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Evaluation externe pour les établissements
médico-sociaux
Après le secteur sanitaire, l'évaluation se généralise aujourd’hui au secteur médico-social. Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’Anesm (l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux) est née de la volonté des pouvoirs publics d’accompagner
les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe,
instituée par la loi du 2 janvier 2002. Installée en mai 2007, l’ANESM a succédé au Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale. Son objectif est de développer, à travers la promotion des pratiques d’évaluation, une
culture de la bientraitance au sein des établissements et services qui accueillent des personnes vulnérables –
âgées, handicapées, enfants et adolescents en danger et personnes en situation d’exclusion. Deux missions ont
été définies par le législateur. La première consiste à valider, élaborer ou actualiser des procédures, des références
et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et les diffuser. La deuxième est d’habiliter les
organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations des
établissements. Parmi ces organismes habilités, la société EQM.

INTERVIEW - INTERVIEW - INTERVIEW - INTERVIEW - INTERVIEW - INTERVIEW
En savoir plus sur ces évaluations externes avec Paul Gaude, directeur général d’EQM, société habilitée
à procéder à ces évaluations externes.
Pouvez-vous
nous présenter
EQM ?
Paul Gaude :
EQM est une
société de conseils et de formations qui intervient sur la France
entière dans le secteur de la santé
ainsi qu’au niveau du secteur médico-social depuis 22 ans dans le
domaine de la qualité. Nous
avons été habilités par l’ANESM
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pour réaliser des évaluations externes. Il faut savoir que d’ici la fin
de l’année 2014, la majorité des
établissements médico-sociaux
devront avoir été évalués.

Quelles sont aujourd’hui les
exigences au niveau des
EHPAD ?
P.G : Au niveau des EHPAD, les
évaluations externes seront obligatoirement réalisées préalablement au renouvellement de leur
convention tripartite. Ces établis-

sements vont donc devoir renvoyer les résultats de ces évaluations à l’ARS lors de leur demande
de renouvellement de convention.
Le temps presse car de nombreux
EHPAD sont déjà en cours de renouvellement cette année et l’année prochaine. Aujourd’hui, nous
avons donc une demande qui
commence à devenir très forte.

Qu’en est-il des SSIAD ?
P.G : Les SSIAD ont une autre exigence, le renouvellement de leur

agrément de qualité. Mais nous
restons dans le même schéma
que les EHPAD. D’une manière générale, l'évaluation externe est le
préalable au renouvellement des
autorisations, soit pour le renouvellement d’une convention tripartite, pour le renouvellement de
l'agrément de qualité, ou pour le
renouvellement des autorisations
pour les autres établissements du
secteur médico-social.

Remise des premières Evaluations Externes
Désiré DELATTRE
En présence de l'ARS du Conseil Général,
du Conseil Régional et du Député Maire
Comment se déroule une évaluation ?
P.G : Nous devons suivre les préconisations de l’ANESM prévues
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 ainsi que notre connaissance et notre expérience dans le
secteur et dans les normes qualité. Nous avons trois champs
d’action. Préalablement à l'évaluation externe, l'établissement
doit avoir réalisé une évaluation
interne comme, par exemple, le
référentiel ANGELIQUE pour les
EHPAD. Nous devons vérifier que
cette évaluation interne existe et
que, au regard des résultats, l’établissement a déjà mis en place
des plans d’actions et une dynamique d’amélioration. C’est la
première partie de l’évaluation.
Ensuite, au travers de leurs projets d'établissement, nous allons

regarder de quelle manière la
structure anticipe l'évolution de la
demande sociale. C'est très important, notamment dans les
EHPAD où les pathologies des résidents évoluent rapidement et de
manière importante. Les EHPAD
doivent donc faire une analyse
des résidents qu'ils accueillent
pour préparer et former leurs
équipes à acquérir les savoirs et
les techniques qui vont leur permettre de prendre en charge ces
nouvelles pathologies. Pour éviter
de tomber dans une maltraitance
institutionnelle, les structures doivent modifier leur mode d'organisation et de fonctionnement afin
d’accompagner ces nouvelles
données. De plus, le législateur a
souhaité que les structures du
médico-social mettent en place
des dimensions d'accompagnement individualisé. Cette dimension se traduit dans les EHPAD
par le projet de vie. Il faut personnaliser l'accompagnement en faveur des besoins et de la

personnalité du résident. Cet accompagnement s’appuie forcément sur des échanges avec le
médecin coordonnateur, l’équipe
de soins, les infirmières, des AMP,
et les autres membres de l’équipe
sur le terrain. Pour être complet,
aujourd’hui, nous allons nous appuyer sur une nouvelle recommandation de l’ANESM. Elle est
en cours de parution et porte sur
la qualité de vie en EHPAD. Cette
recommandation s’articule autour
de quatre volets : de l'accueil de
la personne à son accompagnement, le cadre de vie et la vie quotidienne, la vie sociale des
résidents et enfin l'impact des
éléments de santé sur la qualité
de vie.

A quel moment les établissements reçoivent-ils les résultats ?
P.G : À la fin de la visite d’évaluation dans l’établissement, qui
dure généralement deux ou trois
jours, nous allons faire une pre-

mière restitution à chaud. Nous
allons expliquer aux structures ce
qui nous semble être leurs atouts,
les pistes d'amélioration et les
axes sur lesquels elles vont devoir
s’améliorer. Sous deux ou trois semaines, nous envoyons aux établissements un pré-rapport, un
document sur lequel ils vont pouvoir faire des commentaires et
des observations. Quinze jours
après, nous leur faisons parvenir
le rapport final. Ce rapport final
compte plusieurs parties : les
suites réservées à l'évaluation interne, un état des lieux et une
analyse par rapport à toutes les
facettes de l'évaluation ainsi que
les points forts et les actions
d'amélioration. La dernière partie
est destinée à ceux qui donnent
les autorisations, nous leur expliquons les actions fortes d'amélioration à mettre en place.
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Quels sont les avantages de
l’évaluation externe pour les
structures évaluées ?
P.G : Le premier atout nous
concerne tous puisque dans le
secteur médico-social, les structures n’étaient, auparavant,
contrôlées, visitées ou évaluées
qu’en cas de problèmes. Nous ne
pouvions pas avoir de vision objective avec un regard national et
homogène. Désormais, tous les
établissements du médico-social
vont être systématiquement évalués en France par des structures
indépendantes de la réalité territoriale. Pour l’établissement,
l’évaluation externe apporte un
regard extérieur mais technique.
C'est surtout une reconnaissance
du travail des équipes de terrains.
D'autre part, nous leur proposons
systématiquement des axes d'amé-

lioration autour de la qualité de la
prise en charge des résidents.

Quelles sont vos références ?
P.G : Les habilitations des évaluateurs sont arrivées mi 2009 et les
premières évaluations ont commencé en milieu d’année 2010.
Aujourd'hui, nous faisons partie
des structures qui ont réalisé de
nombreuses évaluations. Nous
avons notamment évalué les
EHPAD et le SSIAD du Centre
Hospitalier d'Argonne. Nous
sommes ici dans le cas d’EHPAD
attachés à un centre hospitalier
avec donc une prise en charge
déjà relativement lourde avec un
UPV et un USLD. Nous avons également évalué l’EHPAD Désiré Delattre de Lens, une très belle
structure qui a une importante
unité de prise en charge des rési-

dents atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous avons également
évalué une structure de petite
taille, l’EHPA d’Argenteuil, qui va
prochainement évoluer vers le
statut d’EHPAD. Par ailleurs, nous
venons de remporter un important
appel d'offre du groupement de
commandes « Les Vallées », en
région PACA, sur l'évaluation externe de 33 établissements (aussi
bien EHPAD, USLD, SSIAD, etc.).
Sur les EHPAD, nous avons une
équipe dédiée qui intègre des directeurs d’EHPAD et des cadres
de soins infirmiers, …. C’est très
important lors de nos échanges
d’avoir, sur le terrain, des professionnels qui comprennent bien et
qui évaluent de manière pertinente la réalité des structures. Le
5 avril, nous avons organisé un séminaire sur Paris qui s'est appuyé

sur des témoignages d'EHPAD
ayant réussi leurs évaluations externes. Ce séminaire a permis à
une centaine de responsables
d’EHPAD d'avoir des réponses
quant à leurs interrogations. Nous
avons également monté des ateliers autour du renouvellement de
la convention tripartite, des exigences des ARS et de l'explicitation
des recommandations de l’ANESM.
Enfin, nous serons bien évidemment présents sur GERONT EXPO
afin d'échanger et de rencontrer
les structures qui le souhaitent.
Sur notre stand, des directeurs
d’EHPAD ayant déjà réalisé leur
évaluation externe seront présents afin de pouvoir échanger
avec les visiteurs.

16, rue Irène Joliot Curie - 38320 EYBENS
Tél: 04.76.62.00.02 - Fax : 04.76.62.79.02
www.eqm.fr

EQM exposera du 17 au 19 mai 2011
stand J 51 à
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