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La qualité du service à la personne dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 

 

 

Cours en deux parties : 

- La certification des établissements de santé 

- L'évaluation en EHPAD 

 

1 : la certification des établissements de santé 
 

- Procédure obligatoire d'évaluation externe d'un établissement 

- Elle est menée par la HAS (Haute Autorité de la Santé) 

 

1.1 Les organismes chargés de la certification 

1.2 les étapes de procédure de certification   

 

1.1 Les organismes chargés de la certification  

 

• HAS (Haute Autorité de la Santé) 

 

-Autorité publique, indépendante 

-Contribue à la régulation du système de santé. 

-Définit les recommandations de bonnes pratiques cliniques 

-Certifie les établissements de santé 

 

• ANESM = Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux.    

 

Crée en 2007 l'ANESM a pour mission principal de développer une culture de la « bientraitance » 

dans les services sociaux et médico-sociaux. 

 

L'ANESM a vu ses missions reprises par la HAS le 1 avril 2018. 

 

• FHP = Fédération de l’hospitalisation privée. 

 

Aval 

Assiste ses adhérents en matières économiques, juridiques et sociales 

 

Amont 

Représente les cliniques et hôpitaux privées auprès des tutelles, du ministre et des syndicats de 

salariés de la branche. 

 

Action pour mieux faire connaître auprès du grand public la qualité de la prise en charge et leurs rôles 

La qualité et la certification 

 en EHPAD 
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essentielle au seins du système de santé français. 

 

1.2 Étapes de la procédure de certification 

 

1.2.1 Procédure d'évaluation externe :  

C'est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publique et privés effectuée par 

des professionnels mandatés par la HAS. Cette procédure indépendante de l'établissement porte sur : 

 

• 1 : le niveau des prestations et les soins délivrés aux patients 

 

• 2: la dynamique de la qualité et de la sécurité des soins 

 

Tous les 4 ans = démarche de certification : l’outil est fourni pour préparer son entrée et communiquer 

les informations utiles à la HAS. 

 

1.2.2 La visite de certification  

 

Elle permet d’identifier les points de conformité et des écarts par rapport au manuel de certification. 

 

Elle est conduite par des experts visiteurs professionnels de santé formés par la HAS. 

 

Pour faciliter l’évaluation, les experts visiteurs utilisent des méthodes comme : l’AUDIT ou le 

PATIENT TRACEUR. 

 

1.2.3 Le rapport de certification 

 

 

-Rapport établi à l'issue de la visite 

-Identification de acquis 

-HAS prend une décision de certification 

-Rapport transmis à l'établissement et à l'ARS et publié 

 

 

2 : Évaluation en EHPAD : 
 

-La loi du 2 janvier 2002 

-Obligation de procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations 

-Organisme extérieur habilité 

 

L'évaluation permet la mise en place d'actions collectives. 

Elle concerne tous les établissements sociaux et médico-sociaux 

Cette évaluation se base sur deux types d'évaluation : l'évaluation externe et l’évaluation interne. 

 

L'évaluation externe est effectuée par un organisme extérieur qui apparaît sur une liste dédiée de 

l'ANESM ; 

Elle a lieu tous les 7 ans et conditionne le renouvellement de l'autorisation de fonctionner. 

 

L'évaluation interne est une auto-évaluation. elle a lieu tous les 5 ans. Ses résultats sont transmis aux 

autorités de tarifications. 

 

 

 


