
Évaluer en EHPAD 
Formation inter-établissements d’évaluateurs internes en EHPAD

Le CREAHI d’Aquitaine vous propose

-  d’accompagner l’évaluation interne en EHPAD sur 8 mois
  (8 jours de regroupement)

-   de former un référent qualité / évaluateur interne, 
une fonction ressource pour conduire l’évaluation et la 
démarche qualité en s’appuyant sur le logiciel ARSENE© 
(Application pour la Restitution et la Synthèse En ligne 
d’une Nouvelle Evaluation)

-  de vous fournir une aide méthodologique et technique 
à la rédaction du rapport d’évaluation et du Plan 
d’Amélioration de la Qualité

- de vous aider à préparer l’évaluation externe

-  de former votre référent aux Recommandations de 
Bonnes Pratiques Professionnelles



La formation                           
inter-établissements réunit 

une dizaine de professionnels 
occupant diverses fonctions dans 
l’établissement : directeur, cadre 
de santé, infirmier coordinateur, 

qualiticien ou autre.

Des diaporamas sur 
les Recommandations 
de Bonnes Pratiques 
Professionnelles de 
l’ANESM. 
Une bibliothèque de 
textes de référence : 
Lois, décrets, circulaires, 
arrêtés (lien web), RBPP 
de l’ANESM, fiches 
techniques at autres 
supports.

Une palette 
d’outils mise à 

disposition des 
stagiaires

Une méthodologie participative est utilisée : 
-  Retours d’expériences des stagiaires 

suite aux travaux menés dans l’EHPAD en 
intersession.

-  Des échanges autour des apports des 
Recommandations de Bonnes Pratiques 
professionnelles.

-  Des exercices d’application à partir de 
   cas pratiques.

Démarrer 
l’évaluation

Domaine 1 Domaine 2
Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

Le projet 
d’établissement

Le droit et la 
participation des 

usagers

Le projet 
personnalisé

L’établissement 
dans son 

environnement

Organisation et 
ressources de 

l’établissement

Piloter les suites 
de l’évaluation

-  Démarche 
participative

- Calendrier
-  Recueil 

d’information

RBPP :
-  L’évaluation 

interne dans 
les ESMS 
et dans les 
EHPAD

 

Références 
règlementaires

-  Loi 2002-2
-  Circ. 2011-398 

évaluation interne
-  Arrêté 8/9/2003 

Charte des droits 
et libertés

-  Missions et 
valeurs

-  Réponse aux 
besoins

-  Outil de 
référence

-  Démarche 
participative

RBPP :
-  Projet 
d’établissement 
ou de service

 

Références 
règlementaires

-   D.2003-1095
  (règl.de fonct.)
- D.2004-287 (CVS) 
-  Circ.2004-138 

(Livret d’accueil)
-  Déc.2011-1047 

(méd. Co.)
- C. 2012 (nutrition)

-  Sécurité
-  Admission et accueil
-  Droits, libertés et 

expression des 
usagers

- Bientraitance
-  Relations avec les 

proches

RBPP :
-  Vie en collectivité 
et personnalisation 
de l’accueil et de 
l’accompagnement 

-  Qualité de vie 
   en EHPAD (I et II)
-   Éthique dans 
   les ESMS
- Bientraitance

Références 
règlementaires

-   Circ. 2011-377 (DARI)
- Ar. 12/2004 (sécurité)
-  C. 2008 (plan canicule)
-  Circ. 2006 (tabagisme)
-  Loi 2007 (protection 

juridique des majeurs)
- C. 2010 (maltraitance)

-  Dossier personnel
-   Personnalisation
  des prestations
-  Contractualisation 
des prestations

-  Maintien de 
l’autonomie

RBPP :
-  Projet 
personnalisé

-  Qualité de vie 
en EHPAD (IV)

-  Maladie 
d’Alzheimer ou 
apparentées

Références 
règlementaires

-  Loi 2004 (DMP)
-  Loi 2002-303 

(droits des 
malades)

-  Loi 2005+Déc. 
2004 (fin de vie - 
soins pal.)

-  Circ. 2010-7B (Plan 
Alzheimer)

-  Accessibilité de 
l’établissement

-  Ouverture de 
l’établissement

RBPP :
-  Ouverture de 
l’établissement 
à et sur son 
environnement

-  Qualité de vie 
en EHPAD (III)

Références 
règlementaires

-  Loi 2005-102 (égalité 
des droits)

- Loi 2009-879 (HPST)
-  Circ. 2007-197 

(réseaux de santé 
pour pers. âgées)

-  Management 
par la qualité

-  Ressources 
humaines et 
organisation du 
travail

-  Architecture et 
cadre de vie

-  Ressources 
financières

RBPP :
-  Adaptation à 
l’emploi des 
personnels au 
regard des pop.
accompagnées

-  Mission du resp. 
d’étab. et rôle de 
l’encadrement dans 
la prévention et le 
traitement de la 
maltraitance

Référence 
règlementaire

-  Déc. 2007-1930
-  Déc. 2003-1010

-  Plan 
d’amélioration 
de la qualité

-  Rapport 
d’évaluation 
interne

-  Préparation 
à l’évaluation 
externe

Références :
-   Décret n°2007-975 

(cahier des charges 
évaluation externe)

-  Décret n°2010-
1319 du 3 nov. 
2010 relatif au 
calendrier des 
évaluations et 
aux modalités 
de restitution 
des résultats des 
évaluations des 
ESMS)

Évaluation de 
l’établissement selon 
5 domaines, déclinés en 
dimensions, et détaillés 
en critères sous forme de 
check-list.

Des supports 
d’investigation 
permettant de 
renseigner les différents 
critères du référentiel 
ARSENE©. Ils interrogent 
les pratiques en vigueur 
dans l’EHPAD au regard 
des Recommandations 
de Bonnes Pratiques 
Professionnelles de 
l’ANESM. 

 Évaluer en EHPAD 
Formation de référents à l’évaluation interne

Jour 1 Jours 2 & 3 Jour 4 Jour 5 Jours 6 & 7 Jour 8
8 jours de regroupement



Pour tout renseignement, contacter le CREAHI d’Aquitaine : 
Espace Rodesse - 103 ter rue Belleville - CS 81487 - 33063 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 01 36 50 - Fax : 05 57 01 36 99
info@creahi-aquitaine.org
www.creahi-aquitaine.org

PRINCIPALES SOURCES DU REFERENTIEL ARSENE©

-  Le choix des  domaines investigués, des dimensions 
évaluées, et de nombreux critères, sont issus du 
«  référentiel qualité en EHPAD » élaboré par la 
délégation territoriale de l’ARS en Dordogne, 
à partir des travaux menés par des EHPAD du 
territoire, en collaboration avec le CODERPA et le 
Conseil Général (version avril 2011).

-  Certains critères, figurant notamment dans le 
domaine 2, sont issus de l’outil d’auto-évaluation 
Angélique «  Améliorer la qualité en EHPAD » 
(version 2010).

-  Des critères sont issus des Recommandations 
de Bonnes Pratiques Professionnelles de 
l’ANESM (transversales aux différents secteurs, ou 
spécifiques aux EHPAD) éditées depuis avril 2008.

-  Le référentiel PERICLES, outil d’évaluation interne 
du réseau des CREAI.

De retour dans votre EHPAD...

Le logiciel ARSENE© est l’outil 
informatique associé à la 
formation d’évaluateur interne.

Il permet de saisir les réponses 
aux critères, d’intégrer les 
données collectées par 
l’établissement, de décrire et 
analyser ce que l’établissement 
a effectivement mis en place ainsi 
que de mettre en évidence les 
pistes d’amélioration.

Il permet d’éditer en format PDF 
les éléments renseignés dans un 
rapport d’évaluation interne 
formalisé et de produire une 
archive datée de l’évaluation.

Il permet de produire le Plan 
d’Amélioration de la Qualité 
et permet d’en faire le suivi 
actif durant toute la période de 
l’évaluation.


