbal transmis aux référents familiaux.
La structure n’a pas déterminé le dispositif de diffusion des résultats et propositions d’amélioration
de l’évaluation interne auprès des partenaires.

PRECONISATIONS
L’établissement doit déterminer le dispositif de diffusion des résultats et propositions d’amélioration
de l’évaluation interne auprès des partenaires.

PROPOSITIONS
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PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Modalités de prise en compte des RBPP

Section 3
Point 8

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-vous pris en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
de l’ANESM ?
CONSTATS
L’établissement a mis en place les dispositions pour assurer la veille réglementaire et respecter la
réglementation en vigueur.
Compte tenu de problèmes ou problématiques identifiés, l’établissement a mis en place le dispositif
de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, notamment de
l’ANESM et de la HAS.
La structure a organisé des sessions de sensibilisation du personnel aux Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles en organisant des temps d’échanges ou en mettant en place des
outils adaptés.
L’établissement a défini le dispositif d’évaluation de l’intégration des Recommandations dans les
pratiques professionnelles.
Des évaluations de pratiques professionnelles sont organisées régulièrement. Par exemple, sur la
douleur, la dénutrition, la contention, l’hygiène des mains, le port des gants, etc.
L’établissement s’inscrit dynamiquement dans le réseau pour s’associer à des échanges relatifs aux
évolutions réglementaires et documentaires.
L’établissement a opté pour la mise à disposition d’outils comme les malettes MOBIQUAL sans en
définir l’utilisation.
Les malettes MOBIQUAL à disposition intègrent les thématiques suivantes : bientraitance,
dénutrition, douleur, maladie Alzheimer ou apparentée.
L’établissement n’a pas formalisé le dispositif de communication des Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles auprès du personnel.
L’établissement n’a pas identifié les dispositions pour assurer la veille documentaire permettant de
suivre la publication des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.

PRECONISATIONS
L’établissement doit formaliser et mettre en œuvre le dispositif de communication des
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles auprès du personnel.
L’établissement doit identifier les dispositions pour assurer la veille documentaire permettant de
suivre la publication des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.

PROPOSITIONS
L’établissement devrait déterminer les modalités d’utilisation des outils dont il a fait l’acquisition
comme les mallettes MOBIQUAL.
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PROJET D’ETABLISSEMENT
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Elaboration et actualisation du Projet d’Etablissement, pertinence
au regard des missions

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-vous élaboré votre projet d’établissement ?
Comment l’actualisez-vous ?
CONSTATS
Le projet d’établissement a été établi avec une périodicité de cinq ans (2010-2014).
La structure a défini le dispositif de participation des professionnels.
Sur la base du référentiel Angélique, du CPOM et du rapport de certification, des groupes de travail
ont réalisé un diagnostic de l’établissement par projet et proposé des axes de travail.
L’établissement a mis en place le dispositif de diffusion du projet d’établissement auprès du
personnel et des instances.
Après présentation en réunion d’information, le projet d’établissement a été mis à disposition sur le
serveur et dans chaque service.
L’établissement s’inscrit dans une dynamique projet concernant l’élaboration du nouveau projet
d’établissement dont la méthodologie et la démarche ont été définies et s’inscrivant dans le projet
de fusion avec les EHPAD de La Possonnière et Savennières.
Le projet d’établissement à disposition et validé n’est pas daté.
La structure n’a pas défini le dispositif de participation des résidents, familles et partenaires.
L’établissement n’a pas mis en place le dispositif de diffusion du projet d’établissement auprès des
usagers, proches et partenaires.
L’établissement n’a pas défini le dispositif d’évaluation de la pertinence des actions réalisées et à
mettre en place.
L’établissement n’a pas défini le dispositif de gestion, de suivi et d’actualisation du projet
d’établissement pour permettre d’évaluer la réalisation des actions d’amélioration mises en place et
d’actualiser les actions à mener chaque année.
PRECONISATIONS
L’établissement doit disposer d’un projet d’établissement daté lors de sa validation.
La structure doit définir le dispositif de participation des résidents, familles et partenaires.
L’établissement doit mettre en place le dispositif de diffusion du projet d’établissement auprès des
résidents, proches et partenaires.
L’établissement doit définir le dispositif d’évaluation de la pertinence des actions réalisées et à
mettre en place pour s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés.
La structure doit définir le dispositif de gestion, de suivi et d’actualisation du projet d’établissement
pour permettre d’évaluer la réalisation des actions d’amélioration mises en place et d’actualiser les
actions à mener chaque année.
PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Adéquation des objectifs par rapport aux besoins, aux priorités des
acteurs.

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment recueillez-vous les besoins et attentes de vos résidents ?
Comment fixez-vous les objectifs généraux ?
Comment les objectifs généraux sont-ils déclinés en objectifs opérationnels ?
CONSTATS
Le projet d’établissement intègre des objectifs généraux et est décliné en plusieurs projets,
présentant des objectifs opérationnels, auxquels des actions d’amélioration sont rattachées et ont
ensuite été insérées dans un plan d’action de la qualité.
Les objectifs généraux sont issus du CPOM établi.
Le projet d’établissement fait référence aux missions définies de la structure, aux enjeux territoriaux,
ainsi qu’aux caractéristiques de la population, notamment via la prise en compte du schéma
gérontologique.
Les objectifs généraux déclinés dans le projet d’établissement ne permettent pas d’identifier la
stratégie d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sur la périodicité de cinq ans.
L’établissement n’a pas déterminé les modalités de recueil des besoins et attentes des usagers pour
mettre en adéquation les objectifs par rapport aux besoins et priorités des acteurs.

PRECONISATIONS
L’établissement doit définir des objectifs généraux déclinés dans le projet d’établissement
permettant d’identifier la stratégie d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sur la
périodicité de cinq ans.
L’établissement doit déterminer les modalités de recueil des besoins et attentes des usagers pour
mettre en adéquation les objectifs par rapport aux besoins et priorités des acteurs.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Cohérence des objectifs entre eux et adaptation aux missions

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment vous-assurez-vous de la cohérence de vos objectifs entre eux ?
Les objectifs sont-ils adaptés aux missions ?
CONSTATS
Le projet d’établissement intègre des objectifs généraux en cohérence avec ses missions et avec les
objectifs fixés dans le CPOM établi en 2008.
Les objectifs de l’établissement sont de nature sanitaire et médico-sociale. Compte tenu de
l’évolution de la structure et son historique, ils répondent aux missions imparties.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Adaptation aux objectifs des moyens humains et matériels.

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment adaptez-vous les moyens humains et matériels aux objectifs de votre Projet
d’Etablissement ?
Comment les objectifs du projet prennent-ils en compte les ressources du territoire d’intervention ?
CONSTATS
L’établissement a identifié les moyens nécessaires pour mettre en place les projets proposés, tant
humains, financiers que matériels.
L’établissement identifie les demandes de moyens supplémentaires nécessaires à la réalisation des
projets et les intègre au plan d’actions, sans évaluation a posteriori des moyens obtenus et la
réalisation possible ou non des projets.
Le projet d’établissement fait référence au Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) et a
recours aux Contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT).
L’établissement n’a pas défini le dispositif d’évaluation des moyens humains, matériels et financiers
dont il dispose pour s’assurer de la conduite des projets définis.
Les objectifs du projet d’établissement ne tiennent pas compte des ressources du territoire
d’intervention.

PRECONISATIONS
L’établissement doit déterminer le dispositif d’évaluation des moyens humains, matériels et
financiers dont il dispose pour s’assurer de la conduite des projets définis.
L’établissement doit définir des objectifs du projet d’établissement qui tiennent compte des
ressources du territoire d’intervention, et ce pour s’assurer de répondre aux enjeux territoriaux et
aux besoins de la population environnante.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Adéquation entre les besoins de la population accueillie et le profil
des personnels.

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment mesurez-vous l’adéquation entre les besoins de la population accueillie et les besoins en
personnel (formation initiale et compétences) ?
CONSTATS
L’établissement a organisé les dispositions permettant de mettre en adéquation les besoins de la
population accueillie et les besoins en personnel.
Pour identifier les besoins du personnel, l’établissement tient compte des remontées d’informations
réalisées par les professionnels, par les représentants du personnel et lors de thématiques d’actions
abordées en groupes de travail.
Le suivi des besoins de la population accompagnée est assuré via l’encadrement sur le terrain, le
suivi régulier du GMP et des évaluations réalisées par la cadre de santé et le médecin
coordonnateur.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de
poste et actions mises en œuvre pour permettre aux professionnels
d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs compétences

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment accompagnez-vous les nouveaux professionnels dans l’établissement ?
Comment actualisez-vous les compétences de votre personnel ?
CONSTATS
La structure a identifié les modalités d’accompagnement des nouveaux professionnels de
l’établissement pour leur permettre une intégration pertinente et assurer un accompagnement de
qualité et continu aux résidents.
L’établissement dispose d’un livret d’accueil à destination des salariés, ce qui permet de les informer
des modalités de fonctionnement de l’établissement.
Lors de l’arrivée d’un nouveau professionnel, l’établissement organise une visite du site, le travail en
doublure systématique avec un professionnel déjà en poste, ainsi que la rencontre de son supérieur
hiérarchique et avec le service des ressources humaines.
L’établissement organise le suivi du nouveau personnel par son supérieur hiérarchique afin de
favoriser son intégration, lui permettre d’évoluer et l’orienter.
Les compétences du personnel sont évaluées et prises en compte notamment via le plan de
formation annuel (intégrant des formations individuelles et collectives) et l’orientation
institutionnelle.
La structure n’a pas formalisé les modalités d’accompagnement des nouveaux professionnels de
l’établissement.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait formaliser les modalités d’accompagnement des nouveaux professionnels de
l’établissement pour s’assurer que leurs accueil et intégration soient réalisés dans les conditions
définies en amont.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Les données disponibles au sein de l’établissement permettant de
caractériser le profil de la population, de décrire les modalités
d’accompagnement, d’apprécier les ressources mobilisées et
d’apprécier les effets de l’accompagnement des usagers

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment identifiez-vous les caractéristiques des usagers ?
Comment avez-vous défini les modalités d‘accompagnement et les ressources à mobiliser ?
Comment appréciez-vous les effets de l’accompagnement des résidents ?
CONSTATS
Le projet d’établissement tient compte des caractéristiques des usagers en prenant en considération
notamment le rapport d’activité annuel et le rapport d’activité médicale.
Les données statistiques générales relatives aux caractéristiques de la population accueillie sont
suivies via le bilan social intégré au rapport d’activité.
Les données médicales sont intégrées au rapport d’activité médicale établi annuellement par le
médecin coordonnateur.
L’établissement n’a pas défini les modalités d’accompagnement des usagers et les ressources à
mobiliser en tenant compte des caractéristiques de la population accueillie.
L’établissement n’a pas déterminé les modalités d’évaluation des effets de l’accompagnement des
usagers pour optimiser les prestations proposées et les adapter à leurs besoins et attentes.

PRECONISATIONS
L’établissement doit définir les modalités d’accompagnement des usagers et les ressources à
mobiliser en tenant compte des caractéristiques de la population accueillie.
L’établissement doit déterminer les modalités d’évaluation des effets de l’accompagnement des
usagers pour optimiser les prestations proposées et les adapter à leurs besoins et attentes.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Cohérence entre les objectifs développés dans les projets
personnalisés et les objectifs opérationnels déclinés par l’ESSMS
dans son projet d’établissement

Section 1

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment assurez-vous la cohérence des objectifs des projets personnalisés avec ceux du projet
d’établissement ?
CONSTATS
L’établissement a mis en place les outils de la loi du 2 janvier 2002, permettant ainsi de rendre
l’usager acteur de son accompagnement.
Le projet de vie sociale et d’animation de l’établissement intègre des objectifs en cohérence avec les
objectifs des projets personnalisés.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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MANAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT – ORGANISATION GENERALE
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Gestion des moyens humains et matériels

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Quels moyens humains et matériels mettez-vous en œuvre ?
Comment les déployez-vous dans votre établissement ?
CONSTATS
L’établissement a déterminé les dispositions d’évaluation et de suivi des moyens humains et
matériels mis en œuvre.
Le service des ressources humaines assure un suivi mensuel de la masse salariale et un suivi actif sur
les recettes annexes.
La structure a développé une politique pertinente pour optimiser les ressources et les coûts,
notamment en intégrant des groupements d’achat ou en évaluant régulièrement les dépenses.
L’établissement a réévalué la pertinence des contrats de maintenance en cours et des assurances du
personnel souscrites afin de s’assurer qu’ils correspondent aux besoins de la structure.
L’établissement a développé une politique d’achat du matériel annuel et pluriannuel en associant les
professionnels métiers pour s’assurer de la pertinence du choix des investissements.
Les besoins sont remontés par l’encadrant auprès de la direction en associant les professionnels.
L’établissement dispose d’un programme d’investissement prévisionnel pour lequel l’enveloppe
budgétaire associé est définie, et d’un programme pluriannuel d’investissement sur quatre ans
intégrant le projet architectural.
Une procédure des achats a été déterminée et mise en place.
L’établissement a pour projet la mise en place d’un programme pluriannuel d’investissement
prévisionnel afin de davantage anticiper les besoins et le coût associé.
L’établissement n’a pas formalisé les dispositions d’analyse des données issues du dispositif
d’identification des besoins en matériel.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait formaliser les dispositions d’analyse des données issues du dispositif
d’identification des besoins en matériel.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à observer les changements et à s’adapter

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment analysez-vous l’adéquation des moyens aux besoins de votre établissement ?
Comment adaptez-vous ces besoins en fonction des changements ?
CONSTATS
L’établissement a mis en place le dispositif d’analyse pour mettre en adéquation les moyens aux
besoins de la structure et a défini les modalités d’adaptation des besoins en fonction des
changements pour déployer des services adaptés à la population accompagnée.
L’établissement organise régulièrement des temps d’observations et d’échanges avec les
professionnels pour évaluer si les moyens à disposition sont déployés pertinemment au regard des
besoins identifiés.
L’établissement a mis en place un comité de direction pour suivre activement l’évolution des
besoins, et adapter le déploiement des moyens à disposition en fonction de cette évolution.
Si besoin, des groupes de travail sont constitués pour mener des réflexions sur les problématiques
rencontrées. L’établissement veille à ce que les professionnels soient associés à l’adaptation des
besoins en fonction des changements.
Pour adapter les besoins de la structure en fonction des changements observés ou anticipés,
l’établissement mène une réflexion sur le redéploiement du travail en interne.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à personnaliser l’écoute et la réponse téléphonique, y
compris dans le traitement des demandes en urgence

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment organisez-vous votre écoute et réponse téléphonique ?
Comment vous assurez-vous de la bonne transmission des informations communiquées par
téléphone ?
Comment gérez-vous les demandes urgentes, y compris en dehors des horaires ouvrables ?
CONSTATS
La réception des appels au standard est redirigée vers le professionnel ou vers le secteur concerné.
Les résidents qui le souhaitent et qui en font la demande à l’entrée ont leur ligne directe installée
sous 24 heures, en lien avec l’autocommutateur.
En cas d’absence ou de non réponse du résident, l’appel est repris par le standard.
Un répondeur, hors horaires d’ouverture du standard, donne le numéro de garde à appeler pour
joindre l’établissement (Numéro de téléphone de l’IDE).
Les appels reçus ne font pas l’objet d’une traçabilité.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait mettre en place les modalités de suivi des appels reçus pour s’assurer des
suites données.
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MANAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT – RESSOURCES HUMAINES
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Gestion des ressources humaines

Section 3
Point 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment mobilisez-vous votre personnel ?
Comment gérez-vous leurs compétences ?
CONSTATS
L’établissement a défini le dispositif d’entretien d’évaluation annuel du personnel pour
accompagner le personnel.
Les entretiens d’évaluation annuels sont organisés et planifiés entre août et septembre chaque
année. Chaque professionnel est évalué par son responsable hiérarchique direct : pour les équipes
de soins, l’évaluation est assurée par la cadre de santé, et pour les professionnels non soignants par
la direction et le responsable du service.
L’établissement organise l’envoi d’un support de préparation à l’entretien d’évaluation annuel à
chaque professionnel avec le bulletin de salaire de juillet.
L’entretien d’évaluation annuel a pour objet de réaliser un bilan annuel, fixer des objectifs, évaluer
les perspectives d’évolution professionnelle, échanger sur les formations et les souhaits.
A l’issue de chaque entretien d’évaluation annuel, une fiche de synthèse est cosignée par le
professionnel évalué et l’encadrant évaluateur.
L’ensemble des demandes de formation, recueillis lors des entretiens d’évaluation annuels, sont
remises à la direction et au service des ressources humaines et prises en considération lors de
l’élaboration du plan de formation.
L’établissement a mis en place un plan de formation annuel et pluriannuel pour organiser des
formations nécessaires et adaptées à l’accompagnement de la population accueillie.
Le plan de formation est établi sur quatre axes : les nouvelles compétences, le parcours
professionnel, la sécurité et la gestion des risques, la promotion professionnelle.
Le plan de formation fait l’objet d’une présentation en commission de formation interétablissement, à laquelle les représentants du personnel sont associés, puis d’une validation en
Comité Technique d’Etablissement.
L’établissement a identifié le dispositif de GPMC en formalisant la cartographie des métiers.
L’établissement n’a pas finalisé la mise en œuvre du dispositif de GPMC pour planifier et organiser la
formation continue et la gestion des départs.
PRECONISATIONS
L’établissement doit finaliser la mise en œuvre du dispositif de GPMC pour planifier et organiser la
formation continue et la gestion des départs.
PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Mesure de la fatigue professionnelle et dispositifs de prévention des
risques psychosociaux

Section 3
Point 13

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment mesurez-vous et gérez-vous la fatigue professionnelle ?
Quelles sont les dispositions de prévention des risques psychosociaux ?
CONSTATS
L’établissement s’inscrit dans une dynamique pour progressivement identifier, formaliser et mettre
en place les dispositions de prévention des risques psycho-sociaux.
L’établissement dispose d’un Document Unique à jour qui fait l’objet d’une actualisation chaque
année réalisée par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Le CHSCT fonctionne de manière active et conformément à la réglementation en vigueur. Il suit les
arrêts de travail. Une enquête de satisfaction sur les conditions de travail a été mise en place à
destination du personnel en 2013. Le suivi des actions via le plan d’amélioration de la qualité est
organisé. Les déclarations d’accidents du travail font également l’objet d’un suivi.
Le rapport d’activité annuel intègre le suivi de l’absentéisme, ce qui fait l’objet d’une dynamique
d’échanges par l’encadrement.
Si besoin, l’établissement organise l’intervention d’un psychologue extérieur à la structure auprès
des professionnels.
L’établissement a introduit une approche de la mesure et de la gestion de la fatigue professionnelle,
sans en formaliser la démarche et les outils associés, pour prévenir des situations à risque et
accompagner au mieux les professionnels.

PRECONISATIONS
L’établissement doit formaliser le dispositif de mesure et de gestion de la fatigue professionnelle afin
de prévenir les situations à risque et ainsi accompagner les professionnels.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à assurer la cohérence et la continuité de service

Section 3
Point 13

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment assurez-vous la continuité du service ?
CONSTATS
L’établissement a mis en place le dispositif pour assurer la continuité de service, et ce dans le but de
garantir la sécurité des usagers, en organisant notamment des astreintes technique et
administrative, ainsi qu’en développant une politique de gestion de crise.
L’établissement a mis en place les documents qualité (procédures, protocoles et listes de garde)
permettant de garantir une réponse adaptée en cas de demande urgente. Le planning de garde est
affiché dans les bureaux et en salle de soins.
L’établissement a mis en place une présence infirmière 24 heures sur 24 pour assurer la continuité
des soins et limiter les hospitalisations, ce qui permet également de ne pas mettre en place de
critère de soins à l’entrée du résident définissant les modalités de pré-admission.
L’établissement a déployé une organisation du travail similaire en semaine et week-end pour assurer
la continuité des prestations proposées aux résidents, hormis concernant l’administration et
l’animation.
L’établissement a mis en place une organisation du travail permettant d’assurer des activités
d’animation en continu auprès des résidents, et ce de manière ciblée en l’absence de l’animatrice.
L’établissement a déterminé le dispositif pour harmoniser les pratiques professionnelles du
personnel, notamment en actualisant régulièrement les fiches de poste et de tâches de l’ensemble
des professionnels.
L’établissement a mis en place un accès à distance au logiciel de planning pour permettre au
personnel de prendre connaissance de son planning (via Planiciel web).
L’établissement a organisé le dispositif de gestion des ressources humaines permettant d’assurer la
continuité de service.
Les professionnels du service des ressources humaines ont organisé la continuité de leur travail en
binôme et le suivi des ressources humaines via la mise à disposition d’outils et de documentation
qualité.
Le personnel de nuit connait et applique les procédures d’urgence. Il est formé à la sécurité incendie
et aux gestes de premiers secours pour garantir la sécurité de l’établissement et des résidents.
En cas de problématique liée au soin, l’équipe de nuit bénéficie d’une présence infirmière de nuit
partagée.
L’équipe de nuit a bénéficié de la formation Humanitude qu’il intègre dans ses pratiques
professionnelles, en cohérence et en continuité avec le travail de jour.
PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT SUR SON ENVIRONNEMENT
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Partenariats mis en place en externe et /ou en interne, niveau de
formalisation, nature et effets des partenariats développés

Section 3
Points 14 et 15

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-vous mis en place vos différentes conventions et partenariats ?
Comment définissez-vous les conventions ou partenariats à développer ?
CONSTATS
L’établissement a formalisé des conventions de partenariats pour cadrer des interventions externes
ou accompagnements et les objectifs associés.
Des conventions pour répondre aux besoins médicaux de la population accueillie ont été
établies avec :
- le Centre Hospitalier de Chalonnes dans le cadre du plan bleu ;
- le CHU d’Angers concernant les soins palliatifs ;
- la HAD ;
- le Centre de Santé Mentale CESAME permettant l’intervention d’un infirmier ou médecin une fois
par mois ;
- les EHPAD sur le territoire ;
- le groupement ligérien ;
- la pharmacie locale.
L’établissement a mis en place une commission médicale inter-établissement, avec les sites de La
Possonnière, Savennières, Montjean sur Loire et Champtocé sur Loire, permettant de réunir les
quatre médecins coordonnateurs.
L’établissement a établi une convention avec les bénévoles constituée d’une charte des bénévoles,
que chaque intervenant signe individuellement.
Via le CHSCT, l’intervention de la médecine du travail est possible.
L’établissement dispose de conventions de partenariats avec :
- des mandataires judiciaires de Chalonnes ;
- l’Association Siel bleu ;
- l’Association des chiens guides d’aveugles ;
- l’Association des chiens d’éveil d’Anjou ;
- l’intervention de trois chorales ;
- la mise à disposition d’un informaticien à 10 % (intervenant sur les quatre sites de La Possonnière,
Savennières, Montjean sur Loire et Saint Georges sur Loire).
La plupart des conventions établies sont annuelles et renouvelées par tacite reconduction.
L’établissement est en lien avec le Centre Social Intercommunal, sans que cela soit formalisé.
L’établissement n’a pas finalisé la formalisation des conventions des partenariats effectifs à ce jour.
PRECONISATIONS
L’établissement doit finaliser la formalisation des conventions des partenariats effectifs à ce jour afin
de garantir que les modalités d’intervention définies soient tracées et cosignées.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Modalités de participation de l’établissement à l’évolution de son
environnement

Section 3
Point 15

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-vous intégré le réseau de proximité ?
Comment mesurez-vous l’impact de celui-ci sur l’organisation de l’établissement ?
CONSTATS
L’établissement intègre le réseau de proximité pour contribuer au développement
d’accompagnement adapté à la population locale.
L’établissement a établi des liens avec le réseau d’hygiène ANJELIN permettant notamment
d’organiser une visite annuelle de l’IDE hygiéniste, la mise à disposition de supports qualité, des
audits de pratiques professionnelles, ainsi que ponctuellement des évaluations réalisées en interne.
L’établissement est en lien avec l’association d’accueil de jour du Maine et Loire.
L’établissement fait partie du réseau AquaRel Santé.
Le personnel de l’établissement est en lien avec plusieurs réseaux de professionnels :
- l’ACEP 49, association de directeurs d’EHPAD publics et de centres hospitaliers de petite
taille du département 49 ;
- le réseau des cadres de santé ;
- le réseau des qualiticiens ;
- le réseau des psychologues ;
- le réseau des ergothérapeutes ;
- le réseau des animateurs.
L’établissement fait partie du comité d’intégration de la MAIA.
L’établissement participe aux réunions du CLIC.
L’intégration de l’établissement dans le réseau de proximité contribue à la mutualisation d’échanges
et au partage de compétences.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de
l’établissement

Section 3
Point 15

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment évaluez-vous la perception des partenaires sur votre rôle et vos missions sur le
territoire ?
CONSTATS
L’établissement n’a pas défini le dispositif d’évaluation des partenariats établis.
L’établissement n’a pas mis en œuvre le dispositif pour évaluer la perception des partenaires à
l’égard de son rôle et de ses missions.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait définir le dispositif d’évaluation des partenariats établis.
L’établissement devrait mettre en œuvre le dispositif pour évaluer la perception des partenaires à
l’égard de son rôle et de ses missions.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Modalités de coordination et d’intégration des personnes
extérieures à l’établissement autour du projet de chaque personne

Section 3
Point 15

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment avez-vous mis en place les modalités d’intégration et de coordination des personnes
extérieures ?
CONSTATS
Les modalités de coordination et d’intégration des intervenants extérieurs sont définies pour
répondre aux besoins, satisfaire les attentes des résidents, et coordonner les interventions avec le
personnel.
L’établissement a mis en place une commission gériatrique inter-établissement, permettant de
réunir les médecins, les infirmiers, la psychologue, la diététicienne, etc., et ce également pour
organiser des actions de senbilisation. Les établissements concernés sont ceux de La Possonnière,
Savennières, Montjean sur Loire, Saint Georges sur Loire et Champtocé sur Loire.
L’établissement a mis en place une commission d’animation qui se réunit deux fois par an pour
réaliser un bilan des activités proposées et à venir.
L’établissement a déterminé les dispositions d’échange avec les intervenants extérieurs pour
permettre d’articuler leurs interventions.
L’animatrice organise la coordination des interventions des pédicures, coiffeurs et autres
professionnels.
Les intervenants médicaux et paramédicaux ont accès au dossier de soins informatisé pour réaliser
des transmissions permettant de suivre l’accompagnement de chaque usager.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir et faciliter les
liens sociaux et de citoyenneté des personnes accompagnées et
éléments permettant de développer le caractère accueillant de
l’établissement

Section 3
Point 15

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment mobilisez-vous les ressources sur le territoire pour maintenir et faciliter les liens sociaux
et de citoyenneté ?
Quelles sont les dispositions permettant de développer le caractère accueillant de l’ESMMS ?
CONSTATS
L’établissement tient compte des ressources sur le territoire permettant de maintenir et faciliter les
liens sociaux et la citoyenneté.
L’établissement a organisé la venue de la gendarmerie pour que les résidents désirant voter par
procuration puissent le faire.
L’établissement développe le lien social, notamment par :
- l’organisation d’un repas champêtre avec les résidents et familles ;
- l’accès à skype via une tablette numérique ;
- l’association des familles à diverses activités ;
- des échanges inter-établissements ;
- la participation à des réseaux locaux.
Les dispositions pour développer le caractère accueillant de la structure sont déterminées et
évaluées en fonction des demandes des résidents et familles.
L’établissement veille à ce que le caractère accueillant de la structure soit évolutif. Pour cela,
diverses actions sont entreprises, en particulier les suivantes :
- la mise en pace du journal mensuel distribué à chaque résident, disponible à l’accueil et affiché ;
- l’accès en continu à l’établissement (portes ouvertes pendant les heures d’ouverture et possibilité
de sonner en dehors) ;
- l’activité d’éveil canin.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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PROJET PERSONNALISE
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation
adaptés permettant d’élaborer les projets personnalisés

Section 3
Points 1 / 3 / 6 / 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment recueillez-vous les données nécessaires à l’élaboration des projets personnalisés ?
Comment sont-ils élaborés ?
CONSTATS
L’accompagnement personnalisé de chaque résident s’appuie sur les différents recueils
d’information (goûts et non goûts alimentaires, souhaits de participation aux différentes activités
d’animation proposées, bilan médical d’entrée, etc.) et sur la grille AGGIR du résident.
Le recueil de données est centralisé par la référente qui lui est attribuée.
Les projets personnalisés sont élaborés à partir d’une trame à disposition.
Le référent centralise l’ensemble des informations concernant le résident, remplit le projet
personnalisé, puis le présente en réunion de synthèse pluridisciplinaire en présence du cadre de
santé, de la psychologue, du médecin coordonnateur, de l’ergothérapeute, de l’IDE et de l’AS.
57 % des résidents disposent d’un projet personnalisé.

PRECONISATIONS
L’établissement doit poursuivre la mise en place d’un projet personnalisé pour chaque résident,
conformément à la réglementation en vigueur.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Modes de participation des usagers à l’élaboration de leur projet
personnalisé

Section 3
Points 1 / 3 / 6 / 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment faites-vous participer les résidents à l’élaboration et à l’actualisation de leur projet ?
Quel est le mode de concertation des usagers pour toute décision le concernant ?
CONSTATS
Les projets personnalisés font l’objet d’une réflexion pluridisciplinaire, et d’une mutualisation de la
connaissance du résident par l’équipe qui l’accompagne (observation, recueil d’information).
La structure n’a pas défini les dispositions d’association du résident à l’élaboration de son projet
personnalisé.
L’établissement n’a pas déterminé les modalités de validation du projet personnalisé par le résident
ou son représentant légal.

PRECONISATIONS
L’établissement doit définir les dispositions d’association du résident à l’élaboration de son projet
personnalisé.
L’établissement doit déterminer les modalités de validation du projet personnalisé par le résident ou
son représentant légal.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Rythme d’actualisation des projets personnalisés

Section 3
Points 1 / 3 / 6 / 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Quel est le rythme d’actualisation des projets personnalisés ?
Comment vous assurez-vous de leur adaptation à l’évolution de la situation de la personne
accompagnée ?
CONSTATS
La réévaluation des projets individualisés est fonction de l’évolution de l’état de santé et de
dépendance du résident.
L’établissement n’a pas déterminé les modalités d’actualisation des projets personnalisés.

PRECONISATIONS
L’établissement doit déterminer les modalités d’actualisation des projets personnalisés.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Accès aux informations

Section 3
Points 1 / 3 / 6 / 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Quelles sont les modalités d’accès des usagers aux informations les concernant ?
CONSTATS
Sur demande, le résident peut accéder aux informations le concernant. Pour ce qui est du dossier
médical, la mise à disposition est possible et fait l’objet d’une procédure spécifique.
L’établissement n’a pas formalisé les modalités d’accès au projet personnalisé au résident ou à son
représentant légal.

PRECONISATIONS
L’établissement doit formaliser les modalités d’accès au projet personnalisé au résident.

PROPOSITIONS
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DISPOSITIONS D’ADMISSION DES USAGERS
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

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

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment recueillez-vous les besoins et attentes de l’usager et de son environnement lors de la
constitution de son dossier de pré-admission ?
Quels moyens d’analyse mettez-vous en œuvre pour valider l’admission ?
CONSTATS
La structure a défini les modalités de recueil des besoins et attentes des résidents lors de la
constitution du dossier de pré-admission.
L’établissement recueille le consentement du futur résident.
Le médecin coordonnateur et la cadre de santé réalisent une visite au domicile ou à l’hôpital si le
futur résident nécessite une prise en charge technique.
L’établissement remet la liste du trousseau de linge et les tarifs en préadmission. Le linge est déposé
à la résidence 48 heures avant l’entrée effective pour être marqué et déposé dans l’armoire du
résident avant son arrivée.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à évaluer, en phase d’admission, avec les usagers leurs
besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de
service, en prenant en compte les interactions avec l’environnement
familial et social de la personne

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment évaluez-vous les besoins et attentes de l’usager et de son environnement lors de son
admission ?
Comment les intégrez-vous dans la dynamique de votre projet d’établissement ?
CONSTATS
L’admission est réalisée en fin de matinée ou en début d’après-midi, le résident arrive dans la
structure, le linge est rangé dans les placards, les éléments de personnalisation de la chambre ont
été installés les jours qui précèdent l’entrée par la famille.
L’établissement remet le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil à
l’arrivée à la résidence.
L’établissement ne dispose pas de document individuel de prise en charge en cas de refus du
résident de signer le contrat de séjour.
En cas d’incapacité du résident à signer le contrat de séjour, la famille signe.

PRECONISATIONS
L’établissement doit disposer d’un document individuel de prise en charge en cas de refus du
résident de signer le contrat de séjour pour être en conformité avec les dispositions réglementaires
en vigueur.
L’établissement doit s’assurer que le contrat de séjour soit signé par le résident ou son représentant
légal, conformément à la règlementation en vigueur.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

ACCUEIL DE JOUR :
Capacité à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le
cadre du projet d’établissement ou de service, en prenant en
compte les interactions avec l’environnement familial et social de la
personne

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment évaluez-vous les besoins et attentes de l’usager et de son environnement ?
Comment les intégrez-vous dans la dynamique de votre projet d’établissement ?
CONSTATS
Depuis janvier 2013, l’établissement accueille 6 personnes en accueil de jour. Une communication
importante a été déployée (courriers, information aux médecins traitants, hôpitaux, forum, etc.).
La demande d’admission se fait via un dossier d’inscription à la fois administratif et médical.
Une fiche de recueil de données est remplie à l’admission (recueil des goûts, des habitudes de vie,
etc.).
Un contrat d’accueil de jour est rédigé et signé par l’aidant, ce contrat prévoit une période d’essai de
2 jours.
La personne accueillie fait l’objet d’une attention particulière, l’observation est prépondérante, un
projet personnalisé est formalisé, il retrace les bilans réalisés à l’entrée, en période d’adaptation et il
est réévalué tous les 3 mois.
Le personnel dédié à l’accueil de jour est formé et présente les compétences requises pour la prise
en charge des résidents accueillis (AMP et ASG).
Le projet personnalisé ne détermine pas les objectifs de la prise en charge personnalisée.

PRECONISATIONS
L’établissement doit intégrer dans les projets personnalisés des objectifs de prise en charge
personnalisée pour les personnes âgées en accueil de jour.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Dispositions de sortie d’un résident

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment préparez-vous la sortie planifiée de vos résidents ?
Comment préparez-vous le transfert planifié de vos résidents ?
Comment anticipez-vous les transferts ou sorties urgentes des résidents ?
Comment préparez-vous les formalités de décès ?
CONSTATS
Vers l’hôpital dans le cadre d’une sortie programmée :
L’établissement prépare en amont le transfert du résident (dossier administratif et dossier de
liaison, bon de transport, appel à l’ambulancier, etc.) dans une enveloppe.
Les soins préopératoires ou précédents l’examen sont effectués suivant les prescriptions médicales.
Le personnel aide le résident à préparer sa valise si nécessaire.
En cas d’urgence, l’établissement appelle les secours (15), l’IDE imprime le Dossier de Liaison et le
transmet dans une enveloppe aux SAMU ou aux pompiers. Elle prévient la famille.
Sortie vers le domicile :
A la demande de retour à domicile formulée par un résident, fait suite une réunion pluridisciplinaire
qui étudie la possibilité du retour et les moyens à mettre en œuvre pour préparer le retour (service
d’aide à domicile, etc.).
Si le retour n’est pas possible, le médecin coordonnateur ou un membre de la direction va
rechercher un consensus avec le résident (sortie différée).
Sortie vers un autre établissement :
L’établissement restitue au résident ses papiers personnels (carte vitale, etc.), et lui remet le dossier
de liaison.
Le résident part avec son ordonnance et son traitement en cours.
Décès :
L’ensemble des demandes formulées et formalisées par le résident lors de son admission sont
respectées.
La chambre est libérée dans les 8 jours suivant le décès par les proches. Passé ce délai
l’établissement réalise un inventaire et se charge du stockage des affaires de la personne décédée.
Un mois après le décès, l’établissement envoie un questionnaire de satisfaction aux proches.
Les enveloppes remises aux ambulanciers et contenant le dossier de liaison avec les données
médicales ne sont pas cachetées et ne garantissent pas le respect du secret médical.
PRECONISATIONS
L’établissement doit s’assurer que les enveloppes, contenant le Dossier de Liaison d’Urgence avec
les données médicales, remises aux ambulanciers sont cachetées pour garantir le respect du secret
médical.
PROPOSITIONS
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DISPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à répondre aux attentes exprimées par les usagers en
matière d’hébergement.
Qualité de l’hébergement

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment recueillez-vous les besoins et attentes de l’usager ?
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour répondre à ces demandes?
Comment évaluez-vous la qualité de votre réponse ?
CONSTATS
Lingerie :
Les lingères (2 par jour du lundi au vendredi) entretiennent l’ensemble du linge de l’établissement
(linge plat, linge des résidents et linge des professionnels). Elles assurent le suivi depuis l’arrivée en
lingerie jusqu’à la restitution (elle replace le linge dans les armoires des résidents et dans les lieux
dédiés pour le linge plat ou le linge des professionnels).
L’établissement a une approche RABC du traitement du linge (marche en avant).
La lingère anticipe les plaintes des résidents ou des familles et signale les incidents en amont à la
direction (linge abimé, rétréci, etc).
Les normes RABC sont connues en tant que telles par le personnel de jour y intervenant, et les règles
définies sont mises en œuvre.
Entretien des locaux :
Le ménage des espaces communs est réalisé tous les jours dans les temps où les résidents sont dans
leurs espaces privatifs.
La désinfection est réalisée après chaque départ de résident.
L’entretien des espaces privatifs est réalisé une fois tous les deux jours.
Maintenance :
Le technicien de maintenance intervient en urgence sur appel téléphonique dans le cadre de son
activité quotidienne et en dehors sur astreinte.
Les demandes de réparation sont écrites via une fiche d’intervention remplie par les personnels, les
réponses aux différentes demandes sont réalisées dans la journée.
Le service technique assure la gestion des stocks de l’établissement (produits d’entretien, d’hygiène,
de soins, etc.) et redistribue les produits via les commandes qui lui sont faites par les différents
secteurs.
Le service technique vérifie le SSI tous les jours, ainsi que la chaufferie, et procède au relevé
quotidien des températures.
Le service technique assure le suivi du registre de sécurité (levée des réserves) et des divers contrats
de maintenance.
Le service technique réalise quatre passages par an dans les chambres pour une vérification
complète de la sécurité.
Hôtellerie :
Le service hôtelier assure au quotidien la propreté des locaux destinés aux repas, la mise de table et
le nettoyage de la vaisselle.
L’établissement a déterminé l’organisation des circuits propre et sale.
Sécurité du bâtiment :
L’établissement tient à jour le volet du registre de sécurité intégrant les contrats de maintenance.
Les blocs autonomes de sécurité font l’objet d’une vérification en interne régulièrement. Leur
remplacement et entretien sont programmés.
Le tableau électrique est entretenu par la maintenance extérieure à l’établissement.
En sa présence, le service technique organise quatre passages par an dans toutes les chambres d’un
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prestataire extérieur.
L’ensemble des points d’eau, des accès rongeurs, des VMC, du gaz, etc. sont vérifiés, suivis et aux
normes.
L’entretien de l’environnement immédiat de chaque résident n’est pas réalisé systématiquement
tous les jours.
La réponse aux demandes d’interventions par le personnel de maintenance après réparation n’est
pas tracée.
L’établissement n’a pas finalisé la mise en œuvre des modalités d’entretien des circuits propre et
sale permettant de garantir le respect des normes d’hygiène (notamment concernant la distribution
des repas en chambre).

PRECONISATIONS
L’établissement doit évaluer les modalités d’organisation pour assurer systématiquement au
quotidien l’entretien de l’environnement immédiat de chaque résident.
L’établissement doit finaliser la mise en œuvre des modalités d’entretien des circuits propre et sale
permettant de garantir le respect des normes d’hygiène (notamment concernant la distribution des
repas en chambre).

PROPOSITIONS
L’établissement devrait déterminer le dispositif de traçabilité de la réponse aux demandes
d’interventions par le personnel de maintenance après réparation, et ce afin d’en assurer le suivi.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à répondre aux attentes exprimées par les usagers en
matière de restauration
Qualité de restauration

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment recueillez-vous les besoins et attentes de l’usager ?
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour répondre à ces demandes?
Comment évaluez-vous la qualité de votre réponse ?
CONSTATS
L’établissement a mis en place le dispositif de partenariat avec le prestataire API permettant de
s’assurer du déploiement de la démarche HACCP et du suivi du plan alimentaire validé en 2013.
Les menus sont élaborés sur un cycle de 8 semaines et en fonction des saisons (un cycle de repas
hiver et un cycle de repas été).
La structure a mis en place le dispositif de recueil, d’identification et de suivi des goûts et non-goûts
des usagers, ainsi que des régimes et des textures adaptées.
L’établissement a mis en place une commission menu inter-établissement, à laquelle l’ensemble des
usagers de la structure est associé, pour s’assurer de l’adaptation des repas aux besoins et attentes
des usagers et de la prise en compte des demandes des usagers. Les menus passés et à venir font
l’objet d’une évaluation et d’échanges.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu dont l’affichage est réalisé dans le hall et en salle à
manger du personnel.
L’établissement a mis en place l’affichage des menus de la semaine à venir et du menu quotidien
pour que les résidents soient informés à ce sujet.
Les commandes et l’approvisionnement des denrées brutes sont réalisés par API.
Le service de cuisine gère la réception, la fabrication et la distribution.
Le stockage des aliments est réalisé pour disposer de denrées d’une semaine à l’autre avec une
gestion à la marge.
L’établissement travaille en liaison chaude et environ 50 % des aliments sont préparés en frais.
Compte tenu de l’évolution de la population accompagnée, notamment relative à davantage de
besoins de repas en texture modifiée, l’établissement a mis en place les formations nécessaires.
Le service de cuisine prépare à ce jour 20 % des repas en texture adaptée.
Le repas servi est basé sur le même menu pour tous les usagers, en tenant compte de leurs besoins
et attentes spécifiques. Les plats de substitution proposés sont variés.
L’établissement assure du portage à domicile le midi en liaison froide.
L’établissement veille à assurer un service de restauration de qualité en étant vigilant
systématiquement à la présentation des plats, ainsi que lors d’occasions particulières au dressage de
table.
L’établissement a déterminé les modalités de participation des résidents à des ateliers liés au repas
en tenant compte de la réglementation en vigueur et des normes d’hygiène à respecter.
Des repas à thème sont organisés plusieurs fois par an.
L’établissement a défini le dispositif d’évaluation de la qualité des repas pour mesurer la satisfaction
des usagers.
L’établissement assure l’intervention du cuisinier en salle lors du service du repas, permettant aux
résidents d’identifier le personnel de cuisine et de faire part de leurs commentaires.
En 2008, l’établissement a mis en place une enquête de satisfaction à destination des usagers
concernant la restauration.
Un cahier de doléances est mis à disposition du personnel pour tracer les remontées d’informations
des résidents.
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L’établissement a formé le personnel de cuisine à la démarche HACCP et a organisé le
fonctionnement de la cuisine en marche en avant en tenant compte de l’architecture de la structure.
L’établissement mène une réflexion dynamique sur le non respect du temps de jeûne, en y associant
les résidents, et a mis en place des collations la nuit pour y pallier.
Le plan alimentaire diffusé n’est pas daté.

PRECONISATIONS
L’établissement doit disposer d’un plan alimentaire daté pour en assurer la diffusion et la prise en
compte effective.

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à répondre aux attentes exprimées par les usagers en
matière de d’animation et de vie sociale

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment recueillez-vous les besoins et attentes de l’usager ?
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour répondre à ces demandes?
Comment évaluez-vous la qualité de votre réponse ?
CONSTATS
Une commission d’animation se réunit une à deux fois par an avec la participation des résidents, des
bénévoles et des personnels participant à l’animation pour déterminer le choix des sorties et les
grands projets.
Une association (externe à l’établissement) gère l’animation (financement, budget, dépenses, etc.)
via des cotisations des résidents et des subventions et assure le financement des grands projets
(sorties, etc.). Elle se réunit en assemblée générale une fois par an et réalise un bilan (moral,
financier, etc.).
Chaque jour un soignant est missionné sur des activités ou des ateliers.
Intégrées à un programme mensuel, les animations proposées sont nombreuses et variées et
intègrent une dimension intergénérationnelle ainsi que de la médiation animale.
La satisfaction des résidents concernant les activités proposées est mesurée par leurs présences aux
différentes animations proposées et au moyen d’un questionnaire de satisfaction général tous les 2
ans.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Capacité à répondre aux attentes exprimées par les usagers en
matière de soins
Qualité de la prise en charge soins

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment recueillez-vous les besoins et attentes de l’usager ?
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour répondre à ces demandes?
Comment synchronisez-vous ces moyens au regard du cadre règlementaire ?
Comment évaluez-vous la qualité de votre prise en charge?
CONSTATS
Dossier de soins :
Le dossier de soins est informatisé, l’ensemble des professionnels en interne et les intervenants
extérieurs du soin (médecins libéraux, etc.) possèdent un code d’accès.
Toutes les informations concernant chacun des résidents y sont consignées ainsi que les éléments
des soins dispensés, les traitements et les transmissions quotidiennes.
Le dossier informatisé est complété par un dossier papier qui archive les courriers médicaux, les
comptes rendus d’hospitalisation, les ordonnances des spécialistes, etc.
Le Dossier de liaison permet d’extraire les documents et informations requises pour une
hospitalisation.
Nutrition :
La surveillance nutritionnelle fait l’objet d’une attention particulière, les résidents sont pesés
systématiquement une fois par trimestre.
Les résidents qui perdent du poids font l’objet d’une surveillance rapprochée suivant la procédure
« Dénutrition » : bilan sanguin (albuminémie), surveillance des ingestats (qualité et quantité), plats
enrichis ou complément alimentaire, les pesées sont rapprochées (15 jours d’intervalles).
Un suivi est assuré et tracé sur une fiche de Dénutrition.
L’établissement a instauré un CLAN inter-établissement qui se réunit en commission et élabore les
procédures.
Déshydratation :
L’établissement a mis en place des fiches de déshydratation et un suivi des quantités de liquide
absorbé par les résidents qui présentent les symptômes d’une déshydratation.
Un bilan sanguin permet de diagnostiquer la déshydratation effective d’un résident et induit une
ordonnance de perfusions hydriques qui sont mises en place et surveillées par l’IDE de nuit.
Douleur :
Les soignants dans le cadre de la prise en charge de la douleur s’appuient sur les procédures mises à
disposition.
Le personnel utilise les outils de mesure de la douleur (EVS, Algoplus et Doloplus).
La traçabilité de l’évaluation de la douleur a été améliorée en 2013, elle répond à un des axes
d’amélioration pointés par l’évaluation interne.
Un comité de lutte contre la douleur assure une veille des processus, il se réunit à minima une fois
par an.
Escarres :
La surveillance alimentaire, l’hygiène, le matériel (matelas à air, coussins…), le travail réalisé sur le
maintien de l’autonomie par l’ergothérapeute, ont maintenu à un faible niveau le nombre d’escarres
acquises dans l’établissement (5 en 2012 et 4 en 2013).
Chutes :
La déclaration des chutes est systématique.
La mise en place d’une fiche de constat de chute, a initié une réflexion sur les causes les plus
fréquentes, et a permis un travail de pédagogie sur le chaussage (sensibilisation des soignants, des
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résidents, des familles). Cette action, liée à l’intervention de l’ergothérapeute (travail individuel sur
l’équilibre, schéma corporel, etc.) a permis de réduire les déclarations de chutes.
Pour 2014, l’établissement s’est fixé un objectif de mise en place d’une commission des chutes.
Hospitalisation:
L’établissement limite autant que possible les hospitalisations et le recours aux transferts vers les
services d’urgences par la présence IDE 24 heures sur 24.
Infections :
Le risque infectieux est maitrisé, afin de limiter la propagation des infections virales ou bactériennes
(gastro-entérite, grippe, infections associées aux soins), l’établissement applique les procédures de
prévention (isolement en chambre, lavage et désinfection des mains, gestion spécifique du linge,
etc.).
Contentions :
L’établissement limite le recours à la contention. Une réunion de réévaluation des contentions est
organisée une fois par mois et réunit les soignants, le médecin coordonnateur, la cadre de santé qui
émettent un avis sur la nécessité ou non de maintenir la contention, avis qui sera notifié au médecin
traitant.
Les contentions au fauteuil concernent cinq résidents dont deux pour lesquels la contention est
ponctuelle. Elles sont systématiquement prescrites.
L’évaluation du choix du maintien de la contention intègre le risque psychologique.
Les contentions par barrières de lits concernent 16 résidents et répondent aux normes en vigueur.
Circuit du médicament :
Les médicaments sont préparés par la pharmacie dans les locaux de l’établissement pour les
résidents du bâtiment principal et par l’infirmier de nuit pour les résidents de l’espace Guitton, dans
des semainiers. La préparation est conforme à la réglementation en vigueur.
La distribution est assurée par les infirmiers, excepté pour les médicaments de nuit qui sont
distribués par les aides-soignants le soir.
La distribution est tracée sur le logiciel de soins par l’infirmier.
Le médecin coordonnateur a établi une liste des médicaments à prescrire préférentiellement pour
l’établissement, il a mis en place un protocole de modification des formes des médicaments et a
créé un répertoire des génériques à l’usage des soignants.
DASRI (Déchets d’activité soins à risque infectieux) :
Les DASRI font l’objet d’un stockage répondant à la règlementation.
Commission de coordination gérontologique inter-établissement :
La commission de coordination gérontologique inter-établissement réunit l’ensemble des
intervenants extérieurs (pharmaciens, médecins traitants, kinésithérapeutes,...) et le personnel
soignant autour des médecins coordonnateurs de cinq établissements deux fois par an.
La distribution des médicaments ne fait pas l’objet d’un émargement des différentes molécules du
traitement par le professionnel qui en assure la distribution (une coche sur le logiciel pour
l’ensemble des médicaments).
L’évaluation de la douleur n’est pas systématiquement réalisée à l’entrée dans l’établissement,
conformément aux Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANAES et la HAS.
Le personnel soignant accède quelle que soit sa qualification (AS, IDE, etc.) à l’ensemble des données
entrées dans le logiciel de soins OSIRIS y compris les données médicales (antécédents médicaux,
diagnostics, etc.).
PRECONISATIONS
L’établissement doit déterminer les modalités pour que la distribution des médicaments fasse l’objet
d’un émargement des différentes molécules du traitement par le professionnel qui en assure la
distribution.
L’établissement doit poursuivre la promotion de l’application des protocoles relatifs à la prévention
et prise en charge de la douleur conformément au plan d’actions validé par le CLUD.
PROPOSITIONS
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EXPRESSION ET PARTICPATION DES USAGERS
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Modalités de participation favorisant l’expression collective des
usagers ; modalités d’analyse des informations recueillies à partir de
cette expression pour améliorer l’accompagnement

Section 3

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment organisez-vous les réunions du Conseil de la Vie sociale ?
Comment sont-pris en compte des questions et remarques ?
Comment mesurez-vous le niveau de satisfaction des usagers ?
CONSTATS
L’établissement a identifié les sources d’informations pour évaluer la satisfaction des résidents et
des familles.
L’établissement a mis en place les modalités d’évaluation de la qualité d’accompagnement des
résidents, ainsi que les dispositions d’analyse associée.
L’établissement met en place des enquêtes globales à destination des usagers tous les deux ans pour
évaluer leur perception et la satisfaction des prestations proposées.
Des temps d’échanges sont organisés pour permettre des remontées d’informations des résidents,
via par exemple des commissions, telles que la commission menu inter-établissement.
Les usagers sont associés aux réflexions menées par l’établissement et pour cela sont intégrés sur la
base du volontariat au comité de pilotage.
L’établissement organise des réunions du Conseil de la Vie Sociale, conformément à la
réglementation en vigueur. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu, dont les modalités de
diffusion sont déterminées.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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GARANTIE DES DROITS ET POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Respect de la dignité et du droit à l’intimité

Section 3
Points 4 et 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour garantir le respect de la dignité et du droit à l’intimité
des résidents ?
CONSTATS
L’établissement a mis en œuvre les moyens pour garantir le respect de la dignité et du droit à
l’intimité des usagers.
L’établissement veille à ce que les professionnels soient vigilants et donnent du sens aux actes
réalisés pour accompagner les résidents.
Via la formation Humanitude, l’établissement est attaché à la notion de domicile et de vie privée du
résident de manière à ce que ses droits et libertés soient respectés.
L’établissement a mis en place un panneau d’identification à l’entrée de la chambre des résidents
pour signaler la présence du personnel.
Dans le contrat de séjour, l’accord du résident est requis pour permettre l’accès à sa chambre au
personnel non soignant et en son absence.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables
permettant d’améliorer l’accompagnement

Section 3
Points 4 et 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Quelles sont les modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables ?
Quelles sont les modalités de traitement et d’analyse des plaintes et réclamations ?
Quelles sont les modalités de signalement, de traitement et d’analyse des faits de maltraitance ?
CONSTATS
L’établissement a défini le dispositif de signalement, d’évaluation et de suivi des événements
indésirables, réclamations, plaintes et suggestions.
L’établissement dispose d’une fiche de signalement des événements indésirables sur le répertoire
qualité du serveur à destination des professionnels, ce qui fait l’objet d’un suivi par le responsable
hiérarchique.
L’établissement a mis en place une fiche de communication à destination des personnes extérieurs,
des résidents et partenaires, dont le dépôt est organisé. Cette fiche permet de faire remonter tout
dysfonctionnement, réclamation, suggestion ou plainte.
L’établissement a pour projet en 2014 l’actualisation de la procédure de gestion et de signalement
des événements indésirables.
La structure a organisé la gestion et le suivi des remerciements.
L’établissement a défini les moyens spécifiques de signalement, de traitement et d’analyse des faits
de maltraitance.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des
usagers et aux conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS

Section 3
Points 4 et 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Quelles sont les dispositions d’identification des risques relatifs aux spécificités des usagers ?
CONSTATS
L’établissement dispose d’un Document Unique actualisé en lien avec son activité afin de garantir les
conditions de travail et de sécurité dans l’établissement.
La structure a déterminé les dispositions d’identification des risques relatifs aux spécificités de la
population accompagnée.
Les dispositions pour prévenir des risques sont identifiées et mises en œuvre pour assurer
l’accompagnement de qualité et la sécurité des résidents.
L’établissement a mis en place les modalités de prévention des principaux risques identifiés :
- les chutes ;
- la dénutrition ;
- l’AVS ;
- l’incendie ;
- l’électricité ;
- la maltraitance ;
- la légionnelle ;
-…
Pour certains thèmes, une commission a été instaurée.
L’établissement ne dispose pas d’une cartographie des risques permettant d’identifier l’ensemble du
processus mis en place dans la structure.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait disposer d’une cartographie des risques permettant d’identifier l’ensemble
du processus mis en place dans la structure.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

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

Section 3
Points 4 et 9

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Quelles sont les dispositions permettant de prévenir ces risques (formation, concertation avec
usagers, réunions d’écoute et de partage interprofessionnel) ?
CONSTATS
L’établissement a mis en place un Plan Bleu présentant l’ensemble des situations à risque (canicule,
pandémie grippale, risque infectieux, incendie, légionellose, panne d’énergie), pour lesquelles un
plan de continuité général a été établi, et faisant l’objet d’une actualisation annuelle.
L’établissement a mis en place les modalités de gestion en cas de panne du système informatique.
En cas de problème électrique, l’établissement dispose d’un relai par groupe électrogène et a
déterminé la conduite à tenir en cas de défaillance du groupe.
L’établissement dispose d’un Document Unique à jour et mis à disposition sur le serveur, faisant
l’objet d’un suivi par le Conseil d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
En interne, des temps d’échanges sont organisés entre professionnels quotidiennement, et des
réunions de synthèse pilotées par l’encadrement a minima tous les quinze jours. Des réunions
d’information du personnel sont organisées deux à trois par an.
L’établissement met en place des Evaluations des Pratiques Professionnelles régulières pour évaluer
et améliorer la prise en charge des résidents.
Des évaluations (EPP, audits) ont été organisées sur les thématiques suivantes :
- la contention ;
- la prescription d’anticoagulant ;
- la douleur ;
- les médicaments ;
- la nutrition ;
- l’hygiène des mains ;
- le port des gants ;
- la maitrise du risque infectieux (DARI) ;
L’établissement a mis en place un CLUD et un CLAN inter-établissements.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
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PERCEPTION DE L’ETABLISSEMENT
SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Perception par les partenaires

Section 3
Point 14

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment percevez-vous l’établissement dans son ensemble ?
Comment percevez-vous la ou les missions de l’établissement ?
CONSTATS
Les partenaires rencontrés au cours de l’évaluation externe sont satisfaits de l’organisation et du
fonctionnement de l’établissement, notamment en soulignant la bonne ambiance de la structure, le
climat familial, ainsi qu’un personnel dynamique et à l’écoute.
Les partenaires ont indiqué que l’établissement propose des accompagnements adaptés aux besoins
et attentes des résidents et est en recherche permanente pour les satisfaire au mieux.
Les partenaires ont indiqué un manque de coordination de leurs interventions avec le personnel de
l’établissement, notamment concernant le transfert des résidents.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait mener une réflexion sur l’organisation du travail avec le personnel pour
améliorer la coordination des pratiques professionnelles avec les interventions des partenaires, et ce
afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Perception par les usagers (résidents et familles)

Section 3
Point 14

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment percevez-vous l’établissement dans son ensemble ?
Comment percevez-vous la ou les missions de l’établissement ?
CONSTATS
Au cours de l’évaluation externe, 34 personnes ont été rencontrées, dont 12 résidents et 22 proches.
Parmi les résidents rencontrés, 2 sont membres du Conseil de la Vie Sociale.
Les résidents et les familles rencontrés au cours de l’évaluation externe ont émis un avis
globalement favorable sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.
Les participants ont souligné que le personnel est accueillant et fait son possible.
Les résidents ont indiqué que l’organisation du service des repas a progressé et qu’ils en sont
satisfaits, notamment par la proposition de plats de substitution.
Les familles ont indiqué être satisfaites par l’organisation de l’accueil de jour proposée par
l’établissement, leur permettant d’être informées et de suivre l’accompagnement de leur proche.
Les résidents et les familles sont satisfaits de l’environnement de l’établissement et de la mise à
disposition du parc, dont l’accès est possible pour les personnes à mobilité réduite.
Ils ont souligné le caractère positif de l’intégration d’animaux (chèvres et chien) à la vie de la
structure.
Ils ont indiqué que les échanges entre les deux bâtiments (grand bâtiment, bâtiment Guitton avec
l’espace Dali) sont favorables pour permettre des temps de rencontres entre les résidents.
Les résidents et les familles ont indiqué que les prestations proposées ou les réponses apportées aux
demandes diffèrent selon les professionnels en poste.
Les résidents et les familles ont indiqué que l’organisation du travail le week-end est différente et ne
permet pas de proposer des activités et des animations aux résidents pour favoriser la vie sociale.
Les résidents et les familles ont émis des remarques quant à la vétusté de l’établissement, pour
lequel ils regrettent que des travaux d’entretien ne soient pas régulièrement réalisés, notamment
pour ce qui est des fenêtres dont les fermetures sont difficiles.
Ils souhaiteraient que le personnel de l’établissement puisse accompagner davantage les résidents
dépendants désirant se promener dans le parc et en incapacité de le faire seuls.
Les résidents et les familles regrettent que les fiches de communication transmises ne fassent pas
l’objet d’un retour systématique.
Les participants souhaiteraient que l’établissement les informe davantage des interventions
médicales et paramédicales concernant leur proche.
Ils aimeraient que l’établissement puisse mettre à disposition des espaces dédiés aux rencontres
entre les résidents et les familles, dans la mesure où les chambres individuelles sont de petite taille
et les chambres doubles ne permettent pas de préserver l’intimité des proches.
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PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités de réponse des professionnels aux
demandes des usagers et familles, et ce afin de mieux répondre aux attentes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur l’organisation du travail le week-end permettant de
proposer des activités et des animations aux résidents pour favoriser la vie sociale, et ce afin de
mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur la poursuite de travaux d’entretien dans l’attente du
projet de reconstruction, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités d’accompagnement des résidents
dépendants désirant se promener dans le parc et en incapacité de le faire seuls, et ce afin de mieux
répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités de retour des fiches de
communication transmises, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait améliorer la communication aux familles des règles relatives à l’accès aux
informations médicales.
L’établissement devrait mener une réflexion sur la mise à disposition des espaces dédiés aux
rencontres entre les résidents et familles permettant de préserver l’intimité des proches, et ce afin
de mieux répondre aux demandes exprimées.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Perception par les bénévoles

Section 3
Point 14

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment percevez-vous l’établissement dans son ensemble ?
Comment percevez-vous la ou les missions de l’établissement ?
Quel type de convention avez-vous passé avec l’établissement ?
CONSTATS
Les bénévoles rencontrés au cours de l’évaluation externe ont un avis satisfaisant sur le
fonctionnement et l’organisation de la structure.
Les bénévoles décrivent un établissement tenu propre malgré sa vétusté.
Les bénévoles ont souligné que le personnel est proche et à l’écoute des résidents.
Deux des bénévoles présents ont signé la charte du bénévolat, la troisième personne est en
possession du document pour signature.
Les bénévoles souhaitent une plus grande aide du personnel pour l’accompagnement des résidents.
Les bénévoles perçoivent l’établissement comme « tristounet » et vétuste (rideaux, décoration).
Les bénévoles ont évoqué que la suppression de la chapelle (oratoire, tabernacle) est mal perçue.
Les bénévoles ont indiqué que le personnel est en nombre insuffisant et les résidents doivent
patienter quand ils ont besoin d’aller aux toilettes.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait mener une réflexion la coordination du personnel lors des interventions des
bénévoles pour accompagner les résidents, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur la décoration et l’aménagement intérieur du site, et
ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur le dispositif de communication lié à la modification
du lieu de culte, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur l’organisation du travail pour répondre aux besoins
et attentes des résidents concernant la prévention de l’incontinence, et ce afin de mieux répondre
aux demandes exprimées.
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SOUS THEMATIQUE

POINT DECRET

Perception par le personnel

Section 3
Point 14

QUESTION(S) EVALUATIVE(S)
Comment percevez-vous l’établissement dans son ensemble ?
Comment percevez-vous la ou les missions de l’établissement ?
CONSTATS
Lors de l’évaluation externe, dix professionnels de l’établissement ont été rencontrés pour échanger
sur leur perception de la structure. Deux d’entre eux sont membres du Comité Technique
d’Etablissement, et un du CHSCT.
Les professionnels rencontrés au cours de l’évaluation externe émettent un avis positif sur
l’accompagnement des usagers au sein de la structure, au sein de laquelle la priorité est donnée aux
personnes accueillies.
Le personnel se sent solidaire et dans un climat de confiance.
Les professionnels ont souligné l’amélioration du dialogue social depuis le changement de direction
et d’encadrement.
Le personnel rencontré au cours de l’évaluation externe a souligné que l’établissement est dans un
état vétuste et qu’il est en attente, tant du projet de fusion prévu en 2015, que de la nouvelle
construction de la structure livrée fin 2016.
Parmi les professionnels présents, deux souhaiteraient être accompagnés au changement.
Deux professionnels ont indiqué que des difficultés de communication apparaissent entre les
services et en souhaiteraient l’amélioration.
Un professionnel a également indiqué que les modalités de diffusion en interne des informations à
destination du personnel ne sont pas systématiquement adaptées. Les autres participants se sont
montrés satisfaits de ces modalités.

PRECONISATIONS

PROPOSITIONS
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités d’accompagnement au changement
du personnel, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les difficultés de communication apparaissant entre
les services, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités de diffusion en interne des
informations à destination du personnel, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
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Synthèse
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INTRODUCTION
1- La ou les démarche(s) d’évaluation interne mise(s) en œuvre par l’ESMS
CONSTATS
Forces
En concertation avec le groupement ligérien à partir de 2011, l’établissement a mené l’évaluation
interne en s’appuyant sur le référentiel mis à disposition par le cabinet MRPC, intégrant notamment
les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM et décliné selon
les cinq axes.
La démarche d’évaluation interne a été assurée en comité de pilotage, constitué de représentants
de l’ensemble des professionnels de la structure et auquel des résidents ont été associés.
A partir du diagnostic réalisé, des points forts et à améliorer ont été identifiés pour ensuite
déterminer les actions d’amélioration à mettre en place, qui ont été intégrées à un plan d’action de
la qualité.
L’établissement a défini les modalités de suivi des actions d’amélioration, notamment en mettant en
place un comité inter-établissement évaluant le plan d’action de la qualité trois fois par an et en
organisant des réunions qualité tous les deux mois.
L’établissement a identifié le dispositif d’évaluation des actions à mettre en place pour s’assurer de
l’atteinte des objectifs.
L’établissement a déterminé les modalités de communication de la démarche d’évaluation interne
auprès de l’ensemble des parties prenantes (résidents, familles, personnel et partenaires).
L’établissement a mis en place un dispositif d’affichage à destination du personnel, des usagers et
des familles.
L’établissement a déterminé le dispositif de diffusion des résultats et propositions d’amélioration de
l’évaluation interne auprès des acteurs, hormis des partenaires
L’établissement a adapté l’outil PACQ afin d’assurer la diffusion des résultats, et ce dans un souci de
compréhension et d’intégration des informations associées.
Faiblesses
L’établissement intègre une approche de l’évaluation des effets des actions menées, sans en
formaliser la démarche et sans en apprécier l’efficience.
La structure n’a pas déterminé le dispositif de diffusion des résultats et propositions d’amélioration
de l’évaluation interne auprès des partenaires.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit formaliser les modalités d’évaluation des effets des actions menées et en
apprécier l’efficience.
L’établissement doit déterminer le dispositif de diffusion des résultats et propositions
d’amélioration de l’évaluation interne auprès des partenaires.
Propositions
Néant.
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2- Les modalités de prise en compte des RBPP
CONSTATS
Forces
L’établissement a mis en place les dispositions pour assurer la veille réglementaire et respecter la
réglementation en vigueur.
Compte tenu de problèmes ou problématiques identifiés, l’établissement a mis en place le dispositif
de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, notamment de
l’ANESM et de la HAS.
La structure a organisé des sessions de sensibilisation du personnel aux Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles en organisant des temps d’échanges ou en mettant en place des
outils adaptés.
L’établissement a défini le dispositif d’évaluation de l’intégration des Recommandations dans les
pratiques professionnelles.
L’établissement s’inscrit dynamiquement dans le réseau pour s’associer à des échanges relatifs aux
évolutions réglementaires et documentaires.
Faiblesses
L’établissement a opté pour la mise à disposition d’outils comme les mallettes MOBIQUAL sans en
définir l’utilisation.
L’établissement n’a pas formalisé le dispositif de communication des Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles auprès du personnel.
L’établissement n’a pas identifié les dispositions pour assurer la veille documentaire permettant de
suivre la publication des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit formaliser et mettre en œuvre le dispositif de communication des
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles auprès du personnel.
L’établissement doit identifier les dispositions pour assurer la veille documentaire permettant de
suivre la publication des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.
Propositions
L’établissement devrait déterminer les modalités d’utilisation des outils dont il a fait l’acquisition
comme les mallettes MOBIQUAL.
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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
3. Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS, déclinaison de l’objectif central
en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions
CONSTATS
Forces

Le projet d’établissement a été établi avec une périodicité de cinq ans (2010-2014).
La structure a défini le dispositif de participation des professionnels.
Sur la base du référentiel Angélique, du CPOM et du rapport de certification, des groupes de travail
ont réalisé un diagnostic de l’établissement par projet et proposé des axes de travail.
L’établissement a mis en place le dispositif de diffusion du projet d’établissement auprès du
personnel et des instances.
L’établissement s’inscrit dans une dynamique projet concernant l’élaboration du nouveau projet
d’établissement dont la méthodologie et la démarche ont été définies et s’inscrivant dans le projet
de fusion avec les EHPAD de La Possonnière et Savennières.
Le projet d’établissement intègre des objectifs généraux et est décliné en plusieurs projets,
présentant des objectifs opérationnels, auxquels des actions d’amélioration sont rattachées et ont
ensuite été insérées dans un plan d’action de la qualité.
Le projet d’établissement intègre des objectifs généraux en cohérence avec ses missions et avec les
objectifs fixés dans le CPOM établi en 2008.
Les objectifs de l’établissement sont de nature sanitaire et médico-sociale. Compte tenu de
l’évolution de la structure et son historique, ils répondent aux missions imparties.
Faiblesses

Le projet d’établissement à disposition et validé n’est pas daté.
La structure n’a pas défini le dispositif de participation des résidents, familles et partenaires.
L’établissement n’a pas mis en place le dispositif de diffusion du projet d’établissement auprès des
résidents, proches et partenaires.
L’établissement n’a pas défini le dispositif d’évaluation de la pertinence des actions réalisées et à
mettre en place.
L’établissement n’a pas défini le dispositif de gestion, de suivi et d’actualisation du projet
d’établissement pour permettre d’évaluer la réalisation des actions d’amélioration mises en place et
d’actualiser les actions à mener chaque année.
Les objectifs généraux déclinés dans le projet d’établissement ne permettent pas d’identifier la
stratégie d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sur la périodicité de cinq ans.
L’établissement n’a pas déterminé les modalités de recueil des besoins et attentes des usagers pour
mettre en adéquation les objectifs par rapport aux besoins et priorités des acteurs.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations

L’établissement doit disposer d’un projet d’établissement daté lors de sa validation.
La structure doit définir le dispositif de participation des résidents, familles et partenaires.
L’établissement doit mettre en place le dispositif de diffusion du projet d’établissement auprès des
usagers, proches et partenaires.
L’établissement doit définir le dispositif d’évaluation de la pertinence des actions réalisées et à
mettre en place pour s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés.
La structure doit définir le dispositif de gestion, de suivi et d’actualisation du projet d’établissement
pour permettre d’évaluer la réalisation des actions d’amélioration mises en place et d’actualiser les
actions à mener chaque année.
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L’établissement doit définir des objectifs généraux déclinés dans le projet d’établissement
permettant d’identifier la stratégie d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sur la
périodicité de cinq ans.
L’établissement doit déterminer les modalités de recueil des besoins et attentes des usagers pour
mettre en adéquation les objectifs par rapport aux besoins et priorités des acteurs.
Propositions

Néant.
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4. L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, financières et matérielles,
mobilisées et celles de son territoire d’intervention
CONSTATS
Forces
Le projet d’établissement fait référence aux missions définies de la structure, aux enjeux
territoriaux, ainsi qu’aux caractéristiques de la population, notamment via la prise en compte du
schéma gérontologique.
L’établissement a identifié les moyens nécessaires pour mettre en place les projets proposés, tant
humains, financiers que matériels.
L’établissement identifie les demandes de moyens supplémentaires nécessaires à la réalisation des
projets et les intègre au plan d’actions, sans évaluation a posteriori des moyens obtenus et la
réalisation possible ou non des projets.
L’établissement a déterminé les dispositions d’évaluation et de suivi des moyens humains et
matériels mis en œuvre.
La structure a développé une politique pertinente pour optimiser les ressources et les coûts,
notamment en intégrant des groupements d’achat ou en évaluant régulièrement les dépenses.
L’établissement a développé une politique d’achat du matériel annuel et pluriannuel en associant
les professionnels métiers pour s’assurer de la pertinence du choix des investissements.
L’établissement a mis en place le dispositif d’analyse pour mettre en adéquation les moyens aux
besoins de la structure et a défini les modalités d’adaptation des besoins en fonction des
changements pour déployer des services adaptés à la population accompagnée.
Faiblesses
L’établissement n’a pas défini le dispositif d’évaluation des moyens humains, matériels et financiers
dont il dispose pour s’assurer de la conduite des projets définis.
Les objectifs du projet d’établissement ne tiennent pas compte des ressources du territoire
d’intervention.
L’établissement a mis en place un support pour l’identification des besoins en matériel, les
dispositions d’analyse des données ne sont pas formalisées.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit déterminer le dispositif d’évaluation des moyens humains, matériels et
financiers dont il dispose pour s’assurer de la conduite des projets définis.
L’établissement doit définir des objectifs du projet d’établissement qui tiennent compte des
ressources du territoire d’intervention, et ce pour s’assurer de répondre aux enjeux territoriaux et
aux besoins de la population environnante.
Propositions
L’établissement devrait formaliser le dispositif d’analyse des données issues du dispositif de recueil
des besoins en matériel.
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5. L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des professionnels
(formation initiale, compétences)
CONSTATS
Forces
L’établissement a organisé les dispositions permettant de mettre en adéquation les besoins de la
population accueillie et les besoins en personnel.
Pour identifier les besoins du personnel, l’établissement tient compte des remontées d’informations
réalisées par les professionnels, par les représentants du personnel et lors de thématiques d’actions
abordées en groupes de travail.
Le suivi des besoins de la population accompagnée est assuré via l’encadrement sur le terrain, le
suivi régulier du GMP et des évaluations réalisées par la cadre de santé et le médecin
coordonnateur.
Faiblesses
Néant.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
Néant.
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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
CONSTATS
Forces
La structure a identifié les modalités d’accompagnement des nouveaux professionnels de
l’établissement pour leur permettre une intégration pertinente et assurer un accompagnement de
qualité et continu aux résidents.
L’établissement dispose d’un livret d’accueil à destination des salariés, ce qui permet de les informer
des modalités de fonctionnement de l’établissement.
Lors de l’arrivée d’un nouveau professionnel, l’établissement organise une visite du site, le travail en
doublure systématique avec un professionnel déjà en poste, ainsi que la rencontre de son supérieur
hiérarchique et avec le service des ressources humaines.
L’établissement organise le suivi du nouveau personnel par son supérieur hiérarchique afin de
favoriser son intégration, lui permettre d’évoluer et l’orienter.
Les compétences du personnel sont évaluées et prises en compte notamment via le plan de
formation annuel (intégrant des formations individuelles et collectives) et l’orientation
institutionnelle.
L’établissement a défini le dispositif d’entretien d’évaluation annuel du personnel pour
accompagner le personnel.
L’établissement a mis en place un plan de formation annuel et pluriannuel pour organiser des
formations nécessaires et adaptées à l’accompagnement de la population accueillie.
L’établissement a identifié le dispositif de GPMC en formalisant la cartographie des métiers.
Faiblesses
La structure n’a pas formalisé les modalités d’accompagnement des nouveaux professionnels de
l’établissement.
L’établissement n’a pas finalisé la mise en œuvre du dispositif de GPMC pour planifier et organiser la
formation continue et la gestion des départs.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit finaliser la mise en œuvre du dispositif de GPMC pour planifier et organiser la
formation continue et la gestion des départs.
Propositions
L’établissement devrait formaliser les modalités d’accompagnement des nouveaux professionnels
de l’établissement pour s’assurer que leurs accueil et intégration soient réalisés dans les conditions
définies en amont.

Rapport d’évaluation externe / GALATA Organisation - Edition C

Page 93

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
CONSTATS
Forces
L’établissement s’inscrit dans une dynamique pour progressivement identifier, formaliser et mettre
en place les dispositions de prévention des risques psycho-sociaux.
L’établissement dispose d’un Document Unique à jour qui fait l’objet d’une actualisation chaque
année réalisée par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Le CHSCT fonctionne de manière active et conformément à la réglementation en vigueur. Il suit les
arrêts de travail. Une enquête de satisfaction sur les conditions de travail a été mise en place à
destination du personnel en 2013. Le suivi des actions via le plan d’amélioration de la qualité est
organisé. Les déclarations d’accidents du travail font également l’objet d’un suivi.
Le rapport d’activité annuel intègre le suivi de l’absentéisme, ce qui fait l’objet d’une dynamique
d’échanges par l’encadrement.
Si besoin, l’établissement organise l’intervention d’un psychologue extérieur à la structure auprès
des professionnels.
L’établissement a mis en place le dispositif pour assurer la continuité de service, et ce dans le but de
garantir la sécurité des usagers, en organisant notamment des astreintes technique et
administrative, ainsi qu’en développant une politique de gestion de crise.
L’établissement a mis en place une présence infirmière 24 heures sur 24 pour assurer la continuité
des soins et limiter les hospitalisations, ce qui permet également de ne pas mettre en place de
critère de soins à l’entrée du résident définissant les modalités de pré-admission.
L’établissement a déployé une organisation du travail similaire en semaine et week-end pour
assurer la continuité des prestations proposées aux résidents, hormis concernant l’administration et
l’animation.
L’établissement a mis en place une organisation du travail permettant d’assurer des activités
d’animation en continu auprès des résidents, et ce de manière ciblée en l’absence de l’animatrice.
L’établissement a déterminé le dispositif pour harmoniser les pratiques professionnelles du
personnel, notamment en actualisant régulièrement les fiches de poste et de tâches de l’ensemble
des professionnels.
L’établissement a organisé le dispositif de gestion des ressources humaines permettant d’assurer la
continuité de service.
Le personnel de nuit connait et applique les procédures d’urgence. Il est formé à la sécurité incendie
et aux gestes de premiers secours pour garantir la sécurité de l’établissement et des résidents.
Faiblesses
L’établissement a introduit une approche de la mesure et de la gestion de la fatigue professionnelle,
sans en formaliser la démarche et les outils associés, pour prévenir des situations à risque et
accompagner au mieux les professionnels.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit formaliser le dispositif de mesure et de gestion de la fatigue professionnelle
afin de prévenir les situations à risque et ainsi accompagner les professionnels.
Propositions
Néant.
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8. Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS permettant : de caractériser
le profil de la population accompagnée ; de décrire les modalités d’accompagnement et d’apprécier les
ressources mobilisées dans la mise en œuvre des activités principales d’accompagnement, d’apprécier les
effets de l’accompagnement pour les usagers
CONSTATS
Forces
Le projet d’établissement tient compte des caractéristiques des usagers en prenant en considération
notamment le rapport d’activité annuel et le rapport d’activité médicale.
Les données statistiques générales relatives aux caractéristiques de la population accueillie sont
intégrées au rapport d’activité annuel.
Les données médicales sont intégrées au rapport d’activité annuel établi par le médecin
coordonnateur.
La structure a défini les modalités de recueil des besoins et attentes des résidents lors de la
constitution du dossier de pré-admission.
L’admission est réalisée en fin de matinée ou en début d’après-midi, le résident arrive dans la
structure, le linge est rangé dans les placards, les éléments de personnalisation de la chambre ont
été installés les jours qui précèdent l’entrée par les proches.
Depuis janvier 2013, l’établissement accueille 6 personnes en accueil de jour. Une communication
importante a été déployée (courriers, information aux médecins traitants, hôpitaux, forum, etc.).
L’établissement a mis en place le dispositif d’accompagnement des usagers pour tout type de sortie.
L’établissement a identifié et mis en place les modalités d’accompagnement spécifiques des usagers
en fin de vie.
L’établissement a mis en place le dispositif de partenariat avec le prestataire API permettant de
s’assurer du déploiement de la démarche HACCP et du suivi du plan alimentaire validé en 2013.
Les menus sont élaborés sur un cycle de 8 semaines et en fonction des saisons (un cycle de repas
hiver et un cycle de repas été).
La structure a mis en place le dispositif de recueil, d’identification et de suivi des goûts et non-goûts
des usagers, ainsi que des régimes et des textures adaptées.
Compte tenu de l’évolution de la population accompagnée, notamment relative à davantage de
besoins de repas en texture modifiée, l’établissement a mis en place les formations nécessaires.
L’établissement veille à assurer un service de restauration de qualité en étant vigilant
systématiquement à la présentation des plats, ainsi que lors d’occasions particulières au dressage de
table.
L’établissement a déterminé les modalités de participation des résidents à des ateliers liés au repas
en tenant compte de la réglementation en vigueur et des normes d’hygiène à respecter.
L’établissement a défini le dispositif d’évaluation de la qualité des repas pour mesurer la satisfaction
des usagers.
L’établissement a formé le personnel de cuisine à la démarche HACCP et a organisé le
fonctionnement de la cuisine en marche en avant en tenant compte de l’architecture de la
structure.
L’établissement mène une réflexion dynamique sur le non respect du temps de jeune, y associe les
résidents, et a mis en place des collations la nuit pour y pallier.
Une commission d’animation se réunit une à deux fois par an avec la participation des résidents, des
bénévoles et des personnels participant à l’animation pour déterminer le choix des sorties et les
grands projets.
Une association (externe à l’établissement) gère l’animation (financement, budget, dépenses, etc.)
via des cotisations des résidents et des subventions et assure le financement des grands projets
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(sorties, etc.). Elle se réunit en assemblée générale une fois par an et réalise un bilan (moral,
financier, etc.).
Intégrées à un programme mensuelle, les animations proposées sont nombreuses et variées et
intègre une dimension intergénérationnelle ainsi que de la médiation animale.
La satisfaction des résidents concernant les activités proposées est mesurée par leurs présences aux
différentes animations proposées et au moyen d’un questionnaire de satisfaction général tous les 2
ans.
Le dossier de soins est informatisé, l’ensemble des professionnels en interne et les intervenants
extérieurs du soin (médecins libéraux, etc.) possèdent un code d’accès.
Toutes les informations concernant chacun des résidents y sont consignées ainsi que les éléments
des soins dispensés, les traitements et les transmissions quotidiennes.
Le dossier informatisé est complété par un dossier papier qui archive les courriers médicaux, les
comptes rendus d’hospitalisation, les ordonnances des spécialistes, etc…
Le Dossier de soins permet d’extraire les documents et informations requises pour une
hospitalisation.
La surveillance nutritionnelle fait l’objet d’une attention particulière, les résidents sont pesés
systématiquement une fois par trimestre.
Les résidents qui perdent du poids font l’objet d’une surveillance rapprochée suivant la procédure
« Dénutrition » : bilan sanguin (albuminémie), surveillance des ingestats (qualité et quantité), plats
enrichis ou complément alimentaire, les pesées sont rapprochées (15 jours d’intervalles).
Un suivi est assuré et tracé sur une fiche de Dénutrition.
L’établissement a instauré un CLAN inter-établissement qui se réunit en commission et élabore les
procédures.
L’établissement a mis en place des fiches de déshydratation et un suivi des quantités de liquide
absorbé par les résidents qui présentent les symptômes d’une déshydratation.
Un bilan sanguin permet de diagnostiquer la déshydratation effective d’un résident et induit une
ordonnance de perfusions hydriques qui sont mises en place et surveillées par l’infirmier de nuit.
Les soignants dans le cadre de la prise en charge de la douleur s’appuient sur les procédures mises à
disposition.
Un comité de lutte contre la douleur assure une veille des processus, il se réunit à minima une fois
par an.
La surveillance alimentaire, l’hygiène, le matériel (matelas à air, coussins, etc.), le travail réalisé sur
le maintien de l’autonomie par l’ergothérapeute, ont permis de maintenir le nombre d’escarres
acquises dans l’établissement.
La déclaration des chutes est systématique.
La mise en place d’une fiche de constat de chute, a initié une réflexion sur les causes les plus
fréquentes, et a permis un travail de pédagogie.
Pour 2014, l’établissement s’est fixé un objectif de mise en place d’une commission des chutes.
L’établissement limite autant que possible les hospitalisations et le recours aux transferts vers les
services d’urgences par la présence de l’infirmière 24 heures sur 24.
Le risque infectieux est maitrisé, afin de limiter la propagation des infections virales ou
bactériennes.
L’établissement limite le recours à la contention. Une réunion de réévaluation des contentions est
organisée une fois par mois et réunit les soignants, le médecin coordonnateur, la cadre de santé qui
émettent un avis sur la nécessité ou non de maintenir la contention, avis qui sera notifié au médecin
traitant.
Les médicaments sont préparés par la pharmacie dans les locaux de l’établissement pour les
résidents du bâtiment principal et par l’infirmier de nuit pour les résidents de l’espace Guitton, dans
des semainiers. La préparation est conforme à la réglementation en vigueur.
La distribution est assurée par les infirmiers, excepté pour les médicaments de nuit qui sont
distribués par les aides-soignants le soir.
La distribution est tracée sur le logiciel de soins par l’infirmier.
Le médecin coordonnateur a établi une liste des médicaments à prescrire préférentiellement pour
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l’établissement, il a mis en place un protocole de modification des formes des médicaments et a
créé un répertoire des génériques à l’usage des soignants.
Les DASRI font l’objet d’un stockage répondant à la règlementation.
La commission de coordination gérontologique inter-établissement réunit l’ensemble des
intervenants extérieurs (pharmaciens, médecins traitants, kinésithérapeutes, etc.) et le personnel
soignant autour des médecins coordonnateurs de cinq établissements deux fois par an.
Les professionnels rencontrés au cours de l’évaluation externe émettent un avis positif sur
l’accompagnement des usagers au sein de la structure, au sein de laquelle la priorité est donnée aux
personnes accueillies.
Le personnel se sent solidaire et dans un climat de confiance.
Les professionnels ont souligné l’amélioration du dialogue social depuis le changement de direction
et d’encadrement.
Faiblesses
L’établissement n’a pas défini les modalités d’accompagnement des usagers et les ressources à
mobiliser en tenant compte des caractéristiques de la population accueillie.
L’établissement n’a pas déterminé les modalités d’évaluation des effets de l’accompagnement des
usagers pour optimiser les prestations proposées et les adapter à leurs besoins et attentes.
Les enveloppes remises aux ambulanciers et contenant le dossier de liaison avec les données
médicales ne sont pas cachetées et ne garantissent pas le respect du secret médical.
Le plan alimentaire diffusé n’est pas daté.
L’organisation du travail mise en œuvre ne permet pas de déployer les compétences spécifiques
AMP sur l’animation dans le grand bâtiment.
La distribution des médicaments ne fait pas l’objet d’un émargement des différentes molécules du
traitement par le professionnel qui en assure la distribution (une coche sur le logiciel pour
l’ensemble des médicaments).
L’évaluation de la douleur n’est pas systématiquement réalisée à l’entrée dans l’établissement,
conformément aux Recommandations De Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANAES et la HAS.
Le personnel rencontré au cours de l’évaluation externe a souligné que l’établissement est dans un
état vétuste et qu’il est en attente, tant du projet de fusion prévu en 2015, que de la nouvelle
construction de la structure livrée fin 2016.
Parmi les professionnels présents, deux souhaiteraient être accompagnés au changement.
Deux professionnels ont indiqué que des difficultés de communication apparaissent entre les
services et en souhaiteraient l’amélioration.
Un professionnel a également indiqué que les modalités de diffusion en interne des informations à
destination du personnel ne sont pas systématiquement adaptées. Les autres participants se sont
montrés satisfaits de ces modalités.
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PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit définir les modalités d’accompagnement des résidents et les ressources à
mobiliser en tenant compte des caractéristiques de la population accueillie.
L’établissement doit déterminer les modalités d’évaluation des effets de l’accompagnement des
usagers pour optimiser les prestations proposées et les adapter à leurs besoins et attentes.
L’établissement doit s’assurer que les enveloppes, contenant le dossier de liaison avec les données
médicales, remises aux ambulanciers sont cachetées pour garantir le respect du secret médical.
L’établissement doit disposer d’un plan alimentaire daté pour en assurer la diffusion et la prise en
compte effective.
L’établissement doit déterminer les modalités pour que la distribution des médicaments fasse
l’objet d’un émargement des différentes molécules du traitement par le professionnel qui en assure
la distribution.
L’établissement doit poursuivre la promotion de l’application des protocoles relatifs à la prévention
et prise en charge de la douleur conformément au plan d’actions validé par le CLUD.
Propositions
L’établissement devrait améliorer la communication aux familles des règles relatives à l’accès aux
informations médicales.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités d’accompagnement au changement
du personnel, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les difficultés de communication apparaissant entre
les services, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités de diffusion en interne des
informations à destination du personnel, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
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9. La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les objectifs
opérationnels déclinés par l’ESSMS
CONSTATS
Forces
L’établissement a mis en place les outils de la loi du 2 janvier 2002, permettant ainsi de rendre
l’usager acteur de son accompagnement.
Le projet de vie sociale et d’animation de l’établissement intègre des objectifs en cohérence avec les
objectifs des projets personnalisés.
Faiblesses
Néant.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
Néant.
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B. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel,
géographique, socioculturel et économique
10. Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d’un organisme
gestionnaire) : niveau de formalisation, natures et effets des partenariats développés, modalités de
participation de l’ESSMS à l’évolution de son environnement
CONSTATS
Forces
L’établissement a formalisé des conventions de partenariats pour cadrer des interventions externes
ou accompagnements et les objectifs associés.
Des conventions pour répondre aux besoins médicaux de la population accueillie ont été
établies avec :
- le CH de Chalonnes dans le cadre du Plan Bleu ;
- le CHU d’Angers concernant les soins palliatifs ;
- la HAD ;
- le Centre de Santé Mentale CESAME permettant l’intervention d’un infirmier ou médecin une fois
par mois ;
- les EHPAD sur le territoire ;
- le groupement ligérien ;
- la pharmacie locale.
L’établissement a mis en place une commission médicale inter-établissement, avec les sites de La
Possonnière, Savennières, Montjean sur Loire et Champtocé sur Loire, permettant de réunir les
quatre médecins coordonnateurs.
L’établissement a établi une convention avec les bénévoles constituée d’une charte des bénévoles,
que chaque intervenant signe individuellement.
L’établissement dispose de conventions de partenariats avec :
- des mandataires judiciaires de Chalonnes ;
- l’Association SIEL BLEU ;
- l’Association des chiens guides d’aveugles ;
- l’Association des chiens d’éveil d’Anjou ;
- l’intervention de trois chorales ;
- la mise à disposition d’un informaticien à 10 % (intervenant sur les quatre sites de La Possonnière,
Savennières, Montjean sur Loire et Saint Georges sur Loire).
L’établissement intègre le réseau de proximité pour contribuer au développement
d’accompagnement adapté à la population locale.
L’établissement a établi des liens avec le réseau d’hygiène ANJELIN permettant notamment
d’organiser une visite annuelle de l’IDE hygiéniste, la mise à disposition de supports qualité, des
audits de pratiques professionnelles, ainsi que ponctuellement des évaluations réalisées en interne.
Le personnel de l’établissement est en lien avec plusieurs réseaux de professionnels.
L’intégration de l’établissement dans le réseau de proximité contribue à la mutualisation d’échanges
et au partage de compétences.
Faiblesses
L’établissement n’a pas finalisé la formalisation des conventions des partenariats effectifs à ce jour.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit finaliser la formalisation des conventions des partenariats effectifs à ce jour
afin de garantir que les modalités d’intervention définies soient tracées et cosignées.
Propositions
Néant.
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11. La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS
CONSTATS
Forces
Les partenaires rencontrés au cours de l’évaluation externe sont satisfaits de l’organisation et du
fonctionnement de l’établissement, notamment en soulignant la bonne ambiance de la structure, le
climat familial, ainsi qu’un personnel dynamique et à l’écoute.
Les partenaires ont indiqué que l’établissement propose des accompagnements adaptés aux besoins
et attentes des résidents et est en recherche permanente pour les satisfaire au mieux.
Les bénévoles décrivent un établissement tenu propre malgré sa vétusté.
Les bénévoles ont souligné que le personnel est proche et à l’écoute des résidents.
Faiblesses
L’établissement n’a pas défini le dispositif d’évaluation des partenariats établis.
L’établissement n’a pas mis en œuvre le dispositif pour évaluer la perception des partenaires à
l’égard de son rôle et de ses missions.
Les partenaires ont indiqué un manque de coordination de leurs interventions avec le personnel de
l’établissement, notamment concernant le transfert des résidents.
Les bénévoles souhaitent une plus grande aide du personnel pour l’accompagnement des résidents.
Les bénévoles perçoivent l’établissement comme « tristounet » et vétuste (rideaux, décoration).
Les bénévoles ont évoqué que la suppression de la chapelle (oratoire, tabernacle) est mal perçue.
Les bénévoles ont indiqué que le personnel est en nombre insuffisant et les résidents doivent
patienter quand ils ont besoin d’aller aux toilettes.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
L’établissement devrait définir le dispositif d’évaluation des partenariats établis.
L’établissement devrait mettre en œuvre le dispositif pour évaluer la perception des partenaires à
l’égard de son rôle et de ses missions.
L’établissement devrait mener une réflexion sur l’organisation du travail avec le personnel pour
améliorer la coordination des pratiques professionnelles avec les interventions des partenaires, et
ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion la coordination du personnel lors des interventions des
bénévoles pour accompagner les résidents, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur la décoration et l’aménagement intérieur du site, et
ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur le dispositif de communication lié à la modification
du lieu de culte, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur l’organisation du travail pour répondre aux besoins
et attentes des résidents concernant la prévention de l’incontinence, et ce afin de mieux répondre
aux demandes exprimées.
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12. Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes extérieures à l’ESSMS
autour du projet de chaque personne ; informations relatives aux système(s) de circulation de
l’information permettant d’articuler ces interventions
CONSTATS
Forces
Les modalités de coordination et d’intégration des intervenants extérieurs sont définies pour
répondre aux besoins, satisfaire les attentes des résidents, et coordonner les interventions avec le
personnel.
L’établissement a mis en place une commission gériatrique inter-établissement, permettant de
réunir les médecins, les infirmiers, la psychologue, la diététicienne, etc., et ce également pour
organiser des actions de sensibilisation. Les établissements concernés sont ceux de La Possonnière,
Savennières, Montjean sur Loire, Saint Georges sur Loire et Champtocé sur Loire.
L’établissement a mis en place une commission d’animation qui se réunit deux fois par an pour
réaliser un bilan des activités proposées et à venir.
L’établissement a déterminé les dispositions d’échange avec les intervenants extérieurs pour
permettre d’articuler leurs interventions.
L’animatrice organise la coordination des interventions des pédicures, coiffeurs et autres
professionnels.
Les intervenants médicaux et paramédicaux ont accès au dossier de soins informatisé pour réaliser
des transmissions permettant de suivre l’accompagnement de chaque usager.
Faiblesses
Néant.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
Néant.
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13. Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux et de
citoyenneté des personnes accompagnées et éléments (architecture, outil de communication, etc.)
permettant de développer le caractère accueillant de l’ESSMS
CONSTATS
Forces
L’établissement tient compte des ressources sur le territoire permettant de maintenir et faciliter les
liens sociaux et la citoyenneté.
L’établissement a organisé la venue de la gendarmerie pour que les résidents désirant voter par
procuration puissent le faire.
L’établissement développe le lien social, notamment par :
- l’organisation d’un repas champêtre avec les résidents et familles ;
- l’accès à skype via une tablette numérique ;
- l’association des familles à diverses activités ;
- des échanges inter-établissements ;
- la participation à des réseaux locaux.
Les dispositions pour développer le caractère accueillant de la structure sont déterminées et
évaluées en fonction des demandes des résidents et familles.
L’établissement veille à ce que le caractère accueillant de la structure soit évolutif. Pour cela,
diverses actions sont entreprises, en particulier les suivantes :
- la mise en pace du journal mensuel distribué à chaque résident, disponible à l’accueil et affiché ;
- l’accès en continu à l’établissement (portes ouvertes pendant les heures d’ouverture et possibilité
de sonner en dehors) ;
- l’activité d’éveil canin.
Faiblesses
Néant.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
Néant.
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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
CONSTATS
Forces
L’accompagnement personnalisé de chaque résident s’appuie sur les différents recueils
d’information (goûts et non goûts alimentaires, souhaits de participation aux différentes activités
d’animation proposées, bilan médical d’entrée, etc.) et sur la grille AGGIR du résident.
Le recueil de données est centralisé par le référent qui lui est attribué.
Les projets personnalisés sont élaborés à partir d’une trame à disposition.
Le référent centralise l’ensemble des informations concernant le résident, remplit le projet
personnalisé, puis le présente en réunion de synthèse pluridisciplinaire en présence du cadre de
santé, de la psychologue, du médecin coordonnateur, de l’ergothérapeute, de l’infirmier et de
l’aide-soignant.
Concernant l’accueil de jour :
- La demande d’admission se fait via un dossier d’inscription à la fois administratif et médical.
- Une fiche de recueil de données est remplie à l’admission (recueil des goûts, des habitudes de vie,
etc.).
- Un contrat d’accueil de jour est rédigé et signé par l’aidant, ce contrat prévoit une période d’essai
de 2 jours.
- La personne accueillie fait l’objet d’une attention particulière, l’observation est prépondérante, un
projet personnalisé est formalisé, il retrace les bilans réalisés à l’entrée, en période d’adaptation et il
est réévalué tous les 3 mois.
- Le personnel dédié à l’accueil de jour est formé et présente les compétences requises pour la prise
en charge des résidents accueillis (AMP et ASG).
Faiblesses
A ce jour, 57 % des résidents disposent d’un projet personnalisé formalisé.
Concernant l’accueil de jour, le projet personnalisé ne détermine pas les objectifs de la prise en
charge personnalisée.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit poursuivre la mise en place d’un projet personnalisé pour chaque résident,
conformément à la réglementation en vigueur.
L’établissement doit intégrer dans les projets personnalisés des objectifs de prise en charge
personnalisée.
Propositions
Néant.
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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 ; modes de prise en compte des besoins et attentes, des
capacités et potentialités des usagers, y compris pour ceux ayant des difficultés de communication ; le
mode de consultation pour toute décision les concernant
CONSTATS
Forces
L’établissement recueille le consentement du futur résident.
Les projets personnalisés font l’objet d’une réflexion pluridisciplinaire, et d’une mutualisation de la
connaissance du résident par l’équipe qui l’accompagne (observation, recueil d’information).
Faiblesses
La structure n’a pas défini les dispositions d’association du résident à l’élaboration de son projet
personnalisé.
L’établissement n’a pas déterminé les modalités de validation du projet personnalisé par le résident
ou son représentant légal.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit définir les dispositions d’association du résident à l’élaboration de son projet
personnalisé.
L’établissement doit déterminer les modalités de validation du projet personnalisé par le résident
ou son représentant légal.
Propositions
Néant.
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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
CONSTATS
Forces
La réévaluation des projets individualisés est fonction de l’évolution de l’état de santé et de
dépendance du résident.
Faiblesses
L’établissement n’a pas déterminé les modalités d’actualisation des projets personnalisés.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit déterminer les modalités d’actualisation des projets personnalisés.
Propositions
Néant.
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17. Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant légal) d’accéder aux
informations les concernant
CONSTATS
Forces
Sur demande, le résident peut accéder aux informations le concernant. Pour ce qui du dossier
médical, la mise à disposition est possible et fait l’objet d’une procédure spécifique.
L’établissement remet le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil à
l’arrivée à la résidence.
Faiblesses
L’établissement n’a pas formalisé les modalités d’accès au projet personnalisé au résident et son
représentant légal.
L’établissement ne dispose pas de document individuel de prise en charge en cas de refus du
résident de signer le contrat de séjour.
En cas d’incapacité du résident à signer le contrat de séjour, la famille signe.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit formaliser les modalités d’accès au projet personnalisé au résident.
L’établissement doit disposer d’un document individuel de prise en charge en cas de refus du
résident de signer le contrat de séjour pour être en conformité avec les dispositions réglementaires
en vigueur.
L’établissement doit s’assurer que le contrat de séjour soit signé par le résident ou son représentant
légal, conformément à la règlementation en vigueur.
Propositions
Néant.
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18. La prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les usagers
CONSTATS
Forces
Les résidents et familles rencontrés au cours de l’évaluation externe ont émis un avis globalement
favorable sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.
Les participants ont souligné que le personnel est accueillant et fait son possible.
Les résidents ont indiqué que l’organisation du service des repas a progressé et qu’ils en sont
satisfaits, notamment par la proposition de plats de substitution.
Les familles ont indiqué être satisfaites par l’organisation de l’accueil de jour proposée par
l’établissement, leur permettant d’être informées et de suivre l’accompagnement de leur proche.
Les résidents et familles sont satisfaits de l’environnement de l’établissement et de la mise à
disposition du parc, dont l’accès est possible pour les personnes à mobilité réduite.
Ils ont souligné le caractère positif de l’intégration d’animaux (chèvres et chien) à la vie de la
structure.
Ils ont indiqué que les échanges entre les deux bâtiments (grand bâtiment, bâtiment Guitton avec
l’espace Dali) sont favorables pour permettre des temps de rencontres entre les usagers.
Faiblesses
Les résidents et familles ont indiqué que les prestations proposées ou les réponses apportées aux
demandes diffèrent selon les professionnels en poste.
Les résidents et familles ont indiqué que l’organisation du travail le week-end est différente et ne
permet pas de proposer des activités et des animations aux résidents pour favoriser la vie sociale.
Les résidents et familles ont émis des remarques quant à la vétusté de l’établissement, pour lequel
ils regrettent que des travaux d’entretien ne soient pas régulièrement réalisés, notamment pour ce
qui est des fenêtres dont les fermetures sont difficiles.
Ils souhaiteraient que le personnel de l’établissement puisse accompagner davantage les résidents
dépendants désirant se promener dans le parc et en incapacité de le faire seuls.
Les résidents et les familles regrettent que les fiches de communication transmises ne fassent pas
l’objet d’un retour systématique.
Les participants souhaiteraient que l’établissement les informe davantage des interventions
médicales et paramédicales concernant leur proche.
Ils aimeraient que l’établissement puisse mettre à disposition des espaces dédiés aux rencontres
entre les résidents et les familles, dans la mesure où les chambres individuelles sont de petite taille
et les chambres doubles ne permettent pas de préserver l’intimité des proches.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités de réponse des professionnels aux
demandes des usagers et familles, et ce afin de mieux répondre aux attentes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur l’organisation du travail le week-end permettant de
proposer des activités et des animations aux résidents pour favoriser la vie sociale, et ce afin de
mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur la poursuite de travaux d’entretien dans l’attente
du projet de reconstruction, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités d’accompagnement des résidents
dépendants désirant se promener dans le parc et en incapacité de le faire seuls, et ce afin de mieux
répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait mener une réflexion sur les modalités de retour des fiches de
communication transmises, et ce afin de mieux répondre aux demandes exprimées.
L’établissement devrait améliorer la communication aux familles des règles relatives à l’accès aux
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informations médicales.
L’établissement devrait mener une réflexion sur la mise à disposition des espaces dédiés aux
rencontres entre les résidents et familles permettant de préserver l’intimité des proches, et ce afin
de mieux répondre aux demandes exprimées.
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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
CONSTATS
Forces
L’établissement a identifié les sources d’informations pour évaluer la satisfaction des résidents et
des familles.
L’établissement a mis en place les modalités d’évaluation de la qualité d’accompagnement des
résidents, ainsi que les dispositions d’analyse associée.
L’établissement met en place des enquêtes globales à destination des résidents tous les deux ans
pour évaluer leur perception et la satisfaction des prestations proposées.
Des temps d’échanges sont organisés pour permettre des remontées d’informations des résidents,
via par exemple des commissions, telles que la commission menu inter-établissement.
L’établissement a mis en place une commission menu inter-établissement, à laquelle l’ensemble des
résidents de la structure est associé, pour s’assurer de l’adaptation des repas aux besoins et
attentes des usagers et de la prise en compte des demandes des usagers. Les menus passés et à
venir font l’objet d’une évaluation et d’échanges.
Les usagers sont associés aux réflexions menées par l’établissement et pour cela sont intégrés sur la
base du volontariat au comité de pilotage.
L’établissement organise des réunions du Conseil de la Vie Sociale, conformément à la
réglementation en vigueur. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu, dont les modalités de
diffusion sont déterminées.
Faiblesses
Néant.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
Néant.
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D. La garantie des droits et la politique de prévention 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
CONSTATS
Forces
L’établissement a mis en œuvre les moyens pour garantir le respect de la dignité et du droit à
l’intimité des résidents.
L’établissement veille à ce que les professionnels soient vigilants et donnent du sens aux actes
réalisés pour accompagner les résidents.
Via la formation Humanitude, l’établissement est attaché à la notion de domicile et de vie privée du
résident de manière à ce que ses droits et libertés soient respectés.
L’établissement a mis en place un panneau d’identification à l’entrée de la chambre des résidents
pour signaler la présence du personnel.
Dans le contrat de séjour, l’accord du résident est requis pour permettre l’accès à sa chambre au
personnel non soignant et en son absence.
Faiblesses
Néant.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
Néant.
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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
CONSTATS
Forces
L’établissement a défini le dispositif de signalement, d’évaluation et de suivi des événements
indésirables, réclamations, plaintes et suggestions.
L’établissement dispose d’une fiche de signalement des événements indésirables sur le répertoire
qualité du serveur à destination des professionnels, ce qui fait l’objet d’un suivi par le responsable
hiérarchique.
L’établissement a mis en place une fiche de communication à destination des résidents, des
personnes extérieurs et partenaires, dont le dépôt est organisé. Cette fiche permet de faire
remonter tout dysfonctionnement, réclamation, suggestion ou plainte.
L’établissement a pour projet en 2014 l’actualisation de la procédure de gestion et de signalement
des événements indésirables.
La structure a organisé la gestion et le suivi des remerciements.
L’établissement a défini les moyens spécifiques de signalement, de traitement et d’analyse des faits
de maltraitance.
Faiblesses
Néant.
PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
Néant.
Propositions
Néant.
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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
CONSTATS
Forces
La réception des appels au standard est redirigée vers le professionnel ou vers le secteur concerné.
Les résidents qui le souhaitent et qui en font la demande à l’entrée ont leur ligne directe installée
sous 24 heures, en lien avec l’autocommutateur.
En cas d’absence ou de non réponse du résident, l’appel est repris par le standard.
Un répondeur, hors horaires d’ouverture du standard, donne le numéro de garde à appeler pour
joindre l’établissement (Numéro de téléphone de l’IDE).
L’établissement dispose d’un Document Unique actualisé en lien avec son activité afin de garantir
les conditions de travail et de sécurité dans l’établissement. La structure a déterminé les
dispositions d’identification des risques relatifs aux spécificités de la population accompagnée.
Les dispositions pour prévenir des risques sont identifiées et mises en œuvre pour assurer
l’accompagnement de qualité et la sécurité des résidents.
L’établissement a mis en place les modalités de prévention des principaux risques identifiés :
- les chutes ;
- la dénutrition ;
- l’AVS ;
- l’incendie ;
- l’électricité ;
- la maltraitance ;
- la légionnelle ;
- ...
Pour certains thèmes, une commission a été instaurée.
L’établissement a mis en place un Plan Bleu présentant l’ensemble des situations à risque (canicule,
pandémie grippale, risque infectieux, incendie, légionellose, panne d’énergie), pour lesquelles un
plan de continuité général a été établi, et faisant l’objet d’une actualisation annuelle.
En interne, des temps d’échanges sont organisés entre professionnels quotidiennement, et des
réunions de synthèse pilotées par l’encadrement à minima tous les quinze jours. Des réunions
d’information du personnel sont organisées deux à trois par an.
L’établissement met en place des Evaluations des Pratiques Professionnelles régulières pour évaluer
et améliorer la prise en charge des résidents.
Suite à des formations de type action, des audits de pratiques professionnelles sont organisées.
L’établissement met en place des enquêtes pour évaluer l’intégration des dispositifs de prévention
des risques dans les pratiques professionnelles.
L’établissement a mis en place les dispositions permettant d’assurer des prestations d’hébergement
cohérentes au regard des besoins des usagers, et ce en garantissant des conditions de sécurité.
Faiblesses
Les appels reçus ne font pas l’objet d’une traçabilité.
L’établissement ne dispose pas d’une cartographie des risques permettant d’identifier l’ensemble
du processus mis en place dans la structure.
L’entretien de l’environnement immédiat de chaque résident n’est pas réalisé systématiquement
tous les jours.
La réponse aux demandes d’interventions par le personnel de maintenance après réparation n’est
pas tracée.
L’établissement n’a pas finalisé la mise en œuvre des modalités d’entretien des circuits propre et
sale permettant de garantir le respect des normes d’hygiène (notamment concernant la distribution
des repas en chambre).
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PRECONISATIONS / PROPOSITIONS FORMULEES PAR L’EVALUATEUR EXTERNE
Préconisations
L’établissement doit évaluer les modalités d’organisation pour assurer systématiquement au
quotidien l’entretien de l’environnement immédiat de chaque résident.
L’établissement doit finaliser la mise en œuvre des modalités d’entretien des circuits propre et sale
permettant de garantir le respect des normes d’hygiène (notamment concernant la distribution des
repas en chambre).
Propositions
L’établissement devrait mettre en place les modalités de suivi des appels reçus pour s’assurer des
suites données.
L’établissement devrait disposer d’une cartographie des risques permettant d’identifier l’ensemble
du processus mis en place dans la structure.
L’établissement devrait déterminer le dispositif de traçabilité de la réponse aux demandes
d’interventions par le personnel de maintenance après réparation, et ce afin d’en assurer le suivi.
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La démarche d’évaluation interne
Items
(5 maximum)

Forces

Faiblesses

Forces : En concertation avec le groupement
ligérien à partir de 2011, l’établissement a
mené l’évaluation interne en s’appuyant sur
un référentiel intégrant notamment les
Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles publiées par l’ANESM et
décliné selon les cinq axes.
La démarche d’évaluation interne a été
Méthodologie
assurée en comité de pilotage, constitué de
représentants
de
l’ensemble
des
professionnels de la structure et auquel des
résidents ont été associés.
L’établissement a déterminé les modalités de
communication de la démarche d’évaluation
interne auprès de l’ensemble des parties
prenantes (résidents, familles, personnel et
partenaires).
Forces : La démarche d’évaluation interne a
été assurée en comité de pilotage, constitué
de représentants de l’ensemble des
professionnels de la structure et auquel des
résidents ont été associés.
A partir du diagnostic réalisé, des points forts
et à améliorer ont été identifiés pour ensuite
déterminer les actions d’amélioration à
mettre en place, qui ont été intégrées à un
Mise en place et
plan d’action de la qualité.
suivi des actions
L’établissement a défini les modalités de suivi
des actions d’amélioration, notamment en
mettant en place un comité interétablissement évaluant le plan d’action de la
qualité trois fois par an et en organisant des
réunions qualité tous les deux mois.
L’établissement a identifié le dispositif
d’évaluation des actions à mettre en place
pour s’assurer de l’atteinte des objectifs.
Force : L’établissement a déterminé le
dispositif de diffusion des résultats et
propositions d’amélioration de l’évaluation
interne auprès des acteurs, hormis des
Modalités
de partenaires
diffusion
Faiblesse : La structure n’a pas déterminé le
dispositif de diffusion des résultats et
propositions d’amélioration de l’évaluation
interne auprès des partenaires.
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externe

L’établissement
doit
déterminer le dispositif de
diffusion des résultats et
propositions d’amélioration
de l’évaluation interne
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auprès des partenaires.
Adaptation d’outils

Evaluation des effets

Force : L’établissement a adapté l’outil PACQ
afin d’assurer la diffusion des résultats, et ce
dans un souci de compréhension et
d’intégration des informations associées.
Faiblesse : L’établissement intègre une
approche de l’évaluation des effets des
actions menées, sans en formaliser la
démarche et sans en apprécier l’efficience.
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La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par
l’ANESM relatives à l’ESSMS
Items
(5 maximum)

Forces

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Forces : L’établissement a mis en place les
dispositions pour assurer la veille réglementaire
pour respecter la réglementation en vigueur.
L’établissement s’inscrit dynamiquement dans le
réseau pour s’associer à des échanges relatifs aux
évolutions réglementaires et documentaires.
Veilles réglementaire Faiblesse : L’établissement n’a pas identifié les
et documentaire
dispositions pour assurer la veille documentaire
permettant de suivre la publication des
Recommandations
de
Bonnes
Pratiques
Professionnelles.

L’établissement
doit
identifier les dispositions
pour assurer la veille
documentaire permettant
de suivre la publication de
Recommandations
de
Bonnes
Pratiques
Professionnelles.

Force : Compte tenu de problèmes ou
problématiques identifiés, l’établissement a mis en
Prise en compte des place le dispositif de prise en compte des
Recommandations
Recommandations
de
Bonnes
Pratiques
Professionnelles, notamment de l’ANESM et de la
HAS.
Force : La structure a organisé des formations de
sensibilisation du personnel aux Recommandations
de Bonnes Pratiques Professionnelles en organisant
des temps d’échanges ou en mettant en place des
outils adaptés.
Formations
des
professionnels
Faiblesse : L’établissement a opté pour la mise à
disposition d’outils comme les mallettes L’établissement
devrait
MOBIQUAL sans en définir l’utilisation.
déterminer les modalités
d’utilisation des outils dont
il a fait l’acquisition comme
les mallettes MOBIQUAL.
L’établissement
doit
formaliser et mettre en
Faiblesse : L’établissement n’a pas formalisé le
œuvre le dispositif de
dispositif de communication des Recommandations
Dispositions
de
communication
des
de Bonnes Pratiques Professionnelles auprès du
communication
Recommandations
de
personnel.
Bonnes
Pratiques
Professionnelles auprès du
personnel.
Intégration dans les Force : L’établissement a défini le dispositif
pratiques
d’évaluation de l’intégration des Recommandations
professionnelles
dans les pratiques professionnelles.
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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
(5 maximum)

Forces

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Faiblesses

Forces : Le projet d’établissement intègre des
objectifs généraux et est décliné en plusieurs
projets,
présentant
des
objectifs
opérationnels,
auxquels
des
actions
d’amélioration sont rattachées et ont ensuite
été insérées dans un plan d’action de la
qualité.
Le projet d’établissement intègre des objectifs
généraux en cohérence avec ses missions et
avec les objectifs fixés dans le CPOM établi en
2008.
Les objectifs de l’établissement sont de nature
sanitaire et médico-sociale. Compte tenu de
l’évolution de la structure et son historique, ils
répondent aux missions imparties.
Faiblesses : Le projet d’établissement
disposition et validé n’est pas daté.

Projet
d’établissement

à

La structure n’a pas défini le dispositif de
participation des résidents, familles et
partenaires.
L’établissement n’a pas mis en place le
dispositif
de
diffusion
du
projet
d’établissement auprès des usagers, proches
et partenaires.

L’établissement
doit
L’établissement n’a pas défini le dispositif disposer
d’un
projet
d’évaluation de la pertinence des actions d’établissement daté lors de
réalisées et à mettre en place.
sa validation.
La structure doit définir le
dispositif de participation
des résidents, familles et
L’établissement n’a pas défini le dispositif de partenaires.
gestion, de suivi et d’actualisation du projet L’établissement doit mettre
d’établissement pour permettre d’évaluer la en place le dispositif de
réalisation des actions d’amélioration mises en diffusion
du
projet
place et d’actualiser les actions à mener d’établissement auprès des
chaque année.
usagers,
proches
et
partenaires.
Les objectifs généraux déclinés dans le projet L’établissement doit définir
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d’établissement ne permettent pas d’identifier
la
stratégie
d’organisation
et
de
fonctionnement de l’établissement sur la
périodicité de cinq ans.

L’établissement n’a pas déterminé les
modalités de recueil des besoins et attentes
des usagers pour mettre en adéquation les
objectifs par rapport aux besoins et priorités
des acteurs.

le dispositif d’évaluation de
la pertinence des actions
réalisées et à mettre en
place pour s’assurer de
l’atteinte des objectifs fixés.
La structure doit définir le
dispositif de gestion, de suivi
et d’actualisation du projet
d’établissement
pour
permettre
d’évaluer
la
réalisation
des
actions
d’amélioration mises en
place et d’actualiser les
actions à mener chaque
année.
L’établissement doit définir
des
objectifs
généraux
déclinés dans le projet
d’établissement permettant
d’identifier la stratégie
d’organisation
et
de
fonctionnement
de
l’établissement
sur
la
périodicité de cinq ans.
L’établissement
doit
déterminer les modalités de
recueil des besoins et
attentes des usagers pour
mettre en adéquation les
objectifs par rapport aux
besoins et priorités des
acteurs.

Forces : L’établissement a déterminé les
dispositions d’évaluation et de suivi des
moyens humains et matériels mis en œuvre.
La structure a développé une politique
pertinente pour optimiser les ressources et les
coûts, notamment en intégrant des
groupements d’achat ou en évaluant
régulièrement les dépenses.
L’établissement a mis en place le dispositif
d’analyse pour mettre en adéquation les
Prise en compte des moyens aux besoins de la structure et a défini
moyens
les modalités d’adaptation des besoins en
fonction des changements pour déployer des
services adaptés à la population accompagnée.
L’établissement
doit
Faiblesses : L’établissement n’a pas défini le déterminer le dispositif
dispositif d’évaluation des moyens humains, d’évaluation des moyens
matériels et financiers dont il dispose pour humains,
matériels
et
s’assurer de la conduite des projets définis.
financiers dont il dispose
pour s’assurer de la
conduite des projets définis.
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Risques
sociaux

Les objectifs du projet d’établissement ne L’établissement doit définir
tiennent pas compte des ressources du des objectifs du projet
territoire d’intervention.
d’établissement qui tiennent
compte des ressources du
territoire d’intervention, et
ce pour s’assurer de
répondre
aux
enjeux
territoriaux et aux besoins
de
la
population
environnante.
L’établissement a mis en place un support L’établissement
devrait
pour l’identification des besoins en matériel, formaliser
le
dispositif
les dispositions d’analyse des données ne sont d’analyse des données
pas formalisées.
issues du dispositif de
recueil des besoins en
matériel.
L’établissement n’a pas finalisé la mise en L’établissement doit finaliser
œuvre du dispositif de GPMC pour planifier et la mise en œuvre du
organiser la formation continue et la gestion dispositif de GPMC pour
des départs.
planifier et organiser la
formation continue et la
gestion des départs.
Forces : L’établissement s’inscrit dans une
dynamique pour progressivement identifier,
formaliser et mettre en place les dispositions
de prévention des risques psycho-sociaux.
L’établissement dispose d’un Document
Unique à jour qui fait l’objet d’une
actualisation chaque année réalisée par le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
psychoConditions de Travail (CHSCT).
Faiblesse : L’établissement a introduit une
approche de la mesure et de la gestion de la
fatigue professionnelle, sans en formaliser la
démarche et les outils associés, pour prévenir
des situations à risque et accompagner au
mieux les professionnels.

L’établissement
doit
formaliser le dispositif de
mesure et de gestion de la
fatigue professionnelle afin
de prévenir les situations à
risque et ainsi accompagner
les professionnels.

Force : Le projet d’établissement tient compte
des caractéristiques des usagers en prenant en
considération notamment le rapport d’activité
annuel, dont le rapport d’activité médicale.
Faiblesses : L’établissement n’a pas défini les
Mise en adéquation modalités d’accompagnement des usagers et
des besoins des les ressources à mobiliser en tenant compte
usagers et moyens
des caractéristiques de la population accueillie.
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L’établissement n’a pas déterminé les
modalités d’évaluation des effets de
l’accompagnement des usagers pour optimiser
les prestations proposées et les adapter à leurs
besoins et attentes.

Continuité
service

L’établissement
doit
déterminer les modalités
d’évaluation des effets de
l’accompagnement
des
usagers pour optimiser les
prestations proposées et les
adapter à leurs besoins et
attentes.

Forces : L’établissement a mis en place le
dispositif pour assurer la continuité de service,
et ce dans le but de garantir la sécurité des
usagers, en organisant notamment des
astreintes technique et administrative, ainsi
qu’en développant une politique de gestion de
crise.
L’établissement a mis en place une présence
infirmière 24 heures sur 24 pour assurer la
continuité des soins et limiter les
hospitalisations ; ce qui permet également de
ne pas mettre en place de critère de soins à
l’entrée du résident définissant les modalités
de pré-admission.
de
L’établissement a déployé une organisation du
travail similaire en semaine et week-end pour
assurer la continuité des prestations
proposées aux résidents, hormis concernant
l’administration et l’animation.
L’établissement a mis en place une
organisation du travail permettant d’assurer
des activités d’animation en continu auprès
des résidents, et ce de manière ciblée en
l’absence de l’animatrice.
L’établissement a déterminé le dispositif pour
harmoniser les pratiques professionnelles du
personnel,
notamment en actualisant
régulièrement les fiches de poste et de tâches
de l’ensemble des professionnels.
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L’ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, géographique,
socioculturel et économique
Items
(5 maximum)

Forces

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Force : L’établissement a formalisé des conventions
de partenariats pour cadrer des interventions
externes ou accompagnements et les objectifs
associés.
Faiblesse : L’établissement n’a pas finalisé la L’établissement doit finaliser
formalisation des conventions des partenariats la
formalisation
des
effectifs à ce jour.
conventions
des
partenariats effectifs à ce
jour afin de garantir que les
modalités
d’intervention
définies soient tracées et
cosignées.
Faiblesses : L’établissement n’a pas défini le L’établissement
devrait
dispositif d’évaluation des partenariats établis.
définir
le
dispositif
d’évaluation
des
partenariats établis.
Dispositions
L’établissement n’a pas mis en œuvre le dispositif L’établissement
devrait
d’évaluation
pour évaluer la perception des partenaires à l’égard mettre en œuvre le
de son rôle et de ses missions.
dispositif pour évaluer la
perception des partenaires à
l’égard de son rôle et de ses
missions.
Force : Les modalités de coordination et
Dispositif
de d’intégration des intervenants extérieurs sont
coordination
et définies pour répondre aux besoins, satisfaire les
intégration
attentes des résidents, et coordonner les
interventions avec le personnel.
Force : L’établissement tient compte des ressources
Lien
social
et
sur le territoire permettant de maintenir et faciliter
citoyenneté
les liens sociaux et la citoyenneté.
Force : Les dispositions pour développer le
caractère accueillant de la structure sont
Caractère accueillant
déterminées et évaluées en fonction des demandes
des usagers et familles.
Formalisation
conventions

des
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Personnalisation de l’accompagnement
Items
(5 maximum)

Méthodologie

Accueil de jour

Participation
validation
l’usager

Forces

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Forces : L’accompagnement personnalisé de
chaque résident s’appuie sur les différents
recueils d’information (goûts et non goûts
alimentaires, souhaits de participation aux
différentes activités d’animation proposées,
bilan médical d’entrée, etc.) et sur la grille
AGGIR du résident.
Le référent centralise l’ensemble des
informations concernant le résident, remplit le
projet personnalisé, puis le présente en
réunion de synthèse pluridisciplinaire en
présence du cadre de santé, de la psychologue,
du
médecin
coordonnateur,
de
l’ergothérapeute, de l’IDE et de l’AS.
Faiblesses : A ce jour, 57 % des résidents L’établissement
doit
disposent d’un projet personnalisé formalisé.
poursuivre la mise en place
d’un projet personnalisé
pour
chaque
résident,
conformément
à
la
réglementation en vigueur.
Forces : Concernant l’accueil de jour :
- La personne accueillie fait l’objet d’une
attention particulière, l’observation est
prépondérante, un projet personnalisé est
formalisé, il retrace les bilans réalisés à
l’entrée, en période d’adaptation et il est
réévalué tous les 3 mois.
- Le personnel dédié à l’accueil de jour est
formé et présente les compétences requises
pour la prise en charge des résidents accueillis
(AMP et ASG).
Faiblesse : Concernant l’accueil de jour, le L’établissement doit intégrer
projet personnalisé ne détermine pas les dans
les
projets
objectifs de la prise en charge personnalisée.
personnalisés des objectifs
de
prise
en
charge
personnalisée
pour
les
personnes âgées en accueil
de jour.
Forces :
L’établissement
recueille
le
consentement du futur résident.
et Les projets personnalisés font l’objet d’une
de réflexion
pluridisciplinaire,
et
d’une
mutualisation de la connaissance du résident
par l’équipe qui l’accompagne (observation,
recueil d’information).
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Faiblesses : La structure n’a pas défini les L’établissement doit définir
dispositions d’association du résident à les dispositions d’association
l’élaboration de son projet personnalisé.
du résident à l’élaboration
de son projet personnalisé.
L’établissement n’a pas déterminé les L’établissement
doit
modalités de validation du projet personnalisé déterminer les modalités de
par le résident ou son représentant légal.
validation
du
projet
personnalisé par le résident
ou son représentant légal.
Force :
La
réévaluation
des
projets
individualisés est fonction de l’évolution de
son état de santé et de dépendance.
Dispositions
d’actualisation

Modalités d’accès

Faiblesse : L’établissement n’a pas déterminé L’établissement
doit
les modalités d’actualisation des projets déterminer les modalités
personnalisés.
d’actualisation des projets
personnalisés.
Forces : Sur demande, le résident peut accéder
aux informations le concernant. Pour ce qui est
du dossier médical, la mise à disposition est
possible et fait l’objet d’une procédure
spécifique.
L’établissement remet le contrat de séjour, le
règlement de fonctionnement et le livret
d’accueil à l’arrivée à la résidence.
Faiblesses : L’établissement n’a pas formalisé L’établissement
doit
les modalités d’accès au projet personnalisé au formaliser les modalités
résident et par son représentant légal.
d’accès
au
projet
personnalisé au résident.
L’établissement ne dispose pas de document L’établissement
doit
individuel de prise en charge en cas de refus disposer d’un document
du résident de signer le contrat de séjour.
individuel de prise en charge
en cas de refus du résident
de signer le contrat de
séjour
pour
être
en
conformité
avec
les
dispositions réglementaires
en vigueur.
En cas d’incapacité du résident à signer le L’établissement
doit
contrat de séjour, la famille signe.
s’assurer que le contrat de
séjour soit signé par le
résident
ou
son
représentant
légal,
conformément
à
la
règlementation en vigueur.
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Expression et la participation individuelle et collective des usagers
Items
(5 maximum)

Evaluation de
satisfaction

Association
usagers
commissions

Forces

la

des
aux

Intégration
des
usagers au comité
de pilotage

Conseil de la Vie
Sociale

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Forces : L’établissement a identifié les sources
d’informations pour évaluer la satisfaction des
résidents et des familles.
L’établissement a mis en place les modalités
d’évaluation de la qualité d’accompagnement
des résidents, ainsi que les dispositions
d’analyse associée.
L’établissement met en place des enquêtes
globales à destination des résidents tous les
deux ans pour évaluer leur perception et la
satisfaction des prestations proposées.
Force : Des temps d’échanges sont organisés
pour permettre des remontées d’informations
des résidents, via par exemple des
commissions, telles que la commission menu
inter-établissement. L’établissement a mis en
place
une
commission
menu
interétablissement, à laquelle l’ensemble des
résidents de la structure est associé, pour
s’assurer de l’adaptation des repas à leurs
besoins et attentes et de la prise en compte de
leurs demandes. Les menus passés et à venir
font l’objet d’une évaluation et d’échanges.
Force : Les résidents sont associés aux
réflexions menées par l’établissement et pour
cela sont intégrés sur la base du volontariat au
comité de pilotage.
Force : L’établissement organise des réunions
du Conseil de la Vie Sociale, conformément à
la réglementation en vigueur. Chaque réunion
fait l’objet d’un compte-rendu, dont les
modalités de diffusion sont déterminées.
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Garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques
Items
(5 maximum)

Forces

Droits et libertés de
l’usager

Prise en compte des
remontées
d’information

Dispositif
situations
maltraitance

de
de

Evaluation
de
situations à risque

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Forces : L’établissement a mis en œuvre les
moyens pour garantir le respect de la dignité
et du droit à l’intimité des usagers.
L’établissement veille à ce que les
professionnels soient vigilants et donnent du
sens aux actes réalisés pour accompagner les
résidents.
Via la formation Humanitude, l’établissement
est attaché à la notion de domicile et de vie
privée du résident de manière à ce que ses
droits et libertés soient respectés.
Forces : L’établissement a défini le dispositif de
signalement, d’évaluations des situations à
risques et de suivi des événements
indésirables, réclamations, plaintes et
suggestions.
La structure a organisé la gestion et le suivi des
remerciements.
Force : L’établissement a défini les moyens
spécifiques de signalement, de traitement et
d’analyse des faits de maltraitance.
Forces : La structure a déterminé les
dispositions d’identification des risques relatifs
aux spécificités de la population accompagnée.
Les dispositions pour prévenir des risques sont
identifiées et mises en œuvre pour assurer
l’accompagnement de qualité et la sécurité
des résidents.
L’établissement a mis en place un Plan Bleu
présentant l’ensemble des situations à risque
(canicule,
pandémie
grippale,
risque
infectieux, incendie, légionellose, panne
d’énergie), pour lesquelles un plan de
continuité général a été établi, et faisant
l’objet d’une actualisation annuelle.
En interne, des temps d’échanges sont
organisés
entre
professionnels
quotidiennement, et des réunions de synthèse
pilotées par l’encadrement a minima tous les
quinze jours. Des réunions d’information du
personnel sont organisées deux à trois par an.
L’établissement met en place des Evaluations
des Pratiques Professionnelles régulières pour
évaluer et améliorer la prise en charge des
résidents.
Suite à des formations de type action, des
audits de pratiques professionnelles sont
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organisées.
Faiblesse : L’établissement ne dispose pas
d’une cartographie des risques permettant
d’identifier l’ensemble du processus mis en
place dans la structure.

L’établissement
devrait
disposer d’une cartographie
des risques permettant
d’identifier l’ensemble du
processus mis en place dans
la structure.

Force : L’établissement a mis en place les
dispositions permettant d’assurer des
prestations d’hébergement cohérentes au
regard des besoins des usagers, et ce en
garantissant des conditions de sécurité.

Hébergement

Faiblesses : L’entretien de l’environnement L’établissement doit évaluer
immédiat de chaque résident n’est pas réalisé les modalités d’organisation
systématiquement tous les jours.
pour
assurer
systématiquement
au
quotidien l’entretien de
l’environnement immédiat
de chaque résident.
L’établissement n’a pas finalisé la mise en L’établissement doit finaliser
œuvre des modalités d’entretien des circuits la mise en œuvre des
propre et sale permettant de garantir le modalités d’entretien des
respect des normes d’hygiène (notamment circuits propre et sale
concernant la distribution des repas en permettant de garantir le
chambre).
respect
des
normes
d’hygiène
(notamment
concernant la distribution
des repas en chambre).
La réponse aux demandes d’interventions par L’établissement
devrait
le personnel de maintenance après réparation déterminer le dispositif de
n’est pas tracée.
traçabilité de la réponse aux
demandes d’interventions
par
le
personnel
de
maintenance
après
réparation, et ce afin d’en
assurer le suivi.
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Appréciation globale de l’évaluateur externe
Le projet d’établissement dont la structure dispose est établi sur une périodicité définie sur cinq ans, dont la date de
validation reste à mentionner. Des objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels, sans que la
stratégie d’organisation et de fonctionnement de la structure sur la période de référence soit définie. Des actions
d’amélioration ont été identifiées. Les modalités de diffusion à finaliser, de gestion, de suivi et d’actualisation du
projet d’établissement pour permettre d’évaluer la réalisation des actions d’amélioration mises en place et
d’actualiser les actions à mener chaque année sont à déterminer. Dans l’attente du projet de fusion et de la
signature du renouvellement de la convention tripartite, l’établissement s’inscrit dans une dynamique projet
concernant l’élaboration du nouveau projet d’établissement, dont la méthodologie et la démarche ont été définies
via le projet de fusion avec les EHPAD de La Possonnière et Savennières.
L’établissement s’est engagé dans la démarche d’évaluation interne en s’associant au groupement ligérien pour être
accompagné dans la méthodologie et la mise à disposition d’un référentiel pour réaliser le diagnostic, intégrant
notamment les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM et décliné selon les
cinq axes. La structure a mis en place les modalités de communication de la démarche d’évaluation interne auprès de
l’ensemble des parties prenantes (résidents, familles, personnel et partenaires). A partir du diagnostic réalisé, des
points forts et à améliorer ont été identifiés pour ensuite déterminer les actions d’amélioration à mettre en place,
qui ont été intégrées à un plan d’action de la qualité. L’établissement a défini les modalités de suivi des actions
d’amélioration et identifié le dispositif d’évaluation des actions à mettre en place pour s’assurer de l’atteinte des
objectifs. Le dispositif de diffusion des résultats et propositions d’amélioration de l’évaluation interne a été mis en
place auprès des acteurs, hormis des partenaires. La structure intègre une approche de l’évaluation des effets des
actions menées, sans en formaliser la démarche et sans en apprécier l’efficience.
Le dispositif de veille active des textes règlementaires à la structure a été mis en place. L’établissement s’inscrit
dynamiquement dans le réseau pour s’associer à des échanges relatifs aux évolutions réglementaires et
documentaires. Les dispositions pour assurer la veille documentaire permettant de suivre la publication des
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles sont à identifier. Compte tenu de problèmes ou
problématiques identifiés, l’établissement a mis en place le dispositif de prise en compte des Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles. Les modalités de formation et de sensibilisation du personnel aux
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles sont mises en place via le développement d’outils adaptés.
L’établissement met en œuvre le dispositif d’évaluation de l’intégration des Recommandations dans les pratiques
professionnelles. Une réflexion sur les modalités de communication et de diffusion des Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles auprès du personnel est à mettre en place.
L’établissement a mis en place une organisation et les dispositions de mise en œuvre du projet personnalité
permettant d’en établir pour 57 % des résidents. Les modalités de recueil de données, permettant d’identifier les
besoins et attentes des usagers accueillis, sont organisées. Une réflexion est à mener sur l’identification et la mise en
place du dispositif de planification et d’élaboration du projet personnalisé pour chaque résident, conformément à la
réglementation en vigueur. Les dispositions de participation, de validation et d’accès du résident à son projet
personnalisé sont à établir.
L’établissement a mis en place le dispositif pour assurer la continuité de service, et ce dans le but de garantir la
sécurité des usagers, en organisant notamment des astreintes technique et administrative, ainsi qu’en développant
une politique de gestion de crise. La prévention et la gestion des risques adaptée sont déployées via une politique
interne permettant de garantir la sécurité des résidents. Une attention particulière est portée sur l’adaptation de
l’organisation du travail pour assurer en continu des prestations en adéquation avec les besoins et attentes des
usagers. L’établissement a mis en œuvre le dispositif de signalement, d’analyse et de gestion des événements
indésirables, ainsi qu’identifié le dispositif spécifique de promotion de la bientraitance et de lutte contre la
maltraitance. Les modalités d’expression et de participation individuelle et collective des usagers sont déterminées
pour favoriser l’association du résident à la définition et l’organisation de son accompagnement et qu’il en soit
acteur, afin de respecter ses droits et libertés.
La structure a mis en place des partenariats pour répondre aux besoins et satisfaire les attentes des résidents, dont
les conventions pour certains sont à finaliser. Les modalités d’intervention des intervenants extérieurs sont établies
pour coordonner les actions d’accompagnement auprès des résidents.
Via divers projets, notamment de reconstruction, et son intégration dans l’environnement local, l’établissement
s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité dynamique et pertinente permettant
l’identification et la mise en œuvre d’actions d’amélioration cohérentes et adaptées à l’accompagnement de la
population accueillie.
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Méthodologie de l’évaluation externe
Items
(5 maximum)
Planification

Commentaires

Le déroulement de l’évaluation a été réalisé suivant le planning initial établi.
Les membres du Comité de pilotage ont été présents à toutes les phases prévues
Comité de pilotage
initialement. Ils ont démontré leur grand intérêt pour l’évaluation externe et ont
été très réactifs.
Les membres du personnel rencontrés au cours de l’évaluation sur site ont été
très collaboratifs. L’évaluation s’est déroulée dans un climat de transparence
Participation
totale. Ainsi les évaluateurs ont pu avoir accès à l’ensemble des documents et
données nécessaires.
Les constats réalisés ont fait l’objet d’une présentation et d’une validation au
Validation
des
cours d’une réunion de clôture réalisée à l’issue de l’évaluation externe sur site en
constats
présence des membres du comité de pilotage.
Le pré-rapport d’évaluation a fait l’objet d’un envoi à la Direction et au comité de
Pré-rapport
pilotage qui ont fait remonter des remarques et demandes de modifications
justifiées qui ont été prises en compte dans le rapport final.

Commentaires de l’ESSMS sur l’évaluation externe
Commentaires de l’ESSMS
Sur le déroulement de l’évaluation externe

Sur les conclusions de l’évaluation externe

Le programme est très dense. Le temps imparti Sur le fond, globalement les conclusions sont
pour certains thèmes a été perçu comme très court conformes à l’image qu’ont les membres du comité
et n’a pas toujours permis d’approfondir les de pilotage de la structure.
échanges.
Sur la forme, à l’oral (réunions de synthèse, clôture,
La formulation des questions et les terminologies présentation à froid) et à l’écrit (pré-rapport), les
adoptées ne sont pas toujours adaptées à la formulations employées manquaient parfois de
population rencontrée.
nuance, tant dans les forces que dans les faiblesses,
faisant apparaitre des situations irrégulières ou des
Le programme évaluatif validé, dans son contenu et
pratiques individuelles comme générales pour un
son déroulé, a été respecté. En situation, le ressenti
lecteur n’ayant pas participé à l’évaluation.
des membres du comité de pilotage est que peu de
temps a été imparti aux thèmes propres à Les membres du comité de pilotage auraient
l’accompagnement et à la satisfaction des résidents. souhaité que certaines faiblesses soient plus
détaillées : à distance, il peut devenir difficile de se
Les horaires n’ont pas toujours été respectés.
souvenir de l’écart exact.
Les membres du comité de pilotage auraient
souhaités avoir plus d’informations sur les constats
faisant suite aux rencontres « perception » :
nombre ou taux de participants affirmant ou
infirmant ces perceptions, pour les éléments
positifs et les éléments négatifs.
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Annexes
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Annexe 1 : Contrat de réalisation de l’évaluation
externe

CONTRAT

Mission d’évaluation externe
de l’EHPAD

Saint Louis

Edition du 28 janvier 2014

EHPAD Saint Louis
20, rue Tuboeuf
BP 10016
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE

O RG AN I S AT IO N  Q U AL IT E  S EC UR IT E  E N VI RO NN EM ENT
GALATA ORGANISATION - Parc d’Activités de Beaujardin - BP 44 - 35410 CHATEAUGIRON
Tél. 02 99 37 63 63 – Fax 02 99 37 63 64 – E-mail : infos@galata.fr - Web : www.galata.fr
S.A.S au capital de 100.000 €uros – Siret 351 503 412 00022 – Code APE 7022Z – RCS RENNES B 351 503 412 – TVA FR 65 351 503 412 00014
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En annexe au contrat :




CV de l’équipe d’évaluateur
une déclaration sur l’honneur où le chef de projet GALATA Organisation et l’évaluateur attestent remplir les
conditions énoncées par le décret n°2007-975 du 15/05/07.
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1. identification des interlocuteurs désignés

Le présent contrat concerne la réalisation de l’évaluation externe de l’EHPAD Saint Louis à SAINT GEORGES
SUR LOIRE.

Le chef de projet désigné par GALATA ORGANISATION pour la réalisation de cette mission est :
 Madame Marie LABBE, Evaluatrice externe qualifiée, chef de projet
 Madame Claudine ROUQUETTE, évaluatrice externe certifiée
Le gestionnaire de l’EHPAD est représenté par Madame Sylvie DIETERLEN, Directrice de l’EHPAD SAINT LOUIS.
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2. Obligations des co-contractants

CONFIDENTIALITE
GALATA Organisation s’engage à garder strictement confidentiels et à ne pas divulguer ou laisser divulguer ou
communiquer à quiconque, par quelque moyen que ce soit, les documents donnés, informations, outils
transmis par le gestionnaire, dont il aurait eu connaissance à l’occasion de ses contacts.
Les évaluateurs prendront également toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel
des informations. La confidentialité sera maintenue durant toute la durée de la prestation et après son terme.

ENGAGEMENT DU GESTIONNAIRE A METTRE A DISPOSITION LES DOCUMENTS
Madame Sylvie DIETERLEN, directeur de l’établissement s’engage à mettre à disposition du chef de projet
GALATA Organisation, Mademoiselle Marie LABBE, avant le démarrage de la mission les documents suivants :
1.

Tout document public permettant d'identifier la personne physique ou morale de droit
public ou privé gestionnaire de l'établissement

2.

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

3.

Le projet d'établissement ou de service et autres documents de référence utilisés
(chartes, supports de démarche qualité)

4.

Le livret d'accueil

5.

Le règlement de fonctionnement

6.

Les comptes-rendus du CVS ou autres formes de participation

7.

Les documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité

8.

Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l'évaluation
interne

9.

Les résultats de l'évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa
réalisation ou à défaut les documents relatifs aux dispositions d’évaluation et ou de
contrôle des prestations proposées aux usagers

10. Un modèle de contrat de séjour

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Dans le cadre de cette mission, le gestionnaire est propriétaire des documents et travaux conduits dans le
cadre de cette mission.
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3. Déroulement de la mission d’évaluation externe
LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’EVALUATION EXTERNE
Avant le démarrage de la procédure d’évaluation externe, l’établissement met en place un comité de pilotage de
l’évaluation externe qui aura pour mission principale le suivi de son déroulement. Ce comité de pilotage est composé :





du directeur de l’établissement,
des membres de l’équipe de Direction,
des représentants des professionnels,
des représentants des usagers et/ou de leurs représentants légaux.

Les rôles et missions de ce comité de pilotage sont précisés au paragraphe « Modalité de suivi de l’évaluation ».

Elaboration du contrat

A.

Conformément au cahier des charges défini par le décret n°2007-975 du 15 mai 2007, le chef de projet de GALATA
Organisation élabore un contrat. Celui-ci comprend les éléments suivants :



les dispositions de déroulement de la mission d’évaluation externe :
descriptif et méthodes mises en œuvre
planning de l’intervention



les dispositions d’information préalable des personnels et usagers/représentants des usagers (contenu, moyens
de communication, lieu, date, ..),



les modalités de suivi de la prestation afin de veiller à son bon déroulement,



l’engagement du gestionnaire à mettre à disposition les documents généraux et pièces techniques nécessaires à
l’accomplissement de la mission.

En annexe au contrat :



B.

les déclarations sur l’honneur où le chef de projet GALATA Organisation et l’évaluateur désigné attestent remplir
les conditions énoncées par le décret cité ci-dessus.

Présentation et signature du contrat

Au cours d’une réunion, le contenu du contrat est présenté au Gestionnaire de l’établissement et au Directeur de
l’établissement.
Après accord, le contrat est signé par le gestionnaire de la structure et GALATA Organisation.

C. Réunion d’information aux membres du Comité de pilotage
Avant l’engagement de la phase de réalisation de l’évaluation externe, le chef de projet GALATA anime une réunion
d’information auprès des membres du comité de pilotage.
L’objectif de cette réunion est de préciser le rôle du comité de pilotage au cours des différentes étapes de l’évaluation
externe et ainsi faire de l’évaluation externe une source d’identification d’axes d’amélioration de la qualité, compris et
acceptés par tous. Ainsi seront présentés :





la finalité de l’évaluation externe ;
le déroulement de la mission (contrat de prestation) ;
les objectifs de poursuite d’amélioration continue de la qualité.
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REALISATION DE L’EVALUATION EXTERNE
ETAPE 1 : EXAMEN DOCUMENTAIRE DES PIECES TECHNIQUES



Cette première étape concerne l’analyse des documents remis.

Conformément au cahier des charges défini par le décret n°2007-975 du 15 mai 2007, chaque établissement remet au chef
de projet GALATA Organisation l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de la mission :
10. tout document public permettant d'identifier la personne physique ou morale de droit public ou
privé gestionnaire de l'établissement,
11. une copie de l'autorisation ou de la déclaration avec un descriptif des activités, des publics
accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels (effectifs en poste, répartition
par catégorie),
12. le projet d'établissement ou de service et autres documents de référence utilisés (chartes, supports
de démarche qualité),
13. le livret d'accueil,
14. le règlement de fonctionnement,
15. les comptes-rendus du CVS ou autres formes de participation,
16. les documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité,
17. une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l'évaluation interne,
18. les résultats de l'évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa réalisation,
19. Un modèle de contrat de séjour.
A l’issue de cette analyse documentaire, un pré-rapport d’analyse des pièces techniques est adressé au gestionnaire et au
responsable de l’établissement.
Ce pré-rapport présente :
 Les écarts documentaires identifiés au regard de la réglementation en vigueur,
 Les points qui seront à approndir au cours de la phase d’évaluation sur site,
 Les éventuelles préconisations / propositions résultantes.
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ETAPE 2 : DEFINITION LE CADRE DE L’EVALUATION



A.

Cette étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif.

Construction du cadre de référence spécifique

Celui-ci comporte deux volets :


Un volet commun, comprenant le rappel des orientations définies par les autorités compétentes sur le champ
observé et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ANESM.



Un volet spécifique à l’établissement, décrivant la stratégie, les objectifs de l’établissement et les missions
confiées sur son territoire géographique donné, dans le cadre des procédures d'autorisation.

Le jour de la signature du contrat, le chef de projet GALATA Organisation remet à l’établissement un document
permettant de préciser son positionnement au regard des 15 thématiques devant faire l’objet d’une analyse au cours
de l’évaluation externe (décret 2007-975). Les informations consignées dans ce document par l’établissement
permettront de prendre en compte les particularités de l’établissement pour l’élaboration du cadre de référence
spécifique de l’évaluation.
A travers un travail collégial, le chef de projet GALATA Organisation, le gestionnaire et la direction des établissement
définissent les domaines de la démarche d’évaluation externe et repèrent les points nécessitant une attention
particulière à partir :
des champs spécifiques à examiner imposés par le décret 2007-975,
des informations renseignées dans le document « positionnement de l’établissement au regard des 15
thématiques de l’évaluation externe »,
des résultats de l’examen documentaire.
Cette phase permet également de définir les modalités de concertation du personnel (inclus l’équipe de nuit) et des
usagers/représentants des usagers sous forme de visites et d’entretiens individuels ou collectifs.

B. Elaboration du questionnaire évaluatif
A partir du cadre de référence spécifique, le chef de projet GALATA Organisation élabore le support de
questionnement évaluatif qui sera utilisé au cours de la phase suivante.
Ce dernier est hiérarchisé et adapté à la logique de l’établissement et intègre les objectifs de l’évaluation et de façon
détaillée le calendrier de réalisation de l’évaluation dans le respect des missions de l’établissement et de ses
contraintes d’organisation.
Les projets évaluatifs sont adressés au gestionnaire pour validation.
La phase d’évaluation ne pourra être mise en œuvre qu’après prise en compte des observations émises par le
gestionnaire et validation par ce dernier.

C.

Elaboration du plan d’intervention

A partir du questionnement évaluatif validé, le chef de projet GALATA Organisation élabore le plan d’intervention
présentant par tranche horaire les étapes, les thèmes, les services et personnes concernées.
Ce plan est adressé à la Direction de l’établissement au minimum 15 jours avant la réalisation de l’évaluation.
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ETAPE 3 : EVALUATION SUR SITE



A.

Cette étape permet une mise en forme des informations utiles et répond aux objectifs de l’évaluation externe.

Réunion d’ouverture

L’évaluation débute par une réunion d’ouverture en présence des membres du comité de pilotage, des personnels et
si possible en présence des usagers. Elle porte sur les points suivants :
présentation de l’équipe d’évaluateurs,
rappel des objectifs,
validation des dispositions d’organisation,
validation du plan d’intervention.

B.

Réalisation de l’évaluation

L’évaluation est réalisée, suivant le planning défini dans la phase précédente et à partir du questionnement évaluatif
élaboré, sous forme :
d’entretiens individuels et/ou collectif,
de recueil et d’analyse des documents et supports d’enregistrement relatifs à l’organisation de
l’établissement et à la réalisation des prestations (ex : contrat de séjour, projets de vie, dossiers
résidents…).
Elle permettra de s’assurer entre autres de l’application effective des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles éditées par l’Anesm.
Il s’agit de confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l’évaluation et notamment de
déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d’amélioration prises à l’issue des
évaluations déjà conduites.
Une réunion de synthèse est organisée après chaque journée d’évaluation sur site afin de présenter les observations
faites par l’équipe d’évaluateurs et de la faire valider par la Direction de l’établissement.

C.

Réunion de clôture

A la fin de l’évaluation, une réunion de clôture a lieu en présence des membres du comité de pilotage, des personnels
ayant participé à l’évaluation et si possible des usagers/représentants des usagers.
L’objectif principal de la réunion de clôture est la validation par les personnes présentes :
des constats relevés,
des forces et faiblesses (points d’amélioration) identifiées,
des préconisations et propositions qui pourront être intégrées au rapport final.
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ETAPE 4 : PRODUCTION DU RAPPORT D’EVALUATION



A.

Cette dernière étape doit mettre en relation les intentions du projet d’établissement et les constats issus de
l’évaluation externe et aboutir à la remise du rapport d’évaluation au gestionnaire de la structure.

Etude et analyse, élaboration du pré-rapport

Dans le respect du cahier des charges fixé par le décret du 15 mai 2007, le chef de projet GALATA Organisation après analyse et
interprétations des informations quantitatives et qualitatives recueillies au cours des phases d’analyse documentaire et
d’évaluation sur site, rédige un pré-rapport.
Celui-ci comprend :
 Les éléments de cadrage (présentation de l’établissement, descriptif des usagers, missions, cadre réglementaire,
objectifs),
 La procédure d’évaluation externe,
 Une synthèse avec :
o la démarche d’évaluation interne mise en œuvre par l’établissement et son suivi,
o les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques professionnelles éditées par
l’ANESM,
o les conditions d'élaboration du projet d’établissement et l'organisation de la qualité de la prise en charge ou
de l’accompagnement des usagers,
o l'ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, géographique, socio-culturel,
économique,
o La personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et collective des usagers,
o La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des Risques,
 les propositions/préconisations qui seront présentées dans le rapport final avec un ordre de priorisation.

B.

Présentation du pré-rapport au gestionnaire et à la direction de l’établissement

Le pré-rapport fait l’objet d’une présentation par le chef de projet GALATA Organisation au gestionnaire et au comité de
pilotage de l’établissement.
Cette présentation permet :
d’échanger sur des points particuliers et d’apporter d’éventuelles précisions (constats et préconisations),
d’identifier les éventuelles observations pouvant être émises par les participants.
Le responsables de l’établissement se charge de sa diffusion à l’ensemble des personnes concernées. (a minima au personnel
ayant participé à l’évaluation) et si possible aux usagers/représentants des usagers.
Le gestionnaire et le responsable de la structure fait remonter auprès du chef de projet GALATA Organisation, s’ils le jugent
nécessaire, les observations sur le contenu du rapport, dans le respect du calendrier défini.

C. Envoi du rapport d’évaluation
Le rapport d’évaluation est élaboré par le chef de projet GALATA Oreganisation après analyse des observations
éventuellement remontées par le gestionnaire et le responsable de l’établissement.
Conformément aux dispositions prévues par le décret 2012-147 du 30 janvier 2012, un Abrégé du rapport d’évaluation externe
est annexé à chaque rapport d’évaluation.
Ceux-ci sont adressés en format papier et sous format informatique (sur CD-Rom) au Directeur de l’établissement dans le
respect du calendrier défini.
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4. Composition du comité de pilotage de l’établissement
Les membres du comité de pilotage désignés :
Nom

Prénom

Fonction

PETTINI

Sophie

Directrice adjointe

Dr JOLY

Alain

Médecin coordonnateur

En cours de remplacement

Résident

En cours de remplacement

Résident

FRANCO

Françoise

Cadre de santé

ZILLI-DEWAELE

Marina

Responsable qualité

GAUTIER

Bénédicte

Psychologue

LANDRON

Dolores

Ergothérapeute

BOUVIER

Mickaël

Infirmier

EDOUARD

Jessica

Aide-soignante

ROULLIERE

Vanessa

Agent de service hospitalier

LEPETIT

Blandine

Agent administratif
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5. Planning d’intervention
La mission d’évaluation externe se déroulera sur le premier semestre 2014.
Etapes

SEMAINES

Lancement de la procédure d’évaluation externe
Signature du contrat de réalisation

Sem 5

Préparation et envoi des pièces techniques

Sem 7

Réalisation de l’évaluation
Etape 1 :

Examen documentaire des pièces
techniques

Etape 2 :

Réunion d’information

Sem 9

Etape 3 :

Visite et définition du cadre de
l’évaluation

Sem 9

Etape 4 :

Evaluation sur site

Sem 7

Présentation du pré-rapport

Sem 15
Sem 20

Etape 5 :
Envoi du rapport final

Sem 22

L’envoi du rapport final interviendra au maximum quatre semaines après l’évaluation sur site.
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6. Coût de l’évaluation externe
CHIFFRAGE DE LA PROPOSITION
Les frais de déplacement s’élèvent à 500 € HT pour l’ensemble de la mission, soit 100 € HT par intervention.
Le tarif journalier est le suivant :
 750 € HT par journée bureau ;
 850 € HT par journée sur site ;
 Coût moyen journalier pour la mission : 808,82 €
DUREE
TOTALE

MONTANT HT
(€)

MONTANT
TTC (€)

Elaboration du contrat de réalisation

-

-

-

Présentation et signature du contrat de réalisation

-

-

-

1

750,00

900,00

Etape 2 : Réunion d’information

0,5

425,00

510,00

Etape 3 : Visite et définition du cadre de l’évaluation

0,5

425,00

510,00

5

4 050,00

4 860,00

1

750,00

900,00

0,5

475,00

570,00

8,5

6 875,00

8 250,00

ETAPES
Lancement de la procédure d’évaluation externe

Réalisation de l’évaluation
Etape 1 : Examen documentaire des pièces techniques

Etape 4 : Evaluation sur site
Production du rapport
Etape 5 :
Présentation du rapport
Soit pour l’ensemble de la mission :

GALATA Organisation
Date et Signature
Le 28 janvier 2014
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Déclaration sur l’honneur

Moi, Marie Labbé, déclare sur l’honneur remplir les conditions énoncées dans le décret n°2007-975 du 15 mai
2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les conditions énoncées dans le dossier d’habilitation
de l’organisme habilité pour lequel j’interviens.

Je m’engage à tenir au secret et à une obligation de réserve à l’égard de toute information dont j’aurai
connaissance dans le cadre de cette mission d’évaluation externe.
A Châteaugiron
Le 04/03/2014

SIGNATURE
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Déclaration sur l’honneur

Moi, Claudine ROUQUETTE, déclare sur l’honneur remplir les conditions énoncées dans le décret n°2007-975 du 15 mai
2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les conditions énoncées dans le dossier d’habilitation de
l’organisme habilité pour lequel j’interviens.
Je m’engage à tenir au secret et à une obligation de réserve à l’égard de toute information dont j’aurai connaissance dans le
cadre de cette mission d’évaluation externe.
A Châteaugiron
Le 04/03/2014
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ANNEXES

Annexe 2 : CV des intervenants
Marie LABBE
Chef de projet - Consultante dans le secteur médico-social
FORMATION – QUALIFICATION




Master 2 Economie et Gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux (EGESS) / Rennes
Master 2 Economie, Conseil et Gestion Publique, spécialité Economie Publique
Certification évaluateur externe AFNOR (planifiée en 2013)

FONCTION
Chef de projet – Evaluateur externe.

CHAMPS D’INTERVENTION
EHPAD et Foyer Logement.
MAITRISE METHODOLOGIQUE


Depuis 2009 : Consultant formateur :
- Management des organisations
- Réalisation d’évaluations internes
- Formalisation de projets d’établissement
- Conduite de démarche qualité et audits

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE CHAMP SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL


2013 à ce jour : GALALA ORGANISATION – 35410 CHATEAUGIRON
Consultant, formateur, auditeur en EHPAD



2009 à 2013 : Management de la Qualité en Santé (MQS) / BRUZ
Consultant, formateur, auditeur en EHPAD



2008 DORS / TURIN
Calcul médico-économique appliqué à la Promotion de la Santé au Centre de Promotion
de la Santé du Piémont Oriental

FORMATION AUX METHODES EVALUATIVES
Formation « Evaluateur externe» et formation sur « Les politiques publiques et les méthodes évaluatives
des politiques publiques » (formation interne GALATA ORGANISATION)
EXPERIENCE DE L’EVALUATION DANS LE SECTEUR SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
Plusieurs évaluations internes en EHPAD réalisées depuis 2009.
2 évaluations externes EHPAD réalisées sur le second semestre 2013
Rapport d’évaluation externe / GALATA Organisation - Edition C

Page 146

Claudine ROUQUETTE
Evaluateur externe qualifié
FORMATION – QUALIFICATION
Formation à la gestion des risques en EHPAD
Formation Management
FORMAHP Paris
DESA Maîtrise en ressources humaines, titulaire d’un diplôme en droit du travail, relation
professionnelles dans l’entreprise
Diplôme d’état d’infirmière
2013 : Formation à l’évaluation externe – Evaluateur Externe Expert – Certifié Afnor

FONCTION
Evaluatrice externe certifiée AFNOR

CHAMPS D’INTERVENTION
EHPAD, foyer logement, SSIAD

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE CHAMP SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
-

De juillet 2010 – avril 2013 : directrice d’EHPAD
Mars 2008 à juillet 2010 : missions de conseil auprès de structures médico-social
Direction d’un centre Alzheimer

-

Juin 2004 - janvier 2006 : directrice d’EHPAD
Juin 1999-décembre 2001 : IDE référente
Septembre 1989 – Mai 1999 : IDE Missions humanitaires et intérimaires
Remplacement en HAD

-

Mars 1978 – octobre 1989 : Infirmière libérale

FORMATION AUX METHODES EVALUATIVES
Dans le cadre de la formation « Evaluateur externe Expert » Formation sur « Les politiques
publiques et les méthodes évaluatives des politiques publiques »
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Annexe 3 : Calendrier de réalisation
Etapes

Dates

Lancement de la procédure d’évaluation externe
Elaboration le contrat

-

Réalisation de l’évaluation
Etape 1 : Examen documentaire des pièces techniques

Semaine 7

Etape 2 : Définition du cadre de l’évaluation

Semaine 9

Etape 3 : Evaluation sur site

Semaine 15

Etape 4 : Envoi du pré-rapport

Semaine 20

Etape 4 : Mise à disposition du rapport final

Semaine 22
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Annexe 4 : Programme d’intervention
Premier jour : 07/04/2014
Horaires Etapes / Thèmes

Sujets

Réunion
d’ouverture

- Présentation des évaluateurs
- Validation du programme
- Visite de l’établissement

9h30
11h30

Projet
d’établissement

- Adéquation des objectifs du PE par
rapport aux besoins, aux priorités des
acteurs concernés et aux missions
imparties
- Cohérence des différents objectifs
entre eux
- Adaptation aux objectifs des moyens
humains et financiers mis en place
- Existence et pertinence de dispositifs
de gestion et de suivi
- Appréciation sur l’atteinte des
objectifs, la production des effets
attendus et d’effets non prévus,
positifs ou négatifs
- Appréciation de l’impact des pratiques
des intervenants sur les effets observés
- Conditions d’efficience des actions et
de réactualisation régulière de
l’organisation

11h30
13h00

- Méthodologie de mise en œuvre de
l’évaluation interne
- Dispositions de communication et de
diffusion des propositions
d’amélioration résultants de
l’évaluation interne et manière dont
les acteurs ont été impliqués
Evaluation interne
- Résultats et axes d’amélioration mis en
œuvre, modalités de suivi du plan
d’actions
- Effets observés
- Dynamique générale de la démarche
d’amélioration continue de la qualité
des prestations

9h00
9h30

9h30
10h00

Accueil de jour

10h00
11h30

Hébergement :
- Entretiens les locaux
Accompagnement
- Maintenance
- Linge et autre prestation
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Evaluateurs

Personnes / Fonctions

Direction : S.
Chef de
DIETERLEN,
projet
S. PETTINI
Evaluateur
Cadre : F. FRANCO

Chef de
projet

Direction : S.
DIETERLEN, S. PETTINI
Responsable qualité :
M. ZILLI-D.
Médecin coord. : A.
JOLY
Psychologue : B.
GAUTIER
Cadre : F. FRANCO

Chef de
projet

Direction : S. PETTINI
Responsable qualité :
M. ZILLI-D.
Médecin coord. : A.
JOLY
Cadre : F. FRANCO

Evaluateur

Responsable
admissions : B. LEPETIT
Cadre : F. FRANCO
ASG : C. JUBEAU

Evaluateur

Lingère : M. MADIOT
Responsable
technique : L.
CHAUVIGNE
ASHQ : C. BURON
Hôtelière : M. PELE
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11h30
12h00

12h00
13h00

Perception de
l’établissement

Bénévoles :
- Échanges
- Communication

Vie sociale / animation :
- Animations
Accompagnement
- Bénévolat
- Droits des usagers

Association « SaintLouis » : A. POUPLIN,
M.T. PERRET, R.
Evaluateur
GUEMAS
Aumônerie : C.
SARRAZIN

Evaluateur

Animatrice : A. DORION
Bénévoles : A.
POUPLIN, R. GUEMAS
AS : I. PRACHE
Résidente : J. RICHOU
Psychologue : B.
GAUTIER

Chef de
projet

Direction : S.
DIETERLEN
Responsable achats : C.
CELLIER

Chef de
projet

Direction : S.
DIETERLEN et/ou S.
PETTINI
Cadre : F. FRANCO
Responsable et chargée
RH : V. JARNIOU et C.
BAUDOUIN

Chef de
projet

Médecin coord. : A.
JOLY
Psychologue : B.
GAUTIER
Responsable qualité :
M. ZILLI-D.
Cadre : F. FRANCO
Ergothérap. : D.
LANDRON

13h00-14h00 : REPAS

14h00
15h00

15h00
16h00

16h00
16h30

14h00
15h00

15h00
16h00

Management
établissement

Management
établissement

Organisation générale :
- Gestion des moyens (H et M)
- Adaptation de l’organisation
- Cohérence et continuité des
actions

Gestion des Ressources humaines :
- Mobilisation des personnels
- Gestion des compétences
- GPMC

Recommandations Prise en compte :
des bonnes
- Veille
pratiques de
- Formation / sensibilisation
l’ANESM
- Analyse des pratiques

Accueil

Préadmission :
- Information initiale
- Recueil de données
- Décision d’admission

Admission :
- Signature du contrat
Accompagnement
- Intégration
- Adaptation
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Evaluateur

Responsable
admissions : B. LEPETIT
Cadre : F. FRANCO
Médecin coord. : A.
JOLY

Evaluateur

Psychologue : B.
GAUTIER
Responsable
admissions : B. LEPETIT
IDE : M. BOUVIER
AS : E. ARNAUD
Animatrice : A. DORION
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Premier jour : 07/04/2014
Horaires Etapes / Thèmes

Sujets

Evaluateurs

Personnes / Fonctions

Evaluateur

Responsable
admissions : B. LEPETIT
IDE : D. DALLERAC

16h00
16h30

Management
établissement

Réponse téléphonique :
- Pendant les heures d’ouverture
- En dehors des heures
d’ouverture
- Urgences

16h30
17h30

Concertation
évaluateurs

- Echanges sur les constats opérés

Chef de
projet
Evaluateur

17h30
18h30

Synthèse de la
journée

- Présentation des observations
- Validation des constats

Chef de
Comité de pilotage (cf.
projet
composition)
Evaluateur

Partenaires :
- Échanges
- Communication

20h30
21h00

Perception de
l’établissement

20h15
21h15

Rencontre avec
Transmissions, prise en charge,
personnel de nuit Gestion des urgences

Chef de
projet

Evaluateur

Médecins traitants : Dr
A. BOUYX, E. DELATTRE,
V. VAILLANT-DELATTRE,
J. BOMPAS, H. VIAUD
Kinésithérapeute : M.
HAMEL
Diététicienne : H.
LUSSON
Pharmacien : G.
HUMEAU
Coiffeurs : A. METIVIER,
M. DENIS
Pédicure : Mme
LEFEUVE
Esthéticienne : S.
RIVERON
Personnels de nuit : N.
ROMPION (IDE), S.
LAURANDEAU (AS), C.
JACQUES (ASHQ)

Fin de la première journée

Deuxième jour : 08/04/2014
Horaires Etapes / Thèmes

9h00
10h00

Gestion des
risques

Sujets

Politique générale de gestion des
risques :
- Résidents
- Personnel (document unique)
- Gestion de crise

Evaluateurs

Chef de
projet

Personnes / Fonctions
Responsable qualité :
M. ZILLI-D.
Direction : S. DIETERLEN
Cadre : F. FRANCO
Représentant du
CHSCT : F.
RECOQUILLON
Médecin coord. : A. JOLY
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Deuxième jour : 08/04/2014
Horaires Etapes / Thèmes

Sujets

Evaluateurs

10h00
11h00

Evaluation de la
qualité

Evaluation et amélioration :
- Evènements indésirables
- Réclamations / suggestions
- Amélioration continue

Chef de
projet

11h00
12h00

Ouverture sur
l’environnement

Dispositions :
- Conventions de partenariats
- Réseau

Chef de
projet

9h00
11h00

11h00
12h00

Projet personnalisé :
- Recueil de données
Accompagnement
- Elaboration et validation
- Suivi et actualisation

Sortie :
- Préparation à la sortie
Accompagnement
- Transferts
- Gestion dossier administratif

Personnes / Fonctions
Direction : S. PETTINI
Responsable qualité :
M. ZILLI-D.
Cadre : F. FRANCO
Direction : S. DIETERLEN
Médecin coord. : A. JOLY

Cadre : F. FRANCO

AS : V. PELLETIER
IDE : E. MAUDET
Animatrice : A. DORION
Evaluateur Psychologue : B.
GAUTIER
Médecin coord. : A. JOLY
Cadre : F. FRANCO

Evaluateur

IDE : A. SANSON
Responsable admissions
: B. LEPETIT
Psychologue : B.
GAUTIER

12h00-13h00 : REPAS en salle à manger des résidents

13h00
14h00

14h00
15h00

15h00
16h00

Perception de
l’établissement

Personnel :
- Instances représentatives
- Réunions internes

Perception de
l’établissement

Résidents / familles :
- Fonctionnement du CVS
- Perception globale

Restauration :
Accompagnement
- Préparation des repas
- Service de restauration
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Chef de
projet

Représentants du CTE :
B. LANGEVIN, M. ZILLIDEW.
Représentant du
CHSCT : M. BELLISSON
Note à tous les
personnels

Chef de
projet

Représentants du CVS :
J. BLOUIN, J. RICHOU,
J. DUGAST
Résidents, familles :
note d’information

Chef de
projet

Responsable cuisine :
J.L. REGNIER
Cuisinier : J.
BABONNEAU
Hôtelière : R. LEFIEVRE
AS : M.P. BROSSEAU
AMP : J. PAGIS
Responsable qualité :
M. ZILLI-D.
API : M. BISSON
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Deuxième jour : 08/04/2014
Horaires Etapes / Thèmes

Sujets

Evaluateurs

Personnes / Fonctions
IDE : D. DALLERAC
Médecin coord. : A.
JOLY
Cadre : F. FRANCO
AS : J. EDOUARD
Ergothérap. : D.
LANDRON
Psychologue : B.
GAUTIER

13h00
16h00

Soins :
- Dossier médical
Accompagnement
- Prise en charge
- Circuit du médicament

Evaluateur

16h00
17h00

Concertation
évaluateurs

- Echanges sur les constats opérés

Chef de
projet
Evaluateur

17h00
18h00

Synthèse de la
journée

- Présentation des observations
- Validation des constats

Chef de
Comité de pilotage (cf.
projet
composition)
Evaluateur

Fin de la deuxième journée

Troisième jour : 09/04/2014
Horaires Etapes / Thèmes
9h00
11h30

Préparation
réunion de
clôture

11h30
13h00

Réunion de
clôture

Sujets

Evaluateurs

Personnes / Fonctions

Chef de
projet
Evaluateur
- Présentation des observations
- Validation des constats

Chef de
projet
Evaluateur

Comité de pilotage (cf.
composition)

Fin de la troisième journée
Projet de programme d’intervention établi le 27/02/2014
Projet de programme d’intervention validé le 27/02/2014
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Par : Marie LABBE
Par : Sylvie DIETERLEN
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Annexe 5 : Habilitation GALATA Organisation
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