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LICENCE   D’UTILISATION   DES   OUVRAGES 

 
 

ACCEPTATION  DES  CONDITIONS   

 
Par le seul fait de commander un ouvrage auprès des Editions Bouchard-Mathieux, quel que soit 
le support de celui-ci (support papier et/ou support informatique), le client s’engage à respecter 

les conditions d’utilisation figurant ci-après. 
 

CONDITIONS  D’UTILISATION 

 
En acquérant l’ouvrage, le client bénéficie d’un droit d’utilisation spécifique de tout ou partie des 
mentions portées dans l’ouvrage. Cette licence est valable pour la durée de protection de 
l’ouvrage qui a fait l’objet d’un dépôt légal. 
 

LIMITES DU DROIT D’UTILISATION 

 
L’ouvrage est conçu pour l’usage strictement spécifique du client, qui s’interdit donc formellement 
de consentir des sous-licences, de louer l’ouvrage, de le prêter et de le commercialiser en tout ou 
partie. 

Si le client dispose de plusieurs établissements, sites ou structures, il devra acquérir autant 
d’exemplaires de l’ouvrage, qu’il aura d’établissements, sites ou structures utilisateurs de 
l’ouvrage.  

Si le client est un prestataire de biens ou de services ou une administration, il devra acquérir au-
tant d’exemplaires qu’il aura d’utilisateurs internes ou externes de l’ouvrage.  

D’une manière générale, il est strictement interdit au client d’en faire l’objet ou l’instrument d’une 
utilisation qui bénéficie à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.  

Ces restrictions concernent non seulement l’ouvrage pris dans son ensemble mais également 
toutes ses composantes, telles que textes, références, maquettes, instruments de calcul, etc, qui 
restent la propriété de leurs créateurs.  

Tout usage de l’ouvrage non prévu par la présente licence est une contrefaçon, et toute contrefa-
çon est un délit (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

2
ème

 édition – mai 2013 

ISBN 10 : 2-84533-291-2 
ISBN 13 : 978-2-84533-291-1 
ISSN imprimé : 1636-9688 
ISSN cédérom : 1636-9696 
Dépôt légal : avril 2012 
Numéro d’éditeur : 2-84533 

 

 

 

 

 

EDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Téléphone : 01 48 83 91 90  Télécopie : 01 48 83 90 11 
M e s s a g e r i e  :   ed i t i o n s@ b o u c h a r d -m a th i e u x . f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   w w w . b o u c h a r d - m a t h i e u x . c o m  
Or g a n i s me  d e  f o r ma t i o n  :  n ° 11 9 4 07 3 1 0 94  
 

 

DANGER 

LE 

PHOTOCOPILLAGE 

TUE LE LIVRE 



 

Editions Bouchard-Mathieux : Evaluation interne des EHPAD (version 2 – ISBN : 2-84533-291-2) Page 3 
 

 

CONTENU DU KIT INFORMATIQUE 

 
 

1) GUIDE D’UTILISATION  (fichier PDF) 

1. Objectifs du kit d’évaluation interne ..................................................................................................... 4 

2. Quelle est la configuration requise pour utiliser les fichiers informatiques ? ....................................... 5 

3. Comment installer les fichiers informatiques du kit ? .......................................................................... 6 

4. Comment utiliser le fichier EXCEL ® ? ................................................................................................ 7 

5. Respect des données nominatives ................................................................................................... 11 
 
 

 

2) APPLICATION INFORMATIQUE  (fichier EXCEL ®) 

Identification de l’établissement 

1 La garantie des droits 
individuels et collectifs 

11 Garantie des droits individuels 

12 Garantie des droits collectifs 

2 Prévention des risques 
liés à la santé inhérents 
à la vulnérabilité des ré-
sidents  

21 Prévention et prise en charge de la douleur 

22 Prévention et prise en charge des chutes 

23 Prévention et prise en charge des escarres 

24 Prévention et prise en charge de la dénutrition 

25 Prévention et prise en charge des troubles de l’humeur et du 
comportement 

26 Analyse et maîtrise du risque infectieux 

27 Continuité des soins 

3 Maintien des capacités 
dans les actes de la vie 
quotidienne et accom-
pagnement de la situa-
tion de dépendance 

31 Maintien des capacités de déplacement et accompagnement 
des personnes invalides 

32 Maintien des capacités à la toilette et accompagnement des 
personnes ayant besoin d’une aide totale 

4 Personnalisation de 
l’accompagnement 

41 Le projet personnalisé  

42 Personnalisation des activités individuelles et collectives 

43 Possibilité du maintien des liens sociaux 

5 Accompagnement de la 
fin de vie 

51 Accompagnement des résidents en fin de vie 

52 Accompagnement de l'entourage des résidents en fin de vie 
(proches et professionnels) 

Plan d’actions  

Synthèse des cotations 
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1. OBJECTIFS DU KIT D’ÉVALUATION INTERNE 

 

Le présent kit a été conçu afin que chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) puisse procéder de manière autonome à une évaluation interne de son 
fonctionnement au regard des exigences de la recommandation sur l’évaluation interne élaborée 
par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux.1 

Le kit d’évaluation permet à chaque structure : 

 d’élaborer son propre référentiel à partir des critères proposés par notre société 
d’éditions,  

 d’estimer la cotation applicable à chaque critère,  

 de dresser la liste des principaux éléments de preuve, 

 de relever les points positifs  (actions mises en œuvre de manière pérenne qui vont au-
delà de la simple réponse aux exigences), 

 de faire la synthèse des cotations par thème et pour l’ensemble de la structure,  

 de définir un plan d’actions d’amélioration afin d’optimiser la situation de la structure au 
regard des exigences de la recommandation de l’ANESM sur l’évaluation interne.  

 

                                                           
1  ANESM : L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dé-

pendantes (recommandation de février 2012). 
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2. QUELLE EST LA CONFIGURATION REQUISE POUR UTILISER LES FICHIERS INFORMA-

TIQUES ? 

 

 Micro-ordinateur PC compatible, 

 Lecteur de CD-ROM / DVD-ROM ou messagerie électronique, 

 4 Mo d'espace disponible sur le disque dur, 

 Microsoft Excel 97 ® ou versions supérieures ou applications compatibles LIBREOF-
FICE ® ou OPENOFFICE ®, 

 Lecteur PDF (Adobe Reader ®, Nitro PDF Reader ®, PDF-XChange Viewer ®, Foxit 
Reader ®, etc), 

 Imprimante « couleur » de préférence. 
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3. COMMENT INSTALLER LES FICHIERS INFORMATIQUES DU KIT ? 

 
 

Pour les fichiers sur CD-ROM : 

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur ; 

2. Ouvrir votre lecteur de CD-ROM ; 

3. Sélectionner et copier les deux fichiers : 

 un fichier PDF intitulé « 1 Mode d’emploi - Evaluation interne des EHPAD » 

 un fichier EXCEL ® intitulé « 2 Evaluation interne des EHPAD » 

4. Coller les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur, à l'endroit souhaité ; 

5. Ouvrir les fichiers avec votre explorateur de fichiers ou à partir d'EXCEL ®  et d’une 
application lisant les fichiers PDF. 

 
 

 
Pour les fichiers transmis par messagerie électronique : 

1. Sélectionner les deux fichiers transmis en pièces jointes : 

 un fichier PDF intitulé « 1 Mode d’emploi - Evaluation interne des EHPAD » 

 un fichier EXCEL ® intitulé « 2 Evaluation interne des EHPAD » 

2. Enregistrer les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur, à l'endroit souhaité ; 

3. Ouvrir les fichiers avec votre explorateur de fichiers ou à partir d'EXCEL ®  et d’une 
application lisant les fichiers PDF. 
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4. COMMENT UTILISER LE FICHIER EXCEL ® ? 

 

 

1. Consignes globales 

Les informations à saisir correspondent aux cellules de couleur blanche ; toutes les autres cel-
lules sont protégées en écriture et/ou en lecture. 

Il est possible de naviguer entre les cellules : 

 soit avec les touches de tabulation qui présélectionnent les cellules remplissables ; 

 soit avec la souris ou le pavé tactile ; 

 soit avec les touches de direction du clavier. 

Un texte d’aide à la saisie est généralement associé aux cellules à compléter. 

Il n’est pas possible de sélectionner plus de 10 cellules en même temps. 

 
 
 
 

2. Aller dans la première feuille de saisie intitulée « Identification » 
 

Cette feuille permet de mentionner : 

 le nom de la structure utilisatrice du kit d’évaluation ;  

 les dates de début et de fin de l’évaluation dans les deux premières cellules de couleur 
blanche ;  

 le numéro de version de l’évaluation. 

Sauf exception, l’identification de l’organisme titulaire de la licence d’utilisation du kit est déjà en-
registrée au nom de la personne juridique qui a passé commande de l’ouvrage. 

 

 

 

3. Aller dans la deuxième feuille de saisie intitulée «11»  
 

Cette feuille permet d’enregistrer les données spécifiques du premier thème étudié : de manière 
générale, le nombre indiqué dans l’onglet correspond à l’axe et au thème évalués (ainsi, l’onglet 
« 11 » concerne l’axe 1 « La garantie des droits individuels et collectifs » et son thème  1 « Ga-
rantie des droits individuels »). 

Cinq rubriques doivent être successivement traitées : 

1) Les objectifs généraux sont déclinés en objectifs opérationnels 

2) Les ressources mobilisées sont adéquates 

3) Les activités déployées sont pertinentes 

4) Principaux éléments de preuve  

5) Points positifs  (actions mises en œuvre de manière pérenne qui vont au-delà de la 
simple réponse aux exigences). 
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Consignes de remplissage des trois premières rubriques d’évaluation : 

1) Les objectifs généraux sont déclinés en objectifs opérationnels 

2) Les ressources mobilisées sont adéquates 

3) Les activités déployées sont pertinentes 

 
 

 

 Pour chaque critère, saisir la cotation 
que votre établissement s’attribue selon 
l’échelle fournie dans la cellule. 

Les libellés prédéfinis des critères ne 
sont pas modifiables car ils correspon-
dent soit à des libellés réglementaires, 
soit aux libellés usuellement observés 
dans la profession 

 

Si la structure le souhaite, ajouter ici un 
ou plusieurs autres critères d'évaluation ; 
sinon, ces cellules ne doivent pas être 
modifiées 

 

Ces cellules se remplissent automati-
quement 

 
 
 
 
 

 

Cotation de chaque critère identifié 

 
 
Pour inscrire une cotation : 

 se déplacer dans la feuille de saisie jusqu'à la cellule blanche située à l’intersection de la 
colonne de cotation et de la ligne du critère à coter ; 

 sélectionner dans la liste déroulante, « A, B, C ou D » selon le niveau de satisfaction es-
timé :  

A : la structure satisfait totalement au critère, 

B : la structure satisfait en grande partie au critère, 

C : la structure satisfait partiellement au critère, 

D : la structure ne satisfait pas du tout au critère, 

 ou sélectionner NA si le critère est jugé non applicable (cette option n’existe que pour 
certains critères). 

 
 
Dès la saisie effectuée, la cellule change de couleur selon la cotation : 

 

A ou B couleur verte 

C ou D couleur orange 

 
Si le critère est jugé non applicable, la cellule de cotation reste blanche avec l’inscription « NA ». 
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Consignes de remplissage des deux dernières rubriques « Principaux éléments de preuve » & 
« Points positifs » 

 
 

4) Principaux éléments de preuve 

 

 Mentionner dans la rubrique 4, les documents et 
autres éléments qui justifient la cotation du thème 
(attention ! ces documents devront être claire-
ment identifiés car ils sont susceptibles d’être 
contrôlés par les autorités de tutelle ou 
l’organisme chargé de l’évaluation externe) 

  

5) Points positifs  (actions mises en œuvre de manière pérenne qui vont au-delà de la simple réponse aux exigences)

 

Indiquer de manière facultative dans la rubrique 
5, les actions particulièrement remarquables qui 
auront pu être mises en œuvre par 
l’établissement 

 
 
 

Bouton de navigation pour aller au plan d’actions 

 

Dès que l’établissement constate une non-conformité à au moins l’une des trois rubriques d’évaluation (ru-
briques 1 à 3 ci-dessus), il est recommandé de définir au moins une action d’amélioration dans le plan 
d’actions, sous peine d’être pénalisé, notamment lors de l’évaluation externe. 

Pour accéder au plan d’actions, il suffit : 

 soit d’utiliser le bouton en bas de chaque feuille  

 soit de naviguer par l’intermédiaire des onglets  
 

 
 
 
 
 

4. Aller ensuite dans les autres feuilles de saisie correspondant aux axes et thèmes 
d’évaluation et procéder de façon identique (feuilles 12 à 52) 

 

 

Cas particulier du thème 26 relatif à l’analyse et à la maîtrise du risque infectieux 

 
 Pour les établissements qui ont réalisé leur analyse du risque infectieux conformément à la circu-

laire interministérielle n°DGCS/DGS/2012/11 8 du 15 mars 2012 (document d'analyse du risque in-
fectieux ou DARI, formalisé sur la base du manuel élaboré par le GREPHH : groupe d'évaluation 
des pratiques en hygiène hospitalière) 
 
Seule la feuille « 26-Avec DARI » sera remplie. 
 
 

 Pour les établissements qui n'ont pas encore réalisé leur analyse du risque infectieux conformé-
ment à la circulaire interministérielle n°DGCS/DGS/2012/11 8 du 15 mars 2012  (document d'ana-
lyse du risque infectieux ou DARI, formalisé sur la base du manuel élaboré par le GREPHH : 
groupe d'évaluation des pratiques en hygiène hospitalière) 
 
Seule la feuille « 26-Sans DARI » sera remplie. 
 

Aller au plan d'actions

(obligatoire en cas de non-conformité)
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5. Il est possible à tout moment d’utiliser la feuille intitulée « Plan d’actions » pour 
ajouter, modifier ou supprimer une action d’amélioration ((voir exemple ci-
dessous) 

 
 

 
 

A droite du tableau, figure un diagramme qui se remplit automatiquement en fonction des dates 
d’échéance complétées par  le service pour ses actions d’amélioration. 

Ce diagramme permet de visualiser par trimestre, les périodes de planification des actions 
d’amélioration. 

Il est à noter qu’une cellule intitulée « Début du plan d’action » est disponible pour mentionner 
au format mm/aaaa, le mois correspondant au début du plan d'actions (il s'agit du mois concer-
nant l'action la plus rapidement mise en œuvre ; par défaut, il est indiqué 05/2013). 
 
 

 
 
 

6. Enfin, aller dans la dernière feuille intitulée « Synthèse » pour prendre connais-
sance de la répartition des cotations : 

 par thème, 

 pour l’ensemble de la structure. 
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5. RESPECT DES DONNÉES NOMINATIVES 

 

Si l’établissement souhaite mentionner des informations nominatives dans le fichier informa-
tique, des mesures devront être mises en œuvre pour respecter la confidentialité des informa-
tions relatives aux personnes. 

 


