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IDENTIFICATION DE L’ESSMS 

 
 
 
 
 
 

Organisme gestionnaire Centre départemental de repos et de soins de Colmar 

Établissement Maison d’accueil spécialisée du CDRS de Colmar 

Code SIRET 26680003600037 

Code FINESS 680014404 

Nombre de places 30 lits permanents et 2 lits temporaires 

Statut ESSMS Établissement public de santé 

Nature juridique de la structure Maison d’accueil spécialisée (MAS) 

Budget d’exploitation / CA 1 825 092 € 

Date prévisionnelle de renouvellement 
de l'autorisation 

2 janvier 2017 

Adresse 
40 rue du Stauffen 
BP 70468 
68020 COLMAR Cedex 

Téléphone / fax 03 89 80 44 00 / 03 89 80 44 21 

Président du Conseil de surveillance Brigitte KLINKERT 

Directeur Dominique LEHMANN 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
D’EVALUATION EXTERNE 

 

Contexte  
« Juger est une chose, et faire est une autre » - Diderot, Œuvres, t. XIII, dans POUGENS 
 
Le domaine de la santé, le domaine médico-social et le domaine social déploient depuis près d’un demi-
siècle, des politiques pour implanter l’évaluation dans les pratiques professionnelles et organisationnelles. 
Il ne suffit plus de faire des bilans (bilan d’activité, bilan de la personne …), il faut évaluer, c'est-à-dire 
porter un jugement et prendre des décisions pour faire évoluer les pratiques.  
L’acte d’évaluer ne doit donc pas être dissocié de l’acte de faire évoluer nos activités et nos pratiques. 
Deming dit « il n’y a pas d’amélioration sans évaluation » mais l’inverse est également vrai. 
L’évaluation interne introduite par la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale est le catalyseur au développement de l’évaluation.  
Cette loi a permis dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui se sont engagés dans cette 
évaluation de permettre aux professionnels qui les composent de porter un jugement sur leurs 
organisations et leurs pratiques et d’insuffler, grâce à cela, une politique d’amélioration de la qualité. 
Mais attention, dans un contexte où l’on manifeste de plus en plus une volonté de tout maitriser et de tout 
contrôler, il est important de réinterroger le sens de l’évaluation dans l’amélioration des pratiques afin que 
l’évaluation ne soit pas perçue comme une menace. Le « pourquoi évaluer » et également le « pour qui » 
doivent être remis au cœur des démarches qualité si nous ne voulons pas que l’évaluation tombe dans 
des assuétudes sans sens ou pire qu’elles deviennent vulnérantes pour les professionnels. 
L’évaluation externe qui s’inscrit dans la continuité de l’évaluation interne doit permettre d’aider les 
établissements à ne pas perdre le sens de la démarche engagée et de l’objectif premier qui est 
d’améliorer la prise en charge ou l’accompagnement des usagers.  
 

  



 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DU CDRS DE COLMAR / RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 5 

Dispositif et stratégie 
Notre prestation, vise à « apprécier les impacts produits par les processus en référence aux finalités 
prioritairement définie pour l’action publique », en d’autres termes à évaluer la démarche qualité de 
l’institution mais aussi à dynamiser et optimiser celle-ci au travers du bilan effectué. 
La prestation a été assurée par une équipe d’évaluateurs qualifiés, tous consultants du GRIEPS :  

- Sébastien MARIE, coordonnateur de visite – consultant, formateur, ancien Directeur d’établissement 
- Rodolphe LELOUP, consultant, formateur, Qualiticien 
- François FOGEL, consultant, formateur, ancien Cadre de santé 

 

Notre démarche a été articulée autour de 3 temps forts : 

 Temps 1. Préparation de la visite : En lien avec la direction, le coordonnateur de l’équipe 
d’évaluateurs du GRIEPS a organisé et structuré la démarche en : 

- Demandant les documents nécessaires à la préparation de la visite (bilan de l’évaluation interne, 
livret d’accueil, plan d’amélioration de la qualité, autorisation, …) ; 

- Proposant un planning de visite ; 
- Animant une réunion d’information de la démarche auprès de l’équipe d’encadrement et des 

professionnels. 
 Cette phase a eu lieu de février à mars 2014. 

 

 Temps 2. Réalisation de la visite : L’équipe a réalisé la visite en : 

- Réalisant des entretiens individuels et/ou collectifs auprès des professionnels et auprès des 
usagers ; 

- Etudiant des documents existants (projet d’établissement et/ou projet de service, comptes rendus 
Commission Vie Sociale, procédures, dossier type de l’usager, projet personnalisé …). La structure a 
mis à disposition 3 dossiers et 3 projets personnalisés rendus anonymes pour garantir le secret 
professionnel ; 

- Relevant les indicateurs utilisés (exemples : taux d’absentéisme, taux de contentions …) 
- Réalisant des observations dans la structure. 

 Cette phase a eu lieu du 31 mars au 4 avril 2014 (3 évaluateurs et 10,5 jours-homme). 
 

 Temps 3. Clôture de la visite : La clôture de la visite s’est effectuée en plusieurs étapes : 

- Etape 1 : L’équipe d’évaluateurs a élaboré le rapport de visite sous la responsabilité du 
coordonnateur ; 

- Etape 2 : Un groupe de relecture au GRIEPS, indépendant de l’équipe d’évaluateurs, a porté un 
jugement sur le rapport élaboré ; 

- Etape 3 : envoi du présent rapport. Vous avez la possibilité d’émettre des contestations. Celles-ci 
seront analysées par le coordonnateur et le groupe de relecture. C’est le groupe de relecture qui 
apportera les conclusions aux contestations ; 

- Etape 4 : en attente de votre validation (1 mois au plus tard après réception)  
- Etape 5 : La prestation réalisée par le GRIEPS est systématiquement évaluée par le responsable 

régional du GRIEPS, 1 mois environ après la validation du rapport. 
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Planning de visite 
 
L’évaluation externe de la Maison d’accueil spécialisée (MAS) du CDRS a été réalisée en même temps 
que le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) et le Foyer d’accueil spécialisé (FAS) de cette structure. Des 
activités ont été évaluées pour l’ensemble des 3 structures car relevant d’une politique institutionnelle et 
d’autres ont été évaluées de manière ciblée car spécifiques à l’entité.  
 

JOUR 1 - 31 MARS 2014         

Horaires Activités - thèmes Structure 
S. 

MARIE 
R. 

LELOUP 
F. 

FOGEL 

8h45 - 9h30 Accueil et Présentation générale CDRS X X 
 

9h30 - 11h  Visite générale établissement CDRS X X 
 

11h - 12h15 Lien entre évaluation interne et évaluation externe CDRS X X 
 

12h15 - 13h30  Pause 
 

X X 
 

13h30 - 14h30 Consultation documentaire 
 

X X 
 

14h30 - 16h30 Projet d'établissement & ouverture à l'extérieur CDRS X 
  

14h30 - 16h30 Démarche qualité CDRS 
 

X 
 

16h30 - 17h30 Approche médicale CDRS X 
  

16h30 - 17h30 Circuit admission administrative CDRS 
 

X 
 

17h30 - 18h30 Synthèse entre évaluateurs 
 

X X 
 

 

JOUR 2 - 1er AVRIL 2014         

Horaires Activités - thèmes Structure 
S. 

MARIE 
R. 

LELOUP 
F. 

FOGEL 

8h30 - 9h Point d'étape 
 

X X 
 

9h - 11h Ressources humaines CDRS X 
  

9h - 11h Gestion des risques CDRS 
 

X 
 

11h - 12h Ressources humaines CDRS X 
  

11h - 12h Maintenance matériel & installations CDRS 
 

X 
 

12h - 12h30 Synthèse entre évaluateurs 
 

X X X 

12h30 - 13h30  Pause 
 

X X X 

13h30 - 14h Consultation documentaire 
 

X X X 

14h - 15h Bientraitance CDRS X 
 

X 

15h - 16h Bientraitance CDRS X 
 

X 

14h - 15h Circuit Entretien des locaux CDRS 
 

X 
 

15h - 16h Circuit Restauration CDRS 
 

X 
 

16h - 17h Circuit Traitement du linge CDRS 
 

X 
 

16h - 17h30 Présentation et visite de la MAS MAS X 
 

X 

17h - 17h30 Mise à jour questionnaire d'évaluation CDRS 
 

X 
 

17h30 - 18h30 Synthèse entre évaluateurs 
 

X X X 

18h30 - 20h Pause 
 

X 
 

X 

20h - 21h30 Visite de nuit de la MAS MAS X 
 

X 
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JOUR 3 - 2 AVRIL 2014   
S. 

MARIE 
R. 

LELOUP 
F. 

FOGEL 

8h30 - 9h Point d'étape  X 
 

X 

9h - 10h30 Projet d'animation CDRS X 
  

10h30 - 11h30 Rencontre de membres du CVS (résident & famille) CDRS X 
  

9h - 10h Prise en charge MAS MAS 
  

X 

10h - 11h30 Dossier usager & projet personnalisé MAS MAS 
  

X 

11h30 - 12h15 Rencontre avec des résidents de la MAS MAS X 
 

X 

12h15 - 12h30 Synthèse entre évaluateurs  X 
 

X 

12h30 - 13h30  Pause  X 
 

X 

13h30 - 14h Consultation documentaire  X 
  

13h30 - 14h Rencontre du personnel aux transmissions MAS MAS 
  

X 

14h - 15h30 Présentation et visite du FAM FAM X 
 

X 

15h30 - 16h30 Activités thérapeutiques ou éducatives FAM FAM X 
  

15h30 - 16h30 Activités thérapeutiques ou éducatives MAS MAS 
  

X 

16h30 - 17h30 Rencontre avec la Directrice des soins CDRS X 
 

X 

17h30 - 18h30 Synthèse entre évaluateurs  X 
 

X 

18h30 - 20h Pause  X 
 

X 

20h - 21h30 Visite de nuit du FAM  X 
 

X 

 
 

JOUR 4 - 3 AVRIL 2014   
S. 

MARIE 
R. 

LELOUP 
F. 

FOGEL 

8h30 - 9h Point d'étape 
 

X 
 

X 

9h - 10h30 Prise en charge psychologique CDRS X 
  

10h30 - 11h30 Prise en charge psychomotricienne CDRS X 
  

9h - 10h Prise en charge FAM FAM 
  

X 

10h - 11h30 Dossier usager & projet personnalisé FAM FAM 
  

X 

11h30 - 12h15 Rencontre avec des résidents du FAM FAM X 
 

X 

12h15 - 12h30 Synthèse entre évaluateurs 
 

X 
 

X 

12h30 - 13h30  Pause 
 

X 
 

X 

13h30 - 14h Rencontre du personnel aux transmissions FAS FAS X 
  

13h30 - 14h Rencontre du personnel aux transmissions FAM FAM 
  

X 

14h - 15h30 Présentation et visite du FAS FAS X 
 

X 

15h30 - 16h30 Activités thérapeutiques ou éducatives FAS FAS X 
  

15h30 - 16h30 Prise en charge FAS FAS 
  

X 

16h30 - 17h30 Mise en œuvre de la télémédecine CDRS X 
 

X 

17h30 - 18h30 Synthèse entre évaluateurs 
 

X 
 

X 

18h30 - 20h Pause 
 

X 
 

X 

20h - 21h30 Visite de nuit du FAS FAS X 
 

X 
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JOUR 5 - 4 AVRIL 2014   
S. 

MARIE 
R. 

LELOUP 
F. 

FOGEL 

8h30 - 9h Bilan provisoire 
 

X 
 

X 

9h - 10h30 Prise en charge kinésithérapie & ergothérapie CDRS X 
  

9h - 10h30 Dossier usager & projet personnalisé FAS 
  

X 

10h30 - 11h30 Mise à jour questionnaire d'évaluation 
 

X 
 

X 

11h30 - 12h30 Préparation de la restitution 
 

X 
 

X 

12h30 - 13h30  Pause 
 

X 
 

X 

14h - 15h30 Restitution aux 3 établissements CDRS X 
 

X 

15h30 - 16h30 Débriefing général CDRS X 
 

X 
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PRESENTATION DE 

L’ETABLISSEMENT 

Vue générale du CDRS de Colmar 
Établissement public de santé situé à Colmar, le Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) 
assure des missions sanitaires et médico-sociales en accueillant sur son site des personnes âgées 
dépendantes et des personnes adultes en situation de handicap. 
 
Établi sur un terrain de 19 Hectares, au cœur de la ville de Colmar, le CDRS se compose de 6 bâtiments, 
lieux de vie et de soins des résidents, portant chacun un nom d’arbre : Les Platanes, les Cèdres, les 
Erables, les Tilleuls, les Pins et les Peupliers. 
 
Le CDRS est doté d’une capacité totale d’accueil de 648 lits et places répartie : 

 Pour les personnes âgées : 

- une USLD de 80 lits, 
- plusieurs EHPAD d’une capacité totale de 350 lits. 

 

 Pour les personnes handicapées : 

- une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 32 lits (dont 2 lits d’hébergement temporaire), 
- un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 68 lits, 
- un Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) de 80 lits (dont 5 lits d’hébergement temporaire), 
- un Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 30 places, 
- une unité pour patients en Etat Végétatif Chronique (EVC) de 8 lits. 

 

 Pour l’ensemble des résidents : 

- un plateau de réadaptation (ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricienne) et  
- un plateau médico-technique, 
- des espaces communs (cafétéria, lieux de culte, lieux d’animation, espaces loisirs), 
- de nombreux espaces verts. 

 
Établissement de référence dans son secteur d’activité et sur son territoire de santé, le CDRS a connu de 
profondes évolutions ces dernières années, avec la mise en place d’activités nouvelles (unité PHV, EVC, 
SSIAD, équipe mobile, alternatives à l'hébergement) qui ont permis notamment à l’établissement 
d’adapter ses modalités d’accueil et d’accompagnement, afin de répondre à des besoins spécifiques, tels 
que ceux des personnes handicapées vieillissantes, ou des personnes en état végétatif chronique par 
exemple. 
 
L'équipe médicale se compose aujourd’hui de 12 médecins (praticiens hospitaliers, praticiens attachés, et 
internes) fonctionnant sur un modèle hospitalier (présence continue). Les équipes soignantes, éducatives 
et administratives ont également été adaptées pour répondre aux besoins.  
 
Depuis 2004, le CDRS s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité avec une 
certification V3 en 2012 sans mesure de suivi ni recommandation et une évaluation externe des Ehpad en 
2012 comportant des conclusions globalement positives.  
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Le CDRS poursuit également sa démarche d’ouverture vers les acteurs de son environnement. Au cours 
des dernières années, plusieurs partenariats se sont développés avec des structures sanitaires (SSR 
notamment), et des structures médico-sociales (EHPAD…). Plusieurs conventions sont en outre 
formalisées avec les différents partenaires notamment les établissements du secteur psychiatrique 
(Centre hospitalier de Rouffach et Hôpitaux civils de Colmar). 
 

Historique du CDRS de Colmar 
Le Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) a été créé en 1895 sous la forme d’un hospice 
départemental de 222 pensionnaires. 

L’hospice devient un établissement public administratif en 1961 et prend son nom actuel en 1972. 

En 1992, la partie « handicapés adultes », comprenant 200 lits est érigée en Établissement Public Social. 

En 1993, le CDRS est transformé en Établissement Public de Santé pour le secteur « Personnes âgées » 
soit 120 lits de soins de longue durée et 310 lits de maison de retraite. 

Le 1er janvier 2000, l’Établissement Public Social est absorbé par l’Établissement Public de Santé. 

Depuis cette date, le CDRS a connu de nombreuses évolutions : 
- 2005 : création d’un service de soins à domicile pour personne handicapées de 30 places, 
- 2007 : création d’hébergement temporaire en FAGH et en MAS, 
- Ouverture d’une unité de prise en charge de patients en situation d’état végétatif chronique et/ou 

pauci relationnel d’une capacité de 6 lits, 
- 2008 : début des travaux de construction d’un nouvel EHPAD, 
- 2010 : redimensionnement de l’USLD de 120 à 80 lits, 
- 2010 : ouverture d’une nouvelle cuisine, 
- 2011 : ouverture du nouvel EHPAD « Les Tilleuls », 
- 2011 : ouverture d’une nouvelle pharmacie. 
- 2012 : réduction du FAS à 80 lits et augmentation du FAM à 68 lits 
- 2013 : ouverture d’une maison d’accueil des familles « L’Arbre Vert » 
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Maison d’accueil spécialisée 
Située dans le bâtiment « Les Pins » construit en 1995, la maison d’accueil spécialisée héberge 30 
résidents de manière permanente et 2 résidents de manière temporaire. De plain-pied, le bâtiment est 
divisé en 2 unités de vie de 16 résidents comprenant chacune 7 chambres doubles et 2 chambres 
individuelles. Chaque unité bénéficie d’un espace de vie où la plupart des activités sont réalisées 
(restauration, animation, activités, etc.). 
 
La Maison d’Accueil spécialisée accueille principalement des personnes ayant des séquelles de maladies 
médicales : Chorée de Huntington, Accident Vasculaire Cérébral, déficience motrice d’origine 
neurologique. Le pluri-handicap prédomine à 70 % la population, pluri-handicap d’origine médicale ou 
post-chirurgicale. Le polyhandicap est peu représenté, à moins de 10 %. 
 
Une équipe est dédiée à l’ensemble de la MAS avec néanmoins des affectations privilégiées dans l’une 
ou l’autre des unités de vie. 
 
Elle est constituée de : 
 

Qualification ETP 

Cadre de santé 1 

IDE 3,6 

Moniteur-éducateur 2 

AS 9 

AMP 5 

ASH 10 

TOTAL 30,6 
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PARTIE 1 : 
DEMARCHE QUALITE ET 
D’EVALUATION INTERNE 

Historique et organisation de la démarche 

qualité 
La Maison d’Accueil Spécialisée a bénéficié de la démarche qualité menée au niveau institutionnel. En 
effet, une véritable impulsion a été instituée depuis 2004 en matière de démarche structurée et formalisée 
d’amélioration continue de la qualité des prestations. En s’appuyant sur la dynamique issue du secteur 
sanitaire, l’établissement a fait le choix de structurer la démarche qualité pour l’ensemble de ses activités. 
 
L’établissement a réalisé de manière concomitante l’autoévaluation de la certification V2010 et l’évaluation 
interne médico-sociale des secteurs EHPAD et adultes handicapés afin de conserver une cohérence sur 
l’ensemble de l’établissement. Ce souhait organisationnel tire son origine d’une démarche qualité 
commune sur l’ensemble de l’établissement avec une autoévaluation pour l’ensemble des secteurs 
sanitaires et médico sociaux pour les deux précédentes procédures d’accréditation / certification (mai 
2004 et mai 2008). 
 
De ce fait, la démarche qualité-sécurité est ancrée dans les pratiques et connues des agents. La 
démarche spécifique au secteur des personnes en situation de handicap a donc bénéficié d’une culture 
qualité partagée. Le pilotage et l’organisation sont également en place depuis 2004 et ont servi de points 
d’appui à l’évaluation interne du secteur adultes handicapés. 
 

Pilotage de l’évaluation interne 
Un comité de pilotage qualité-gestion des risques est en place au CDRS depuis 2005. Dans le cadre de 
ses missions, il a été l’instance pilote de la démarche d’évaluation interne avec comme composition : 

- Directeur d’établissement, 
- Président de CME, 
- Directeur de l’environnement et des prestations logistiques, 
- Directeur des ressources humaines, 
- Directeur des soins, 
- Attaché aux affaires financières, 
- Attaché aux ressources humaines, 
- Attaché au service qualité / affaires juridiques, 
- Assistante qualité. 
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Concernant l’évaluation interne, ses missions ont été : 

- Coordonner la définition et la validation méthodologique des résultats, son organisation et la 
préparation de l’évaluation externe, 

- Entretenir la dynamique jusqu’au stade de la mise en place des actions d’amélioration et de leur 
évaluation, 

- Prioriser les actions d’amélioration proposées par les groupes de travail, 
- Analyser et valider l’évaluation interne avant envoi à l’ARS et au Conseil Général. 

 

Choix du référentiel 
En s’appuyant sur les liens privilégiés avec le CHS de Rouffach et l’EPSAN de Brumath, une démarche 
commune a été menée pour construire un référentiel commun leur permettant à la fois de mutualiser leurs 
compétences, mais également de bénéficier d’un regard pluri établissement et pluri professionnel garant 
d’une forme d’objectivité. 
 
Les textes règlementaires, les recommandations de l’ANESM ainsi que les référentiels existants ont 
constitué la base du travail de groupe. 
 

Démarche participative 
Des groupes de travail par thématiques ont réalisé le recueil de données, l’analyse et l’élaboration du plan 
d’amélioration (avril – juillet 2011) : 

- Management de l’établissement, 
- Ressources humaines, 
- Fonctions logistiques, 
- Schéma directeur des systèmes d’information et dossier patient, 
- Qualité – gestion des risques, 
- Droits des patients, 
- Douleur – fin de vie, 
- Prise en charge, 
- Évaluation des pratiques professionnelles (EPP). 

 
Les thématiques Droits des patients et Prise en charge ont été traitées par un groupe spécifique 
Personnes Handicapées. Les autres groupes thématiques ont traités l’ensemble du CDRS, secteur 
sanitaire comme médico-social. 
 
Les chefs de groupe ont été formés en amont par le service qualité. L’ensemble des agents du CDRS ont 
été informés des modalités de l’évaluation interne par des réunions de présentation, des notes 
d’information et des articles dans le journal interne. 
 
Dans un premier temps, plus de 180 personnes ont participé à l’autoévaluation : 9 chefs de groupes et 
environ 180 agents. Et, plus spécifiquement sur le secteur handicap, il y avait une vingtaine de personnes 
(dont 2 médecins, 2 cadres de santé, 1 Faisant fonction de cadre de santé, 1 infirmier(e)s, 10 aides-
soignants(e)s/personnel d’animation, 1 éducateurs, 1 psychomotricien et 1 psychologue). 
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Les usagers ont été associés de deux manières différentes : 

- L’évaluation interne était concomitante avec la définition du projet d’établissement : dans ce 
contexte, le groupe du projet d’établissement sur la qualité et la gestion des risques a associé à sa 
démarche des représentants des usagers qui se sont prononcés sur les droits des patients au 
CDRS. Leurs réflexions ont été prises en compte dans le groupe « droits des patients » de 
l’évaluation interne. 

- Un questionnaire reprenant les principaux aspects des droits des patients a été envoyé à des 
représentants des usagers afin d’obtenir leur ressenti quant au respect des patients, à la mise en 
œuvre de la bientraitance et à leur participation à la vie de l’établissement. 
 

Suivi des décisions de la procédure 

d’évaluation interne 
Sur la base des réflexions menées dans les différents groupes de travail, le Comité de pilotage qualité-
gestion des risques a mis en cohérence les pistes d’amélioration afin de constituer un plan d’amélioration. 
 
Le plan d’amélioration comporte des objectifs transversaux au CDRS et des objectifs spécifiques à 
chaque service. Les objectifs transversaux sont intégrés dans le Programme d’amélioration continue de la 
qualité (PACQ). Pour chaque objectif, l’échéance et le pilote sont définis. Les indicateurs de suivi ne sont 
pas formellement indiqués. Depuis l’évaluation interne de 2011, les objectifs fixés ont été initiés et pour la 
plupart en grande partie réalisés. 
 
Le plan d’actions d’amélioration spécifique à la MAS comprend notamment 21 objectifs issus de 
l’évaluation interne. 
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PARTIE 2 : CONSTATATIONS 

Constitué des thèmes du décret de 2007, les constats vous sont présentés selon 4 axes : 
 

 AXE 1 : Management de l'Établissement 

- Thème 1 : Projet d'Établissement 
- Thème 2 : Suivi de l'Évaluation Interne 
- Thème 3 : Ressources Humaines 
- Thème 4 : Ouverture de l'Établissement 

 

 AXE 2 : Droits des Usagers et Politique de Bientraitance 

- Thème 5 : Droits des Usagers 
- Thème 6 : Expression des Usagers 
- Thème 7 : Bientraitance 

 

 AXE 3 : Prise en charge de l'Usager 

- Thème 8 : Attentes de la personne et projet personnalisé 
- Thème 9 : Cohérence et continuité des actions et interventions 
-  Thème 10 : Application des bonnes pratiques de soins 

 

 AXE 4 : Qualité et Risques 

- Thème 11 : Démarche Qualité 
-  Thème 12 : Prévention des Risques 
 

Chaque thème comporte un double indicateur, l’un colorimétrique et l’autre numérique, selon le tableau 
suivant : 
 

conformité >= à 
88%  

 l’établissement satisfait complètement aux exigences de l’ANESM 
concernant le thème 

conformité de 
69 à 87%  

 l’établissement satisfait globalement aux exigences de l’ANESM et doit 
poursuivre sa dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68%  

 l’établissement satisfait à quelques exigences de l’ANESM et doit 
poursuivre ses efforts sur le thème 

conformité de 0 
à 44%  

 l’établissement ne répond pas aux exigences de l’ANESM et doit mettre 
en place des actions sur ce thème. 
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Management de l'Établissement 

Thème 1 : Projet d'Établissement 

 

A - Constats  
 

Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

1 1 Le Projet d'établissement est défini. Il 
comporte des objectifs. 

Oui Le projet d'établissement a été élaboré fin d'année 2011. Il comprend 6 chapitres qui 
intègrent chacun des objectifs spécifiques : 

- Le projet médical et stratégique, 
- Le projet de soins, 
- Le projet social, 
- Le projet de management de la qualité et du développement durable, 
- Le schéma directeur des systèmes d’information, 
- Le programme de financement. 

1 2 Le Projet d’établissement a été approuvé par 
le Conseil d'Administration. 

Oui Le projet d'établissement 2012-2016 a été approuvé par le Conseil de surveillance du 
CDRS en août 2011. Il est en cours de validation par l’autorité de tutelle de 
l’établissement, l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Alsace. 

1 3 Il prend en compte les orientations des 
politiques sociales et médico-sociales. 

Oui Les orientations du projet d'établissement ont été définies sur la base d'une analyse 
stratégique et prospective en tenant compte des réglementations et orientations des 
différents plans nationaux, régionaux et départementaux.  

1 4 Il comprend des axes en lien avec les droits 
des usagers. 

Oui Le projet d’établissement comprend des objectifs en lien avec les droits des usagers 
et notamment en matière d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge, de 
projet hôtelier, d’animation, d’accompagnement de fin de vie. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

1 5 Les missions imparties et les besoins du 
territoire ont été pris en compte dans la 
définition des orientations stratégiques de 
l’établissement. 

Oui Le projet d’établissement s’inscrit en cohérence avec le projet régional de santé  
(2011-2015), notamment dans sa déclinaison sur l’organisation des structures 
médico-sociales, ainsi qu’avec le schéma personnes âgées du Haut-Rhin (2006-
2011). 

1 6 Les objectifs sont cohérents au regard de la 
vocation et des valeurs de l'Établissement. 

En grande partie Les objectifs sont cohérents par rapport à la population accueillie qui présente une 
prévalence de handicaps somatiques. L'importance de la dimension médicale et 
soignante est justifiée au regard des caractéristiques de la population. La dimension 
socio-éducative est proportionnellement insuffisamment explicitée et valorisée. 

1 7 Ils sont pertinents en regard des moyens 
humains et financiers en place. 

Partiellement Les objectifs sont pertinents au regard des besoins de la population. Néanmoins, les 
moyens en personnel qualifié sont insuffisants, en particulier pour les compétences 
éducatives. 

1 8 Les objectifs opérationnels prioritaires issus 
des orientations stratégiques sont définis. 

Oui Les objectifs opérationnels sont définis et des actions sont également formalisées. 
Par exemple, le projet médical et stratégique retient 3 thèmes de réflexion qui se 
déclinent en 23 objectifs opérationnels.  

1 9 Les modalités de leur mise en œuvre sont 
précisées. 

Oui Les modalités de mise en œuvre ainsi qu'un échéancier sont précisés. Le suivi en est 
assuré. Par exemple, le projet de soins comporte 12 fiches actions qui répondent aux 
questions, quoi, pourquoi, comment, quand, avec qui et selon quel suivi. 

1 10 Les objectifs sont mesurables . En grande partie Les objectifs sont mesurables et sont répertoriés dans un planning de réalisation mis 
à jour régulièrement. Néanmoins, les indicateurs ne sont pas explicitement formalisés 
dans le plan d'amélioration continue de la qualité. 

1 11 L’établissement évalue l’atteinte des objectifs 
et de leurs effets (prévus, non prévus, positifs, 
négatifs). 

En grande partie La réalisation des objectifs est évaluée à travers plusieurs moyens (réalisation des 
documents, contrôle sur le terrain, enquête d'appréciation, etc.). Néanmoins, tous les 
objectifs n'intègrent pas un processus aboutissant à une évaluation des effets. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

1 12 L’établissement a associé les usagers, leur 
famille, les professionnels et intervenants 
(internes et externes) lors de l’élaboration du 
projet d’établissement (questionnaire, 
entretien, …). 

Oui La démarche d'élaboration du projet d'établissement (2011) a été participative. 
Chaque projet a été élaboré sous la conduite d’un Comité de pilotage (COPIL) et 
selon les travaux conduits par plusieurs groupes de travail. Le projet médical et 
stratégique a été élaboré par 3 groupes de travail et le projet de soins par 10. Tous les 
groupes de travail étaient pluridisciplinaires. 

1 13 Le projet fait apparaître clairement le rôle de 
la direction, des instances délibératives et 
consultatives, et des responsables dans les 
orientations stratégiques (projet 
d’établissement). 

Oui Le rôle des différentes directions, commissions et groupes de travail est clairement 
défini. Des réunions d’information et d’échange ont eu lieu tout au long du processus 
d’élaboration du projet d’établissement. 

1 14 Les instances et les responsables ont 
bénéficié d’actions d’information sur la 
définition des orientations stratégiques. 

Oui Une information des professionnels, et des membres du CVS a été organisée. 
Concernant les nouveaux arrivants (salariés, stagiaires) une information relative aux 
axes du projet d'établissement qui le composent et des différents projets est 
développée dans les dossiers d’accueil et lors de la journée d'accueil. 

 
Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 

 Personnes ressources : Direction, Encadrement, Comité de Pilotage, Représentant des usagers, Représentant du personnel, professionnels 

 Documents : Projet d'établissement, Synthèse du Projet d'établissement, Plan d'amélioration de la qualité, Convention et participation à des réseaux, 
rapport d'activité, Rapport du CA, Rapport ou CR du CVS, Documents de suivi des objectifs. 

 Indicateurs : Projet d'établissement, feuilles de présences aux réunions du P.E., taux de réalisation des actions du PE 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 10 

Nombre de "En grande partie" 3 

Nombre de "Partiellement" 1 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 88% 

 
Synthèse :  
 
Basé sur une analyse stratégique et prospective des besoins des usagers, le projet d'établissement 2012-2016 pose une vision claire et structurée des 
différentes orientations et décline les objectifs. L'élaboration du projet d'établissement a été réalisée de manière participative en faisant appel à tous les 
acteurs professionnels et en incluant les usagers. 

À travers les 6 chapitres majeurs, le projet d'établissement aborde les différents aspects du fonctionnement de l'établissement avec des orientations, des 
objectifs et des échéances. Néanmoins, tous les objectifs n'intègrent pas un processus aboutissant à une évaluation des effets et donc en lien avec 
l’évaluation interne. 

Les objectifs sont cohérents avec les besoins des usagers et les orientations des pouvoirs publics. Par contre, dans certains aspects, les moyens humains ne 
sont pas à la hauteur des objectifs, en particulier pour le personnel socio-éducatif qualifié. 

En raison de son histoire hospitalière, l’expertise médicale et soignante est remarquablement élevée pour le secteur du Handicap et les orientations dans ces 
domaines sont à la pointe. Néanmoins, la dimension socio-éducative n'est pas suffisamment explicitée et valorisée dans le projet d'établissement. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Valoriser et développer la dimension socio-éducative dans le projet d’établissement, 

 Mettre en lien plus explicitement le projet d’établissement et l’évaluation interne, 

 Revaloriser les moyens humains pour permettre l’atteinte des objectifs du projet d’établissement.  
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Thème 2 : Suivi de l'Évaluation Interne 

 

A - Constats  
 

Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

2 1 Un référentiel d’EI a été utilisé pour réaliser 
le diagnostic. Ce référentiel couvre 
l'ensemble des domaines de l'EI de la 
recommandation de l'ANESM 

Oui Le référentiel a été construit en 2010. il a été bâti sur les recommandations 
ANESM. Une réflexion pluriprofessionnelle a permis de mettre sous forme de grille 
d'autoévaluation le questionnement évaluatif préalable. 

2 2 L’autoévaluation a été effectuée par les 
professionnels 

Oui La démarche a été participative à travers une réflexion menée par plusieurs 
groupes thématiques et pluriprofessionnels. 

2 3 Les résultats de l’EI sont clairs pour chaque 
domaine évalué 

Oui L'EI est découpée en thème. Chaque thème donne lieu à une analyse avec un 
récapitulatif des actions à mettre en œuvre.  

2 4 Les objectifs prioritaires sont pertinents en 
regard des résultats de l’EI  

Oui La pertinence de la priorité donnée aux actions repose sur plusieurs critères tels : 
les axes prioritaires mentionnés dans le projet d'établissement, les actions déjà 
engagées et la facilité de mise en œuvre.  

2 5 Le plan d’amélioration de la qualité est 
élaboré suite à l'EI 

Oui Le plan EI est intégré au plan général  

2 6 Des actions d’information ont eu lieu. Oui L'information a été relayée par l'écho'llègue : journal interne paraissant trois fois par 
an. 

Trois réunions plénières ont eu lieu pour communiquer sur la démarche.  

2 7 Les modalités de suivi des actions sont 
définies  

En grande partie Le plan d'amélioration est organisé sous la forme d'une liste d'actions à réaliser. Le 
pilote et l'échéance sont indiqués. Toutefois les actions ne sont pas reliées à une 
finalité clairement explicitée. Les indicateurs d'évaluation ne sont formalisés pour 
vérifier l'atteinte des objectifs visés.  
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

2 8 Les indicateurs de l'ANESM sont intégrés à 
la démarche d'évaluation interne. 

Partiellement L'ANESM préconise des indicateurs relatifs aux impacts sur les pratiques des 
professionnels et des impacts sur les résidents. Ces impacts ne sont pas explicites 
pour chaque thème autoévalué. 

2 9 L’implication des acteurs de l’institution 
dans la démarche est effective 

Oui L'autoévaluation a permis d'associer à la démarche les différents acteurs (les 
membres du comité de pilotage en particulier), groupes de travail. . Les EPP et les 
analyses de pratiques ont contribué à renseigner l'évaluation interne. D'autres 
études d'impact sur les résidents des pratiques aurait permis d'approfondir certains 
aspects. 

2 10 Le plan d'amélioration est mis en œuvre. Il 
est suivi et les actions sont évaluées (mise 
en œuvre, suivi des échéances, bilan …) 

En grande partie Malgré l'absence d'indicateurs de suivi formalisés dans le PACQ (Cf. 2.7), 
l'évaluation de l'atteinte des objectifs est réalisée à travers plusieurs moyens 
(réalisation des documents, contrôle sur le terrain, enquête d'appréciation, etc.). 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 

 Personnes ressources : Direction, Responsable qualité, personnel des différentes catégories professionnelles, 

 Documents : Rapport de l'évaluation interne, référentiel utilisé, tableau de suivi des actions,  

 Indicateurs : indicateurs de suivi des actions du Plan d'actions issu de l'EI. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 7 

Nombre de "En grande partie" 2 

Nombre de "Partiellement" 1 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 87% 

 
Synthèse :  
 
L'évaluation interne a été réalisée avec rigueur au niveau méthodologique. L'élaboration d'une grille d'autoévaluation (appelée référentiel) a fait l’objet d’un 
important travail de réflexion sur le sens des dispositions à mettre en œuvre pour remplir les missions du CDRS et en particulier du de la MAS. 

L'autoévaluation a été réalisée de façon pluri-professionnelle et participative. 

Réalisée en 2011, l’évaluation interne a été menée avant la sortie de la recommandation de l'ANESM sur la conduite de l'évaluation Interne. Ces points 
méthodologiques visent à mettre en évidence la finalité attendue pour chaque disposition (ou ensemble de dispositions) prise par l'établissement, à préciser 
les impacts attendus sur les pratiques professionnelles et sur les résidents et à évaluer de façon objective (audits sur échantillons représentatifs) les impacts 
attendus. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration:  

 Intégrer les points méthodologiques précisés par l’ANESM en 2012 lors de la prochaine évaluation interne. 

 Réaliser le plan d'actions comportant des indicateurs de suivi des impacts attendus 
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Thème 3 : Ressources Humaines 
 
A - Constats  

 

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

3 1 Le projet de l’établissement tient compte de 
l’évolution de la population accompagnée 
dans ses besoins d’adaptation à l’emploi  

En grande partie Historiquement, le personnel sans qualification représentait une partie importante 
des personnels intervenant auprès des résidents. Une politique active de 
professionnalisation a été menée depuis 2005. Néanmoins, au regard des 
caractéristiques de la population accueillie, le nombre de personnel qualifié est 
insuffisant, en particulier pour le personnel socio-éducatif. Actuellement du 
personnel non qualifié assure des tâches soignantes et éducatives. 

3 2 Le projet social repose sur une réflexion 
collective (groupe de parole, groupe de 
travail …) 

Oui Le projet social a fait l'objet d'une réflexion au sein d’un groupe de travail 
représentatif de la diversité des métiers et qui comprenait les partenaires sociaux. 
Le groupe de travail d'une quinzaine de personnes s’est réuni à 7 reprises et la 
commission formation a participé à 2 reprises. 

3 3 L’établissement dispose d’un bilan social 
intégrant des indicateurs sociaux  

Oui Un bilan social annuel est réalisé. Il comprend 23 indicateurs majeurs évalués par 
divers moyens (taux, enquête, statistique, etc.). 

3 4 Il existe des documents précisant les 
« caractéristiques » de la population 
accueillie servant à structurer le recrutement. 

En grande partie Le processus de recrutement repose sur une étude des besoins spécifiques du 
service concerné en prenant en compte les caractéristiques de la population. 
Néanmoins, il n'y a pas de document qui formalisant la réflexion sur les 
compétences nécessaires pour répondre aux besoins des usagers. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

3 5 L’établissement dispose d’outils de 
repérage et d’analyse des besoins, des 
ressources, des potentialités des 
populations accompagnées, ainsi que de 
leurs vulnérabilités et des risques liés à des 
pratiques inadaptées, voire nocives (le 
degré d’autonomie, les déficits, les 
manifestations comportementales, les 
modes de communication …), utilisés dans 
le cadre de la gestion des métiers et 
compétences. 

Partiellement L'établissement dispose des éléments d'analyse et d'observation des 
caractéristiques des personnes accueillies qui repose sur le croisement des 
informations entre les qualifications professionnelles. Néanmoins, il n'y a pas de 
document formalisé qui établisse un lien entre les besoins des résidents et les 
compétences requises pour y répondre sauf pour les IDE, il existe une évaluation 
des compétences en lien avec les besoins de soins. 

3 6 L'Établissement dispose d'indicateurs de 
travail. Ces indicateurs servent à la mise en 
place d'actions spécifiques en terme de 
Gestion de Ressources Humaines 

Oui Un tableau de bord mensuel permet de suivre les indicateurs essentiels au niveau 
social (effectif, absentéisme, masse salarial, AT, etc.). Des actions d'ajustement 
sont mises en œuvre selon les évolutions des indicateurs. 

3 7 L’établissement a organisé une veille sur 
l’évolution des connaissances relatives aux 
populations accueillies (abonnement presse 
professionnel, participation colloque, accès 
aux recommandations …) 

Oui L'équipe médicale est dans une démarche de recherche très pointue sur la question 
du handicap et des pathologies associées. L'équipe médicale se forme 
régulièrement à ces problématiques, participe à des séminaires et des colloques et 
étudie la littérature spécialisée. Des publications sont réalisées dans des revues 
spécialisées. Les connaissances sont diffusées en interne. L'équipe soignante et 
éducative participe activement à la recherche sur les problématiques du handicap, 
bénéficie de formations externes et internes, participe à des colloques, et a accès 
aux recommandations, etc. 

3 8 Les fiches de poste sont rédigées, 
actualisées et intègrent les compétences 
requises 

En grande partie Les fiches de poste sont rédigées pour toutes les qualifications et intègrent les 
principaux aspects des fonctions. Les compétences requises sont présentes mais 
pourraient être formalisées de manière plus détaillée et plus directe avec les 
besoins des personnes en situation de handicap. 
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Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 

 Personnes ressources : directeur, directeur des ressources humaines, cadre de santé, professionnels nouveaux et anciens, représentants du CTE. 

 Documents : Projet d'établissement avec son volet social, Compte administratif, plan de formation, fiches de postes, fiches d’évaluation professionnel. 

 Indicateurs : taux d'absentéisme, plan de formation, projet social.  

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

3 9 L’établissement dispose et utilise des 
grilles d'évaluation des compétences en 
regard de la population accueillie 

Partiellement Un support d'évaluation est utilisé pour l'entretien annuel mais intègre peu la notion 
de compétences nécessaires aux besoins des résidents sauf pour les IDE où il 
existe une grille d'évaluation détaillée des compétences requises. 

3 10 Il existe un dispositif d’accueil formalisé et 
mis en œuvre du nouveau professionnel  

En grande partie Le processus d'accueil est organisé avec un livret d'accueil complet, une période de 
tutorat, une journée d'accueil et une période d'évaluation. Néanmoins, le processus 
n'est pas complètement formalisé en particulier dans l'évaluation des compétences. 

3 11 A la fin de la période d’intégration d’un 
nouveau professionnel, l'encadrement 
organise un entretien / bilan. 

Oui Pour tous les nouveaux professionnels, un bilan est réalisé avec l'encadrement 
après une période variable selon les catégories. Pour certaines qualifications, le 
bilan est structuré et formalisé. 

3 12 il existe des temps d’échanges identifiés 
entre professionnels pour parler de la 
pratique professionnelle (groupe de travail 
…) 

Oui De nombreux groupes de réflexion et d'analyse des pratiques existent dans divers 
domaines (bientraitance, pratique de soins, activités thérapeutique, gestion des 
risques, etc.). 

 

3 

13 La construction du plan de formation tient 
compte des entretiens annuels de 
formation  

Oui Tous les professionnels bénéficient d'un entretien annuel où sont abordées les 
demandes de formation. Ces demandes sont systématiquement intégrées dans un 
pré-plan de formation qui constitue la base de négociation pour aboutir à un plan de 
formation s'inscrivant dans les contraintes financières. 

3 14 L'épuisement professionnel est évalué. Il 
est pris en compte dans la gestion des 
ressources humaines et le plan de 
formation. 

Partiellement Un projet d'évaluation de la charge de travail et de l'épuisement professionnel était 
prévu en 2014 mais a été repoussé en 2015. Le plan de formation contient 
quelques formations sur le stress et l'épuisement professionnel. Il n'y a pas de plan 
formalisé concernant les risques psychosociaux. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 7 

Nombre de "En grande partie" 4 

Nombre de "Partiellement" 3 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 76% 

 
Synthèse : 
 
Le management des ressources humaines s'inscrit dans une dynamique collective où l'ensemble du personnel est associé. La Direction des ressources 
humaines est structurée avec des indicateurs de suivi et un bilan social. L'encadrement réalise un management de proximité adapté et la majorité des processus 
RH est structurée et formalisée. 

La gestion des ressources humaines est portée par la volonté de répondre au mieux aux évolutions du secteur. La politique de formation est structurée et reflète 
la dynamique d'amélioration de la qualité. Depuis une dizaine d'année, une politique active de professionnalisation a été menée. Néanmoins, il reste encore un 
nombre significatif de personnel non-qualifié qui assure des missions soignantes et socio-éducatives. 

La volonté est d'ajuster les compétences et qualifications aux besoins des usagers avec créativité pour optimiser les ressources humaines. Un travail a été 
amorcé pour identifier de manière fine les compétences répondant aux besoins des usagers. Néanmoins, ce travail nécessiterait d'être réalisé sur l'ensemble du 
processus (recrutement, affectation dans les services, évaluation, formation) dans le cadre d'une GMPC. 

Une démarche d’analyse des conditions de travail, de prévention des risques existe néanmoins, il n'y a pas de plan formalisé concernant les risques psycho-
sociaux. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration:  

 Poursuivre la professionnalisation des personnels non-qualifiés assurant des missions soignantes et socio-éducatives, 

 Développer une gestion des compétences cohérente et structurée sur l’ensemble des processus (recrutement, affectation dans les services, évaluation, 
formation), 

 Élaborer un plan formalisé concernant les risques psycho-sociaux.  
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Thème 4 : Ouverture de l'Établissement 
 

A - Constats  

 

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

4 1 La politique d'établissement favorise 
l'ouverture sur l'extérieure. 

Oui Depuis de nombreuses années, une dynamique institutionnelle est entretenue pour 
ouvrir l'établissement. Les résidents ont une liberté totale de circulation au sein du 
site et vers la ville. La nuit un filtrage des entrées est réalisé. Il existe de 
nombreuses activités collectives sollicitant la participation de personnes 
extérieures. En raison des pathologies lourdes des résidents, il y a peu d’activités 
réalisées à l’extérieur. 

4 2 Le dispositif architectural de l'Établissement 
facilite les rencontres 

Oui Les bâtiments sont déployés au sein d’un parc de 19 hectares avec un 
agencement recréant la notion de « village ». 

Il existe de multiples lieux de rencontre au sein des différents bâtiments (espaces 
salon, espaces famille, espaces animation, espaces repas, etc.) et dans le parc 
(salle polyvalente, cafétéria réservée aux résidents/familles, bibliothèque, chapelle, 
etc.).  

Les résidents ont la possibilité de circuler librement dans le parc. 

4 3 Des dispositifs de communication (accès 
internet, boîte aux lettres …) existent 

Oui L’établissement met à disposition des usagers des panneaux d’affichage (mis à 
jour régulièrement). Une boîte aux lettres est à disposition des résidents. Un accès 
internet est installé à la cafétéria pour les résidents. 

4 4 Il existe des échanges entre établissements Oui Les résidents sont invités ou reçoivent des résidents d’autres établissements du 
Haut-Rhin à l’occasion d’un spectacle, autour d’un déjeuner estival, pour un tournoi 
sportif ou une exposition culturelle et artistique. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

4 5 La vie culturelle est présente dans 
l'établissement (manifestation, exposition, 
…). 

Oui L’établissement organise régulièrement des activités festives et culturelles avec 
une équipe d’animation très active. Ces activités sont très variées avec une forte 
participation des résidents. 

4 6 L’établissement facilite les échanges et/ou la 
visite de l’entourage en garantissant une 
certaine intimité (chambre spacieuse, 
espace dédié aux rencontres avec 
l’entourage, …) 

Partiellement L’établissement facilite les visites des proches en offrant des espaces de rencontre 
au sein du parc (cafétéria, etc.) et un bâtiment est dédié à l'accueil des familles qui 
souhaitent organiser des fêtes avec leur parent. Néanmoins, l'importante 
proportion de chambres doubles (85% des résidents) limite fortement l'intimité des 
résidents et des échanges avec la famille au sein de la chambre. 

4 7 Il existe des chartes, des contrats, des 
conventions contractualisées et actualisées 

Oui L’établissement a signé des conventions avec des associations de bénévoles 
(animation, animaux-visiteurs, aumônerie, accompagnement de fin de vie, etc.). 

4 8 L’établissement met en œuvre des 
dispositifs permettant d’encourager les 
adultes accueillis à connaître et exercer 
leurs droits de citoyen 

Oui La participation des usagers à la vie de l’établissement est fortement encouragée. 
Les chartes sont affichées et un travail est réalisé pour que les résidents exercent 
leurs droits de citoyen. Les membres du CVS jouent également un rôle dans 
l’exercice de ces droits. 

4 9 L'architecture favorise l'autonomie et la 
sécurité des résidents et la liberté de 
circuler.  

Partiellement La liberté de circuler est favorisée par l'organisation. Par contre, les bâtiments 
comportent de nombreuses chambres doubles et présentent des signes de 
vétustés qui ne favorisent par l'autonomie et la sécurité des résidents. 

4 10 L’établissement initie des démarches 
facilitant le « vivre ensemble » (opération 
"portes ouvertes", fête de la musique, fête 
des voisins …)  

Oui De multiples actions collectives sont développées au sein de l'établissement pour 
faire vivre cette ouverture à travers des fêtes et manifestations culturelles ouvertes 
aux riverains (carnaval, concerts, théâtre, fête des voisins, etc.) 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

4 11 Le CVS assure sa mission concernant le 
thème  

Oui A chaque réunion du CVS, des points sur l'animation et les activités sont abordées. 
Le CVS est consulté lors de l'élaboration du programme d'activités. 

4 12 Des enquêtes auprès des partenaires sont 
réalisées 

Partiellement Une analyse des partenariats est réalisée dans les différents domaines mais il n'y a 
pas d'enquêtes formalisées. 

4 13 Des enquêtes auprès des usagers sont 
réalisées 

Oui En 2013, une enquête a été réalisée auprès des résidents et une enquête a été 
réalisée auprès de l'entourage des résidents. 

4 14 Les résultats de ces évaluations sont utilisés Oui Les résultats ont été présentés au CVS et ont été utilisés pour alimenter le plan 
d'amélioration de la qualité. 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés 

 Personnes ressources : directeur, animateur, éducateurs, usagers et familles du CVS, bénévoles, usagers, professionnels, 

 Documents : Projet d'établissement, conventions, projet d'animation, planning d'animation, projet éducatif, planning des activités éducatives, livret 
d'accueil, CR du CVS, 

 Indicateurs : nombre de chartes, conventions. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 11 

Nombre de "En grande partie" 0 

Nombre de "Partiellement" 3 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 86% 

 
Synthèse : 
 
La dynamique institutionnelle développe fortement l'ouverture de l'établissement. Les résidents sont libres de circuler au sein du parc de 19 hectares et dans 
la ville de Colmar qui est immédiatement accessible. 

Malgré un effectif socio-éducatif restreint, de nombreuses activités sont organisées à l’extérieur en petit groupe ou individuellement et au sein de 
l’établissement avec la participation des riverains. 

Il existe de multiples lieux de rencontre au sein des différents bâtiments (espaces salon, espaces famille, espaces animation, espaces repas, etc.) et dans le 
parc (salle polyvalente, cafétéria réservée aux résidents/familles, bibliothèque, chapelle, etc.). Néanmoins, le nombre important de chambres doubles limite 
fortement les possibilités pour les résidents de recevoir leur proche en toute intimité. 

Les usagers et leur famille sont associés à la vie de l'établissement à travers les instances officielles et au quotidien dans le recueil de leurs attentes. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Augmenter la proportion de personnel socio-éducatif qualifié, 

 Réduire drastiquement le nombre de chambres doubles pour garantir l’intimité des espaces privatifs. 
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Droits des usagers et politique de bientraitance 

Thème 5 : Droits des Usagers 
 

A - Constats  

 

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

5 1 L'exercice des droits et libertés individuels 
est garanti à toute personne accompagnée. 

Oui La politique générale énoncée dans le projet d'établissement intègre le respect des 
droits et libertés du résident. A noter que cette politique est en cohérence avec le 
plan de formation. 

Une culture observée dans l'établissement concernant la traçabilité des réflexions, 
productions et interventions contribue à la garantie du respect des droits et libertés. 

Les situations nécessitant une restriction de liberté sont évaluées et formalisées au 
niveau médical. 

5 2 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de 
sa vie privée, de son intimité, de sa vie 
affective, de sa liberté de culte, de ses 
convictions religieuses et de sa sécurité sont 
assurés. 

En grande partie Les professionnels sont sensibilisés au respect des valeurs humaines. 

Néanmoins le respect de la vie privée, de l'intimité et de la pudeur ne peuvent être 
totalement garanti du fait du peu de chambres individuelles disponibles. Les 
équipes restent sensibles à ce problème et développent des stratégies pour pallier 
à cette situation (rideaux, accord avec le deuxième résident,...) 

5 3 Le libre choix entre les prestations adaptées 
qui lui sont offertes, lui est assuré. 

Oui Les résidents ont le libre choix des prestataires (coiffure, pédicure, journaux,…) 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

5 4 Un accompagnement individualisé de 
qualité favorisant son développement, son 
autonomie et son insertion, adaptés à son 
âge et à ses besoins est assurée. 

Oui L'accompagnement individualisé et personnalisé est un axe fort du projet de soins. 
Cet axe est en cohérence avec le projet de généralisation et de développement du 
Projet Personnalisé.Un accompagnement personnalisé est mis en place dès la 
préparation de l'accueil avec un dossier administratif, un dossier médical et un 
recueil d’informations sur les éléments de biographie, les habitudes de vie. Durant 
les premières semaines du séjour les équipes pluridisciplinaires complètent les 
données relatives au résident et élaborent un projet personnalisé. Pour assurer un 
accompagnement de qualité l'établissement montre une très forte volonté de 
développer un large choix d’activités, animées par de professionnels de différentes 
filières. De nombreux projets sont conduits et de très nombreuses activités sont 
proposées visant à l’épanouissement, la socialisation, l’autonomie, la qualité de vie 
et le bien être des personnes. A noter la coordination et complémentarité des 
différents professionnels qui favorisent une synergie des interventions. 

5 5 La confidentialité des informations 
concernant l'usager est respectée. 

Oui Les professionnels sont sensibilisés au respect de la confidentialité des 
informations relatives au résident. 

5 6 Pour les personnes aptes à exprimer leur 
volonté et à participer à la décision, le 
consentement éclairé est systématiquement 
recherché (à défaut, le consentement de 
son représentant légal ou d'un proche doit 
être recherché). 

Oui La procédure d'accueil prévoit un recueil du consentement éclairé soit du résident, 
soit d'un proche. 

Ce consentement est recherché, notamment au moment de l'entretien médical, par 
des moyens adaptés et en veillant à la compréhension. 

À noter qu'un formulaire de désignation de la personne de confiance est intégré au 
livret d'accueil. 

5 7 L'accès à toute information ou document 
relatif à son accompagnement, sauf 
dispositions législatives contraires, est 
organisé 

Oui Les modalités d'accès du résident à son dossier, et notamment au dossier 
médical, sont clairement définies dans le livret d'accueil. L'établissement dispose 
également d’un site internet ergonomique, convivial et documenté où il est 
possible de consulter de nombreuses informations et télécharger des documents. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

5 8 Une information sur ses droits 
fondamentaux et les protections particulières 
légales et contractuelles dont elle bénéficie, 
ainsi que sur les voies de recours à sa 
disposition est réalisée. 

Oui L'information sur les droits de l’usager fait partie de la procédure d'accueil. Ces 
droits sont rappelés dans le livret d’accueil. 

Le secteur handicap du CDRS bénéficie également des réflexions et productions 
du groupe de travail ABOUTIR, notamment dans la dimension éthique du respect 
des droits en fin de vie. 

La gestion des plaintes est organisée avec un interlocuteur dédié et un registre des 
plaintes et réclamations. Une procédure récapitulative est diffusée dans l'ensemble 
des services. 

Les réclamations sont gérées par une Commission des Relations avec les Usagers 
et de la Qualité de la Prise en Charge. 

5 9 La participation directe ou avec l'aide de son 
représentant légal ou d'un proche à la 
conception et à la mise en œuvre du projet 
d'accueil et d'accompagnement qui la 
concerne est effective. 

En grande partie Les informations sont recueillies auprès du résident et/ou de son entourage pour 
réaliser le projet personnalisé. 

La notion de co-construction pourra être développée en favorisant davantage la 
concertation (après la phase de recueil) avec le résident/les proches dans la phase 
d’élaboration des objectifs du projet personnalisé). 

5 10 Lors de son accueil, un livret d'accueil est 
remis à la personne ou à son représentant 
légal (ou à un proche) auquel sont annexés 
la charte des droits et libertés et le 
règlement de fonctionnement 

Oui Au cours de la visite de pré admission, le livret d’accueil, le règlement de 
fonctionnement et contrat de séjour sont remis. 

La remise du livret d'accueil peut faire l'objet d'un accompagnement pour les 
personnes aux capacités de compréhension réduites. 

5 11 Un contrat de séjour est conclu, et un 
document individuel de prise en charge et 
d'accompagnement est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de 
son représentant légal ou d'un proche. 

Oui Un contrat de séjour est signé entre la structure et chaque résident et/ou un 
proche. Lors de chaque admission, le contrat de séjour est transmis au résident ou 
à son représentant légal le cas échéant. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

5 12 Le contrat détaille la liste et la nature des 
prestations offertes ainsi que leur coût. 

Oui Le contrat détaille la liste et la nature des prestations et leur coût. Les tarifs des 
séjours sont également intégrés dans le livret d'accueil. 

5 13 Ce contrat ou document définit les objectifs 
et la nature de l'accompagnement dans le 
respect des principes déontologiques et 
éthiques, des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles et du projet 
d'établissement.  

Oui Les objectifs et la nature de l'accompagnement sont définis dans le Projet 
Personnalisé. 

Le suivi personnalisé proposé fait l’objet d’une déclinaison conforme aux 
recommandations spécifiques. 

5 14 L'organisation prend en compte les rythmes 
spécifiques des personnes accompagnées 
(endormissement, réveil, repas …) 

En grande partie Une amélioration a déjà été apportée pour favoriser le respect des rythmes 
alimentaires des résidents. 

Un effort reste à fournir pour améliorer le respect des rythmes du sommeil. Les 
horaires de lever et de coucher sont impactés par une charge en soins quelquefois 
importante. Une réorganisation des soins est en cours pour une meilleure 
adaptation. 

5 15 Les conditions d’entretien et d’examen 
respectent la confidentialité (accueil 
approprié, etc.). 

Oui Les consultations médicales sont effectuées dans des lieux appropriés. 

Les portes des chambres sont fermées lors des soins. 

5 16 Les pratiques des professionnels respectent 
le secret professionnel et la confidentialité 
concernant les informations personnelles, 
médicales et sociales des usagers 
(transmissions orales d’informations 
uniquement dans des lieux appropriés, etc.).  

Oui Chaque professionnel dispose d'un accès individuel au dossier informatisé. Pour 
les assister dans la gestion des informations les équipes disposent d'un guide 
d'utilisation du dossier.Les dossiers papiers sont rangés en salle de soins 
fermée.Chaque unité est équipée d'un destructeur de papier.Les transmissions 
orales sont réalisées dans des lieux adaptés à l'impératif de discrétion. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

5 17 Les professionnels sont sensibilisés sur le 
thème de la confidentialité, du secret 
professionnel et la discrétion. La 
confidentialité, le secret professionnel et la 
discrétion sont intégrés dans les pratiques. 
De plus, le personnel ne porte pas de 
jugement de valeurs sur des relations 
nouées entre résidents. 

Oui Les professionnels sont sensibilisés dès l'embauche aux obligations de secret 
professionnel et de discrétion professionnelle qui sont rappelées dans le règlement 
intérieur. Une formation interne obligatoire est réalisée sur l’ensemble de ces 
thématiques. 

Les questions relatives à la vie affective et sexuelle du résident sont librement 
évoquées et font l'objet d'une individualisation. Médecins et cadres sont 
particulièrement vigilants dans l'application des règles établies pour permettre la 
vie sexuelle des résidents (consentement des partenaires, rapport protégé, rapport 
dans un lieu intime). 

5 18 Une formation ou des actions de 
sensibilisation concernant l’écoute et le 
respect des droits des usagers sont 
organisées 

Oui Le plan de formation prévoit des formations relatives aux droits de la personne 
accueillie. Les professionnels bénéficient également des actions de sensibilisation 
des "référents bientraitance". 

5 19 Les pratiques professionnelles respectent la 
dignité et l'intimité des usagers (familiarité 
des professionnels, etc.). 

Oui Les pratiques professionnelles sont le reflet des valeurs professionnelles énoncées 
dans le projet d'établissement et notamment le projet de soins. 

Les risques d'infantilisation font l'objet d'une vigilance particulière du cadre et du 
médecin. 

A noter que les questions relatives à la familiarité font l'objet d'une individualisation 
: les situations sont réfléchies au cas par cas, en équipe pluri professionnelle et 
sont tracées dans le dossier. 

5 20 Les pratiques professionnelles respectent le 
consentement des usagers (soins sans 
précaution, etc.). 

Oui La recherche du consentement de la personne est intégrée dans les pratiques des 
professionnels. 

5 21 Les droits d'aller et venir sont respectés. Oui Les professionnels sont sensibilisés au respect de la libre circulation. Ils gèrent la 
liberté d'aller et venir en la conjuguant avec les contraintes des impératifs de 
sécurité. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

5 22 Les Pratiques professionnelles respectent 
les croyances, les convictions religieuses et 
les différences culturelles dans les limites du 
possible 

Oui Les valeurs et croyances sont respectées et chaque résident peut recevoir le 
représentant du culte de son choix. Le règlement intérieur détaille les modalités 
pratiques et un affichage signale les différents événements religieux (messes, 
cultes…). 

5 23 Les locaux sont organisés de façon à 
garantir le respect de la confidentialité des 
informations  

Oui Les salles de soins sont fermées lors des transmissions. Les portes des chambres 
sont fermées lors des soins. 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 

 Personnes ressources : personnel chargé de l'accueil, référent soignant, représentants du CVS, directeur, famille, soignants, 

 Documents : livret d'accueil, charte de la personne accueillie, procédure d'admission, contrat de séjour et avenant, protocoles de soin, plan de formation. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 20 

Nombre de "En grande partie" 3 

Nombre de "Partiellement" 0 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 95% 

 
Synthèse : 

La politique générale énoncée dans le projet d'établissement intègre le respect des droits et libertés du résident. Le plan de formation est en cohérence et les 
professionnels sont sensibilisés par rapport aux questions de confidentialité, de respect de l’intimité et de respect des droits des usagers. La sensibilisation 
des professionnels sur ces questions de respect des droits des usagers doit être maintenue. 

La traçabilité des réflexions, productions et interventions font partie de la culture d’établissement et contribue à la garantie du respect des droits et libertés. 

La configuration actuelle des locaux pose des problèmes en matière de respect de vie privée et d’intimité en raison d’un nombre très important de chambres 
doubles (85% des résidents). 

Pour assurer un accompagnement de qualité l'établissement montre une très forte volonté de développer un large choix d’activités, animées par des 
professionnels motivés. De nombreux projets sont conduits et de très nombreuses activités sont proposées visant à l’épanouissement, la socialisation, 
l’autonomie, la qualité de vie et le bien être des personnes. 

Une amélioration a déjà été apportée pour favoriser le respect des rythmes alimentaires des résidents. Un effort reste à fournir pour améliorer le respect des 
rythmes du sommeil. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Poursuivre la sensibilisation des professionnels relative au respect des droits des usagers. 

 Engager une réflexion pour adapter la conception architecturale des bâtiments aux caractéristiques des projets de vie (chambres individuelles). 

 Poursuivre la réflexion relative à la réorganisation des soins pour une meilleure adaptation aux rythmes du sommeil du résident. 
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Thème 6 : Expression des Usagers 

 

A - Constats  
 

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

6 1 Les modalités d’élaboration du projet 
personnalisé existent, elles prennent en 
compte l'expression de l'usager. 

Oui Les professionnels disposent de diverses méthodologies pour élaborer le Projet 
Personnalisé, notamment par la mise à disposition d'un formulaire spécifique dans le 
dossier informatisé. 

L'ensemble du dispositif fait l'objet d'une évaluation au niveau institutionnel. 

6 2 L’usager participe à l’élaboration de son 
projet personnalisé de manière effective, ou, 
en cas d'incapacité, son représentant légal 
ou un proche. 

Oui En fonction de ses capacités le résident est impliqué dans l'élaboration de son projet 
qu'il est invité à signer. 

6 3 Il existe un recueil des besoins de l’usager 
dans le cadre de l’élaboration du projet 
personnalisé 

En grande partie Il existe différents outils de recueil et les informations sont recueillies auprès du 
résident et/ou de son entourage. Une réflexion pourra être engagée pour enrichir 
cette phase de recueil avec des outils adaptés aux personnes dont l'expression est 
réduite. 

6 4 Le projet personnalisé tient compte des 
besoins exprimés et implicites, et des droits 
des usagers 

En grande partie L’expression des besoins explicites est prise en compte et les résidents sont écoutés. 

L’expression des besoins non explicites pourra être davantage recherchée pour 
favoriser une individualisation de l’accompagnement de tous les résidents. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

6 5 Un dispositif d’écoute des usagers est 
clairement défini 

Oui Au niveau institutionnel l’établissement a formalisé des dispositifs qui favorisent la 
participation active de tous les usagers (conseil de vie sociale, enquête de 
satisfaction,...) Les usagers et les familles s’impliquent dans la vie de l’établissement. 
Leurs avis sont pris en compte. 

Au niveau de la quotidienneté il y a lieu de relever la disponibilité observées chez les 
professionnels médicaux et non médicaux. Le résident dispose de nombreuses 
opportunités où il peut être écouté (visite médicale, bureau de l'éducateur, activités, 
soins,...). 

6 6 L’établissement facilite l’accès à la 
connaissance des droits de l’usager 
(affichage …) et notamment à toutes 
démarches ou dispositifs concernant son 
expression. 

Oui Les résidents sont informés de leurs droits, notamment au moment de l'accueil. La 
charte de la personne hospitalisée est intégrée au livret d'accueil. Les chartes de la 
personne hospitalisée et des droits et libertés de la personne accueillie sont affichées 
dans chaque unité. Une charte simplifiée élaborée en concertation avec un groupe de 
résidents en 2011-2012 est affichée dans les services pour être accessible aux 
personnes aux facultés de compréhension réduite. 

6 7 Les dispositifs pour valoriser et faciliter 
l’expression des usagers sont mis en œuvre 
par l’établissement (conseil de la vie sociale 
…). 

Oui L’établissement dispose d’une Association de Bénévoles et d’un Conseil de Vie 
Sociale. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu rédigé par le secrétariat de 
direction, diffusé à l'ensemble des membres et affiché. Une enquête d’évaluation de 
satisfaction est organisée tous les ans. Un Bulletin des Résidents Et des Familles 
(BREF) favorise la création de lien entre les acteurs. Le recueil des remerciements 
est diffusé : cette formalisation favorise l’expression des aidants. 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 
 Personnes ressources : directeur, responsable de service, groupe bientraitance, usagers, représentants du CVS, professionnels, 

 Documents : Projet d'établissement et sa méthode d'élaboration, livret d'accueil, enquête de satisfaction, affichage des chartes concernant les droits des 
usagers, CR du CVS, dossier de l'usager, 

 Indicateurs : taux de réponses aux questions du CVS, nombre de Compte Rendus du CVS, résultats enquête de satisfaction. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 5 

Nombre de "En grande partie" 2 

Nombre de "Partiellement" 0 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 90% 

 
Synthèse :  
 
Au niveau institutionnel l’établissement a formalisé des dispositifs qui favorisent la participation active de tous les usagers (conseil de vie sociale, enquête de 
satisfaction,...). Les usagers et les familles s’impliquent dans la vie de l’établissement. Leurs avis sont pris en compte. 

Le résident est informé de ses droits et contribue à l'élaboration de son projet personnalisé en tenant compte de ses capacités. 

L’expression des besoins explicites est prise en compte. L’expression des besoins non explicites pourra être davantage recherchée pour favoriser une 
individualisation de l’accompagnement de tous les résidents. 

Élaborer une charte simplifiée accessible aux personnes aux facultés de compréhension réduites est une initiative pertinente et les travaux doivent être 
poursuivis. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Enrichir le recueil d’informations avec des outils adaptés aux personnes ayant des difficultés d'expression. 
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 Thème 7 : Bientraitance 

 

A - Constats  
 

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

7 1 Les professionnels sont sensibilisés à la 
prévention de la maltraitance, et à la 
promotion de la bientraitance. 

Oui De multiples actions de réflexion et de sensibilisation sont menées par le groupe 
pluridisciplinaire « PLUME – CSIRMT ». Créé en 2006, il est spécifiquement dédié 
à la prévention de la maltraitance et à la promotion de la bientraitance. Piloté par 
deux cadres de santé et rattaché à la CSIRMT, il est composé d'une dizaine de 
professionnels de terrain. Ce groupe et ses actions sont connus auprès des 
professionnels. 

Des évaluations sur ce thème ont été menées en décembre 2011 à l’initiative de la 
direction pour mesurer les pratiques réelles avec un plan d'actions. Des référents 
Bientraitance réalisent chaque mois dans tous les services, des actions de 
sensibilisation et de réflexion dédiés à la bientraitance. Fin 2013, une action de 
sensibilisation s'est déroulée à travers la mise en scène de situations vécues dans 
l'établissement avec un bon impact auprès des professionnels. 

7 2 Le dispositif de signalement interne et 
externe est formalisé, diffusé et validé par le 
Directeur. 

Oui En interne, le signalement se fait dans le cadre du système de signalement 
d’évènements indésirables qui a été validé par la Directeur et l'encadrement. En 
externe, les usagers ont la possibilité de remplir une feuille de signalement en 
toute discrétion. 

7 3 Il existe d’une procédure d’accueil des 
nouveaux salariés qui intègre la question de 
la prévention de la maltraitance 

Oui Dans la procédure d’accueil des nouveaux salariés, il est remis un livret d’accueil 
intégrant les principes de Bientraitance et la journée d'accueil consacre un temps à 
la Bientraitance. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

7 4 Les conduites à tenir en matière de 
signalement de maltraitance sont connues 
des acteurs. 

En grande partie Le système de signalement existe et a été utilisé ponctuellement par les 
professionnels. Néanmoins, le personnel est réticent à son utilisation et les 
usagers n'y ont pas recours. Des actions de sensibilisation sont régulièrement 
menées pour inciter le personnel et les usagers à utiliser le dispositif de 
signalement.  

7 5 Les nouveaux salariés et les stagiaires sont 
sensibilisés à la prévention de la 
maltraitance et à la promotion de la 
bientraitance 

Oui La sensibilisation des nouveaux professionnels est réalisée dès la journée 
d'accueil. L'encadrement de proximité sensibilise également les nouveaux 
arrivants. Tous les mois, les référents Bientraitance du groupe « CSIRMT – 
PLUME » réalisent dans chaque service des rencontres avec le personnel pour 
mener une réflexion sur les pratiques afin de développer la Bientraitance. 

7 6 La promotion de la bientraitance et la 
prévention de la maltraitance sont inscrites 
comme un axe fort de la politique de 
formation 

Oui Le groupe « CSIRMT – PLUME » réalise de nombreuses actions de sensibilisation 
et de formation en interne. Le corps médical aborde régulièrement les 
problématiques de bientraitance. Des professionnels bénéficient de formations 
externes. 

7 7 L’établissement dispose d’outils visant à 
prévenir la maltraitance (powerpoint, 
affiches, livret, guide …) 

Oui Le groupe « CSIRMT – PLUME » a développé plusieurs outils : un guide de 
sensibilisation, des supports d'auto-analyse et des mises en scène de situations 
rencontrées pour permettre des prises de conscience et améliorer les pratiques. 
Un journal interne « L’Echo’collègues » diffuse des informations sur ce thème au 
personnel. 
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Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

7 8 Le ou les outils présent(s) intègre(nt) les 4 
repères de la recommandation :  

- l’usager co-auteur de son parcours ; 
- la qualité du lien entre professionnels et 

usagers ; 
- l’enrichissement des structures et des 

accompagnements grâce à toutes 
contributions internes et externes 
pertinentes; 

- le soutien aux professionnels dans leur 
démarche de bientraitance. 

Oui L'ensemble des supports, actions de sensibilisation et formation intègre les 4 
repères préconisés par l'ANESM. 

7 9 L’encadrement est informé de son rôle dans 
la prévention de la maltraitance (formation, 
information à l’accueil …) 

Oui L’encadrement est informé de son rôle dans la prévention de la maltraitance. Les 
cadres encouragent l’analyse des pratiques lors des réunions pluridisciplinaires et 
sont vigilants à la mise en place d’organisation bientraitante. 

7 10 L’établissement a conduit une réflexion sur 
les risques de maltraitance  

Oui En 2011, une évaluation d'envergure visait à identifier les pratiques pouvant être 
maltraitantes à travers une auto-évaluation anonyme. Les résultats ont facilité 
l’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration. Les situations à risques ont été 
identifiées par le groupe « CSIRMT – PLUME » et des actions de sensibilisation 
ont été mises en place. La direction analyse également les retours de déclarations 
d’évènements indésirables et des plaintes pour mener des actions de prévention. 

7 11 L’établissement dispose d'indicateurs 
sentinelles (turn over, absentéisme, conflit 
…) 

En grande partie Des indicateurs existent dans le domaine des ressources humaines mais ne sont 
pas directement utilisés par l'encadrement pour identifier les risques de 
maltraitance. 

7 12 L’usager est informé des recours dont il 
dispose en cas de maltraitance  

Oui Un système de signalement est formalisé et diffusé auprès des usagers et des 
familles (livret d’accueil, règlement, affiche, charte des droits, etc). 
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Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 
 Personnes ressources : direction, responsable qualité, groupe pluridisciplinaire Bientraitance, cadres, personnels, usagers, représentant du CVS. 

 Documents : plan de formation, procédure de signalement, livret d'accueil, documents sur la bientraitance présent dans les services (recommandations, 
livret pédagogique d'une formation sur le thème ...). 

 Indicateurs : nombre de fiche de signalement sur l'année, nombre d'agents formés, existence d'espace de parole. 
 
 
 

B - Synthèse du thème 

 
 

Nombre de "Oui" 10 

Nombre de "En grande partie" 2 

Nombre de "Partiellement" 0 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 94% 

 
  



 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DU CDRS DE COLMAR / RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 46 

 
 

 
Synthèse : 
 
La bientraitance fait partie des objectifs stratégiques de l'établissement avec de multiples actions de réflexion et de sensibilisation dans ce domaine. 

Depuis 2006, un groupe pluridisciplinaire est spécifiquement dédié à la prévention de la maltraitance et à la promotion de la bientraitance. Ce groupe et ses 
actions sont connus auprès des professionnels. 

Des évaluations sur ce thème sont menées pour mesurer les pratiques réelles de bientraitance avec un plan d'actions actualisé. Tous les mois, des référents 
Bientraitance réalisent dans chaque service des actions de sensibilisation et de réflexion dédiés. Des supports pédagogiques adaptés et compréhensibles 
sont utilisés. 

Fin 2013, une action de sensibilisation s'est déroulée à travers la mise en scène de situations vécues dans l'établissement avec un bon impact auprès des 
professionnels. 

 

Un système de signalement d'actes de maltraitance est mis en place pour les professionnels et les usagers. Il est assez peu utilisé et gagnerait à être 
davantage approprié. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Poursuivre le travail remarquable réalisé en restant en permanence vigilant, 

 Promouvoir l’utilisation du système de signalement d’actes de maltraitance. 
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Prise en charge de l'Usager 

Thème 8 : Attentes de la personne et projet personnalisé 

 

A - Constats  
 

Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

8 1 

La recommandation sur le projet 
personnalisé a été l’occasion d’une 
actualisation ou d’un approfondissement des 
professionnels sur ce thème. 

Oui 

Une importante réflexion sur les thématiques connexes au Projet Personnalisé 
(personnalisation de la prise en charge, approche globale personnalisée, modalités 
d’élaboration et de suivi du projet personnalisé,...) est largement déclinée dans les 
différentes composantes du Projet d'Établissement (projet médical, projet de soins, 
projet qualité) A noter que le schéma directeur du système d'information mentionne 
le déploiement de nouveaux services et fonctionnalités pour s'adapter aux 
évolutions. 

La cohérence de ce dispositif contribue à placer la personne accueillie et son 
entourage au centre des actions et missions du CDRS. 

8 2 
La conception architecturale des bâtiments 
permet de répondre aux caractéristiques des 
projets de vie des personnes accompagnées 

Partiellement 
Par le peu de chambres individuelles disponibles la conception architecturale des 
bâtiments ne permet de répondre que partiellement aux caractéristiques des 
projets de vie.  

8 3 
Le projet d’établissement comporte les 
caractéristiques générales du projet de vie 
et du projet de soins  

Oui 

Un chapitre relatif à l'amélioration de la vie des résidents est développé dans le 
projet qualité. 

Un des axes du projet de soins vise à développer et intensifier la prise en charge 
individualisée en s’appuyant sur le projet personnalisé. 

Il s'agit notamment de développer le recueil de données initial afin de mettre en 
œuvre la démarche de soins et d’accompagnement du patient/résident (Projet 
Personnalisé). 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

8 4 
Le projet d’établissement/service mentionne 
des principes d’intervention qui concernent 
le projet personnalisé  

Oui 
Les principes sur lesquels repose l'élaboration du projet personnalisé sont énoncés 
dans le projet de soins. Une fiche action spécifique vise à développer et intensifier 
la prise en charge individualisée en s’appuyant sur le Projet Personnalisé. 

8 5 
Ces principes sont connus des 
professionnels et partagés par eux 

Oui 
La dynamique générale, la participation et l'implication d'un nombre important de 
professionnels des différentes filières aux nombreux groupes de travail et de 
réflexion favorisent le partage des principes. 

8 6 
Un projet personnalisé est rédigé pour 
chaque personne accompagnée.  

Oui 
Chaque résident bénéficie d'un projet personnalisé, sur un support soit papier soit 
informatisé. 

8 7 
Le projet individuel est construit en équipe 
pluridisciplinaire avec l'usager (ou 
représentant légal, proche…). 

Oui 

L’élaboration du Projet fait l’objet d’une coopération pluriprofessionnelle. 

En fonction de leurs capacités les résidents ou les proches sont impliqués et leurs 
attentes sont recueillies. 

8 8 
 Les outils de recueil et d’aide à l’analyse et 
à l’élaboration du projet personnalisé 
existent. 

Partiellement 

Des outils sont en place pour évaluer l’autonomie fonctionnelle, sensorielle, la 
douleur, les risques… 

Pour l'écriture du Projet les professionnels disposent d'une fonctionnalité de type 
formulaire dans le dossier informatisé. Il serait opportun d'en généraliser l'utilisation 
tant pour développer la pertinence de chaque projet, que développer une réflexion 
partagée et harmoniser les pratiques. À noter que cet outil permet le respect des 
principes d'individualisation et de personnalisation et offre une trame dans la 
déclinaison du suivi personnalisé proposé. 

Pour les personnes non ou peu communicantes il y aurait lieu d’engager une 
réflexion pour mettre en place des méthodes et des outils qui favorisent 
l'observation, le recueil d’informations, le raisonnement, l'analyse des situations, la 
formulation d’objectifs pour le résident, la priorisation des actions à engager et les 
évaluations. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

8 9 Le projet comporte des priorités d'actions Partiellement 
Le projet comporte une ou plusieurs actions mais les objectifs ne sont 
généralement pas formulés. Le document est peu utilisé dans l’accompagnement 
au quotidien. 

8 10 

Ce projet est réévalué périodiquement. Il 
existe une procédure de conception et de 
mise en œuvre du projet individualisé. Cette 
procédure est connue de l'ensemble des 
professionnels et partagée par eux. 

En grande partie 

Les évaluations périodiques ne sont pas généralisées et pourraient être 
formalisées, avec notamment la programmation de leurs rythmes. 

La diversité des profils observés chez les résidents constitue autant de 
caractéristiques qui renvoient à des attentes et à des besoins spécifiques, et donc 
à des compétences spécifiques. Conforter les effectifs des professionnels de la 
filière éducative permettrait d'apporter une valeur ajoutée tant au niveau 
institutionnel pour la formalisation du dispositif, qu'au niveau de l'élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi de chaque Projet. 

Disposer de personnes ressources aux compétences spécifiques pourrait 
contribuer à créer du lien tant entre les projets que les acteurs et développer le 
sens et la dynamique de la démarche. 

8 11 
Les professionnels sont sensibilisés ou 
formés à la mise en place des projets 
personnalisés 

Oui 
Le plan de formation 2012-2016 comprend des actions ciblées sur les thèmes 
relatifs au Projet Personnalisé. 

8 12 

Il y a des responsables clairement reconnus 
par tous les professionnels dans leur 
capacité à rappeler, réactiver, actualiser le 
projet personnalisé, tout en prenant en 
compte la parole de la personne (et/ou son 
représentant légal) tout au long des phases 
d’élaboration. 

Oui 
Un professionnel référent est défini pour chaque projet/résident. Cette personne 
est en charge du rappel du contenu auprès de l'équipe, de l'actualisation du projet 
et présente la situation lors des réunions de synthèse. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

8 13 
Des modalités de soutien aux professionnels 
dans l’élaboration et le suivi des projets 
personnalisés existent. 

Oui 

Les modalités de soutien se déclinent au niveau de l'organisation (temps 
formalisés, référent désigné) et au niveau structure (support informatique). Les 
équipes bénéficient également du soutien des cadres de santé qui sont fortement 
impliqués. 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 
 Personnes ressources : usagers, représentants du CVS, directeur, cadres, médecins, Infirmiers, éducateurs, psychologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, kinésithérapeute et personnels de terrain. 

 Documents : Projet type, plan d'activité, fiche de poste, dossier usager. 

 Indicateurs : nombre de projet signés, taux de réévaluation des projets. 
 

B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 9 

Nombre de "En grande partie" 1 

Nombre de "Partiellement" 3 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 82% 
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Synthèse :  
 
Une importante réflexion sur les thématiques connexes au Projet Personnalisé (personnalisation de la prise en charge, approche globale personnalisée, 
modalités d’élaboration et de suivi du projet personnalisé,...) est largement déclinée dans les différentes composantes du Projet d'Établissement. 

En fonction de leurs capacités les résidents ou les proches sont impliqués et leurs attentes sont recueillies. Pour les personnes non ou peu communicantes il 
y aurait lieu d’engager une réflexion pour mettre en place des méthodes et outils qui favorisent l'observation, le recueil d’informations, le raisonnement, 
l'analyse des situations, la formulation d’objectifs pour le résident, la priorisation des actions à engager et les évaluations. 

Si l’élaboration du Projet fait déjà l’objet d’une coopération pluri professionnelle, conforter les effectifs des professionnels de la filière éducative permettrait 
d'apporter une valeur ajoutée. Cela permettrait de sortir des activités à tendance occupationnelles, pour mettre en œuvre un projet d’activités à visée 
éducative reliées aux projets individualisés. Les évaluations périodiques devraient être généralisées et formalisées. 

La notion de co-construction pourra également être développée en favorisant davantage la concertation (après la phase de recueil) avec le résident/les 
proches dans la phase d’élaboration des objectifs du projet personnalisé. Il s’agit de développer le sens et la dynamique de la démarche. 
 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Développer le sens et la dynamique de la démarche de personnalisation, 

 Mettre en place des méthodes et outils qui favorisent l'observation, le recueil d’informations, le raisonnement, l'analyse des situations, la formulation 
d’objectifs pour le résident, la priorisation des actions à engager et les évaluations, 

 Développer la co-construction par la concertation avec le résident et son entourage au moment de l’élaboration des objectifs du projet, 

 Généraliser et formaliser les évaluations périodiques, 

 Renforcer les effectifs des professionnels de la filière éducative. 
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Thème 9 : Cohérence et continuité des actions et interventions 

 

A - Constats  
 

Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

9 1 Une réflexion concertée de l’établissement a 
permis la mise en œuvre d’une organisation 
adaptée aux besoins et aux moyens 
disponibles. 

En grande partie Une équipe médicale, fortement impliquée, assure un niveau élevé de prise en 
charge. Une permanence médicale est assurée par des astreintes 24h/24. Des 
infirmières sont présentes sur le site 24H/24. 

La réflexion concernant l’adaptation de l’organisation des soins aux rythmes des 
personnes devra être poursuivie (respect du sommeil). 

La professionnalisation des personnels participant aux soins d'hygiène et de 
confort est à poursuivre, tant au niveau du recrutement que des formations 
diplômantes. 

9 2 L’organisation des changements et 
l’information correspondante aux secteurs et 
aux professionnels concernés font partie 
des règles de présence et de concertation. 

Oui Les règles de présence sont définies et connues. L’organisation des 
changements fait l'objet d'une concertation. Les changements et l’information 
correspondants sont gérés par le cadre de santé de l'unité. La motivation et 
l'implication des professionnels des équipes ont été mises en évidence. Les 
impératifs de nécessité de service sont partagés. 

9 3 La coordination et la continuité des soins 
s’appuient notamment sur les transmissions 
orales et écrites entre les diverses équipes. 

Oui Les transmissions orales sont des temps « qualité » optimisés. Les échanges 
d’informations orales sont efficients car structurés et organisés, notamment grâce 
aux transmissions ciblées informatisées. Ces échanges sont coordonnés par un 
professionnel identifié. Les soignants sont vigilants à la qualité de l'information 
transmise : cette vigilance se manifeste par des reformulations et des demandes 
de précisions. 

Les transmissions écrites et l'ensemble des données relatives au résident sont 
informatisés. Le dossier informatisé fait l’objet d’une utilisation courante. Il s'agit 
d'un levier de performance pour la coordination et la continuité des soins. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

9 4 Une organisation est en place pour informer 
les usagers sur leur situation (état de santé, 
situation sociale,…) et ou faciliter leurs 
demandes sur ce sujet (formation continue 
des professionnels, possibilité de rendez-
vous, accès au dossier). 

Oui Les résidents et les proches sont informés sur les démarches à effectuer pour 
avoir accès au dossier ou bénéficier d’un rendez- vous avec le responsable 
médical. 

9 5 Les Informations retraçant l’évolution de 
l’état de l’usager sont actualisées. 

Oui 
 
 
 

Les professionnels se sont appropriés le dossier informatisé qu’ils alimentent au 
quotidien. Le niveau d'appropriation contribue fortement à une traçabilité efficace 
de la mémoire de l'évolution du résident. 

Des versions papier subsistent pour les documents et résultats externes non 
informatisés (radiologie, biologie,…) et certaines copies pour l'application d'une 
procédure dégradée en cas de panne. 

9 6 Il existe une répartition claire des 
responsabilités dans la délivrance des 
informations (réflexion des professionnels, 
qui dit quoi ? comment ? quand ? 
professionnels référents, traçabilité dans le 
dossier, etc.). 

Oui Les modalités de répartition de délivrance de l'information par le médecin, le 
cadre et l'IDE sont définies. Il a été observé que les soignants connaissent les 
limites concernant la délivrance des informations. Les usagers sont informés par 
le médecin sur les questions relatives à leur santé et sur l’organisation du suivi 
médical. Le guide d'utilisation du dossier apporte également des précisions 
complémentaires à travers les règles de tenue. 

9 7 La délivrance de l'information à l’usager est 
coordonnée (documents types d’information) 

Oui La coordination est assurée par la traçabilité de l'information délivrée dans le 
dossier. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

9 8 Il existe modalités de concertation par 
secteur et entre secteurs d’activité. 

Oui Les interventions médicales sont organisées pour assurer un suivi médical 
longitudinal des résidents handicapés pris en charge au long cours. Des réunions 
de transmissions des informations médicales se tiennent régulièrement et à 
périodicité définie. 

Pour les maladies graves et chroniques une procédure « Code d’Intensité 
Thérapeutique » permet la continuité des soins et évite l’acharnement ou 
l’abandon thérapeutique. 

Des synthèses régulières et réunions cliniques sont programmées et réunissent 
les professionnels des différentes filières (médicale, soignante, autres 
paramédicaux, éducative,…). 

9 9 Le planning de présence, gardes et 
astreintes, prévision et organisation des 
remplacements sont affichés. 

Oui Le planning de présence et d'astreinte des différents professionnels sont affichés 
dans la salle de soins. 

9 10 Les moyens de coordination sont définis 
(supports, temps de réunion, temps de 
transmission, etc.) 

Oui La coordination des moyens est principalement assurée par le cadre de santé. 
Les relèves inter équipes sont formalisées. Les synthèses font l’objet d’une 
traçabilité. 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 
 Personnes ressources : médecin, cadre, éducateur, infirmier, personnel de terrain, 

 Documents : organigramme, dossier type, dossiers anonymisés, règlement intérieur, protocole d'accès au dossier, CR de réunion avec les familles, 
plannings, astreintes, 

 Indicateurs : regroupement des informations des différents professionnels participants à la prise en charge dans un dossier unique et partagé. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 9

Nombre de "En grande partie" 1

Nombre de "Partiellement" 0

Nombre de" Non" 0

Nombre de "NA" 0

Score du thème : 97%

 
 
 
Synthèse :  
 
La cohérence et la continuité des actions sont assurées par un système d’information opérationnel et appuyé sur un système informatique. L'ensemble des 
données relatives au résident sont informatisés. Les professionnels se sont appropriés l’outil informatique qu’ils alimentent au quotidien. Le niveau 
d'appropriation contribue fortement à une traçabilité efficace de la mémoire de l'évolution du résident. Ce point fort est un véritable levier de performance pour 
la coordination et la continuité des interventions. 

Des synthèses régulières et réunions cliniques sont programmées et réunissent les professionnels des différentes filières (médicale, soignante, autres 
paramédicaux, éducative,…). 

Les transmissions orales sont des temps « qualité » et optimisés. Les échanges d’informations orales sont efficients car structurés et organisés, notamment 
grâce aux transmissions ciblées informatisées. 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Améliorer la cohérence des interventions en généralisant l’élaboration du projet personnalisé et en établissant du lien entre son contenu et l’accompagnement 
au quotidien. 
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Thème 10 : Application des bonnes pratiques de soins 
 

A - Constats  

 

Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

10 1 Les principes de bases en hygiène sont 
connus et respectés (tenue, précautions 
standard …)  

Oui Un cadre hygiéniste est présent dans la structure. Il réalise des formations de 
sensibilisation de qualité à destination des nouveaux arrivants. Ce cadre a 
proposé à l’établissement de se faire évaluer (méthode 360° : évaluation par le 
hiérarchique, par les collègues et par l’équipe). 

10 2 L’établissement applique les 
recommandations concernant la prévention 
de la légionellose  

Oui Le service technique procède au prélèvement de 3 points (Les points les plus 
éloignés du point d'entrée) et à un détartrage des robinets 2 fois par an, tous les 
services de soins ont la consigne de faire couler l'eau chaude. Les prélèvements 
sont normaux.  

10 3 Les normes concernant les soins et le 
confort sont mises en œuvre dans 
l’établissement  

Oui Une recherche de pointe est réalisée dans le domaine médical et soignant pour 
répondre aux besoins de soins des personnes en situation de handicap. 
L'ensemble des bonnes pratiques de soins sont diffusées et connues auprès des 
équipes. 

10 4 Les normes concernant l’alimentation sont 
respectées  

Oui Le service de restauration est aux normes HACCP. Un audit périodique est 
réalisé par la société AGROBIO. 

Un remarquable travail d'animation est réalisé au bénéfice des résidents, co-
animé entre autre par le responsable restauration et la diététicienne. 

Un logiciel en cours d'implémentation va optimiser la prise en compte des 
régimes et non goût.  
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

10 5 La gestion des circuits est inscrite dans 
l'assurance qualité interne (linge, déchet, …) 

Oui Transport linge et déchets : Le circuit propre / sale est bien identifié. Une 
désinfection est prévue tous les jours de tous les véhicules y compris ceux du 
circuit propre. Une "marche en avant " est organisée pour respecter la séquence 
du plus propre vers le plus sale. Déchet ménagers : Une gestion destinée à 
diminuer l'empreinte environnementale est en place : compactage et 
revalorisation des déchets (énergie) DASRII : Le circuit est établi et respecté. Les 
anomalies sont remontées aux cadres concernés. Une grille de traçabilité est 
suivie. Circuit du linge en blanchisserie : Un contrôle annuel de 3 prélèvements 
est réalisé : sortie de laveuse - après séchage - linge rangé dans l'armoire le 
contrôle est assorti d'éventuelles recommandations mises en œuvre dans les 
mois qui suivent le traitement du linge en blanchisserie (respect des principes 
RABC en tout point critique) ne fait pas l'objet d'audits périodiques  

10 6 Les bonnes pratiques concernant l’entretien 
des locaux sont respectées  

Oui Les pratiques de bio nettoyage ont été analysées et validées par la cellule 
hygiène. Le plan de nettoyage et les pratiques sont formalisées. 

10 7 Les conduites à tenir concernant les AELB 
sont connues et disponibles et appliquées 

Oui Un protocole a été élaboré et validé par le CLIN ; sa mise en œuvre est connue 
par le personnel. 

10 8 Le circuit des déchets est maitrisé (DASRI, 
piles, verres….)  

Oui Un protocole "élimination des déchets / service de soins" est disponible et évalué. 
De plus la formation sur les bonnes pratiques en hygiène dispensée par le cadre 
hygiéniste renforce la qualification des intervenants. 

10 9 Le guide des bonnes pratiques de soins est 
connu, disponible et utilisé 

Oui Le personnel est informé des bonnes pratiques de soins. Ce guide de bonnes 
pratiques sert de référence pour l’élaboration des protocoles de soins. 

10 10 La prestation alimentaire fait l'objet d'une 
évaluation initiale puis périodique (pesée, 
utilisation d'une échelle d'évaluation 
nutritionnelle, satisfaction de la personne) 

En grande partie Une évaluation de l’état nutritionnel est réalisée dès l’admission. Le poids, l’IMC 
complétés si besoin d’examens biologiques figurent dans le dossier. Le contrôle 
du poids est effectué mensuellement. Néanmoins la durée du jeûne nocturne est 
encore supérieure à 12h dans certains secteurs. La mise à disposition d’une 
collation n’est pas systématisée. Des enquêtes de satisfaction sont réalisées 
annuellement sur la prestation repas 

Une réflexion sera à prévoir pour mieux adapter la prestation repas. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

10 11 La prise alimentaire et les régimes 
alimentaires font l'objet d'un suivi formalisé. 

Oui Les régimes et les textures modifiées font l’objet d’une prescription médicale et 
leur suivi est réalisé lors des réunions d’équipe. Une diététicienne intervient dans 
la composition des menus. 

10 12 L'hydratation fait l'objet d'un suivi formalisé Oui Les résidents à risque de déshydratation font l’objet d’un suivi spécifique. Un bilan 
hydrique est inclus dans le dossier de soins. 

10 13 Le risque de chute fait l'objet d'une politique 
de prévention systématique (adaptation des 
locaux, surveillance des prescriptions 
médicamenteuses, lever et mobilisation 
systématique …) 

Oui Le CDRS a mis en place un groupe de travail « PARACHUTE » dont l’objectif est 
de prévenir les chutes et d’améliorer la prise en charge et l’analyse des 
circonstances. Des fiches de déclaration de chutes sont complétées et font l’objet 
d’une analyse. Après chaque chute, un bilan est systématiquement réalisé par un 
kinésithérapeute pour évaluer les risques (TINETTI) et mettre en place les actions 
de rééducations nécessaires. Les ergothérapeutes réalisent des actions de 
prévention soit à travers un travail individuel, soit à travers des groupes. 

10 14 L'autonomie motrice fait l'objet d'une 
évaluation périodique et d'actions de soutien 
approprié. 

Oui Le CDRS dispose d’un service de rééducation comprenant des kinésithérapeutes, 
des ergothérapeutes et des psychomotriciens. Une évaluation motrice est 
réalisée après l’admission et une fois par an lors de la révision du projet 
personnalisé. Des séances de kinésithérapie ou d'ergothérapie sont prescrites en 
cas de besoin. Lors du projet personnalisé, des actions de motricité peuvent être 
menées par les kinésithérapeutes, les ergothérapeute ou psychomotriciens. 

10 15 Le risque d'escarre, le risque de 
constipation, l'incontinence fait l'objet d'une 
politique de prévention systématique. 

Oui Une organisation structurée existe pour assurer la prévention des escarres. Le 
personnel est formé et des protocoles sont élaborés. La prévention de la 
constipation et de l'incontinence est structurée.. 

10 16 En cas d'alitement temporaire, il existe des 
protocoles de prévention des attitudes 
vicieuses de mobilisation précoce et de 
restauration motrice. 

Oui Des protocoles de prévention sont élaborés pour identifier les attitudes vicieuses. 
A la demande de l'équipe, une évaluation de l'environnement de l'usager est 
systématiquement réalisée par les ergothérapeutes. Des actions de rééducation 
sont réalisées par l'équipe de rééducation. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

10 17 Le recours éventuel à la contention physique 
est effectué en conformité avec les 
recommandations professionnelles. 

Oui Réalisée de manière exceptionnelle, le recours à la contention se fait uniquement 
sur prescription médicale pour tous les résidents. 

10 18 La douleur aigue et chronique est évaluée et 
prise en compte en regard des traitements 
dispensés (médicamenteux et non 
médicamenteux). 

Oui La prévention de la douleur est structurée avec un corps médical et des équipes 
impliqués. La douleur est évaluée de façon systématique pour les résidents avec 
des échelles adaptées. Dédié à la prévention et à la prise en charge de la 
douleur, le groupe de travail ABOUTIR sensibilise et forme les professionnels. 

10 19 L'avis de spécialiste est requis pour état de 
santé le nécessitant. L'hospitalisation d'une 
personne accompagnée est organisée de 
façon à en réduire les conséquences 
néfastes pour elle-même. 

Oui Des consultations spécialisées sont organisées au sein de l’établissement 
(psychiatrie, gastro entérologie, dermatologie, dentiste). Un partenariat avec les 
services psychiatriques de Rouffach permet régulièrement de réaliser de réaliser 
un bilan ou des séjours d'hospitalisation pour stabiliser des résidents. Compte 
tenu de la couverture médicale et infirmière 24h sur 24, le recours au service des 
urgences et aux hospitalisations est limité. Un CIT (Code d’intensité de soins) est 
renseigné dans le dossier médical et favorise la continuité et la cohérence des 
soins.  

10 20 L'autonomie psychique fait l'objet d'une 
évaluation périodique et d'actions de soutien 
appropriées 

En grande partie Une évaluation des capacités cognitives est réalisée dès l’admission. En fonction 
du résultat, le médecin définit le rythme des évaluations. Le partenariat avec les 
services psychiatriques de Rouffach permet de réaliser des bilans et d'ajuster les 
traitements. Il manque des évaluations réalisées par des psychologues en raison 
d'une insuffisance de moyens. 

10 21 La détérioration cognitive fait l'objet d'un 
accompagnement spécifique. 

Oui Le projet personnalisé prend en compte l'évolution des capacités cognitives. Des 
actions éducatives et d'animation permettent de stimuler les capacités cognitives. 
De plus, grâce aux différentes structures d'accueil (FAS, FAM et MAS), la 
détérioration cognitive peut être accompagnée par un transfert d'une structure à 
l'autre. 

  



 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DU CDRS DE COLMAR / RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 60 

 

Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

10 22 Les préconisations du registre de sécurité 
sont suivies 

Oui Les recommandations du registre de sécurité sont mises en œuvre et suivies.  

Le service, supervisé par un directeur adjoint dispose d’un ingénieur et d’une 
équipe : 

- 3 agents en SSIAP 3, 
- 2 agents en SSIAP 2  
- 10 agents en SSIAP 1 

 en tout 25 agents.  

Le service est subdivisé en corps de métier :Transport - espace vert - atelier 
second œuvre - électricité - biomédicalparmi les diverses dispositions prises 
peuvent être citées. 

Des contrats de maintenance préventive sont signés - hygiène contrat de sécurité 
réglementaire - dispositifs médicaux. Un correspondant incendie est nommé. Une 
gestion des clefs est assurée- Une Astreinte continue 24/24 est garantie 

10 23 Les incidents concernant les bonnes 
pratiques sont identifiés et suivis d'effets 

Oui Les fiches de déclaration d’évènements indésirables permettent l’analyse des 
incidents et la mise en place d’actions correctives. Le traitement et le suivi sont 
structurés. 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 

 Personnes ressources : cadre hygiéniste, médecin, responsables des services hôteliers, cadres, personnels de terrain. 

 Documents : protocole de soins, protocoles d’hygiène appliquée, résultats d’audit, carnet sanitaire, DARI … 

 Indicateurs : Taux de contention, taux de chute, nombre de résidents pesés. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 21

Nombre de "En grande partie" 2

Nombre de "Partiellement" 0

Nombre de" Non" 0

Nombre de "NA" 0

Score du thème : 97%

 
 
 
Synthèse :  
 
L’ensemble des bonnes pratiques cherchent à être respectées avec une organisation structurée, des processus formalisés et des évaluations régulières. Un 
important travail de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène est réalisé dans l’ensemble des domaines de la prise en charge. Ce dispositif pourrait être 
étendu avec profit à d'autres domaines de risques. 

Pour les aspects hôteliers, il peut être signalé l'absence d'audit sur le respect des points RABC et une absence de signalétique adaptée en cuisine au niveau 
des postes présentant des risques professionnels (port de gants, objets contendants, etc.). 

 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Programmer des audits de la fonction linge dans l'esprit de ce qui est réalisé sur le secteur restauration. 

 Améliorer la signalétique aux postes de la cuisine centrale. 

 Augmenter le temps de psychologue pour améliorer l’évaluation et la prise en charge des problématiques cognitives. 
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Qualité et Risques 

Thème 11 : Démarche Qualité 
 

A - Constats  

 

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

11 1 Les responsabilités des différents acteurs 
concernant la gestion de la qualité sont 
définies  

Oui Le projet d'établissement énonce clairement la structure et les axes prioritaires du 
domaine Qualité et gestion des risques. 

La structure qualité sécurité est composée d'une directrice adjointe 30 %, une 
technicienne qualité et une secrétaire qualité. 

11 2 Une organisation est mise en place pour 
déployer la démarche (relais qualité, 
accompagnement méthodologique 

Oui Les dispositions suivantes sont prises : 

- Des référents qualité sont nommés : Les cadres de santé. 
- La réunion cadre qui réunit tous les cadres (3 sur FAM-FAS-MAS) et la 

direction des soins permet d'aborder les questions relatives à la démarche 
qualité et son implantation au niveau des secteurs. 

- L'intervention du service qualité environ une fois par mois. La directrice des 
soins très investie (DU GDR) s'entretient toutes les 3 semaines avec la 
directrice qualité. 

- Les groupes de travail sont pérennes ou conjoncturels. ils travaillent sous la 
responsabilité de la direction des soins ou de la direction de la qualité. 

11 3 Il existe une organisation de la qualité dans 
les secteurs d’activité (éventuellement 
référents qualité). 

En grande partie Par le moyen de la conduite des EPP - des enquêtes de satisfaction – Audits, la 
technicienne qualité accompagne méthodologiquement des référents métiers. 

11 4 Des actions qualité sont mises en œuvre 
dans les différents secteurs  

Oui Les plans issus des audits - enquêtes - EPP sont communiqués aux services. Un 
pilote est mentionné dans le plan d'action. Ensuite ce pilote anime le groupe de 
travail correspondant. 



 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DU CDRS DE COLMAR / RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 63 

Réf. Eléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

11 5 L'évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP) des équipes fait partie de la politique 
d'amélioration de la qualité 

Oui Les médecins proposent des thèmes EPP. 

Ces thèmes sont validés par la CME (sur la base du tableau de bord de la HAS). 

La RMM fonctionne depuis 2010. Les séances se tiennent tous les 2 mois. Les 
séances de RMM contribuent à la qualité de prise en charge des résidents.  

11 6 L’établissement dispose d’un système 
organisé et maîtrisé de gestion de la 
documentation interne et externe (modalités 
de classement des documents, accessibilité 
aux documents …) 

Oui Depuis 2006, une gestion documentaire papier a été structurée pour rendre 
accessibles les documents nécessaires à la prise en charge dans l’ensemble des 
services. 
Depuis 2013, la gestion document est en cours d’informatisation (Intranet 
SESAME). Elle est dotée d'un moteur de recherche efficace. Cette plateforme 
comprend de nombreux documents (250 procédures protocoles enregistrements) 
et la totalité des documents institutionnels (PE LA enquêtes …)  

11 7 Une organisation est en place pour assurer 
le suivi régulier du programme d’amélioration 
de la qualité  

En grande partie La CME se réunit 4 à 5 fois par an (Un point qualité sécurité est évoqué relatif à 
tous les secteurs dont la MAS). Puis une réunion de direction comprenant des 
membres de la CME et des services logistiques se réunit périodiquement pour 
suivre l'évolution du plan qualité. 

Le PAQ est validé en CME puis suivi par le service qualité. Les points de blocages 
sont levés à cette occasion. 

Il n'est pas organisé sous forme de fiches projets mais sous la forme d'une liste 
d'actions à réaliser sans indicateur de suivi.  

11 8 Le responsable qualité ou la direction 
communique régulièrement sur les objectifs 
et priorités. 

Oui L'information relative aux objectifs qualité sont relayés par l'écho'llègue : journal 
interne paraissant trois fois par an. Le cadre de santé rediffuse dans les services 
les informations relatives à son secteur. La technicienne et l’assistante qualité 
passent dans les services à l'occasion des transmissions infirmières et 
transmettent certains messages qualité.  

11 9 Il existe un accompagnement 
méthodologique des acteurs des secteurs 
d’activité à la démarche qualité et aux outils 
qualité. 

En grande partie Des formations régulières sont dispensées par le service qualité. Par manque de 
temps (l'effectif vient d'être renforcé) les formations n'ont pas encore suffisamment 
impacté les acteurs de terrain.  
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Personnes rencontrées, observations et documents consultés :  

 Personnes ressources : Le responsable Qualité , des référents qualité (soins et logistique). 

 Documents : le projet d'Etablissement, le PAQ, FAQ suivi des Événements Indésirables, la Politique Qualité, CR d'évaluation interne, Procédure des 
procédures, procédure de signalement des EI, enquête de satisfaction des usagers : charte qualité. 

 Indicateurs : ICALIN et indicateurs Hygiène, Enquêtes de satisfaction, taux de satisfaction / usagers. Professionnels, nb FEI, Nb d’agents formés / 
Qualité, Évaluation qualité, formation, nb de tuteurs qualité. 

 
 

B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 6 

Nombre de "En grande partie" 3 

Nombre de "Partiellement" 0 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 88% 

 
Synthèse : 
 
La politique qualité est claire et structurée. Les objectifs prioritaires sont énoncés au niveau stratégique et sont effectivement déclinés.  

Une organisation permet une implémentation de la démarche qualité au niveau du terrain. La culture qualité est acquise au niveau de l'encadrement et se 
renforce auprès de l'ensemble des professionnels. La multiplication des formations et sensibilisation doit permettre de continuer cette appropriation. 

En particulier il est fondamental de systématiquement donner du sens aux actions engagées en établissant clairement les finalités poursuivies et les impacts 
attendus. Un plan d'action présenté avec les finalités des différents dispositifs faciliterait cette appropriation.  

 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Réaliser le plan d'actions en indiquant la finalité et les impacts attendus et préciser le moyen d'évaluation correspondant. (indicateurs de suivi). 
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Thème 12 : Prévention des Risques 

 

A - Constats  
 

Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

12 1 La direction, les instances et les 
professionnels sont impliqués dans une 
politique de prévention des risques au sein 
de la structure 

Oui On peut souligner la création d'un comité d'expert. Chaque expert peut être saisi 
lors de l'apparition d'un évènement indésirable grave (ou qui aurait pu être grave) 
dans son domaine d'expertise.  

La CME est fortement impliquée, ce qui permet de définir une cohérence au 
niveau du déploiement d'EPP dans tous les secteurs confondus, y compris la MAS 
(Cf. 12.4). 

12 2 L'établissement a défini des objectifs en 
termes de gestion des risques 

Oui 4 domaines ont été jugés prioritaires :  

- Circuit du médicament, 
- Infections liées aux soins, 
- Bientraitance, 
- Identitovigilance. 

12 3 Il existe une réelle communication sur les 
objectifs et les priorités du programme de 
prévention des risques 

Oui Dans le cadre de la communication "Qualité et sécurité" une communication sous 
diverses formes permet de toucher tant les référents que des acteurs de terrain.  

12 4 Une organisation est en place pour identifier 
et analyser les risques a priori  

En grande partie Aujourd'hui seuls les 4 domaines prioritaires (Cf. 12.2) font l'objet d'une étude à 
priori des risques 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

12 5 Une organisation est en place pour identifier 
et analyser les risques à partir des incidents 
et accidents survenus  

Oui Les Fiches d'Évènements Indésirables sont disponibles sur SESAME. Une 
Formation en gestion des risques (formation proposée dans le plan de formation à 
partir de 2005) est pérenne dans l'établissement. Suite à certains évènements 
indésirables une analyse est réalisée par un expert métier puis un plan 
d'amélioration est proposé et suivi.  

 Objectif : Etendre la mise en place de CREX (par exemple méthode 
ORION sur les troubles du comportement) 

12 6 Une démarche visant à sécuriser les risques 
liés aux médicaments existe 

Oui On note une acculturation progressive, en particuliers des IDE - sur le circuit du 
médicament : En 2013 : 45 signalements.  

Un travail sur les facteurs humains identifié comme causes contributives aux 
erreurs sensibilise les acteurs de terrain. ex : les conséquences d'une interruption 
de tâches sur la fiabilité de l'administration d'un médicament. 

Une EPP est en place depuis 2006 : Audit clinique ciblé sur le processus 
prescription sur le sujet âgé et distribution et administration  

 Cycle tous les 2 ans (par observation) avec des actions réalisées : 

 Informatisation de la prescription, 

 Robotisation des formes orales sèches, 

 Charte de la distribution des médicaments présente dans les 
services et qui sert de support pour la sensibilisation aux BP, 

 Révision de l'organisation pour l'administration (temps alloué...), 

 Travail actuel sur l'interruption de tâche  

12 7 Une démarche d'identification et de 
prévention des risques professionnels existe 

Partiellement Le Document Unique est en place depuis 2006 sur EVALRISK. Le Document 
Unique est réévalué tous les ans : l'actualisation est réalisée par les représentants 
du personnel - groupe de travail initial - les risques psychosociaux sont évoqués 
dans le document unique. Toutefois il n'existe pas de projet spécifique dont l'objet 
est la prévention des risques psychosociaux. 
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Réf. Éléments d'appréciation Réponses aux EA  
(Oui, En partie,  

Non, Na) 

Constats 

12 8 L’établissement a anticipé une organisation 
en cas de situation de crise : cellule de crise, 
circuits d’alerte, formation des 
professionnels, scénarios de crise, exercices 
de crise, modalités de communication, salle 
de crise identifiée.(plan blanc, plan bleu...) 

Oui Il existe un plan blanc. Des exercices annuels sont effectués avec débriefing à 
chaud puis rédaction d'un procès verbal : 

- Ses exercices incendie sont réalisés annuellement avec les pompiers, 
- Chaque observateur restitue à l'équipe les points à améliorer, 
- Le plan bleu est une annexe du plan blanc ainsi que le plan NRBC. 

 

 

Personnes rencontrées, observations et documents consultés : 

 Personnes ressources : Le responsable Qualité , des référents qualité (soins et logistique). 

 Documents : le projet d'Etablissement, le PAQ, FAQ suivi des Événements Indésirables, la Politique Qualité, CR d'évaluation interne, Procédure des 
procédures, procédure de signalement des EI, enquête de satisfaction des usagers : charte qualité. 

 Indicateurs : ICALIN et indicateurs Hygiène, Enquêtes de satisfaction, taux de satisfaction / usagers. Professionnels, nombre de b FEI, Nombre d’agents 
formés / Qualité, Évaluation qualité, formation, nombre de tuteurs qualité. 
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B - Synthèse du thème 
 

Nombre de "Oui" 6 

Nombre de "En grande partie" 1 

Nombre de "Partiellement" 1 

Nombre de" Non" 0 

Nombre de "NA" 0 

Score du thème : 88% 

 
Synthèse : 
 
La gestion des risques est une fonction qui est pilotée avec rigueur au sein de l’ensemble de l'établissement. Le service médico-social profite des dispositions 
prévues dans le sanitaire.  

La gestion des risques a postériori est bien avancée notamment par un circuit des fiches d'évènements indésirables qui devient de plus en plus efficace 
(remontée et analyse d'évènements impliquant les pratiques de professionnels). 

La gestion du risque a priori est partiellement en place. Une méthodologie a été initiée il y a quelques années mais cette méthodologie est trop lourde si 
l'établissement souhaite étendre la cartographie aux divers processus sensibles.  

 
 
 
Au regard du niveau de qualité atteint dans ce thème, il n’y a pas de préconisations mais des pistes d’amélioration :  

 Mettre en place un CREX comme prévu et étendre ce dispositif afin de renforcer la culture de la sécurité et aller vers une gestion des risques en équipe.  

 Choisir une méthodologie adaptée à la taille et aux moyens de l'établissement et réaliser une cartographie des risques sur les processus sensibles. 
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PRECONISATIONS 

Au regard du niveau atteint pour chacun des axes, l’équipe d’évaluateurs ne formule pas de 
préconisations mais elle invite l’établissement à poursuivre sa dynamique et lui propose les pistes 
d’amélioration suivantes : 
 

AXE 1 : Management de l'Établissement 
 

Thème 1 : Projet d'Établissement 

 Valoriser et développer la dimension socio-éducative dans le projet d’établissement. 

 Mettre en lien plus explicitement le projet d’établissement et l’évaluation interne. 

 Revaloriser les moyens humains pour permettre l’atteinte des objectifs du projet d’établissement. 

 

Thème 2 : Suivi de l'Évaluation Interne 

 Intégrer les points méthodologiques précisés par l’ANESM en 2012 lors de la prochaine évaluation 
interne. 

 Réaliser le plan d'actions comportant des indicateurs de suivi des impacts attendus. 

 

Thème 3 : Ressources Humaines 

 Poursuivre la professionnalisation des personnels non-qualifiés assurant des missions soignantes et 
socio-éducatives. 

 Développer une gestion des compétences cohérente et structurée sur l’ensemble des processus 
(recrutement, affectation dans les services, évaluation, formation). 

 Élaborer un plan formalisé concernant les risques psycho-sociaux. 

 

Thème 4 : Ouverture de l'Établissement 

 Augmenter la proportion de personnel socio-éducatif qualifié. 

 Réduire drastiquement le nombre de chambres doubles pour garantir l’intimité des espaces privatifs. 

 

AXE 2 : Droits des Usagers et Politique de Bientraitance 
  

Thème 5 : Droits des Usagers 

 Poursuivre la sensibilisation des professionnels relative au respect des droits des usagers. 

 Engager une réflexion pour adapter la conception architecturale des bâtiments aux caractéristiques 
des projets de vie (chambres individuelles). 

 Poursuivre la réflexion relative à la réorganisation des soins pour une meilleure adaptation aux 
rythmes du sommeil du résident. 
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Thème 6 : Expression des Usagers 

 Enrichir le recueil d’informations avec des outils adaptés aux personnes ayant des difficultés 
d'expression. 

 

Thème 7 : Bientraitance 

 Poursuivre le travail remarquable réalisé en restant en permanence vigilant. 

 Promouvoir l’utilisation du système de signalement d’actes de maltraitance. 

 

AXE 3 : Prise en charge de l'Usager 
  

Thème 8 : Attentes de la personne et projet personnalisé 

 Développer le sens et la dynamique de la démarche de personnalisation. 

 Mettre en place des méthodes et outils qui favorisent l'observation, le recueil d’informations, le 
raisonnement, l'analyse des situations, la formulation d’objectifs pour le résident, la priorisation des 
actions à engager et les évaluations. 

 Développer la co-construction par la concertation avec le résident et son entourage au moment de 
l’élaboration des objectifs du projet. 

 Généraliser et formaliser les évaluations périodiques. 

 Renforcer les effectifs des professionnels de la filière éducative. 
 

Thème 9 : Cohérence et continuité des actions et interventions 

 Améliorer la cohérence des interventions en généralisant l’élaboration du projet personnalisé et en 
établissant du lien entre son contenu et l’accompagnement au quotidien. 

 

Thème 10 : Application des bonnes pratiques de soins 

 Programmer des audits de la fonction linge dans l'esprit de ce qui est réalisé sur le secteur 
restauration. 

 Améliorer la signalétique aux postes de la cuisine centrale. 

 Augmenter le temps de psychologue pour améliorer l’évaluation et la prise en charge des 
problématiques cognitives. 

 

AXE 4 : Qualité et Risques 
 

Thème 11 : Démarche Qualité 

 Réaliser le plan d'actions en indiquant la finalité et les impacts attendus et préciser le moyen 
d'évaluation correspondant. (indicateurs de suivi). 

 

Thème 12 : Prévention des Risques 

 Mettre en place un CREX comme prévu et étendre ce dispositif afin de renforcer la culture de la 
sécurité et aller vers une gestion des risques en équipe.  

 Choisir une méthodologie adaptée à la taille et aux moyens de l'établissement et réaliser une 
cartographie des risques sur les processus sensibles.  
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SYNTHESE DU RAPPORT 
D’EVALUATION EXTERNE 

Le projet d'établissement 2012-2016 pose une vision claire et structurée des différentes orientations et 
décline les objectifs à partir d’une analyse stratégique et prospective des besoins des usagers. Élaboré de 
manière participative en faisant appel à tous les acteurs professionnels et en incluant les usagers, le 
projet d'établissement aborde les différents aspects du fonctionnement de l'établissement avec des 
orientations, des objectifs et des échéances. Néanmoins, tous les objectifs n'intègrent pas un processus 
aboutissant à une évaluation des effets et donc en lien avec l’évaluation interne. 
Les objectifs sont cohérents avec les besoins des usagers et les orientations des pouvoirs publics. Par 
contre, dans certains aspects, les moyens humains ne sont pas à la hauteur des objectifs, en particulier 
pour le personnel socio-éducatif qualifié. 
En raison de son histoire hospitalière, l’expertise médicale et soignante est remarquablement élevée pour 
le secteur du Handicap et les orientations dans ces domaines sont à la pointe. Néanmoins, la dimension 
socio-éducative n'est pas suffisamment explicitée et valorisée dans le projet d'établissement. 
 
L'évaluation interne a été réalisée avec rigueur au niveau méthodologique et a fait l’objet d’un important 
travail de réflexion sur le sens des dispositions à mettre en œuvre pour remplir les missions des différents 
services. L'autoévaluation a été réalisée de façon pluri-professionnelle et participative. 
Réalisée en 2011, l’évaluation interne a été menée avant la sortie de la recommandation de l'ANESM sur 
la conduite de l'évaluation Interne et n’a donc pu prendre en compte les points méthodologiques explicités 
par l’ANESM en 2012. 
 
Le management des ressources humaines s'inscrit dans une dynamique collective où l'ensemble du 
personnel est associé. La Direction des ressources humaines est structurée avec des indicateurs de suivi 
et un bilan social. L'encadrement réalise un management de proximité adapté et la majorité des processus 
RH est structurée et formalisée. 
La politique de formation est structurée et reflète la dynamique d'amélioration de la qualité. Depuis une 
dizaine d'année, une politique active de professionnalisation a été menée. Néanmoins, il reste encore un 
nombre significatif de personnel non-qualifié qui assure des missions soignantes et socio-éducatives. 
Malgré un manque de personnel qualifié, la volonté est d'ajuster les compétences et qualifications aux 
besoins. Un travail a été amorcé pour identifier de manière fine les compétences répondant aux besoins 
des usagers. Néanmoins, ce travail nécessiterait d'être réalisé sur l'ensemble du processus (recrutement, 
affectation dans les services, évaluation, formation) dans le cadre d'une GMPC. 
Une démarche d’analyse des conditions de travail, de prévention des risques existe néanmoins, il n'y a 
pas de plan formalisé concernant les risques psycho-sociaux. 
 
L'ouverture de l'établissement est portée par une puissante dynamique institutionnelle. Les résidents 
sont libres de circuler au sein du parc de 19 hectares et dans la ville de Colmar. 
Malgré un effectif socio-éducatif restreint, de nombreuses activités sont organisées à l’extérieur en petit 
groupe ou individuellement et au sein de l’établissement avec la participation des riverains. 
Il existe de multiples lieux de rencontre au sein des différents bâtiments (espaces salon, espaces famille, 
espaces animation, espaces repas, etc.) et dans le parc (salle polyvalente, cafétéria réservée aux 
résidents/familles, bibliothèque, chapelle, etc.). Néanmoins, le nombre important de chambres doubles 
limite fortement les possibilités pour les résidents de recevoir leur proche en toute intimité. 
Les usagers et leur famille sont associés à la vie de l'établissement à travers les instances officielles et au 
quotidien dans le recueil de leurs attentes. 
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Le respect des droits des usagers est abordé dans la politique générale de l’établissement. Le plan de 
formation est en cohérence et les professionnels sont sensibilisés par rapport aux questions de 
confidentialité, de respect de l’intimité et de respect des droits des usagers. 
La traçabilité des réflexions, productions et interventions font partie de la culture d’établissement et 
contribue à la garantie du respect des droits et libertés. 
La configuration actuelle des locaux pose des problèmes en matière de respect de vie privée et d’intimité 
en raison d’un nombre très important de chambres-double (85% des résidents). 
Pour assurer un accompagnement de qualité l'établissement montre une très forte volonté de développer 
un large choix d’activités, animées par des professionnels motivés. De nombreux projets sont conduits et 
de très nombreuses activités sont proposées visant à l’épanouissement, la socialisation, l’autonomie, la 
qualité de vie et le bien être des personnes. 
Une amélioration a déjà été apportée pour favoriser le respect des rythmes alimentaires des résidents. Un 
effort reste à fournir pour améliorer le respect des rythmes du sommeil. 
 
L’expression des usagers est favorisée au niveau institutionnel par des dispositifs associant tous les 
usagers (conseil de vie sociale, enquête de satisfaction,...). Les usagers et les familles s’impliquent dans 
la vie de l’établissement et leurs avis sont pris en compte. 
Le résident est informé de ses droits et contribue à l'élaboration de son projet personnalisé en tenant 
compte de ses capacités. 
L’expression des besoins explicites est prise en compte. L’expression des besoins non explicites pourra 
être davantage recherchée pour favoriser une individualisation de l’accompagnement de tous les 
résidents. 
Élaborer une charte simplifiée accessible aux personnes aux facultés de compréhension réduites est une 
initiative pertinente et les travaux doivent être poursuivis. 
 
La bientraitance fait partie des objectifs stratégiques de l'établissement avec de multiples actions de 
réflexion et de sensibilisation dans ce domaine. 
Depuis 2006, un groupe pluridisciplinaire est spécifiquement dédié à la prévention de la maltraitance et à 
la promotion de la bientraitance. Ce groupe et ses actions sont connus auprès des professionnels. 
Des évaluations sur ce thème sont menées pour mesurer les pratiques réelles de bientraitance avec un 
plan d'actions actualisé. Tous les mois, des référents Bientraitance réalisent dans chaque service des 
actions de sensibilisation et de réflexion dédiés. Des supports pédagogiques adaptés et compréhensibles 
sont utilisés. 
Fin 2013, une action de sensibilisation s'est déroulée à travers la mise en scène de situations vécues 
dans l'établissement avec un bon impact auprès des professionnels. 
Un système de signalement d'actes de maltraitance est mis en place pour les professionnels et les 
usagers. Il est assez peu utilisé et gagnerait à être davantage approprié. 
 
Le projet personnalisé a fait l’objet d’une importante réflexion sur les thématiques connexes 
(personnalisation de la prise en charge, approche globale personnalisée, modalités d’élaboration et de 
suivi du projet personnalisé, etc.). 
Si l’élaboration du Projet fait déjà l’objet d’une coopération pluri professionnelle, conforter les effectifs des 
professionnels de la filière éducative permettrait d'apporter une valeur ajoutée tant au niveau institutionnel 
pour la formalisation du dispositif, qu'au niveau de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de chaque 
Projet. Les évaluations périodiques devront être généralisées et formalisées 
En fonction de leurs capacités les résidents ou les proches sont impliqués et leurs attentes sont 
recueillies. Pour les personnes non ou peu communicantes il y aurait lieu d’engager une réflexion pour 
mettre en place des méthodes et outils qui favorisent l'observation, le recueil d’informations, le 
raisonnement, l'analyse des situations, la formulation d’objectifs pour le résident, la priorisation des 
actions à engager et les évaluations. 
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La notion de co-construction pourra également être développée en favorisant davantage la concertation 
(après la phase de recueil) avec le résident/les proches dans la phase d’élaboration des objectifs du projet 
personnalisé. Il s’agit de développer le sens et la dynamique de la démarche. 
 
La cohérence et la continuité des actions sont assurées par un système d’information opérationnel et 
appuyé sur un système informatique. Les professionnels se sont approprié l’outil informatique alimenté 
quotidiennement. Le niveau d'appropriation contribue fortement à une traçabilité efficace de la mémoire de 
l'évolution du résident. Ce point fort est un véritable levier de performance pour la coordination et la 
continuité des interventions. 
Des synthèses régulières et réunions cliniques sont programmées et réunissent les professionnels des 
différentes filières (médicale, soignante, autres paramédicaux, éducative,…). 
Les transmissions orales sont des temps « qualité » et optimisés. Les échanges d’informations orales sont 
efficients car structurés et organisés, notamment grâce aux transmissions ciblées informatisées. 
 
L’ensemble des bonnes pratiques cherchent à être respectées avec une organisation structurée, des 
processus formalisés et des évaluations régulières. Un remarquable travail de sensibilisation aux bonnes 
pratiques d'hygiène est réalisé dans l’ensemble des domaines de la prise en charge. Ce dispositif pourrait 
être étendu avec profit à d'autres domaines de risques. 
Pour les aspects hôteliers, il peut être signalé l'absence d'audit sur le respect des points RABC et une 
absence de signalétique adaptée en cuisine au niveau des postes présentant des risques professionnels 
(port de gants, objets contendants, etc.). 
 
La politique qualité est claire et structurée. Les objectifs prioritaires sont énoncés au niveau stratégique 
et sont effectivement déclinés.  
Une organisation permet une implémentation de la démarche qualité au niveau du terrain. La culture 
qualité est acquise au niveau de l'encadrement et se renforce auprès de l'ensemble des professionnels. 
La multiplication des formations et sensibilisation doit permettre de continuer cette appropriation. 
En particulier il est fondamental de systématiquement donner du sens aux actions engagées en 
établissant clairement les finalités poursuivies et les impacts attendus. Un plan d'action présenté avec les 
finalités des différents dispositifs faciliterait cette appropriation.  
 
La gestion des risques est une fonction qui est pilotée avec rigueur au sein de l’ensemble de 
l'établissement. Le service médico-social profite des dispositions prévues dans le sanitaire.  
La gestion des risques à postériori est bien avancée notamment par un circuit des fiches d'évènements 
indésirables qui devient de plus en plus efficace (remontée et analyse d'évènements impliquant les 
pratiques de professionnels). 
La gestion du risque à priori est partiellement en place. Une méthodologie a été initiée il y a quelques 
années mais cette méthodologie est trop lourde si l'établissement souhaite étendre la cartographie aux 
divers processus sensibles. 
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PRESENTATION GRAPHIQUE 

Représentation visuelle 
 
 

 
  

Thème 1 : Projet 
d'Etablissement 

88% 
Thème 2 : Suivi de 

l'Evaluation 
Interne 

87% 

Thème 3 : 
Ressources 
Humaines 

76% 

Thème 4 : 
Ouverture de 

l'Etablissement 
86% 

Thème 5 : Droits 
des Usagers 

95% 

Thème 6 : 
Expression des 

Usagers 
90% 

Thème 7 : 
Bientraitance 

94% 

Thème 8 : 
Attentes de la 
personne et  

projet 
personnalisé 

82% 

Thème 9 : 
Cohérence et 
continuité des 

actions et 
interventions 

97% 

Thème 10 : 
Application des 

bonnes pratiques 
97% 

Thème 11 : 
Démarche Qualité 

88% 

Thème 12 : 
Prévention des 

Risques 
88% 
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Représentation en tableau 
 

Management de l'Établissement 84% 

  Thème 1 : Projet d'Établissement 88% 

  Thème 2 : Suivi de l'Évaluation Interne 87% 

  Thème 3 : Ressources Humaines 76% 

  Thème 4 : Ouverture de l'Établissement 86% 

Droits des Usagers et Politique de Bientraitance 93% 

  Thème 5 : Droits des Usagers 95% 

  Thème 6 : Expression des Usagers 90% 

  Thème 7 : Bientraitance 94% 

Prise en charge de l'Usager 92% 

  Thème 8 : Attentes de la personne et projet personnalisé 82% 

  Thème 9 : Cohérence et continuité des actions et interventions 97% 

  Thème 10 : Application des bonnes pratiques de soins 97% 

Qualité et Risques 88% 

  Thème 11 : Démarche Qualité 88% 

  Thème 12 : Prévention des Risques 88% 

      

  Score global :  89% 
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ABREGE DU RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 

1. La démarche d’évaluation interne 

 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

Modalité de réalisation de 
l’évaluation interne 
 

 Évaluation réalisée avec rigueur 
et méthodologie. 

 Important travail de réflexion sur 
le sens des dispositions à mettre 
en œuvre pour remplir les 
missions. 

 Évaluation réalisée de façon pluri-
professionnelle et participative. 

 Évaluation menée avant la sortie de 
la recommandation de l'ANESM de 
2012. 

 Manque la formalisation de 
l’évaluation des effets des 
dispositifs mis en place. 

 Intégrer les points méthodologiques 
précisés par l’ANESM en 2012 lors 
de la prochaine évaluation interne. 

Modalité de suivi de 
l’évaluation interne et du plan 
d’actions 
 

 Objectifs prioritaires énoncés au 
niveau stratégique et 
effectivement déclinés. 

 Organisation permettant une 
implémentation de la démarche 
qualité au niveau du terrain. 

 Manque la formalisation du sens 
aux actions engagées avec les 
finalités poursuivies. 

 Manque la formalisation les impacts 
attendus et des indicateurs 
d’évaluation. 

 Réaliser le plan d'actions en indiquant 
la finalité et les impacts attendus et 
préciser le moyen d'évaluation 
correspondant. (indicateurs de suivi). 
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2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM 

 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

Modalité d’appropriation des 
recommandations 
 

 Respect par le personnel des 
bonnes pratiques. 

 Organisation structurée et 
processus formalisés. 

 Évaluations des pratiques et 
processus régulières et 
formalisées. 

 Remarquable travail de 
sensibilisation aux bonnes 
pratiques d'hygiène réalisé. 

 Manque un audit de la fonction 
linge. 

 Signalétique inadaptée au niveau 
des postes de cuisine sur les 
risques professionnels. 

 Programmer des audits de la fonction 
linge dans l'esprit de ce qui est réalisé 
sur le secteur restauration. 

 Améliorer la signalétique aux postes 
de la cuisine centrale. 

Modalité de gestion des 
risques 
 

 Gestion des risques pilotée avec 
rigueur et expertise. 

 Gestion des risques a postériori 
structurée et formalisée. 

 Gestion du risque a priori 
partiellement mise en place. 

 Mettre en place un CREX comme 
prévu et étendre ce dispositif afin de 
renforcer la culture de la sécurité et 
aller vers une gestion des risques en 
équipe. 

 Choisir une méthodologie adaptée à 
la taille et aux moyens de 
l'établissement et réaliser une 
cartographie des risques sur les 
processus sensibles. 
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3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement ou de service 
et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers.  

 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

Les modalités d’élaboration 
du Projet d’établissement et 
la déclinaison des objectifs 
opérationnels 

 Vision claire et structurée des 
différentes orientations. 

 Déclinaison des objectifs à partir 
d’une analyse stratégique et 
prospective des besoins des 
usagers. 

 Élaboration participative 
(professionnels et usagers). 

 Dimension socio-éducative 
insuffisamment explicitée et 
valorisée. 

 Tous les objectifs n'intègrent pas un 
processus aboutissant à une 
évaluation des effets et donc en lien 
avec l’évaluation interne. 

 Valoriser et développer la dimension 
socio-éducative dans le projet 
d’établissement. 

 Mettre en lien plus explicitement le 
projet d’établissement et l’évaluation 
interne. 

La cohérence entre les 
objectifs et les ressources 
mobilisées en interne et sur 
le territoire 

 Objectifs sont cohérents avec les 
besoins des usagers et les 
orientations des pouvoirs publics. 

 Expertise médicale et soignante 
remarquablement élevée. 

 Moyens humains insuffisants 
importants pour répondre à tous les 
objectifs, en particulier dans le 
domaine socio-éducatif. 

 Revaloriser les moyens humains pour 
permettre l’atteinte des objectifs du 
projet d’établissement. 

L’adaptation des 
compétences aux besoins 

 Politique de formation structurée 
et reflétant la dynamique 
d'amélioration de la qualité. 

 Travail amorcé pour identifier de 
manière les compétences 
répondant aux besoins des 
usagers. 

 Politique active de 
professionnalisation a été menée. 

 Nombre significatif de personnel 
non-qualifié assurant des missions 
soignantes et socio-éducatives. 

 Manque de personnels qualités, en 
particulier dans le domaine socio-
éducatif. 

 Poursuivre la professionnalisation des 
personnels non-qualifiés assurant des 
missions soignantes et socio-
éducatives. 
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Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

Modalité d’accompagnement 
des professionnels et de 
prévention des risques 
psychosociaux 

 Dynamique collective où 
l'ensemble du personnel est 
associé. 

 Management de proximité 
adapté. 

 Majorité des processus 
ressources humaines structurée 
et formalisée. 

 Démarche d’analyse des 
conditions de travail, de 
prévention des risques. 

 Manque de cohérence et de liens 
entre les différents processus des 
ressources humaines. 

 Absence de plan formalisé 
concernant les risques psycho-
sociaux. 

 Développer une gestion des 
compétences cohérente et 
structurée sur l’ensemble des 
processus (recrutement, affectation 
dans les services, évaluation, 
formation). 

 Élaborer un plan formalisé 
concernant les risques psycho-
sociaux. 
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4. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 
socioculturel et économique  

 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Les ressources mobilisées 
pour maintenir ou faciliter les 
liens sociaux 

 Puissante dynamique 
institutionnelle. 

 Totale liberté de circuler au sein 
du parc et dans la ville. 

 Nombreuses activités sont 
organisées à l’extérieur en petit 
groupe ou individuellement. 

 Usagers et leur famille associés 
à la vie de l'établissement. 

 Effectif socio-éducatif trop restreinte.  Augmenter la proportion de 
personnel socio-éducatif 
qualifié pour permettrait de sortir 
des activités à tendance 
occupationnelles et privilégier la 
mise en œuvre de projet avec des 
activités à visée éducative reliées 
aux projets individualisés. 

 

L’organisation des lieux de vie 
et de la circulation pour 
favorise la vie sociale et 
l’intimité 

 Multiples lieux de rencontre au 
sein des différents bâtiments et 
dans le parc. 

 Nombre important de chambres-
doubles limite (85% des résidents) 
fortement l’intimité. 

 Réduire drastiquement le nombre 
de chambres doubles pour 
garantir l’intimité des espaces 
privatifs. 
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5. Personnalisation de l’accompagnement 

 
 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Mise en œuvre de la 
personnalisation 

 Importante réflexion sur les 
thématiques connexes au projet 
personnalisé (personnalisation 
de la prise en charge, approche 
globale personnalisée, 
modalités d’élaboration et de 
suivi du projet personnalisé, 
etc.). 

 Vision socio-éducative 
insuffisamment présente par manque 
d’effectif qualifié. 

 Développer le sens et la 
dynamique de la démarche de 
personnalisation. 

 Renforcer les effectifs des 
professionnels de la filière 
éducative. 

Modalité de recueil des 
attentes 

 Élaboration réalisée de manière 
pluri-professionnelle. 

 Outils adaptés pour le recueil 
d’informations médicales et 
paramédicales. 

 Manque d’outils pour recueillir les 
informations socio-éducatives  

 Usagers consultés de manière plus 
ou moins approfondis et adaptés. 

 Mettre en place des méthodes et 
outils qui favorisent l'observation 
et le recueil d’informations.. 

 Développer la co-construction par 
la concertation avec le résident et 
son entourage au moment de 
l’élaboration des objectifs 

Modalité d’élaboration des 
projets personnalisés et des 
objectifs 

 Élaboration réalisée de manière 
pluri-professionnelle. 

 Mise en place de multiples 
actions personnalisées. 

 Insuffisance de la finalité et des 
objectifs dans les projets 
personnalisés. 

 Mettre en place des méthodes et 
outils qui favorisent le 
raisonnement, l'analyse des 
situations, la formulation 
d’objectifs pour le résident, la 
priorisation des actions à engager 
et les évaluations. 
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Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Modalités de réévaluation des 
projets personnalisés 

 Réévaluations réalisées 
périodiquement. 

 Absence de planification des 
réévaluations. 

 Généraliser et formaliser les 
évaluations périodiques. 

Cohérence et continuité des 
actions et interventions 

 Système d’information 
opérationnel. 

 Informations sur les résidents 
informatisées et régulièrement 
mises à jour. 

 Synthèses régulières et 
réunions cliniques 
programmées. 

 Transmissions orales de grande 
qualité. 

 Insuffisance de lien entre le système 
d’information sur l’accompagnement 
quotidien et le projet personnalisé. 

 Améliorer la cohérence des 
interventions en généralisant 
l’élaboration du projet 
personnalisé et en établissant 
du lien entre son contenu et 
l’accompagnement au quotidien. 
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6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 

 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Dispositifs mis en œuvre pour 
favoriser l’expression des usagers 

 Mise en place effective de 
dispositifs associant tous les 
usagers. 

 Implication concrète des 
usagers et familles dans la vie 
de l’établissement. 

 Expression des besoins 
explicites est prise en compte. 

 Expression des besoins non explicites 
insuffisamment recherchée. 

 Enrichir le recueil d’informations 
avec des outils adaptés aux 
personnes ayant des difficultés 
d'expression. 

 
 
 

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

 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Modalités pour garantir le 
respect par les professionnels 
des droits des usagers 

 Professionnels sont sensibilisés 
par rapport aux questions de 
confidentialité, de respect de 
l’intimité et de respect des droits 
des usagers. 

 Difficulté à rester vigilant sur le respect 
des droits des usagers. 

 Poursuivre la sensibilisation des 
professionnels relative au 
respect des droits des usagers. 
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Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Modalités organisationnelles 
pour garantir le respect des 
droits des usagers 

 Traçabilité des réflexions, 
productions et interventions font 
partie de la culture 
d’établissement. 

 Nombreuses activités sont 
proposées visant à 
l’épanouissement, la 
socialisation, l’autonomie, la 
qualité de vie et le bien être des 
personnes. 

 Configuration actuelle des locaux pose 
des problèmes avec un nombre très 
important de chambres-double (85% 
des résidents). 

 Engager une réflexion pour 
adapter la conception 
architecturale des bâtiments aux 
caractéristiques des projets de 
vie (chambres individuelles). 

 Poursuivre la réflexion relative à 
la réorganisation des soins pour 
une meilleure adaptation aux 
rythmes du sommeil du résident. 

Modalités pour prévenir les 
risques de maltraitance 

 Fait partie des objectifs 
stratégiques de l'établissement 
avec un groupe pluridisciplinaire 
spécifiquement dédié. 

 Système de signalement d'actes 
de maltraitance est mis en place 
pour les professionnels et les 
usagers. 

 Système de signalement peu utilisé.  Promouvoir l’utilisation du 
système de signalement d’actes 
de maltraitance. 

Modalités pour favoriser la 
bientraitance 

 Évaluations menées pour 
mesurer les pratiques réelles. 

 Multiples actions de réflexion et 
de sensibilisation. 

 Référents bientraitance réalisant 
dans chaque service des actions 
de sensibilisation et de réflexion 
dédiés. 

 Difficulté à rester vigilant sur la 
bientraitance au quotidien. 

 Poursuivre le travail 
remarquable réalisé en restant 
en permanence vigilant. 
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8. Appréciation globale des évaluateurs externes 

 

À travers une vision et une stratégie partagées par une équipe d’encadrement cohérente et solidaire, le 
CDRS de Colmar a progressivement mis en place une organisation qui répond à la fois aux besoins des 
usagers et aux exigences réglementaires. Initiée il y a une dizaine d’années et portée de manière 
collective, la dynamique d’amélioration continue de la qualité a permis à l’établissement de proposer un 
accompagnement de qualité dans de nombreux aspects. 

 

L’équipe médicale, formée aux problématiques du handicap, développe une approche d’avant-garde dans 
le secteur du handicap à la fois sur les méthodes de diagnostic spécifiques aux personnes handicapées et 
sur une approche globale de la prise en charge. Grâce un travail de collaboration et de coopération 
remarquable entre les équipes soignantes, paramédicales et socio-éducatives, l’organisation et les outils 
mis en place permettent une identification des besoins, une prise en charge et un accompagnement des 
résidents dans leurs différentes dimensions. La démarche concernant la promotion de la bientraitance 
illustre bien cette recherche de mettre réellement en œuvre sur le terrain les réponses les plus adaptées 
aux besoins des résidences et les plus respectueuses de leur dignité. 

 

Malgré un sous-effectif de personnel qualifié, en particulier socio-éducatif, les équipes pluridisciplinaires 
de la Maison d’accueil spécialisée ont réussi à mettre en œuvre des activités favorisant l’expression et 
l’épanouissement des résidents. Néanmoins, une augmentation de personnels qualifiés, en particulier 
socio-éducatifs, permettrait d’approfondir l’identification des besoins et des attentes des résidents et de 
développer la démarche de personnalisation de l’accompagnement. En effet, bien que les projets 
personnalisés comportent des actions personnalisées, il manque une réflexion sur les finalités et les 
objectifs individuels. 

 

Établissement particulièrement ouvert sur l’extérieur, les équipes cherchent à respecter les droits des 
résidents à travers une liberté totale de circuler, une multitude d’espaces de convivialité, une 
confidentialité des informations et l’expression des usagers. Néanmoins, le respect de l’intimité reste 
difficile à garantir en raison d’un nombre très important de chambres-double (85% des résidents). Les 
équipes doivent développer des stratégies très complexes pour permettre une relative intimité aux 
résidents. De plus, l’inadaptation des lieux privatifs de la Maison d’accueil spécialisée rend plus difficile la 
prévention et la prise en charge des troubles du comportement. 

 

L’organisation générale du CDRS permet de faire bénéficier à la Maison d’accueil spécialisée de 
compétences et d’expertises transversales. La politique qualité, la gestion des risques et la mise en 
œuvre des bonnes pratiques, organisés au niveau de l’établissement, sont bien structurées, suivies et 
évaluées. 

 

Les réunions de coordination et les temps de concertation permettent de planifier et de rendre cohérentes 
les actions et interventions. Le système d’information, bien structuré et fortement informatisé, permet une 
transmission et une traçabilité des informations efficaces. Une meilleure intégration dans le système 
d’information du projet personnel permettrait de mieux le relier à l’accompagnement quotidien. 
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9. Méthodologie de l’évaluation externe 

 

Items Contenu 

 

Préparation de la visite 

 
 
 
 
 
 
 

La visite d’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 

Le rapport d’évaluation 
externe 

 
 

 

 Une rencontre avec la direction a eu lieu au sein de l’établissement le 
12 mars afin de lancer la mission et de préparer la visite. Une 
présentation de la démarche au personnel a été réalisée le même jour.. 
Entre cette date et le 30 mars 2014, des documents ont été demandés 
et analysés ; un planning d’intervention a été proposé et validé par 
l’établissement. 

 

 Durant 5 jours, la visite d’évaluation a été menée par 3 évaluateurs de 
profils professionnels différents (Directeur d’établissement, Qualiticien et 
Cadre de santé) ayant tous une expérience de plusieurs années au sein 
d’établissements médico-sociaux. Des entretiens individuels et collectifs 
ont été réalisés (avec les professionnels, représentants du CVS, ainsi 
que certains intervenants extérieurs). Des documents ont été consultés 
sur place pour approfondir le recueil d’informations et l’analyse. 

 

 Le pré- rapport réalisé par les évaluateurs a été transmis à un groupe 
de relecture au GRIEPS, indépendant de l’équipe d’évaluateurs. Le pré-
rapport a été ensuite transmis au commanditaire pour mise en débat 
(procédure contradictoire), avant remise du rapport définitif. 
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10. Commentaires du CDRS de Colmar sur l’évaluation externe. 

 

Commentaires de l’Établissement 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

 

L’organisation de l’évaluation externe avec le 
GRIEPS s’est très bien passée malgré la 
complexité du calendrier regroupant des 
thématiques communes aux trois structures et des 
thématiques spécifiques.  
Conformément aux retours transmis aux 
évaluateurs en fin de visite, il est regrettable que 
les trois évaluateurs n’aient pas participé à 
l’ensemble de la visite. Cela limite la pertinence 
des informations transmises, génère certaines 
redondances, et ne permet la confrontation des 
points de vue des évaluateurs. 

 

 

 

 

 

Outre les nombreuses préconisations qui 
permettront au CDRS de viser un niveau de 
performance toujours plus élevé, l’évaluation externe 
a permis de mettre en lumière la nécessaire 
réorganisation de l’offre d’hébergement FAS/FAM du 
CDRS. Si l’impérative  reconstruction des Erables 
était perçue par tous, l’évaluation externe a mis en 
exergue la réflexion devant être engagée sur le 
nombre de chambres doubles aux Peupliers et les 
difficultés de prise en charge que cela génère. 
L’avenir s’oriente ainsi vers un projet plus global qui 
permettra de gagner en cohérence et d’associer 
architecture et prise en soin 
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