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Avant-Propos 

Ce guide d’aide à la construction d’un contrôle ou d’une inspection d’une structure sociale ou médico-

sociale, actualise celui qui avait été élaboré, pour les services déconcentrés de l’État, par l’IGAS en 

2014.  

Le cadre normatif applicable aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) a 

profondément évolué depuis, notamment en 2018 et 2019, modifiant ainsi le paysage juridique du 

contrôle. 

En outre, l’IGAS a édité en janvier 2019 un guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle à 

destination des réseaux territoriaux chargés de la santé et de la cohésion sociale établi dans le cadre 

de la mission permanente d’inspection-contrôle (MPIC). Ce guide, à vocation transversale, constitue 

désormais l’unique outil méthodologique permettant aux inspecteurs de préparer leurs missions. 

Enfin, le format du guide méritait d’être revu pour répondre aux attentes des utilisateurs. Les enjeux 

de l’amélioration du guide portent notamment sur la simplification de son contenu et de sa 

présentation pour en faciliter l’usage. 

Compte tenu de ces éléments, ce nouveau guide a pour objectif de faciliter l’exercice de la fonction 

inspection-contrôle des réseaux territoriaux de l’État (agences régionales de santé (ARS), directions 

régionales et départementales en charge de la cohésion sociale (DREETS/DDETS…). Il n’a pas de 

valeur prescriptive, normative ou réglementaire et ne se substitue pas aux circulaires de la direction 

générale de la cohésion sociale (DGCS). Il peut être utile aux services des conseils départementaux 

pour les établissements et services qui relèvent de leur compétence ou d’une compétence conjointe 

avec l’ARS ou avec l’État. Il peut également être utilisé par l’IGAS dans le cadre de ses missions de 

contrôle.  

Ce guide précise selon le type de structure, les procédures administratives applicables, les différentes 

autorités de contrôle concernées, leurs pouvoirs respectifs, les agents de contrôle mobilisables. Il 

décline, selon la cartographie des fonctions assurées par un établissement ou un service et une 

approche par les risques, les principaux points de contrôle et documents à consulter. Il convient de 

rappeler que la procédure d’inspection-contrôle est contradictoire. 

Le guide a été conçu pour aider les inspecteurs dans la construction de leurs grilles de contrôle avant 

leur départ en mission. Il peut également être utile à la phase d’analyse et de rédaction. 
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1 Le périmètre du guide 

1.1. Les structures concernées 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en 

milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent 

l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec 

ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. 

Pour répondre aux besoins des personnes accueillies, il existe une grande variété d’établissements 

et de services et un grand nombre de structures sur l’ensemble du territoire national. 

Dans le présent guide, la notion de « structure sociale ou médico-sociale » recouvre :  

○ les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS), 

○ les lieux de vie et d’accueil, 

○ les accueils de mineurs et les accueils de majeurs. 

1.2. La typologie des ESSMS 

Le secteur social et médico-social est un champ particulièrement complexe, du fait de la diversité des 

structures et de leur nombre. Ainsi, le code de l’action sociale et des familles distingue 16 catégories 

d’établissements et services autorisés, qui regroupent près de 90 types d’établissements ou services, 

auxquels s’ajoutent les lieux de vie et d’accueil et les services d’aide et d’accompagnement à domicile 

agréés ainsi que des accueils de mineurs et d’adultes soumis à déclaration.  

L’article L312-11 du code de l’action sociale et des familles définit les différentes catégories d’ESSMS : 

I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les 

établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 

« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la 

prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1 2, L. 222-

3  et L. 222-5.  

2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée 

et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant 

des difficultés d’adaptation ; 

3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé 

publique ; 

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité 

judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou 

des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les 

mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure 

civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 

                                                             

1 Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - Article 3 ; Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 
- Article 30 
2 Service d’aide sociale à l’enfance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038833680&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796780&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796795&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796795&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39E98E5252DAC7D5D32505D3F2B28D29.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000032207405&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200128&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687412&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B176683406E16D0F7FB0DEDC07D5FE09.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038812074&idArticle=LEGIARTI000038813950&dateTexte=20190901&categorieLien=id#LEGIARTI000038813950
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B176683406E16D0F7FB0DEDC07D5FE09.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038829065&idArticle=LEGIARTI000038847579&dateTexte=20190901&categorieLien=id#LEGIARTI000038847579
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B176683406E16D0F7FB0DEDC07D5FE09.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000038829065&idArticle=LEGIARTI000038847579&dateTexte=20190901&categorieLien=id#LEGIARTI000038847579
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5° Les établissements ou services : 

a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées 

à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 

et suivants du même code ; 

b) De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 

323-15 du code du travail ; 

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile 

une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion 

sociale ; 

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des 

personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de 

pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, 

des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement 

médico-social en milieu ouvert ; 

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment 

dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de 

détresse ; 

9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées 

à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale 

et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la 

réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les 

structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ; 

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code 

de la construction et de l’habitation ; 

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information 

et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de 

dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination 

au bénéfice d’usagers, ou d’autres Établissements et services ; 

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; 

13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ; 

14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité 

judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 

ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ; 

15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ; 

16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans 

l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. » 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu 

de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre 

permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans 

hébergement, en internat, semi-internat ou externat. » […] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648239&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648680&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648680&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824993&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20000706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038814882&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20190901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797820&dateTexte=&categorieLien=cid


GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 8 - 

[…] « III. Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou 

médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également 

soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-

25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants 

maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues 

au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures 

peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. 

IV. Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des 

articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation 

préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance 

n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 

V. Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de 

préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou 
présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les Établissements et services 

conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse ». 

Le tableau n°1, présenté au paragraphe 2.2, recense environ 80 types de structures correspondant à 

ces catégories. 

1.3. Les ESSMS concernent environ 80 types de structures aux modes de 

fonctionnement divers 

Les ESSMS s’inscrivent dans un environnement institutionnel complexe impliquant de fortes 

disparités dans leurs modes de fonctionnement  

La multiplicité des types d’établissements listés dans le tableau 13pour une offre plus adaptée aux 

parcours de vie des personnes accueillies rend les coopérations institutionnelles complexes. 

Ainsi la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), selon l’article 1 du décret n°2007-1573 du 6 

novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de 

la jeunesse, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse 

participent aux politiques publiques visant : 

○ La coordination des actions de la direction de la PJJ avec celles des collectivités publiques 
en vue d’assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ; 

○ L’organisation et la mise en œuvre d’action de protection de l’enfance et de prévention 
de la délinquance. 

En outre, les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à 

l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes 

de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces 

personnes. 

Afin de conduire l’accompagnement éducatif et la scolarisation, la coopération entre les 

établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les 

établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention 

afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils 

                                                             

3 Cf. infra page 11. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797373
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C95F3AB206AF1AF9D6FB038A4BD7F6E8.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000038887735&cidTexte=LEGITEXT000006074069&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036514377&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797790
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797790
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E227AEA697E5F2934FDF0ECD8BD118FB.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000031727322&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20151230&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797744&dateTexte=&categorieLien=cid
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accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements 

mentionnés au même article L. 351-1. 

Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I 

du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative 

des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-

1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention. 

Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement 

temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies 

chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes. 

2 Le cadre du contrôle 

2.1. Les objectifs du contrôle 

Le contrôle des structures autorisées consiste à vérifier que « les conditions d'installation, 

d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil 

méconnaissent les dispositions du présent code [CASF] ou présentent des risques susceptibles d'affecter 

la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits » (article L. 

313-14 du CASF). Il s’agit selon les circonstances de : 

○ s’assurer du respect par les établissements, services et lieux de vie des obligations 
instituées à leur égard par le régime de l’autorisation, en matière d’activité, de capacité 
et de règles d’organisation et de fonctionnement ;  

○ rechercher, prévenir et sanctionner les risques institutionnels liés à des défaillances ou 
insuffisances de l’organisation de l’établissement, du service ou du lieu de vie ;  

○ s’assurer que la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes 
accueillies ne sont pas menacés ou compromis par les conditions d’installation, 
d’organisation et de fonctionnement de l’établissement (Cf. article L.313-16 du CASF). Le 
code de l’action sociale et des familles détermine des dispositions générales pour les 
contrôles et définit des dispositions spécifiques pour deux types particuliers de 
contrôle :  

○ la visite de conformité préalable à l’ouverture d’une structure ou au renouvellement de 
son autorisation ; 

○ les missions d’enquête à l’initiative du directeur général de l’ARS ou du préfet. 

Ainsi avant le départ en mission, l’inspecteur doit, dans un premier temps, déterminer l’objectif du 

contrôle : 

○ garantir la mise en œuvre de l’autorisation ou de la déclaration préalable d’activité ; 

○ et/ou garantir de manière prioritaire la protection des personnes : leur santé, leur 
sécurité, leur bien-être physique et moral. 

2.2. Les autorités compétentes pour procéder aux contrôles 

Les catégories d’ESSMS visées par l’article L. 312-1 du CASF et les établissements retenus dans la 

typologie pour la nouvelle version du guide de contrôle peuvent faire l’objet d’une inspection 

contrôle au titre des articles :  
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○ CASF Art. L. 313-13 selon l’autorité qui a délivré l’autorisation ou quelle que soit 
l’autorité ayant délivrée l’autorisation ; 

○ CASF Art. L. 221-1, relatif à la surveillance des mineurs de l’ASE ; 

○ CASF Art. L. 313-20, concernant les ESSMS gérés par la Justice, voire ayant des places 
habilitées par la PJJ. 

Il n’aborde pas la problématique des visites de conformités ni celle des compétences dans le suivi des 

inspections contrôles ; celles-ci étant précisées dans le guide des bonnes pratiques en inspection – 

contrôle. 

À noter que l’article L. 313-13 du CASF a été modifié par l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 

relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et 

de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle. 

Le principe de base, fixé par l’alinéa 1 de l’article L. 313-13, est que les autorités ayant délivré 

l’autorisation de la structure sont habilitées à en réaliser le contrôle. Celles-ci diffèrent selon le type 

d’établissement ou de service. Le tableau présenté en annexe 1 présente pour chacun des ESSMS les 

autorités qui délivrent ces autorisations. Ce peut être : 

○ le représentant de l’État (alinéa 2 du L. 313-13) ; 

○ le DGARS (alinéa 3 du L. 313-13) ;  

○ le président du conseil départemental (PCD) (alinéa 4 du L. 313-13) ; 

○ ou bien conjointement le PCD et le DGARS (alinéa 5 du L. 313-13) ; 

○ l’autorité judiciaire et les services relevant de l’autorité du garde des sceaux, ministre de 
la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil 
départemental, un contrôle sur les établissements ou services mettant en œuvre les 
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ou les mesures d’investigation 
préalables aux mesures d’assistance éducative (articles L. 313-20). 

Des exceptions méritent d’être soulignées : 

○ Le préfet peut procéder à des contrôles à tout moment, quelle que soit l’autorité ayant 
délivré l’autorisation, notamment en cas d’évènement de nature à compromettre la 
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ; 

○ L’IGAS est compétente pour contrôler à tout moment un ESSMS. 

 

Pour effectuer les contrôles qui relèvent de son champ, le préfet bénéficie du concours des 

personnels, placés sous son autorité, sous celle de l’agence régionale de santé ou par les personnels 

des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Les visites d’inspection sont 

conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et 

sociale. 

Les contrôles relevant de la compétence du DG ARS sont effectués par les personnels des agences 

régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique et 

les autres personnes susceptibles de les assister.  

Le tableau suivant dresse la liste, pour chacune des catégories visées à l’article L. 312-1 du code de 

l’action sociale et des familles des établissements ou services qui s’y rattachent ainsi que les autorités 

de contrôle dont ils relèvent. Il recense environ 80 types structures. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036514377&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032207383&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027572447&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20150322
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Tableau 1 : Autorités pouvant procéder à des missions d’inspection-contrôle des ESSMS 

Établissements Services 
Autorités de 

contrôle 
Établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt et un ans 

- Maison d’enfants à caractère social 
(MECS)  
- Pouponnière à caractère social  
- Centre maternel  
- Foyer de l’enfance  
- Intermédiaire de placement social (IPS) 
- Village d’enfants (accueil de fratries)  
- Service d’intervention éducative 
renforcée avec hébergement séquentiel 

- Centre de placement familial socio-éducatif 
(CPFSE)  
- Service d’action éducative à domicile (SAED)  
- Service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) 
- Service d’accompagnement en économie sociale 
et familiale (SAESF)  
- Service de techniciens en intervention sociale et 
familiale (STISF) 
- Club et équipe de prévention spécialisée 

Président du conseil 

départemental,  

Service ASE 

Préfet 

IGAS 

Établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un 
accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des 
difficultés d’adaptation 

1° Institut médico-éducatif (IME) 
2° Institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique (ITEP) (Institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique) 
3° Institut d’éducation motrice 
4° Établissement pour enfants ou 
adolescents polyhandicapés  
5° Institut pour déficients auditifs  
6° Institut pour déficients visuels  
7° Centre médico-psycho-pédagogique  
8° Bureau d’aide psychologique 
universitaire ; 
Les Établissements mentionnés aux 1° à 6° 
peuvent assurer, pour les personnes qu’ils 
accueillent, l’ensemble des formes d’accueil 
et d’accompagnement prévues au dernier 
alinéa du I de l’article L 312-1. (accueil 
temporaire…) 

- Service de soins et d’aide à domicile (SSAD)  
- Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD)  
- Services assurant un accompagnement à domicile 
ou en milieu ordinaire non rattaché à un 
Établissement. 
- Services d’accompagnement familial et 
d’éducation précoce (SAFEP pour enfants de moins 
de 3 ans) 
- Services de soutien à l’éducation familiale et à la 
scolarisation (SSEFS) pour les enfants de plus de 3 
ans) 

Préfet 

DG ARS 

IGAS 

Centres d’action médico-sociale précoce 

- Centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP)  

 
Président du conseil 

départemental 

Préfet 

DG ARS 

IGAS 
Établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par 
l’autorité judiciaire ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures 
d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative 

 

- Établissement de placement éducatif 
(EPE)° (unités éducatives d’hébergement 
collectif ; unités éducatives d’hébergement 
diversifié ; unités éducatives « centre 
éducatif renforcé »)  
- Établissement de placement éducatif et 
d’insertion (EPEI)  
- Centre éducatif fermé (constituée d’une 
unité éducative fermée) 

- Service territorial éducatif de milieu ouvert 
(STEMO) : unité(s) éducative(s) en milieu ouvert ; 
unité éducative auprès du tribunal  
- Service territorial éducatif de milieu ouvert et 
d’insertion (STEMOI) : une unité éducative du 
STEMO et une unité éducative d’accueil de jour 
- Service éducatif auprès du tribunal (SEAT) : unité 
éducative « centre éducatif fermé » (UE-CD) ou 
unité « service éducatif auprès du tribunal » 

Préfet 

Autorité judiciaire et 

justice 

IGAS 
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Établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes 
handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies 
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de 
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu 
ouvert 
1° Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) ; 
2° Établissement d’accueil 
médicalisé en tout ou partie 
(FAM) ; 
3° Établissement d’accueil non 
médicalisé 
Les Établissements mentionnés 
aux 1° à 3° peuvent assurer, pour 
les personnes qu’ils accueillent, 
l’ensemble des formes d’accueil et 
d’accompagnement prévues au 
dernier alinéa du I de l’article L. 
312-1. (accueil temporaire…) 

1° Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) ; 
2° Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ; 
3° Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; 
4° Service polyvalent d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) ; 
5° Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).  

Président du conseil 

départemental (à 

l’exception des SSIAD 

et des MAS) 

Préfet 

DG ARS, (à l’exception 

des SSAD, SAVS) 

IGAS 

Établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les 
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse 
- Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) 

 
Président du conseil 

départemental (si 

habilitation à l’aide 

sociale) 

Préfet 

IGAS 
Établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou 
d’assurer des prestations de soins et de suivi médical 

- Service éducatif auprès des tribunaux 
(constitué d’une seule unité éducative 
« service éducatif auprès du tribunal ») 

- Service territorial éducatif d’insertion (STEI) : au 
moins deux unités d’accueil de jour 
- Service d’action éducative en milieu ouvert 
(SAEMO)  

Établissements ou services a) d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités 
visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et 
suivants du même code ; b) de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés 
à l’article L. 323-15 du code du travail 
- Établissements ou services d’aide par le 
travail (ESAT) 
- Établissements ou services de 
réadaptation, de pré orientation et de 
rééducation professionnelle  
- Centres de pré orientation pour 
handicapés  
- Centres d’éducation, de rééducation et de 
formation professionnelle 

 Préfet  
DG ARS 
IGAS 

Établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance 
dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale 
- Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
- Unité d’hébergement renforcé (UHR) 
- Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) 
- Résidences autonomie 
- Petites unités de vie (PUV) 
- Accueil temporaire 

- Service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) 
- Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
- Service polyvalent d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) 

Président du conseil 

départemental,  

Préfet 

DG ARS 

IGAS 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648239&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648680&dateTexte=&categorieLien=cid


GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 13 - 

- Centre de soins 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 
(CSAPA)  
- Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction 
de risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD)  
- Lits halte soins santé  
- Lits d’accueil médicalisés  
- Appartement de coordination 
thérapeutique  

 
Préfet 

DG ARS 

IGAS 

Foyers de jeunes travailleurs 
- Foyers de jeunes travailleurs  

Préfet 

IGAS 
Établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de 
coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, 
de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou 
d’autres Établissements et services 
 - Centre de ressources dont centre régional de l’enfance et 

des adultes inadaptés (CREAI) 
- Centre d’information et de coordination (CIC) 
- Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) / Comités de liaison, d’information et 
de coordination en gérontologie (CLIC)  
- Centre prestataire de services de proximité  
- Unité d’évaluation, de réentrainement, d’orientation 
sociale et professionnelle (UEROS) 

Président du conseil 

départemental (à 

l’exception des UEROS) 

Préfet 

DG ARS (à l’exception 

des CLIC) 

IGAS 
Établissements ou services à caractère expérimental 
- Établissement ou service expérimental pour enfance handicapée 
- Établissement ou service expérimental pour enfance protégée 
- Établissement ou service expérimental en faveur des adultes handicapés 
- Établissement ou service expérimental en faveur d’autres adultes 

Président du conseil 

départemental 

Préfet 

DG ARS 

IGAS 
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
- Centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA)4 

 Préfet 
IGAS 

2.3. La préparation du contrôle 

Il convient de se référer au guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle à destination des 

réseaux territoriaux chargés de la santé et de la cohésion sociale édité par l’IGAS en 2019. 

Selon la démarche proposée, la pre paration de la mission se fait en quatre e tapes : 

1- Finaliser le cadre juridique opposable à la structure contrôlée, afin notamment d’identifier 

les procédures administratives qui s’appliquent à celles-ci et de vérifier les autorités et agents 

chargés du contrôle de la structure.  

2- Réunir l’information existante sur la structure qui va être contrôlée, afin notamment 

d’élaborer une « cartographie des risques » de la structure et d’identifier les fonctions à examiner. 

                                                             

4 Dispositions applicables relevant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles 
L. 5552-1 et suivants 
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3- Élaborer la grille de contrôle (cf. paragraphe 3). 

4- Préciser le plan de travail de la mission. 

Schéma 1 :  Les grandes étapes de la préparation du contrôle  

 

3 La préparation de la grille de contrôle 

Les questions sont proposées pour construire une grille d’inspection contrôle. Elles ne sont ni 

exhaustives, ni impératives. Elles doivent être adaptées au type de structure (établissement ou 

service) au statut juridique, aux profils des personnes prises réellement en charge et aux objectifs du 

contrôle. 

3.1. La carte des fonctions 

Ce guide reprend la cartographie des fonctions, introduite par le guide de 2014. La carte des fonctions 

est générique pour tout type d’ESSMS et s’articule autour de 4 fonctions principales, elles-mêmes 

subdivisées en 2 sous-niveaux de fonctions :  

○ la gouvernance c’est-à-dire principalement le fonctionnement des instances 
dirigeantes, le pilotage de la structure et la gestion de la qualité et des risques ;  

○ les fonctions supports qui concernent principalement les ressources humaines et 
budgétaires, la gestion des informations, dont les systèmes d’information, les bâtiments, 
les équipements et les différentes sécurités ;  

○ la prise en charge qui intègre les modalités d’accompagnement, le respect des droits 
des personnes, la vie sociale et relationnelle et, selon les populations accueillies et les 
missions de la structure, l’hébergement, l’éducation, l’insertion professionnelle, 
l’insertion sociale et les soins ; 

○ les relations avec l’extérieur notamment la coordination avec les acteurs du secteur 
sanitaire, du secteur social et médico-social et les partenaires institutionnels. 

A chacune des sous-fonctions ainsi classées est associée une fiche regroupant les informations utiles 

(les risques à prendre en compte, les sources d’information afin de repérer les documents à 

demander à la structure, ceux à consulter et des propositions de questions).  

Ces fiches sont accessibles directement depuis la carte des fonctions par un lien hypertexte et sont 
également présentées dans la partie 4 du présent rapport. 

1 Finaliser le cadre juridique opposable à la structure contrôlée

2 Réunir l’information existante sur la structure qui va être contrôlée

3 Élaborer la grille de contrôle

4 Préciser le plan de travail de la mission.
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Ainsi la carte des fonctions permet de sélectionner les points de contrôle utiles à la mission 

d’inspection selon l’objectif fixé. 
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1. Gouvernance 

1.1. 
Conformité aux conditions de 

l’autorisation ou de la 
déclaration 

1.2. 
Management et 

stratégie 

1.3. 
Animation et 

fonctionnement 
des instances 

1.4. 
Gestion de la qualité 

1.5. 
Gestion des risques, des 

crises et des évènements 
indésirables 

1.1.1. 
Régime juridique 

1.2.1. 
Fonctionnement global 

de la structure 

1.3.1. 
Conseil d’administration et 

assemblée générale 

1.4.1. 
Démarche d’amélioration  

de la qualité 

1.5.1. 
Politique de prévention et de 

gestion des risques 

1.1.2. 
Missions 

1.2.2. 
Pilotage 

Règlement intérieur 
Délégation de pouvoirs 

1.3.2. 
Comité technique 
d’établissement 

(établissement public) 

1.4.2. 
Évaluations internes, 

certification, évaluations 
externes 

1.5.2. 
Évènements indésirables, 

réclamations, signalements 

1.1.3. 
Personnes accueillies 

1.2.3. 
Communication 

interne et externe 

1.3.3. 
Conseil de la vie sociale ou 

autres formes de 
participation 

1.4.3. 
Politique de promotion de la 

bientraitance 
 

  

1.3.4. 
Comité social et économique 

ou Comité social 
d’établissement pour les 

établissements publics (CSE) 
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2. Fonctions support 

2.1. 
Gestion des ressources 

humaines 
 

2.2. 
Gestions budgétaire et 

financière 

2.3. 
Gestion d’informations 

2.4. 
Bâtiments, espaces 

extérieurs, équipements 

2.5. 
Sécurités 

2.1.1. 
Personnels, qualifications 

2.2.1. 
Organisation des 
responsabilités 

2.3.1. 
Statistiques et rapports 

Rapport annuel d’activité 

2.4.1. 
Bâtiments et espaces 

extérieurs 

2.5.1. 
Sécurité incendie 

2.1.2. 
Formation, accompagnement 

à la mobilité et à la 
promotion, soutien des 

professionnels 

2.2.2. 
Gestion budgétaire 

2.3.2. 
Registres 

2.4.2. 
Accessibilité 

2.5.2. 
Sécurités sanitaires 

2.1.3. 
Pratiques professionnelles, 

éthique, conditions de travail 

2.2.3. 
Gestion financière 

2.3.3. 
Systèmes d’information, NTIC 

2.4.3. 
Équipements et matériels 

2.5.3. 
Sécurité des lieux et des 

équipements 

2.1.4. 
Affectation des personnels 

2.2.4. 
Frais de siège et frais des 

administrateurs 

2.3.4. 
Dossiers de personnes prises 

en charge 

2.4.4. 
Prestations internes et 

externes 

2.5.4. 
Sécurité des personnes 
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3. Prise en charge 

3.1. 
Organisation de la 
prise en charge de 

l’admission à la sortie 

3.2. 
Respect des 
droits des 
personnes 

 

3.3. 
Vie sociale et 
relationnelle 

 

3.4. 
Vie quotidienne 

Hébergement 
 

3.5. 
Champ de 
l’éducation 

 

3.6. 
Champ 

professionnel 

3.7. 
Champ de l’insertion 

sociale 

3.8. 
Soins 

3.1.1. 
Admission 

3.2.1. 
Famille, 
proches 

3.3.1. 
Vie affective 

3.4.1. 
Espace 

individuel 

3.5.1. 
Personnels 
affectés à 

l’éducation ou à la 
réadaptation des 
personnes prises 

en charge 

3.6.1. 
Personnels 
affectés à 
l’insertion 

professionnelle 

3.7.1. 
Personnels affectés à 
l’accompagnement 

social 

3.8.1. 
Personnels 
affectés aux 

soins 

3.1.2. 
Séjour, contrat de 

séjour ou document 
individuel. de prise en 
charge, livret d’accueil 

3.2.2. 
Respect des 

droits et de la 
dignité de la 

personne 

3.3.2. 
Activités 

d’animation 

3.4.2. 
Espaces 
collectifs 

3.5.2. 
Organisation des 

activités 
éducatives ou 
d’enseignement 

3.6.2. 
Organisation des 

activités 
professionnelles 

3.7.2. 
Organisation du 
projet d’insertion 

sociale 

3.8.2. 
Organisation et 

dispensation 
des soins 

3.1.3. 
Modalités 

d’accompagnement 
Projet d’accueil et 
d’accompagnement 

3.2.3. 
Liberté 
d’aller et 

venir 

3.3.3. 
Bénévoles 

3.4.3. 
Alimentation 

Repas 

3.5.3. 
Développement 

des potentiels des 
personnes 

3.6.3. 
Insertion 

professionnelle 

3.7.3. 
Insertion sociale 

3.8.3. 
Locaux de 

soins, matériels 
et installations 

techniques 

3.1.4. 
Coordination des 

professionnels pour 
la prise en charge 
interne ou externe 

3.2.4. 
Protection 

des biens et 
des 

ressources 
des 

personnes 

3.3.4. 
Vie sociale 
collective 

3.4.4. 
Habillement, 

toilettes, 
changement du 

linge 

3.5.4. 
Modalités 

d’intégration 
préscolaire, 
scolaire et 

universitaire 

3.6.4. 
Formation 
générale et 

professionnelle 

3.7.4. 
Contribution aux 

frais d’hébergement 
et d’entretien 

3.8.4. 
Projet de soins 

individuel – 
Partage 

des 
informations 

médicales 
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4. Relations avec l’extérieur 

4.1. 
Environnements 

4.2. 
Coordination avec les autres acteurs 

4.3. 
Partenariats institutionnels 

4.1.1. 
Environnement naturel 

4.2.1. 
Partenaires du secteur sanitaire 

4.3.1. 
Administrations 

4.1.2. 
Services collectifs 

4.2.2. 
Partenaires du secteur social et médicosocial 

4.3.2. 
Collectivités territoriales 

4.1.3. 
Environnement économique 

4.2.3. 
Structures d’orientation 

4.3.3. 
Entreprises 

4.1.4. 
Environnement sociodémographique 

4.2.4. 
Communauté sociale 

4.3.4. 
Associations 
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3.2. L’approche du contrôle par les risques 

Dans la norme internationale ISO 31000 : 2009 Management du risque – Principes et lignes 

directrices, le risque est défini comme « l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs ». Cette 

définition est proche de celle donnée par l’Institut français de l’audit et du contrôle internes (IFACI) 

qui indique que le risque est « la possibilité que se produise un évènement susceptible d’avoir un impact 

sur la réalisation des objectifs. Le risque se mesure en termes de conséquences et de probabilité. » 

Le contrôle consiste à mesurer les écarts entre les dispositions prévues par les référentiels juridiques 

ou techniques et les constats effectués et d’évaluer l’impact de cet écart sur l’atteinte des objectifs 

puis d’en tirer les conséquences pour les suites à donner au contrôle, en veillant à adapter ces suites 

pour ne pas générer d’autres risques.  

Sans aller jusqu’à conduire a priori et de façon systématique, une appréciation des risques au sens de 

la norme ISO 31000 (identification, analyse et évaluation) pour l’ensemble des activités des 

structures, en considérant que les règles fixées par les textes juridiques ont été établies pour 

maîtriser des risques et que leur non-respect induit un risque, quelques principales catégories de 

risques applicables à toutes les structures sociales et médico-sociales ont été identifiées :  

○ Risque éthique  

○ Risque financier 

○ Risque juridique  

○ Risque de maltraitance  

○ Risque managérial 

○ Risque médiatique  

○ Risques professionnels  

○ Risque pour la santé (cette notion recouvrant l’intégrité ou le bien-être physique ou 
moral des personnes) et /ou la sécurité des personnes 

○ Risque social.  

Ces risques généraux ont été associés aux différents points de contrôles classés dans la carte des 

fonctions. En effet, chacune des fiches d’analyse des sous-fonctions comprend les principaux risques 

correspondant à des dysfonctionnements de cette sous-fonction. 

Cette approche par les risques peut ainsi soit permettre aux inspecteurs de mieux appréhender les 

conséquences potentielles des dysfonctionnements constatés, soit les aider à constituer une grille de 

contrôle adaptée à un risque pré-identifié. 

3.3. La construction d’une grille de contrôle 

Conformément au guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle susmentionné, la 

construction d’une grille de contrôle comprend plusieurs stades : 

○ Cerner les fonctions à investiguer en fonction des objectifs de la lettre de mission ; 

○ Rechercher les normes existantes pour chacune des fonctions identifiées. Elles peuvent 
être de différents types : 
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 des normes opposables : parce que les points de contrôle ont un fondement légal 
ou réglementaire ; 

 des normes non opposables5 : guides de bonnes pratiques, recommandations 
émanant d’agences telles que la Haute Autorité de santé (HAS), des organismes 
professionnels… ; 

 des textes issus du processus de normalisation. 

En effet, selon son projet, une structure dans son environnement prend en charge des personnes 

jeunes ou adultes, répondant à leurs besoins au regard de leurs conditions de vie, de leur état de 

santé ou de difficultés plus spécifiques. Ainsi les normes peuvent être différentes selon les différentes 

catégories d’établissements. S’il existe un corpus juridique commun, il existe aussi des textes qui se 

rapportent à certaines catégories d’ESSMS et dont on ne peut faire l’économie. Ainsi le présent guide 

contient en annexe 2 une sélection des publications portant sur des recommandations de bonnes 
pratiques associant de façon variable les problématiques structurelles, populationnelles et/ou 

thématiques. 

En fonction des objectifs de sa mission, l’équipe d’inspection identifie les points de contrôle 

nécessaires dans la carte des fonctions et ensuite prépare sa grille de contrôle en s’appuyant sur les 

fiches de contrôles par sous-fonctions présentées en partie du 4 du guide pour identifier la 

documentation à vérifier, les lieux à visiter et les questions à poser. Les questions proposées dans les 

fiches sont des repères et peuvent servir de support à la réflexion personnelle ou collective des 

membres de l’équipe de contrôle. Elle peut en reprendre certaines ou s’en inspirer. Elle doit aussi 

élaborer son propre questionnement. 

  

                                                             

5 À noter cependant que le Conseil d’État dans un arrêt du 27 avril 2011 considère que les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé sont opposables aux professionnels de santé, compte tenu de leur 
obligation à respecter leurs codes de déontologie. 
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4 Fiches de contrôles par fonctions et sous-fonctions 
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1 GOUVERNANCE 
1.1 Conformité aux conditions de l’autorisation 

1.1.1 Régime juridique 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier que la situation administrative de la structure est à jour  

- Vérifier que la structure informe les autorités d’autorisation de l’évolution de ses missions 

et de son fonctionnement  

À l’occasion du contrôle, s’assurer que la structure connaît la procédure de renouvellement 

d’autorisation. 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique  

 Lien avec les fonctions : 1.1.2. Missions - 1.1.3. Population accueillie  

Sources d’information 

Arrêté(s) d’autorisation  

CPOM  

Dossier d’autorisation et ses modifications 

Fichier FINESS  

Habilitations  

Rapport de la visite de conformité 

Rapport(s) d’activité 

Questions 

Quel est le statut juridique de la structure ? Les statuts sont-ils toujours d’actualité ? 

Quand l’organisme gestionnaire a-t-il été créé ? 
La structure fait-elle partie d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ? 
Pour les structures associatives : les statuts de l’association prévoient-ils la gestion de structures ? 

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ? 
L’autorisation est-elle toujours valide par rapport aux échéances de renouvellement ? 

La structure est-elle autorisée par arrêté préfectoral, ou arrêté conjoint avec le Président du Conseil 

départemental ? 

La structure fonctionne-t-elle avec une autorisation ?  

Pour l’accueil des mineurs confiés par l’autorité judiciaire, dispose-t-elle d’une habilitation de l’autorité 

judiciaire ? 

La visite de conformité a-t-elle eu lieu ? Si oui, à quelle date ?  

Si des réserves ont été émises, ont-elles été levées ? 

Les changements structurels (dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 

fonctionnement, augmentation de la capacité par rapport à celle initialement autorisée, quelle ait été faite 

en une ou plusieurs fois) ont-ils été portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente ? 

La structure est-elle autorisée à dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les organismes 

de sécurité sociale ou le département ? 

La structure a-t-elle conclu une convention définissant la nature et les conditions de mise en œuvre des 

missions assurées par la structure ? 

L’ESAT géré par une personne de droit privé a-t-il passé une convention avec le représentant de l’État du 

département ?  

Est-elle conforme avec les dispositions législatives et règlementaires ? 

La structure a-t-elle conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ?  
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Est-ce que les modalités de suivi de la mise en œuvre du CPOM sont respectées (transmissions de 

documents, réunion d’un « comité de suivi »…) ?  
Les obligations respectives des parties signataires prévues dans le CPOM ont-elles été respectées ? 

La structure est-elle habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ?  

Une convention particulière a-t-elle été rédigée et publiée à cet effet ? 

La structure a-t-elle opté pour l’autorisation ou l’agrément en application des dispositions législatives et 

règlementaires ?  

Si elle a opté pour l’agrément, a-t-elle conclu le contrat afférent prévu ? 

Pour un Établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, l’Établissement a-t-il choisi, pour 

sa médicalisation, la conclusion d’un CPOM ? 

Cette convention existe-t-elle ?  
Les clauses sont-elles respectées eu égard aux dispositions du cahier des charges fixé par voie 

règlementaire ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.1 Conformité aux conditions de l’autorisation 

1.1.2  Missions 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier que les missions réalisées par la structure sont conformes à l’autorisation  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes  

 Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1. Régime juridique - 1.1.3. Population accueillie 

  

Sources d’information 

Arrêté(s) d’autorisation 

Dossier d’autorisation et ses modifications 

Habilitations 

Rapport(s) d’activité  

Entretien avec le directeur  

Questions 

La structure propose-t-elle un accueil à titre permanent ou selon un mode séquentiel, à temps complet 

ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat ? 
Quelles sont les activités développées par la structure ? 

Les activités proposées correspondent-elles aux missions que confèrent les textes à la structure ?  

Correspondent-elles aux missions particulières prévues par les autorisations et conventions ?  

Quelle est la nature du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités ? 
Quelles sont les caractéristiques de la population accueillie : nombre de personnes, âges, données 

sociodémographiques disponibles, état de santé, de dépendance, de handicap ? 
Est-ce que la population accueillie correspond à celle prévue par l’autorisation (capacité autorisée/ 

profil) ? 
La structure propose-t-elle un hébergement permanent et/ou provisoire ? 
Le nombre de personnes prises en charge le jour de la visite est-il conforme à la capacité autorisée ? 

Quel est le nombre de personnes majeures relevant d’un régime de protection juridique ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.1 Conformité aux conditions de l’autorisation 

1.1.3 Personnes accueillies 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier que les personnes accueillies correspondent aux caractéristiques définies par 

l’autorisation et que la structure atteint ses objectifs en termes de nombre de personnes 

prises en charge 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes – 

Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1. Régime juridique - 1.1.2. Missions - 2.3.1. 

Statistiques et rapports  

Sources d’information 

Comptes-rendus des réunions du conseil d’administration  

Comptes-rendus des réunions du conseil de la vie sociale  

Projet d’établissement ou de service 

Rapport de la visite de conformité. 

Rapport(s) d’activité 

Registre des entrées et des sorties 

Documents de gestion : Taux d’occupation (Ratio nombre de personnes accueillies/ nombre de places 
autorisées ou nombre de journées réalisées/ nombre de journées autorisées…)  

Questions 

Le profil de la population accueillie est-il conforme aux catégories définies par l’autorisation : nombre 

de personnes, âges, données sociodémographiques disponibles, état de santé, de dépendance, de 

handicap ?  

Les capacités définies par l’autorisation sont-elles respectées ? 

Le registre légal est-il tenu régulièrement ? 

Le rapport annuel d’activités médicales établi par le médecin coordonnateur en EHPAD est-il 

disponible ? 

Quelle est la file active annuelle des personnes prises en charge ? 

Quel est le périmètre d’intervention du CAMSP ? 

Quel est le nombre de personnes majeures relevant d’un régime de protection juridique ? 

Quelle est l’origine de la demande ? (Secteur hospitalier, familles, structures petite enfance et écoles, 

services sociaux, services psychiatriques, secteur libéral, PMI, autre ?) 

La capacité autorisée est-elle respectée ? Sinon, quelles en sont les conséquences ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.2 Management et stratégie 

1.2.1 Fonctionnement global de la structure 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier l’existence et le contenu des instruments de pilotage prévus par les textes 

(Règlement de fonctionnement, projet d’Établissement, projet de service…) 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique et Managérial  

 Lien avec d’autres fonctions : 1.1.2. Missions - 1.1.3. Population accueillie - 1.3.3. Conseil 

de la vie sociale ou autres formes de participation - 3.1.3. Modalités d’accompagnement- 

3.8.2. Respect des droits et de la dignité de la personne  

Sources d’information 

Exemples d’informations faites aux familles (courriers, réunions...)  

Livret d’accueil 

Projet d’établissement ou de service  

Rapport(s) d’activité 

Règlement de fonctionnement 

Entretien avec le président du conseil d’administration  

Entretien avec le directeur  

Entretien avec des personnels 

Entretien avec des personnes prises en charge et/ou leur famille 

Les équipes de prévention spécialisée ne sont pas soumises à l’obligation de disposer d’un règlement de 

fonctionnement. Rien ne s’oppose à s’intéresser aux modalités pratiques de fonctionnement. 

Questions 

Règlement de 

fonctionnement6 
Existe-t-il un règlement de fonctionnement ? 

Est-il remis à chaque personne accueillie en annexe du livret d’accueil ainsi qu’à tous 

les salariés, professionnels libéraux et bénévoles intervenant dans l’établissement ou 

le service ?  

Conformément aux dispositions du CASF, un règlement de fonctionnement définissant 

les droits de la personne accueillie et les obligations nécessaires au respect des règles 

de vie collective a-t-il été élaboré après consultation du conseil de la vie sociale ou, le 

cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation ? 

Contient-il les dispositions obligatoires prévues dans le CASF (respect des droits des 

personnes prises en charge, le cas échéant modalités d’association des familles, 
organisation et affectations des locaux et bâtiments et conditions générales de leur 

accès et de leur utilisation, sûreté des personnes et des biens, mesures à prendre en cas 

d’urgence ou de situation exceptionnelle, modalités de rétablissement des prestations 

dispensées lorsqu’elles ont été interrompues, transferts et déplacements, délivrance 

des prestations offertes à l’extérieur, règles essentielles de la vie collective notamment 

respect des décisions de prise en charge, des rythmes de vie collectifs, sanctions des 

faits de violence sur autrui) ? 

                                                             

6 Attention ne pas confondre le règlement de fonctionnement avec le règlement intérieur prévu par le Code du travail 



GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 29 - 

Est-il remis à chaque personne accueillie ou à son représentant légal en annexe du livret 

d’accueil ainsi qu’à tous les salariés, professionnels libéraux et bénévoles intervenant 

dans l’Établissement ou le service ? 

Est-il traduit dans une langue comprise par les usagers ? 

Est-il affiché dans les locaux de l’établissement ou du service ? 

Les personnels et les usagers se sont-ils approprié le règlement de fonctionnement ? 

Les personnels et les usagers savent-ils qu’il existe ? - Savent-ils à quoi il sert ? 

Contient-il tous les éléments règlementairement prévus notamment sur les affections, 

la dépendance, l’évaluation des pratiques, l’organisation des soins ? 

Est-il utilisé pour détecter les points faibles et améliorer l’organisation des pratiques ? 

Dans le cas d’un accueil, de fait, de personnes considérées comme désorientées, de type 

"Alzheimer" et troubles apparentés : existe-t-il un projet collectif fixant des références 

de comportement professionnel et d’aménagement de la vie quotidienne pour les 

personnes désorientées (le recueillir, vérifier s’il est connu des personnels) ? 

Existe-t-il un dispositif permettant d’adapter le projet institutionnel à l’évolution de 

l’état des résidents ? 

L’Établissement propose-t-il des formules complémentaires à son hébergement 

permanent pour des personnes âgées vivant à domicile aux alentours : accueil de jour ? 

Hébergement temporaire ? Hébergement de week-end ou de semaine ? Service de soins 

infirmiers à domicile ? 

L’organisation de l’établissement favorise-t-elle le partage, la formalisation et la 

transmission des informations au quotidien ? / Existe-t-il des réunions régulières et 

documentées de l’équipe de direction (directeur, IDE coordonnateur, médecin-

coordonnateur) ? / Existe-t-il des temps réguliers d’écoute et de partage 

interprofessionnels dans une démarche d’amélioration continue des pratiques ? / 

Existe-t-il une identification et une mise à profit des ressources des professionnels 
(compétences spécifiques) ? / Les nouveaux membres du personnel sont-ils 

accompagnés dans leur prise de poste ? / (Travail en doublon, accompagnement par un 

pair durant le temps de travail, formations aux spécificités des personnes accueillies, 

accès aux informations individuelles) 

Projet 

d’Établissement 

Existe-t-il un projet institutionnel, formalisé et actualisé depuis moins de cinq ans et 

mis en application ?  

Ce projet comprend-il les caractéristiques générales des projets de vie et de soins ? 

Existe-t-il un suivi de sa mise en œuvre ? 

A-t-il été élaboré après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après 

mise en œuvre d’une autre forme de participation ? 

Les personnes atteintes de détérioration intellectuelle bénéficient-elles d’un projet de 

vie spécifique visant au maintien de leur autonomie psychique et physique ? Ce projet 

individuel prend-il en compte la possibilité de déambuler ? 

Existe-t-il un plan formalisé de rénovation de la structure ? Quelle est sa nature ?  

Les ratios sont-ils respectés ? (100 % de chambre/logements individuels, 

éventuellement communicantes ? Moins de 10 % de chambre/logements à deux 

personnes, les autres étant des chambres individuelles ? Seulement suppression des 

chambres/logements de plus de deux personnes ?) 
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Les instances dirigeantes et les équipes se sont-elles approprié le projet ? 

Les personnes, leurs parents ou adultes détenteurs de l’autorité parentale ont-ils 

connaissance du projet d’établissement ? 

Ce projet définit-il les objectifs de l’Établissement ou du service notamment en matière 

de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ? 

Quels sont les valeurs et les objectifs affichés ?  

Comment s’articulent projets de vie individuels et projet d’établissement ?  

Comment sont définis les rôles des différents corps de métier et organisées leurs 

relations ?  
Prévoit-il la mise en place de protocoles notamment pour les soins ? Prévoit-il un appui 

institutionnel pour les équipes ? Aborde-t-il toutes les dimensions de la prise en 

charge ? Prévoit-il des relations avec les familles, les proches et quelle place leur 

réserve-t-il dans la vie institutionnelle ? Organise-t-il des partenariats avec des 
institutions extérieures ? Prévoit-il l’utilisation de ressources extérieures (associatives, 

communales…) pour des activités dans la cité… ? 

Quelles sont les modalités prévues pour suivre sa mise en œuvre ? 

L’évaluation du projet est-elle explicitement prévue (mesure des écarts entre le projet 

et la réalité) ? Et par qui ? 

Comment est assurée sa révision ? 

Contient-il pour les établissements pour personnes âgées un plan détaillant les 
modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique ? 

Le médecin coordonnateur a-t-il élaboré, avec le concours de l’équipe soignante, le 

projet de soins, intégré dans le projet d’établissement ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.2 Management et stratégie 

1.2.2 Pilotage de la structure  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier l’existence et le contenu des instruments de pilotage prévus par les textes (Règlement 

de fonctionnement, projet d’Établissement, projet de service…) 

 Principales catégories de risques possibles : Managérial et social 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.1.2. Missions - 1.1.3. Population accueillie - 1.3.3. Conseil de 

la vie sociale ou autres formes de participation - 3.1.3. Modalités d’accompagnement -    3.8.2. 

Respect des droits et de la dignité de la personne  

 

Sources d’information 

Comptes-rendus de réunions de direction ou de services  

Comptes-rendus de réunions des différentes instances de l’organisme gestionnaire et de la structure  

Compte-rendu des réunions entre la direction et les délégués du personnel 

Délégations de signature aux personnels  

Documents de délégations 

Fiche de poste du directeur de l’établissement 

Organigramme de la structure  

Plannings de permanence des responsables  

Projet d’établissement ou de service 

Projet stratégique de la structure 

Dossier regroupant les réclamations  

Règlement intérieur de la structure (code du travail)  

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec les représentants du personnel  

Entretiens avec des personnels   

Contacts avec les services compétents en matière d’inspection du travail selon les besoins du contrôle  

Questions 

Organisation Un organigramme à jour de la structure est-il disponible ?  

Quelle organisation traduit-il notamment en termes hiérarchiques et fonctionnels ?  

Existe-t-il des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne ? 

Existe-t-il des réunions d’équipe et à quelle fréquence ? 

Direction Quelles sont les relations du directeur avec les instances de l’organisme 

gestionnaire (fréquence des rencontres, obligation de rendre compte, qualité des 

relations, climat de confiance) ? quelles sont les relations du directeur avec la 

tutelle ? 

Quel est le champ de compétences du directeur (mise en œuvre des décisions du 

conseil d’administration, respect des valeurs de l’organisme gestionnaire, pilotage 

global, projet stratégique, mise en œuvre du projet d’établissement ou de service, 

politique de qualité et de gestion des risques, gestion budgétaire, financière et 

comptable, participation à la négociation auprès des financeurs, relations avec les 

partenaires (selon la nature des établissements et services : DREETS, conseil 

départemental, maison départementale des personnes handicapées (MDPH)…), 
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gestion des ressources humaines et du dialogue social (embauche du personnel, 

durée du travail, salaires, plan de formation…), soutien et outils méthodologiques, 
gestion des instances, système d’information, politique de communication, politique 

d’innovation) ?  

Existe-t-il une fiche de poste pour le directeur ? Quel est son contenu ? Est-il 

cohérent avec les délégations accordées ?  

Quelle est l’organisation de la direction : le directeur est-il seul ou dispose-t-il d’une 

équipe de direction ? Est-elle concrètement impliquée dans le management de la 

structure ? Participe-t-elle à la continuité du service (selon les structures : 

astreintes, vérification du fonctionnement la nuit, les week-ends et jours fériés…) ? 

Le directeur est-il responsable d’autres établissements ? Développe-t-il des 

synergies entre les établissements ?  

A-t-il des fonctions d’expert au sein d’instances locales ou nationales ?  

Comment est assurée la continuité de la fonction de direction ? 

La direction de l’établissement est-elle assurée régulièrement le jour du contrôle ? 

Le directeur est-il présent le jour du contrôle ou, en cas d’absence, son 

remplacement fait-il l’objet d’une note connue des personnels, désignant le 

remplaçant, et ses attributions ? 

Existe-t-il des signes de dissension entre les responsables des instances dirigeantes 

et le directeur ?  
L’organisme gestionnaire est-il au courant des problèmes ou difficultés de 

l’établissement et prend-il les dispositions nécessaires pour les résoudre ? 

Qualité du 

climat social  

 

Quelles sont les relations du directeur avec le personnel : fréquence et nature des 

réunions, qualité du dialogue et de l’écoute, prise en compte et règlement des 

problèmes… ? 

Existe-t-il des signes de conflit entre la direction et les personnels : pétitions, 

absentéisme élevé, rotation fréquente des personnels, affaires prud’homales, 
rapports de la médecine du travail, sollicitations des délégués du personnel ou des 

syndicats… ?  

Délégations de 

pouvoirs au 

directeur 

 

Pour les établissements et services de droit privé autorisés et les établissements ou 

services gérés par un centre communal d’action sociale ou un centre intercommunal 

d’action sociale existe-t-il un document unique de délégation (DUD) pour le 

directeur ? Quel est son contenu ? Une copie a-t-elle été transmise à la ou aux 

autorités publiques qui ont délivré l’autorisation ainsi qu’au conseil de la vie 

sociale ?  

Pour les Établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, eu égard aux 

dispositions du CASF, les délégations ont-elles été formalisées par écrit ? Quel est 

leur contenu ? Ont-elles été communiquées au conseil d’administration et publiées 

au sein de l’Établissement ? 

Délégations de 

signature du 

directeur à des 

personnels  

Le directeur a-t-il le pouvoir de subdéléguer sa signature et selon quelles 

conditions ? 

Pour les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, ces 

délégations de signature respectent-elles les dispositions du CASF ?  

Règlement 

intérieur7  

 

Existe-t-il un règlement intérieur et est-il affiché dans les locaux de travail ?  

Le personnel connaît-il le règlement intérieur et son contenu ?  

  

                                                             

7 La lecture du règlement apporte des renseignements intéressants sur les conditions d’hygiène et de sécurité, les visites 
de la médecine du travail, la durée du travail, les avantages sociaux, le respect des droits d’expression des personnels, les  
procédures de sanction en cas de conflit… 
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1 GOUVERNANCE 
1.2 Management et stratégie 

1.2.3 Communication interne et externe  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier les modalités d’organisation et de formalisation de la communication interne auprès 

des personnes accueillies, de leur entourage ou du personnel 

- Vérifier les modalités de communication externe promouvant les activités de l’Établissement 

ou permettant de gérer un évènement indésirable ou une crise 

 Principales catégories de risques possibles : Managérial - Social – Médiatique 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.1.2. Missions - 1.1.3. Population accueillie  

 

Sources d’information 

Site intranet ou internet 

Tous documents se rapportant à la communication interne et externe : affichages, notes de service, 

comptes-rendus de réunions… 

Entretien avec le directeur 

Questions 

Existe-t-il une communication interne organisée au sein de la structure ? 

A-t-elle un caractère systématique ou occasionnel ? 

Quels en sont les supports écrits et oraux (Réunions, publications, site intranet…) et les périodicités ? 

Quels sont les thèmes abordés ? 

Concerne-t-elle les personnels, les personnes accueillies ? 

Repose-t-elle sur une personne identifiée ? 

Existe-t-il une stratégie de communication externe ? 

Quels en sont les moyens (supports écrits et oraux, rencontres de partenaires, publications, site 

internet…) et les périodicités ? 

Quels sont les thèmes abordés ? 

Existe-t-il une procédure pour la communication externe (référent identifié, validation des 

informations…) ? 

Les obligations du gestionnaire en termes de communication vis-à-vis des autorités de contrôle sont-

elles respectées, notamment les changements importants dans l'activité, l'installation, l'organisation, la 

direction ou le fonctionnement de la structure ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.3 Animation et fonctionnement des instances  

1.3.1 Conseil d’administration et assemblée générale  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier la régularité et le bon fonctionnement du conseil d’administration et, pour le 

secteur associatif, de l’assemblée générale et des obligations spécifiques. 

 Principales catégories de risques possibles : Managérial - Juridique 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2 Pilotage 

 

Sources d’information 

Composition du conseil d’administration, du bureau  

Comptes-rendus des réunions de l’assemblée générale  

Projet associatif 

Règlements intérieurs du conseil d’administration, du bureau  

Statuts de la structure  

Entretiens avec le président du conseil d’administration ou des membres des instances 

Entretien avec le directeur 

Questions 

Pour les structures publiques  Le conseil d’administration répond-il aux exigences des dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur notamment en termes de 
composition, de fonctionnement et compétences ? 

Le projet institutionnel a-t-il été soumis aux instances délibératives 

et consultatives (CA, CME, CSE, CTE…) ? 

Pour les structures de droit 

privé associatif : 

 

Les instances dirigeantes (assemblée générale, conseil 

d’administration, bureau éventuellement) existent-elles ?  

Leur composition et leur renouvellement sont-ils réguliers ? Leur 

fonctionnement est-il conforme aux statuts déposés par 
l’association ? 

L’association informe-t-elle, conformément aux termes de la loi du 

1er juillet 1901 modifiée8, les autorités des changements intervenus 

dans son administration ainsi que de toutes les modifications 

apportées à ses statuts ? 

 

Existe-t-il un projet associatif ? Quand a-t-il été élaboré (à rapprocher 

de la date de création de l’association) ? Quel est son contenu ? Les 

missions de la structure sont-elles en cohérence avec le projet 

associatif (valeurs, éthique…) 

Le projet institutionnel a-t-il été soumis aux autres instances 

délibératives ou consultatives ? 

 

 

                                                             

8 Les associations privées mosellanes et alsaciennes sont régies par le code civil local de 1908. 
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Pour l’ensemble des 

structures  

Quelle est la fréquence de leurs réunions ? 

Ces instances assurent-elles leur rôle de manière dynamique en 

respectant la délégation de compétence faite au directeur ? 

Le directeur rend-il des comptes au conseil d’administration sur 

l’action conduite ? 

Quels sujets sont abordés dans les réunions ? Des problèmes 

particuliers reviennent-ils souvent ? 

Les informations qui sont communiquées par la direction sont-elles 

pertinentes pour le conseil d’administration ? 

Les réponses du conseil d’administration aux questions posées par le 

directeur sont-elles claires et apportées dans des délais adaptés ? 

Les réunions font-elles l’objet d’un procès-verbal ? 

Le projet institutionnel a-t-il été soumis : au conseil d’Établissement ? 

Aux autres instances délibératives ou consultatives (CA, CME, CSE, 

CTE, comité d’entreprise…) ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.3 Animation et fonctionnement des instances  

1.3.2 Comité technique d’établissement (secteur public) 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier l’existence, la régularité et le bon fonctionnement du comité technique 

d’établissement pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique - Social 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage  

 

Sources d’information 

Composition du comité technique d’établissement  

Comptes-rendus des réunions du comité technique d’établissement  

Entretien avec le directeur  

Questions 

Le comité technique d’établissement existe-t-il ? Sa composition et son fonctionnement sont-ils conformes 

aux dispositions règlementaires en vigueur ?  

Est-il consulté sur l’ensemble des sujets prévus dans les textes notamment le projet d’établissement, le 

budget, la tarification, l’évolution des services, les personnels, l’organisation du travail et le plan de 

formation ?  

Le projet institutionnel a-t-il été soumis : au conseil d’Établissement ? Aux autres instances délibératives ou 

consultatives (CA, CME, CSE, CTE, comité d’entreprise…) ? 

Le conseil d’établissement se réunit : plus d’une fois par semestre ? Au moins une fois par semestre ? 

Des réunions d’information, autres que celles du conseil d’établissement, entre les usagers (résidents et/ou 
familles) et le personnel sont-elles périodiquement organisées ? 

Les résidents et leur famille sont-ils informés du fonctionnement de l’établissement : organigramme diffusé, 
diffusion et affichage du calendrier des animations, du compte-rendu du conseil d’établissement (détaillés 

ou points synthétiques, badge du personnel ou autre moyen d’identification ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.3 Animation et fonctionnement des instances  

1.3.3 Conseil de la vie sociale ou autres formes de participation 

des usagers  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier son existence, les modalités de sa constitution, de son renouvellement, sa 

composition et son fonctionnement  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.1.3. Population accueillie - 3.8.2. Respect des droits et 

de la dignité de la personne 

 

Sources d’information 

Composition du conseil de la vie sociale ou d’une autre forme de participation alternative 

Comptes-rendus des réunions du conseil de la vie sociale ou d’une autre forme de participation 

alternative 

Entretiens avec le président du conseil de la vie sociale ou d’une autre forme de participation alternative, 
des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, des familles, des représentants légaux 

membres du conseil de la vie sociale  

Documents relatifs à l’autre forme de participation alternative 

Entretien avec le directeur 

Questions 

Le conseil de la vie sociale est obligatoire dans les établissements et les services assurant un 

hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail. Certaines structures 

sont exclues de cette obligation. Pour autant, elles doivent obligatoirement organiser une forme de 

participation des usagers par exemple un groupe d’expression, une consultation des personnes 

accueillies ou prises en charge ou des familles ou des représentants légaux, ou enquêtes de 

satisfaction. 

Pour les structures qui doivent disposer d’un CVS, l’encadrement est strict. 

Pour toutes les 
structures  

La mise en place de la participation des Usagers ou de leurs représentants 
est-elle effective dans la structure ? 

Qui préside la structure chargée de cette mission ?  

Combien de réunions sont-elles organisées par an ? 

Quel est le degré d’implication des personnes prises en charge ? Comment 

sont choisis les représentants des personnes accueillies ? L’établissement a-

t-il pris des mesures pour favoriser leur participation ? 

Qui établit les ordres du jour ? 

Les procès-verbaux des réunions permettent-ils d’appréhender la vie 

quotidienne dans la structure ? Qui les rédige ? 

Quand le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, est-ce que d’autres 
formes de participation sont instituées ?  
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Pour les Établissements 

accueillant des 
personnes âgées :  

 

Le Conseil de la vie sociale (CVS) de l’établissement est-il opérationnel : 

installation, présidence, nombres de membres, réunions régulières, PV, 
etc. ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.3 Animation et fonctionnement des instances  

1.3.4 Comité social et économique ou Comité social 

d’établissement pour les établissements publics 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier son existence, sa composition et son fonctionnement  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Social – Professionnels 

 Lien avec d’autres fonctions ou sous-fonctions : 1.2.2. Pilotage  

 

Sources d’information 

Composition du CSE 

Comptes-rendus des réunions du CSE.  

Entretiens avec les représentants du personnel  

Éventuellement entretien avec le médecin du travail  

Questions 

Prévu dans le code du travail, le Comité social et économique (CSE) est obligatoire dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés. Les travailleurs handicapés des ESAT ne sont pas inclus dans cet 

effectif. Dans la fonction publique d'État, ces comités prennent le nom de comités sociaux 

d'administration, dans la fonction publique territoriale de comités sociaux territoriaux et dans la 

fonction publique hospitalière de comités sociaux d'établissement 

Il peut être utile de s’assurer de la mise en place du CSE et d’en consulter les procès-verbaux pour 

connaître les conditions de travail et les problèmes d’hygiène. 

 

Le CSE est-il mis en place dans l’établissement ou le service ? Sa composition est-elle conforme aux 

textes en vigueur ?  

De quel crédit d’heures disposent les représentants du personnel au CSE ?  

Lorsque le CSE n’est pas obligatoire, est-ce que les délégués du personnel ont les mêmes missions et 

moyens que les membres d’un CSE ?  

La structure répond-elle aux conditions d’hygiène et de sécurité prévues le code du travail ?  

La structure respecte-t-elle les règles de la médecine du travail tel que prévu dans le code du travail ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.4 Gestion de la qualité 

1.4.1 Démarche d’amélioration de la qualité  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier les modalités de mise en œuvre d’une démarche continue de la qualité : identification 

des problématiques, démarche mise en œuvre, conditions d’appropriation des procédures ou 

des protocoles  

- Apprécier l’implication de la direction, du personnel et la place donnée aux personnes 

accueillies et à leurs représentants  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes  

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage - 1.4.2. Évaluations internes, certification, 

évaluations externes 

 

Sources d’information 

Ensemble des procédures formalisées  

Projet d’établissement ou de service  

Rapport d’activité annuel retraçant la démarche continue d’évaluation de la qualité joint au compte 

administratif  

Tous documents internes relatifs à la démarche qualité  

Ensemble des procédures formalisées  

Projet d’établissement ou de service  

Entretien avec le directeur 

 

Questions 

 

Pour toutes les 

structures 

La direction affiche-t-elle une volonté de mise en place d’une démarche 

d’amélioration continue de la qualité ? 

Un responsable « qualité » a-t-il été désigné ? 

L’ensemble du personnel est-il associé à la démarche ? Participe-t-il ? 

Le conseil d’administration est-il régulièrement informé de la démarche ? 

Est-ce que des procédures ou des protocoles ont été établis et validés ? Dans 

quels domaines et sur quelles actions ? Sont-ils respectés ? 

Existe-t-il des formations professionnelles à la qualité ? 

Les procédures, recommandations de bonnes pratiques validées ou 

élaborées par les agences nationales de l’évaluation et de qualité des 

structures (type HAS) ont-elles été utilisées ? 

Existe-t-il des réunions de revue de qualité ? Quels sont les écarts entre la 

réalité et les bonnes pratiques ?  

Quels sont les principaux problèmes repérés ? 

Existe-t-il des pratiques permanentes d’évaluation de l’action des équipes 

et des agents ? 

Comment est apprécié le degré de satisfaction des usagers ?  
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L’évaluation a-t-elle été transmise dans les délais à l’autorité ayant délivré 

l’autorisation ? 

Ont-elles été réalisées en interne ou par un organisme extérieur ? 

Quelles en sont les conclusions ? 

Si nécessaire, des suites ont-elles été apportées aux conclusions ? 

L’ESMS remplit-il le tableau de bord de la performance ANAP ? Comment 

utilise-t-il ces indicateurs ? 

Pour les EHPAD :  

 

Existe-t-il un système d’enregistrement permanent et de suivi des 

satisfactions, réclamations et plaintes des résidents ? 

Existe-t-il un dispositif permettant de recueillir l’avis des résidents quant à 

leur sentiment de sécurité au sein de l’Établissement ? Dans leur espace 

privatif ? 

Le médecin coordonnateur participe-t-il à l’élaboration du projet 

institutionnel ? à des réunions de direction ? 

Le médecin coordonnateur contribue-t-il à l’information gérontologique des 

différents intervenants libéraux (médecins et paramédicaux) et salariés 

notamment en ce qui concerne :  
- les risques iatrogènes médicamenteux, la prévention des 

incapacités ou de leur aggravation ?  

- La prévention des infections ? Les règles d’hygiène générale et 

celles liées aux soins ?  

- Les troubles du comportement la prévention des chutes ? La 

nutrition ? 

Existe-t-il un projet de soins ? est-il écrit et élaboré par le médecin 
coordonnateur ? par l’infirmier référent ? avec l’ensemble de l’équipe 

soignante ? avec les intervenants libéraux ? 

Existe-t-il une procédure formalisée et systématique de transmissions à 

chaque changement d’équipe ? 

L’évaluation des pratiques professionnelles est-elle réalisée :  

- au sein de l’équipe ?  

- à l’occasion de réunions d’équipe ?  

- à l’occasion des entretiens individuels annuels ?  

- hors évaluations externes ? 

Existe-t-il des moyens permettant de recueillir et de tenir compte de l’avis 

des professionnels sur l’amélioration de la vie quotidienne des résidents ? 

Existe-t-il un dispositif permettant d’adapter le projet institutionnel à 

l’évolution de l’état des résidents ? 

Les éléments signalés par les résultats des enquêtes de satisfaction auprès 

des résidents et des familles, ainsi que l’analyse des réclamations et plaintes 

sont-ils utilisés pour améliorer les prestations fournies ? 

La direction a-t-elle défini une politique et planifié des objectifs pour 
l’amélioration de la qualité ?  

Existe-t-il une démarche structurée permettant une amélioration continue 

de la qualité, associant les résidents et les professionnels concernés ? 

Des enquêtes de satisfaction sont-elles menées auprès des résidents et des 
familles ?  

Existe-t-il une démarche d’évaluation périodique des pratiques ? 

Les prestations effectuées en sous-traitance (restauration, ménage, 

lingerie…) font-elles l’objet d’une évaluation périodique sur la base d’un 

cahier des charges formalisé ? 



GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 42 - 

Le personnel a-t-il été sensibilisé et formé aux méthodes de l’amélioration 

de la qualité ? 

Existe-t-il un référent formé aux principes et méthodes de la démarche 

d’amélioration continue de la qualité ? 

Existe-t-il des groupes de travail thématiques consacrés à l’amélioration de 

la qualité, associant les représentants des résidents et les professionnels 

concernés ? 

Le médecin coordonnateur et, s’il est en fonction, l’infirmier référent, 

participent-ils à ces réunions ? 

L’organisation et les pratiques engageant la qualité au sein de l’institution, 

sont-elles identifiées, formalisées pour être évaluées et améliorées ? 

Les incidents et accidents donnent-ils lieu à une analyse permettant de 

prévenir leur réapparition ? 

Les propositions d’amélioration de la qualité font-elles l’objet d’une 

validation explicite par la direction ? 

Existe-t-il un dispositif permettant de vérifier : que les procédures sont 

connues de tous ?  

Qu’elles sont effectivement appliquées ? Existe-t-il un suivi périodique des 

indicateurs qualité ? 

L’avancement de la démarche d’amélioration de la qualité fait-il l’objet d’un 

suivi régulier ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.4 Gestion de la qualité 

1.4.2 Évaluations internes, certifications, évaluations externes  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier que les évaluations internes et externes sont réalisées aux dates prévues par les 

textes 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage - 1.4.1. Démarche d’amélioration de la qualité  

 

Sources d’information 

Liste des organismes habilités par la HAS pour réaliser l’évaluation externe des activités et de la qualité 

des prestations que délivrent les structures 

Rapports des évaluations internes et externes  

 

Questions 

Évaluations internes À quelles dates ont été réalisées la ou les évaluations internes ? 

L’évaluation a-t-elle été transmise dans les délais à l’autorité ayant 

délivré l’autorisation ? 

Ont-elles été réalisées en interne ou par un organisme extérieur ? 

Quelles en sont les conclusions ? 

Si nécessaire, des suites ont-elles été apportées aux conclusions ? 

Évaluations externes À quelles dates ont été réalisées la ou les évaluations externes ? 

L’évaluation a-t-elle été transmise dans les délais à l’autorité ayant 
délivré l’autorisation ? 

Ont-elles été réalisées par un organisme extérieur habilité ? 

Quelles en sont les conclusions ? 

Si nécessaire, des suites ont-elles été apportées aux conclusions ? 

Certification La structure fait-elle l’objet, en tout ou partie, d’une certification ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.4 Gestion de la qualité 

1.4.3 Politique de la promotion de la bientraitance  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier le degré d’implication des instances dirigeantes et l’engagement du directeur 

pour la promotion de la bientraitance  

- S’assurer de l’existence de protocoles et de leur application  

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Managérial 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage - 1.4.1. Démarche d’amélioration de la 

qualité  

Sources d’information 

Fiches de signalement - Registre éventuel  

Procédures relatives à la maltraitance  

Tous documents portant sur la maltraitance et de la promotion de la bientraitance  

Entretien avec le directeur 

Réclamations 

Questions 

Des cas de maltraitances (violences physiques et/ou violences morales et/ou violences sexuelles…) 

ont-ils été identifiés au sein de la structure ? En définir le caractère le cas échéant. 

Ont-ils été répertoriés dans un document ? 

Ont-ils été signalés à la ou les autorités d’autorisation ? Ont-ils fait l’objet d’un signalement au 

procureur de la République en application de l’article 434-3 du code pénal ? 

Existe-t-il une politique formalisée de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance 

(repérage des pratiques maltraitantes, des situations à risque, plan de formation adapté, plan de 

soutien des personnels…) ? Quelle la participation du médecin coordonnateur (en EHPAD) ? 

L’article L. 313-24 du CASF qui protège notamment tout salarié ayant témoigné d’actes de 

maltraitance ou les ayant relatés, est-il respecté ? 

Les risques de maltraitance liés à la fragilité de la population accueillie ont-ils fait l’objet d’un repérage 

et d’une analyse dans la structure ? Quels sont-ils ? Quelles actions ont été mises en œuvre pour y 

pallier ? 

En quoi la capacité d’accueil de la structure et les caractéristiques de la population accueillie sont-

elles de nature à induire un risque particulier de maltraitance ? 

Existe-t-il des pratiques organisées de soutien professionnel et d’analyse des pratiques ? 

Les personnels sont-ils formés et encadrés pour observer des changements de comportement 

pouvant traduire des maltraitances, en interne ou à l’extérieur, afin de les repérer puis les signaler ? 

Est-ce que l’Établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes s’est donné les moyens 

d’assurer les soins et la dépendance des personnes accueillies conformément à l’article L. 313-12 avec 

une médicalisation appropriée ? (CPOM, convention avec un service de soins infirmier à domicile…) ? 
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1 GOUVERNANCE 

1.5 Gestion des risques, des crises et des évènements 

indésirables  

1.5.1 Politique de la prévention et de gestions des risques  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier le degré d’implication des instances dirigeantes et de l’équipe de direction pour 

animer une politique de prévention des risques 

- Apprécier la capacité de la structure à faire face à des situations de crise 

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Juridique – 

Médiatique 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage -1.4.3. Maltraitance - 2.1.3. Évaluation des 

risques liés au travail – DUER - 2.5.1. Sécurité incendie - 2.5.2. Sécurités sanitaires - 2.5.3. 

Sécurité des lieux et des équipements - 2.5.4. Sécurité des personnes – 3.8.2. Organisation 

et dispensation des soins 

Sources d’information 

Document(s) de gestion en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles élaboré(s) par l’établissement : 

plan de continuité de l’activité, plan bleu adapté et plan de retour à l’activité 

Entretien avec le directeur  

Questions 

Existe-t-il une anticipation des différents risques auxquels peut être confrontée la structure ? 

Le règlement de fonctionnement prévoit-il les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations 
exceptionnelles conformément aux dispositions législatives et règlementaires ? Existe-t-il des 

documents préparés de type plan de continuité de l’activité, plan de reprise de l’activité ? 

Ces documents sont-ils actualisés ?  

Dès lors que la structure s’est trouvée confrontée à de telles situations, des retours d’expériences ont-ils 

été réalisés ? 

Existe-t-il un « plan bleu » adapté à la structure pour les établissements accueillant des personnes âgées 

ou un plan de gestion des risques exceptionnels équivalent pour les autres structures ? 

Ce plan contient-il les modalités d’organisation spécifique à mettre en œuvre ? 

Une convention avec un établissement de santé proche a-t-elle été mise en place pour définir  

les modalités de coopération, et notamment les modalités d’un échange sur les bonnes pratiques 

susceptibles de prévenir les hospitalisations ainsi que les règles de transferts en milieu hospitalier  

lorsqu’ils s’avèrent indispensables ? 

Les notions d’évènements indésirables et de situations menaçant ou compromettant la santé ou la 

sécurité des personnes prises en charge, décrites par la circulaire relative au renforcement de la lutte 

contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux 

relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du 

représentant de l’État dans le département au titre de la protection des personnes, ont-elles fait-elle 

l’objet d’une réflexion interne et d’une déclinaison opérationnelle ? 

Le signalement des faits à effectuer auprès de l’autorité judiciaire est-il réalisé ? 

Le signalement des faits à effectuer auprès des autorités en charge de l’application  

de mesures de protection des personnes [Parquet, service de protection juridique…] est-il réalisé ? 

Existe-t-il une procédure de traitement des réclamations (recueil, traitement, rapport, suivi…) ? 
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1 GOUVERNANCE 
1.5 Gestion des risques, des crises et des évènements 

indésirables  

1.5.2 Évènements indésirables, réclamations, signalements 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier son existence, les modalités de sa constitution, de son renouvellement, sa 

composition et son fonctionnement  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : .1.3. Population accueillie - 3.8.2. Respect des droits et de la 

dignité de la personne  

 

Sources d’information 

Analyse des réclamations, des évènements indésirables  

Procédures de traitement des évènements indésirables  

Procédures de traitement des réclamations 

Dossier regroupant les réclamations  

Entretien avec le directeur 

Questions 

La notion d’évènement indésirable et de situations menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité 

prise en charge a-t-elle fait l’objet d’une réflexion interne ? 

Existe-t-il une procédure de traitement des évènements indésirables (identification, recueil, 

traitement, conduites à tenir, rapport, suivi…) ? Est-elle appropriée par les équipes ? 

La procédure de traitement des EI respecte-t-elle les exigences de signalement à l’autorité 

administrative compétente pour délivrer l’autorisation en cas dysfonctionnement grave dans leur 

gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement 

ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la 

santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées ? 

Le conseil de vie sociale est-il informé des dysfonctionnements et des EI qui affectent l’organisation ou 

le fonctionnement de la structure, ainsi que des mesures prises ? 

Le signalement des faits à effectuer auprès des autorités en charge de l’application de mesures de 

protection des personnes ['autorité judiciaire service de l’aide sociale à l’enfance, service de protection 

juridique…] est-il réalisé ? 

Existe-t-il une procédure de traitement des réclamations (recueil, traitement, rapport, suivi…) ? 

Les professionnels de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre évènement 

indésirable associé à des soins réalisés peuvent-ils le déclarer selon une procédure existante et 

connue ? La procédure est-elle appropriée par les équipes ? 

La procédure de signalement des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) respecte-
elle les exigences règlementaires ? 

Des retours d’expériences sont-ils élaborés dans les 3 mois et transmis à l’autorité compétente selon 

les procédures réglementaires en vigueur ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.1 Gestion des ressources humaines 

2.1.1 Personnels et qualifications 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier que la gestion des personnels est conforme aux textes en tenant compte du statut de 

l’établissement : recrutements, rémunérations, application des conventions collectives, 

évaluation, assurances…  

- Vérifier l’adéquation des diplômes aux postes occupés 

- Vérifier que les fiches de poste décrivent le contenu du travail attendu des agents 

- Connaître l’état réel des effectifs propres à la structure et ceux relevant de conventions avec 

des professionnels extérieurs. Vérifier la conformité des effectifs aux conventions passées 

avec les autorités (CPOM…) 

- Vérifier la rotation du personnel et le taux d’absentéisme  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Managérial – Social 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage, 2.2.1. Budget, 3.5.1. Personnels affectés à 

l’accompagnement éducatif et scolaire, 3.6.1. Personnels affectés à l’insertion 

professionnelle, 3.7.1. Personnels affectés à l’accompagnement social, 3.8.1. Personnels 

affectés aux soins 

 

Sources d’information 

Bilan social  

Comptes-rendus des réunions du conseil d’entreprise 

Comptes-rendus des réunions du conseil d’administration  

Conventions collectives, accords d’entreprise 

CPOM pour les aspects relatifs aux personnels  

Déclaration annuelle des salaires (DADS) 

Dossier du directeur  

Dossiers d’affaires prud’homales 

Dossiers des personnels (consultation systématique ou par échantillonnage)  

Statuts de la structure  

Tableaux des effectifs et répartition dans l’organigramme  

Entretien avec le directeur 

Entretiens avec les principaux responsables  

Entretiens avec les représentants du personnel  

Contacts avec la DIRECCTE (inspection du travail) selon les besoins du contrôle  

Questions 

Personnels Quels sont les effectifs ? Comment se répartissent-ils : catégories 

professionnelles, qualifications, domaines, statuts (titulaires, contrats à 

durée indéterminée (CDI), contrats à durée déterminée (CDD), mis à 

disposition, intérimaires, stagiaires…), ratios d’encadrement… ? 

Quelle est l’évolution de ces effectifs sur 2 ou 3 ans ? 

Quelle est la rotation du personnel (ratio de rotation, anciennetés dans les 

postes…) ? 

Quels sont les statuts applicables aux personnels et les conventions 

collectives ? 
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Quelles sont les procédures appliquées pour les recrutements et les 

licenciements ? Quelles sont les délégations ? 

Quels sont les effectifs présents le jour du contrôle ? Sont-ils conformes 

aux plannings établis ? 

Les effectifs sont-ils conformes aux dispositions du CPOM s’il existe ? 

Quel est le contenu des dossiers (embauche, diplôme, suivi de la 

carrière…) ? 

Est-ce que les interdictions d’exploiter ou de diriger un établissement ou 

un service ou d’y exercer une fonction prévue par la législation sont 

vérifiées (notamment le bulletin du casier judiciaire) ? 

Le parcours antérieur des candidats à une embauche ou à l’exercice d’une 

fonction est-il systématiquement vérifié ? 

Existe-t-il des fiches de poste pour les différents agents ? 

Existe-t-il une procédure d’évaluation de l’atteinte des objectifs ? A-t-elle 

un lien avec la rémunération, les primes et les sanctions éventuelles ? 

Les personnels qui exercent une activité professionnelle les exposant à des 

risques de contamination sont-ils immunisés contre l’hépatite B, la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ? 

Les examens médicaux sont-ils réalisés pour le personnel de cuisine ? 

Est-ce que les examens médicaux prévus par la réglementation pour les 

personnels avant leur entrée en fonction ou après un épisode infectieux, 

quel qu’il soit, sont mis en place ? 

Représentation des 

personnels 

Dans les établissements de 11 salariés et plus, existe-t-il des délégués des 

personnels ? 

Dans les établissements de 50 salariés et plus, existe-t-il des délégués 

syndicaux ? 

Existe-t-il un comité social économique dans les entreprises de 50 salariés 

et plus ? 

Directeur Quelle est la qualification du directeur : diplômes et formations suivies ? 

S’il n’a pas de qualification, une formation est-elle prévue et dans quels 
délais ? Quelle est son ancienneté ? Quel est son parcours en termes de 

mobilité géographique et fonctionnelle ? 

Quelles sont les conditions d’embauche et de rémunération ? La 

rémunération prévoit-elle un intéressement aux résultats ? Existe-t-il des 

avantages en nature : logement, véhicules de fonctions, prise en charge des 

repas… (selon le statut de la structure) ? 

Y a-t-il une rotation fréquente des directeurs ? Quelles en sont les raisons ? 

Quels étaient les profils des anciens directeurs : ancienneté 
qualification… ? 

En cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, quels en étaient les 

motifs ? Des indemnités ont-elles été versées ? Selon quelles modalités ? 

Cumule-t-il la direction de plusieurs structures ? lesquelles ? depuis 

combien de temps et pourquoi ? 

Bilan social Existe-t-il des statistiques sur l’absentéisme des personnels par catégorie, 

par service, en distinguant les principaux motifs (congés de maternité, 

accidents du travail, maladies, absences de courtes durées…) ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.1 Gestion des ressources humaines 

2.1.2 Formation, accompagnement à la mobilité et à la 

promotion, soutien des professionnels 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier l’existence d’un plan de formation et l’effectivité de sa mise en œuvre  

- S’assurer d’un accompagnement à la mobilité et à la promotion des agents  

- S’assurer de l’existence d’un accompagnement et d’un soutien des personnels  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Managérial - Social 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance, 

2.1.1. Personnels  

Sources d’information 

Compte-rendu des réunions du conseil d’entreprise 

Comptes-rendus des réunions du comité technique d’établissement pour les établissements publics 

Dossiers des personnels – volet formation  

Exemples de supports de formation 

Plan de formation 

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable de la formation 

 

Questions  

Plan de formation 

 

Existe-t-il des procédures relatives à l’élaboration du plan de formation découlant 

d’une analyse des besoins de l’institution et des besoins individuels des agents ?  

Pour les structures de droit privé, existe-t-il un plan de formation ? Quelle place lui 

donne l’encadrement ? 

Quels sont les principaux champs abordés par le plan ? Correspondent-ils aux 

problématiques spécifiques ou prioritaires de l’Établissement ? Faut-il tester des 

thèmes de formations (bientraitance, douleur, fin de vie, mesures barrières, gestes 

qui sauvent…) 

Quelle est la place faite à la prévention de la maltraitance ? Les personnels sont-ils 

sensibilisés aux troubles du comportement ou aux troubles sensoriels pour adapter 

leur attitude professionnelle ? 

Est-ce que des professionnels de santé de la structure participent aux actions de 
formation des professionnels de la structure ? Le médecin coordonnateur 

contribue-t-il à la mise en œuvre de la politique de formation ? 

Quel est le suivi des formations réalisées ? Existe-t-il un bilan annuel ? Sur les 3 

dernières années, quelle proportion des membres du personnel et de l’équipe de 

direction a bénéficié de formations ? 

L’impact de ces formations est-il évalué ? Le cas échéant, auprès des professionnels, 

des personnes prises en charge ou de leurs familles ? 

Mobilité / 

promotion 

 

L’aide à la mobilité interne des agents est-elle prise en compte dans le plan de 

formation ? 

Y a-t-il un volet de promotion des agents par validation des acquis de l’expérience ? 
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A-t-il été soumis au comité technique d’établissement pour les établissements 

publics, au conseil d’entreprise ?  

Quelle est la procédure d’information du personnel et celle d’inscription ? 

Soutien aux 

professionnels 

 

Existe-t-il parallèlement des pratiques organisées de soutien aux professionnels 

(d’analyse des pratiques, tutorat, groupes de parole…) ? 

Existe-t-il des pratiques spécifiques, formalisées et placées sous la responsabilité 

d’un cadre pour le repérage des conduites professionnelles à risque ? 

Existe-t-il un protocole d’accueil des nouveaux professionnels ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.1 Gestion des ressources humaines 

2.1.3 Formation, Pratiques professionnelles, éthique, 

conditions de travail 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer de l’échange autour des pratiques professionnelles et, si nécessaire, de 

réflexions éthiques  

- Sans se substituer à l’inspection du travail, apprécier les conditions de travail 

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des agents - Social  

 Lien avec d’autres fonctions : 2.1.2. Formation, soutien des professionnels, 

accompagnement à la mobilité et à la promotion - 1.3.4. CHSCT 

Sources d’information 

Accord d’entreprise  

Comptes-rendus des réunions du conseil d’entreprise 

Document unique d’évaluation des risques 

Règlement intérieur de la structure 

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec les représentants du personnel 

Contacts avec l’inspection du travail selon les besoins du contrôle  

Questions  

Pratiques 

professionnelles 

Existe-t-il des temps d’échange organisés (hors temps de transmission) entre 

les professionnels sur leurs pratiques, avec possibilité d’actions de soutien 

des équipes ? 

Éthique Existe-t-il une démarche de questionnement éthique permettant des 
réflexions préalables à des décisions dans l’intérêt des personnes en tenant 

compte des contraintes relatives à des situations ? 

Conditions de 

travail 

Le règlement intérieur comporte-t-il des dispositions concernant 

notamment la santé et la sécurité ? 

Le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs, existe-t-il ? 

Les plannings tiennent-ils compte de la pénibilité particulière de certains 

postes ? 

Les instructions de l’employeur précisent-elles, en particulier lorsque la 
nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de 

travail, des moyens de protection, des substances et préparations 

dangereuses ? 

Le règlement intérieur comporte-t-il des renseignements sur les conditions 

d’hygiène et de sécurité, les visites de la médecine du travail, la durée du 

travail, les avantages sociaux, le respect des droits d’expression des 

personnels, les procédures de sanction en cas de conflits… ? 

Le médecin du travail est-il consulté pour les conditions de travail, 

l’adaptation des postes, l’hygiène, la prévention et l’éducation sanitaire et 

avant toute modification importante sur l’organisation du travail de nuit ? 

Le personnel bénéficie-t-il de visites de médecine du travail ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.1 Gestion des ressources humaines 

2.1.4 Affectation des personnels  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que l’affectation des personnels (Plannings, remplacements…) permet le 

bon fonctionnement de la structure à tout moment, y compris la nuit, le week-end et 

les jours fériés 

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.5.4. Sécurité des personnes 

 

Sources d’information 

Plannings  

Procédures de permanence ou d’astreinte 

Procédures spécifiques pour les nuits, fins de semaine, jours fériés et vacances 

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec des personnels  

Questions  

Affectation 

 

Les personnels disposent-ils de fiches de poste adaptées (Description des 

fonctions, conduites à tenir, marge d’initiative et limites en cas d’évènement 

inattendu, possibilité de recours auprès des cadres de permanence ou 

d’astreinte…) ? 

Les personnels présents le jour de la visite correspondent-ils à ceux prévus 

au planning ? 

L’amplitude du temps de travail est-elle conforme à la réglementation ? 

Continuité de 

fonctionnement 

 

Comment sont organisées par service les rotations de personnel : présence 

du personnel, répartition sur la journée, la semaine, temps de travail sur 

période, repos entre 2 postes ? 

Le jour du contrôle, la continuité est-elle assurée de jour comme de nuit ? 

Comment sont contrôlées les présences à chaque changement de service ? 

Comment la structure fait-elle face aux absences ? Existe-t-il une procédure 

pour organiser des remplacements ? 

Comment sont conciliées la rotation du personnel et la recherche d’une 

stabilité du personnel auprès des personnes prises en charge ? 

La construction des plannings prend-elle en compte les difficultés 

particulières de certaines unités pour éviter l’épuisement des personnels ? 

Une permanence administrative et technique (médicale, sociale, éducative…) 

est-elle organisée ? Par qui ? Comment est-elle assurée ? Des dispositions 

écrites, diffusées, mises à jour et évaluées périodiquement la formalisent-
elle ? 

Existe-t-il des glissements de tâches entre les catégories de personnels ? 

Fonctionnement 

de nuit, des fins 

de semaine et 

des jours fériés 

Quels sont les effectifs et les qualifications, expériences et formations du 

personnel intervenant pendant ces périodes ? 

La direction organise-t-elle des réunions périodiques entre ces personnels, 

notamment ceux qui n’interviennent que la nuit et des échanges, et ceux de 

jour ? 
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En ce qui concerne plus particulièrement le service de nuit, quels sont les 

personnels présents (veilleur de nuit aides-soignants, éducateurs, personnel 
couché ou debout…) ? 

Comment le personnel de nuit rend-il compte de l’activité de la nuit ? À qui ? 

Existe-t-il un document sur lequel sont portées les informations ? 

Si des décisions particulières ont dû être prises pendant la nuit en urgence, 

quelle est la procédure de validation ? 

L’équipe de direction procède-t-elle à des visites inopinées dans les services, 

la nuit, les fins de semaine et les jours fériés ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.2 Gestion budgétaire et financière 
2.2.1 Organisation des responsabilités  

 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier que les responsabilités pour la gestion budgétaire et financière sont définies 

et respectées 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage et 1.3.3. Conseil d’administration et 

assemblée générale 

 

Sources d’information 

Comptes-rendus des réunions du conseil d’administration 

Délégations de signature, délégations de pouvoirs 

Document unique de délégation du directeur 

Fiches de postes des responsables 

Sondages dans des commandes, des factures 

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec les principaux responsables 

Questions  

Organisation 

des 

responsabilités 

 

Existe-t-il des procédures précises pour la gestion budgétaire et financière ? 

Sont-elles respectées ? 

Quelles sont les délégations de signature et de pouvoirs pour la gestion 

budgétaire et financière ? Sont-elles actualisées ? 

Qui engage les dépenses ? Qui les liquide ? Qui les paye ? 

Le conseil d’administration assure-t-il le rôle confié par les textes et/ou les 

statuts de l’organisme gestionnaire en matière budgétaire et financière ? 

Quelles sont les procédures précises sur les circuits de gestion informatique 

et notamment les différents niveaux d’habilitation (possibilité d’inscription, 

de validation, de modification des éléments budgétaires et comptables…) ? 

CADA Est-ce que le gestionnaire du CADA renseigne, lors de chaque campagne 

budgétaire annuelle, le système d’information sur le contrôle de gestion des 

CADA, appelé SICC, comme indiqué dans la réglementation en vigueur 

notamment celle relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.2 Gestion budgétaire et financière 

2.2.2 Gestion budgétaire  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier la conformité comptable de la structure :  

o l’application des règles budgétaires en tenant compte du statut de la structure  

o l’application des règles de facturation en tenant compte du statut de la 

structure  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.2.1. Organisation des responsabilités - 2.1.1 gestion 

des personnels - 3.8.4. Minimum de ressources pour les personnes 

 

Sources d’information 

Accord d’entreprise 

Conventions, contrats, marchés selon les situations  

Déclaration annuelle des salaires (DADS)  

Documents budgétaires  

Éléments issus de la comptabilité analytique  

Études régionales ou nationales : Exploitation des comptes administratifs des établissements 

comparables sur le département et la région - indicateurs nationaux 

Procédure de gestion budgétaire  

Rapport d’orientation budgétaire 

Rapport de gestion du directeur, du comptable (expert-comptable ou comptable public) 

Rapport du commissaire aux comptes, du receveur 

Rapport(s) d’activité  

Sondages dans des dossiers de personnes prises en charge pour vérifier la régularité de la 
facturation  

Sondages dans les bons de commandes, de livraison et les factures 

Tableaux de bord budgétaires  

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec les gestionnaires, les comptables  

Entretiens avec l’expert-comptable, le commissaire aux comptes 

Questions  

Exécution du 

budget 

Les règles comptables et budgétaires correspondant à la catégorie de 

l’organisme gestionnaire sont-elles appliquées ? La présentation des documents 

respecte-t-elle les cadres réglementaires ? 

Quelles sont les conditions d’élaboration du budget ? 

Quelles sont les conditions d’adoption du budget par le conseil 

d’administration ? 

Quelles sont les conditions d’adoption du compte administratif par le conseil 

d’administration ? 

Existe-t-il un suivi des dépenses engagées ? Avec quelle périodicité ? Quels sont 

les destinataires de ces informations ? 
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L’analyse des budgets prévisionnels et réalisés sur 3 ans montre-t-elle des 

évolutions ? Quelles en sont les explications notamment au vu de l’activité 
réalisée durant ces années ? Ces évolutions présentent-elles des risques pour la 

structure ? Traduisent-elles des problèmes particuliers : pilotage, gestion 

budgétaire, malversations… ? 

Quelle est l’évolution sur 2 ou 3 ans des principaux groupes de dépenses, y 

compris en comparaison avec d’autres Établissements (coûts en personnel, 

masse salariale, composition de ces coûts…) ? L’établissement applique-t-il les 

modalités agréées des conventions collectives ou des accords d’entreprise 

(prestations externes, honoraires, frais de déplacement, missions, réceptions, 

frais de transports, dotations aux provisions, évolution des amortissements, 

durées des amortissements…) ? 

Existe-t-il des échanges de services entre établissements et entre les 

établissements et l’association ? Sont-ils valorisés ? Pour quels montants ? 

Concernant les ratios de coûts, quelle est leur évolution dans le temps et au 

regard d’autres établissements : coûts de revient par journée, par entrée, par 

place, structure de ces coûts… ? 

Les emprunts et investissements ont-ils fait l’objet d’une approbation ? Par qui ? 

Quelles sont les conditions d’achat et de travaux : appels à la concurrence, 

regroupement d’achats, marchés ? 

Existe-t-il un rapport de l’expert-comptable, du comptable public, voire du 

commissaire aux comptes sur la comptabilité propre de la structure et de 

l’organisme gestionnaire ? 

Facturation Quelle est la régularité de la facturation ? Correspond-elle au nombre de 

personnes prises en charge ? 

La facturation tient-elle compte des règles spécifiques applicables en matière 

d’aide sociale ? 

ESAT Pour les ESAT, quelles sont les activités à caractère économique développées 

par l’Établissement ? 

Pour les ESAT, quelles sont les conditions de leur équilibre (utilisation des 

concours publics, effet sur la continuité des séjours des personnes accueillies…) 
notamment, vérification de la justification des charges et produits 

d’exploitation ? 

L’exploitation de l’ESAT est-elle retracée au sein de deux budgets : le budget 

principal de l’activité sociale de l’établissement et le budget annexe de l’activité 
de production et de commercialisation conformément à la législation en vigueur  

CADA Les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur 

importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif, et qui 

ne sont pas justifiées par la gestion normale de l’Établissement sont-elles 

identifiées et font-elles l’objet d’investigations complémentaires ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.2 Gestion budgétaire et financière 

2.2.3 Gestion financière  

 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier l’équilibre financier de la structure et, selon le cas, de l’entité gestionnaire  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.2.1. Organisation des responsabilités - 2.2.2. 

Contrôle budgétaire 

 

Sources d’information 

Bilans comptables et financiers 

Bilan et compte de résultat consolidé du gestionnaire et leurs annexes, certifiés par un 

commissaire aux comptes ou un mandataire habilité 

Grand livre des comptes : Comptes de tiers des établissements et de l’organisme gestionnaire, 

comptes des fournisseurs, comptes des débiteurs, de la classe 5  

Procédures de gestion de la trésorerie, délégations et contrôles 

Rapport du commissaire aux comptes, et tout document qu’il doit produire - ou viser - sur la 

situation économique et financière de l’entreprise  

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec les gestionnaires, les comptables  

Entretiens avec l’expert-comptable, le commissaire aux comptes 

Questions  

Bilan et 

annexes 

Le détail des comptes financiers de liaison, frais de siège et placements 

financiers est-il disponible dans la structure ou au siège du gestionnaire ? 

La présentation des bilans comptables et financiers respecte-t-elle les cadres 

réglementaires ? 

À partir du bilan financier sur 3 ans au moins, quelle analyse peut-on faire des 

équilibres du bilan, des capacités d’autofinancement, du fonds de roulement, 

des besoins en fonds de roulement, de l’évolution des réserves et de la 

trésorerie. En particulier, quels sont la nature, le niveau et l’évolution des 

réserves, quels sont la nature, le niveau et l’évolution des provisions, quels 

sont la nature, le niveau et l’évolution des fonds dédiés ? 

Quelle analyse peut-on faire de l’évolution des amortissements (durées, 

forme) ? 

Existe-t-il des engagements hors bilan ? Nature, poids ? 

Trésorerie Existe-t-il un suivi de la trésorerie : périodicité, utilisation, dispersion ou 

centralisation des disponibilités, nombre et suivi des comptes bancaires ? 

Quels sont les délais de paiement des fournisseurs ? 

Quels sont les délais de facturation ? 

Quels sont les délais de versement des dotations ou subventions ? 

Placements 

financiers 

Qui prend les décisions éventuelles de placement des disponibilités ? 

Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités 

de la structure ? 
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Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités 

de l’organisme gestionnaire ? 

Quelle est leur utilisation par le siège social : nature, autorisation de l’autorité 

de tarification, modalités d’affectation des produits aux établissements ? 

Fermeture de la 

structure 

Les dispositions réglementaires financières prévues en cas de fermeture de 

l’établissement sont-elles respectées ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.2 Gestion budgétaire et financière 

2.2.4 Frais de siège et frais des administrateurs  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier le respect des règles relatives aux frais de siège en tenant compte du statut  

- S’assurer du caractère raisonnable des frais des administrateurs (frais de mission, 

frais de formation…) 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.2.1. Organisation des responsabilités – 2.2.2. 

Contrôle budgétaire – 2.2.3. Contrôle financier 

 

Sources d’information 

Bilan et compte de résultat consolidé du gestionnaire et annexes, certifiés par un commissaire 

aux comptes ou mandataire habilité. 

Décision d’autorisation du siège 

Grand livre des comptes : comptes de tiers des établissements et de l’organisme gestionnaire, 

comptes des fournisseurs, comptes des débiteurs, de la classe 5 

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec les gestionnaires et les comptables 

Entretiens avec l’expert-comptable, le commissaire aux comptes 

Questions  

Pour les établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, 

le siège doit avoir fait l’objet d’une autorisation par les autorités de tarification et les frais de siège 

doivent être approuvés, soit chaque année soit dans le cadre d’un CPOM.  

Les personnels chargés des contrôles s’attacheront à vérifier leur constitution (notamment s’ils ne 

comportent pas des dépenses refusées), si celles-ci correspondent à des services réellement rendus 

par le siège et si la répartition est conforme à la réglementation, le contrôle des comptes de liaison 

est indispensable. 

On retrouve souvent dans les sièges une gestion centralisée de la trésorerie : au-delà de la nature et 

de la sécurité des placements, il conviendra de vérifier que les produits sont bien affectés 

conformément à la réglementation  

 

Frais de siège et 

frais des 

administrateurs 

Le siège a-t-il fait l’objet d’une autorisation ? 

Comment sont constitués les frais de siège (nature des dépenses et répartition 

entre structures) ? 

Quels sont les services rendus par le siège aux structures (projet d’établissement, 

études, mise en commun de moyens : gestion du personnel, système 

d’information, comptabilité, contrôle interne, achats groupés, gestion de la 

qualité…) ? 

Quelle est la part du personnel rémunéré par le siège (organigramme, 

qualification des personnels) ? Quelles sont les rémunérations, avantages en 

nature, prise en charge de frais des personnels et notamment des cadres du 

siège ? 
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Le siège fait-il appel à du personnel des établissements pour réaliser certaines 

tâches qui lui incombent ? 

Existe-t-il un bilan propre au siège distinct de celui de la structure gestionnaire 

(Répartition des ressources et emplois entre les 2) ? 

Le détail des comptes financiers de liaison, frais de siège et placements financiers 

est-il disponible dans la structure ou au siège du gestionnaire ? 

Existe-t-il un rapport de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes sur la 

comptabilité propre de la structure gestionnaire en plus de ceux des 

établissements et du siège ? 

Qui prend en charge les dépenses non autorisées par les financeurs ou les 

dépassements de la convention collective ? 

Existe-t-il une gestion centralisée de la trésorerie ? Qui prend les décisions 

éventuelles de placement des disponibilités ? 

Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités 

des établissements ou services ? 

Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités de 

l’organisme gestionnaire ? 

Comment sont répartis et utilisés les produits des placements ? Quelle est leur 

utilisation par le siège social : nature, autorisation de l’autorité de tarification, 

modalités d’affectation des produits aux établissements ? 

Quels sont les avantages dont bénéficient les administrateurs (nature, 
montant…) ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.3 Gestion d’informations 

2.3.1 Statistiques et rapports – Rapport annuel d’activités 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier l’existence des rapports réglementaires (Rapports d’activité, rapport 

médical…)  

- Identifier les éventuels points de dysfonctionnement qui ressortent d’une analyse du 

contenu des rapports et des données statistiques disponibles  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique - Managérial 

 Lien avec d’autres fonctions :  

 

Sources d’informations 

Documents disponibles sur l’activité et la population prise en charge (tableaux de bord) 

Rapport(s) d’activité 

Rapport(s) d’activités médicales 

Questions  

Rapport 

d’activités 

La structure produit-elle un rapport annuel d’activité ? Quel en est le contenu ? 

Est-il de qualité ? 

Tableaux de 

bord 
 

Existe-t-il des documents présentant des données statistiques portant sur les 

personnes prises en charge (leur origine géographique, leur état de santé, de 
dépendance ou de handicap, les durées de séjour, les taux d’occupation, les refus 

d’admission, les personnes relevant d’un régime de protection juridique…) ? 

Existe-t-il des documents présentant des données statistiques sur l’activité de la 

structure ? (personnels, budgets…) conformes aux indicateurs définis par voie 

réglementaire ? 

Rapport 

d’activités 

médicales 

 

La structure produit-elle un rapport d’activités médicales ? 

Pour les EHPAD, le médecin coordonnateur rédige-t-il un rapport annuel d’activité 

médicale ? Ce rapport retrace-t-il les modalités de prise en charge médicale, les 

caractéristiques de la population accueillie, les recours aux urgences, les 

hospitalisations ? Y a-t-il une analyse des données de morbidité, de mortalité, des 

évènements indésirables, des complications liées aux soins ? 

Dispositions 

spécifiques 

 

Pour les CAARUD, la structure recueille-t-elle les données relatives aux usagers des 

CAARUD et les transmet-il à l’Observatoire français des drogues et toxicomanies 

(OFDT) ? 

Pour les CSAPA, la structure transmet-elle à l’OFDT les données du recueil 

commun sur les addictions et prises en charge (RECAP) ? 

Est-ce que le gestionnaire du CADA renseigne les systèmes d’information de l’OFII 

et réalise les échanges d’informations prévus dans le cadre de la convention 

conclue avec l’État ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.3 Gestion d’informations 

2.3.2 Registres 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier l’existence et la tenue à jour des registres 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.5.1. Sécurité incendie - 3.1.2. Séjour 

 

Sources d’information 

Registre des entrées et des sorties 

Registre matricule (pouponnières à caractère social)  

Registre spécial (pouponnières à caractère social)  

Registre de l’état sanitaire (établissements accueillant des enfants et jeunes adultes handicapés) 

Questions  

D’autres registres sont obligatoires, mais ils relèvent d’autres codes (ex. : registre unique du 

personnel). Le registre de sécurité incendie est traité dans la fonction 2.5.1. 

En vertu des dispositions règlementaires vigueur, ce registre doit être côté et paraphé par le maire. 

Registre des 
entrées et des 

sorties  

 

L’établissement tient-il à jour le registre des entrées et sorties où sont 
mentionnées l’identité des personnes accueillies, la date de leur entrée et de leur 

sortie ? 

Pour les ESAT, les travailleurs handicapés qui exercent leur activité en milieu 

ordinaire sont-ils mentionnés dans le registre des entrées et des sorties de 

l’Établissement ? 

Registre 

spécial 

(pouponnière à 
caractère 

social) 

 

Pour les pouponnières à caractère social, la personne assurant la direction tient-

elle à jour le registre spécial où sont consignés par le médecin responsable 

toutes les remarques, tous les incidents d’ordre médical ainsi que toutes les 
prescriptions ? 

Pour les pouponnières à caractère social, la personne assurant la direction tient-

elle le registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date de 

naissance de chaque enfant, les noms, adresses et profession des parents, la date 

de l’admission de l’enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de 

sortie ? 

Registre de 

l’état sanitaire 

(établissement 

accueillant des 

enfants et 
jeunes adultes 

handicapés) 

Pour les établissements accueillant des enfants et jeunes adultes handicapés, un 

registre de l’état sanitaire est-il tenu à jour où sont mentionnés tous les 

accidents ou incidents survenus, ainsi que les hospitalisations effectuées ? 

Pour les établissements accueillant des enfants et jeunes adultes handicapés, le 

registre des présences est-il tenu quotidiennement à jour sous la responsabilité 

du directeur ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.3 Gestion d’informations 

2.3.3 Systèmes d’information, NTIC 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier l’adéquation des systèmes d’information aux besoins de la structure  

- Vérifier que les règles applicables aux accès aux informations personnelles sont 

respectées  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique 

 Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement - 3.2.2. Respect 

des droits et de la dignité des personnes - 3.5.3. Développement des potentiels des 

personnes - 3.6.3. Insertion professionnelle - 3.7.3. Insertion sociale - 3.8.4. Projet de 

soins – Partage des informations médicales 

 

Sources d’information 

Procédures concernant les systèmes d’information  

Analyse des risques et plan d’actions concernant les systèmes d’information 

Entretien avec le responsable des systèmes d’information 

Questions  

Politique SI 

 

Quel est le schéma des installations techniques (technologie des serveurs, des 

réseaux, des postes de travail) ? 

La stratégie SI est-elle définie et formalisée ? 

Quels sont les moyens qui sont alloués à la fonction système d’information ? 

Les domaines clés de gestion d’un ESSMS sont-ils informatisés ? 

Quels sont les types d’outils utilisés pour chacun de ces domaines et les principales 

applications informatiques utilisées ? 

Existe-t-il des procédures de gestion des systèmes d’information (installation, 

sauvegarde, restauration…) ? 

Sécurité SI 

 

Le système est-il propre à la structure ou est-il ouvert sur l’extérieur ? 

Quelles sont les sécurités du dispositif ? 

Un responsable de la sécurité des systèmes d’information a-t-il été désigné ? 

Protection 

des données 

personnelles 

 

Est-ce que les systèmes d’information utilisés sont conçus de manière à assurer le 

respect de la protection des données à caractère nominatif ? 

Est-ce qu’un registre de tous les traitements de données personnelles (personnel, 

personnes prises en charge) a été mis en place et est régulièrement mis à jour ? 

Comment sont gérés les droits d’accès aux bases de données et les habilitations 

pour traiter les informations ? 

Est-ce qu’une évaluation des risques et des mesures de sécurité ont été prises pour 

sécuriser le traitement des données ? 

Est-ce qu’un délégué à la protection des données a été désigné ? 

Est-ce qu’il existe des procédures permettant de garantir les droits à l’information, 

au recueil du consentement, à l’accès, à l’opposition et à la rectification des 

personnes concernées par les traitements de données ?  

Est-ce que les données de santé sont hébergées au sein d’un hébergeur agréé 

données de santé ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.3 Gestion d’informations 

2.3.4 Dossiers des personnes prises en charge  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier les modalités de gestion des dossiers des personnes prises en charge 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique 

 Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement - 3.5.3. 

Développement des potentiels des personnes - 3.6.3. Insertion professionnelle, -

3.7.3. Insertion sociale - 3.8.4. Projet de soins – Partage des informations médicales, 

2.3.3. Système d’information NTIC (politique de protection des données 

personnelles) 

Sources d’information 

Registres des entrées et des sorties  

Dossiers des patients accueillis 

Dossier médico-psychologique (pour les pouponnières à caractère social) 

 

Questions  

Dossiers de 

prise en charge 

 

Quels sont les dossiers établis concernant une personne prise en charge ? 

Quelles sont les modalités d’accès des différents professionnels à ces dossiers ? 

Est-ce que les règles d’accès sont respectées ? 

Comment la structure veille-t-elle à la confidentialité des données personnelles ? 

Dossier 

médico-

psychologique 

Pour les pouponnières à caractère social, est-ce que la personne assurant la 

direction tient à jour le dossier médico-psychologique regroupant notamment les 

fiches médicales d’observation et le bilan du comportement de l’enfant ? 

  



GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 65 - 

2 FONCTIONS SUPPORT 
2.4 Bâtiments, espaces extérieurs et équipements 

2.4.1 Bâtiments et espaces extérieurs  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier l’adéquation des bâtiments aux besoins et au nombre de personnes 

accueillies (Organisation des espaces intérieurs et extérieurs, des déplacements 

verticaux et horizontaux, signalétique…) 

- Vérifier le respect des règles spécifiques applicables aux bâtiments et aux espaces 

extérieurs  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes - 

Maltraitance 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.5.1. Sécurité incendie - 2.5.2. Sécurités sanitaires - 

2.5.3. Sécurité des lieux et des équipements - 2.5.4. Sécurité des personnes 

Sources d’information 

Autorisation de raccordement à un réseau d’assainissement  

Contrats de maintenance 

Inventaire des propriétés foncières et immobilières  

Plans existants  

Visite sur place 

Questions  

Bâtiment 

 

Quelle est la répartition dans l’espace de la structure ? Comporte-t-elle plusieurs 

unités de vie pour favoriser le confort et la qualité de séjour des personnes 

accueillies ?  

Les locaux correspondent-ils au dossier d’autorisation ? 

Quel est l’état général du ou des bâtiments ? Le patrimoine est-il entretenu ? 

Les normes ou recommandations concernant la surface des chambres ou 

logements et le nombre de lits par chambres sont-elles respectées ? Normes 

techniques minimales quand elles existent ou celles du règlement sanitaire) 

L’établissement est-il raccordé en totalité en eau potable au réseau de la ville ou 

dispose-t-il d’une adduction autonome ? 

Les eaux usées sont-elles raccordées au réseau général d’assainissement 

communal ? 

Locaux 

 

Est-ce que les locaux sont isolés thermiquement ? 

L’isolation phonique permet-elle de réduire les bruits extérieurs et intérieurs 

(bruits des équipements et ceux liés à l’occupation des locaux) ? 

Les conditions d’utilisation des sanitaires communs respectent-elles l’intimité et 

la mixité des personnes ? 

Les fenêtres sont-elles équipées de volets ou rideaux isolants ? 

L’Établissement est-il équipé en domotique ? 

L’organisation des locaux et leurs conditions d’utilisation permettent-elles le 

respect de l’intimité ? De la mixité ? 

L’architecture et l’aménagement intérieur sont-ils adaptés à la prise en charge des 

populations accueillies ? 

Existe-t-il des locaux d’accueil dédiés aux familles ? 
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Dans les CADA, les femmes isolées sont-elles hébergées dans des espaces qui leur 

sont réservés ? 

Pour les établissements d’accueil temporaire, l’établissement respecte-t-il les 

règles d’autorisation et de fonctionnement fixées par voie règlementaire ?  

Existe-t-il un local ou une pièce équipée d’un système fixe de rafraîchissement de 

l’air ou une pièce rafraîchie en état de marche ? 

Pour les EHPAD, existe-t-il un reposoir ou une chambre mortuaire ? 

Pour les pouponnières à caractère social, L’établissement respecte-t-il les règles 

fixées ? 

Espaces 

extérieurs 

 

Existe-t-il des espaces verts, lieux de promenade, espaces de jeux, rivières, pièces 

d’eau...? Sont-ils clos ? Existe-t-il des lieux isolés (modalités de surveillance) ? 

Les espaces extérieurs, les bâtiments et les installations techniques sont-ils en 

conformité avec les missions de l’établissement ? 

Dispositions 

spécifiques 

 

Pour les établissements accueillant des enfants ou des jeunes adultes handicapées, 

est-ce que les installations respectent les dispositions réglementaires spécifiques 

à ces établissements ? 

Pour les lits haltes soins santé et les lits d’accueil médicalisé, les installations 
respectent les dispositions réglementaires spécifiques à ces établissements ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.4 Bâtiments, espaces extérieurs et équipements 

2.4.2 Accessibilité  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier le respect des règles relatives à l’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) 

- S’assurer de la possibilité d’accès à la structure (transports en commun…)  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes – 

Maltraitance 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.4.1. Bâtiments et espaces extérieurs 

 

Sources d’information 

Visite sur place 

Questions  

La structure est-elle accessible facilement par des transports en commun ? 

Existe-t-il une signalétique sur la voie publique ainsi qu’à l’entrée du bâtiment ? 

L’Établissement dispose-t-il d’un parking et d’un accès aux personnes à mobilité réduite ? 

Les bâtiments, équipements et aménagements sont-ils adaptés à la population accueillie 

notamment l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ? 

Existe-t-il une signalétique des espaces (taille des caractères, pictogrammes, couleurs 

différenciées, éclairages…) adaptée aux personnes prises en charge, y compris aux personnes 

malvoyantes ? 

Les personnes à mobilité réduite peuvent-elles se déplacer à l’intérieur de l’institution : 

circulations horizontales : couloirs, sanitaires, locaux collectifs ? Circulations verticales : 

ascenseurs… ? 

Les résidents à mobilité réduite peuvent-ils se déplacer aux abords de l’institution : dans le jardin 

(s’il en existe un) ? hors de l’Établissement ? 

Les espaces de circulations internes (horizontaux et verticaux) et externes disposent-ils d’un 

éclairage naturel et/ou artificiel adapté (commutateur aisément accessible, à déclenchement 

automatique, éclairage permanent…) ? 

L’accessibilité des ouvertures, portes et fenêtres, est-elle adaptée au type de population ? 

Les locaux et les lieux à risque sont-ils signalés et quel est leur degré d’accessibilité ? 

Lorsque toutes les chambres/logements ne disposent pas de cabinet de toilette intégré et 

accessible en fauteuil roulant, tous les étages concernés ont-ils au moins une salle de bains 

collective accessible aux personnes handicapées ? 

Est-ce que les fenêtres des chambres et de l’ensemble des locaux sont situées à une hauteur 

permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil roulant de bénéficier constamment 

d’une vue sur l’extérieur ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.4 Bâtiments, espaces extérieurs et équipements 

2.4.3 Équipements et matériels  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer de l’existence des matériels utiles aux activités de l’Établissement 

(Matériels informatique et de télécommunication, véhicules…)  

 Principales catégories de risques possibles : Professionnels - Maltraitance 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.1.3. Conditions de travail -3.8.2. Respect des droits 

et de la dignité de la personne 

 

Sources d’information 

Inventaire des équipements et des matériels selon la réglementation en vigueur  

Règlement de fonctionnement 

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec des personnels  

Visite sur place  

Questions  

Matériels 

 

Les personnels disposent-ils des matériels y compris informatiques 

nécessaires à leur fonction ? 

Les résidents peuvent-ils disposer d’un téléphone ? avec ligne directe ou 

passage par un standard 24 h/24 ou pendant les heures ouvrables ? 

Les chambres sont-elles équipées d’un dispositif permettant de brancher une 

télévision ? 

Quels sont les équipements, mobiliers et appareils électroménagers mis à la 

disposition des personnes hébergées ? 

Les chambres sont-elles équipées d’un dispositif permettant une connexion 

à internet ? 

Des dispositifs de visioconférence sont-ils disponibles au sein de 

l’établissement ? 

Pour les établissements accueillant des enfants ou des jeunes adultes 

handicapés, est-ce que le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont 

accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou 

adolescents ? 

Entretien Existe-t-il une organisation fonctionnelle permettant d’assurer le suivi des 

réparations et petits travaux quotidiens ? 

Transports 

 

L’établissement dispose-t-il de matériels et d’équipement facilitant le 

déplacement des personnes pour les actes essentiels de la vie ? 

La structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation 

des transports ? Si nécessaire, l’établissement dispose-t-il de moyens de 

transport des personnes prises en charge ? 

Pour les ESAT, quelles sont les contraintes conduisant à des frais de 

transports collectifs des travailleurs handicapés ? 
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Pour les établissements accueillant des adultes handicapés et les FAM, la 

structure a-t-elle élaboré un plan détaillant des modalités d’organisation du 

transport ? 

Est-ce que le dispositif de transport mis en place est adapté aux besoins des 

personnes prises en charge (ex. accompagnement à la marche…) et permet 

de limiter les temps d’attente ou les délais de transports (ex. optimisation des 

trajets) ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.4 Bâtiments, espaces extérieurs et équipements 

2.4.4 Prestations internes et externes  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer de la qualité des prestations (entretien, maintenance, nettoyage, 

restauration, blanchisserie, jardinage, gardiennage, transports…) qu’elles soient faites 

en interne ou externalisées 

 Principales catégories de risques possibles : Financiers 

 Lien avec d’autres fonctions :  

 

Sources d’information 

Règlement de fonctionnement 

Cahier d’interventions d’entretien  

Contrats de prestations  

Protocoles d’entretien de l’établissement 

Visites sur place 

Questions  

Entretien Quel est l’état d’entretien général du bâtiment (propreté, état des peintures ou 

revêtements muraux et des sols) ? 

L’entretien des chambres, des installations collectives et individuelles est-il 

correctement assuré (Nettoyage, propreté Constat sur place) ? 

Est-ce que la qualité de l’hygiène est importante ? Est-ce qu’un suivi de la 
prestations est réalisé ? 

Existe-t-il une organisation fonctionnelle permettant d’assurer le suivi des 

réparations et petits travaux quotidiens ? 

Les résidents entretiennent-ils leur chambre ou appartement ? Participent-ils à 

l’entretien des espaces collectifs ? 

Blanchisserie L’établissement prend-il en charge le linge personnel des résidents ? Si oui, 

l’organisation mise en place donne-t-elle lieu à un recueil de l’attente et de la 

satisfaction des résidents et de leurs familles (ramassage, délai du rendu…) ? 

Pour les pouponnières à caractère social, l’établissement respecte-t-il les règles 

fixées par voie règlementaire ? 

Évaluation Les prestations effectuées en interne ou en sous-traitance (restauration, ménage, 

entretien du linge personnel, blanchisserie…) font-elles l’objet d’une évaluation 

périodique sur la base d’un cahier des charges formalisé ? Le coût de ces 

prestations est-il en rapport avec la qualité ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.5 Sécurités 

2.5.1 Sécurité incendie  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier la date de la dernière visite de la commission de sécurité incendie et le 

contenu du procès-verbal 

- Vérifier le respect de la réglementation relative à la formation du personnel  

 Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.4.1. Bâtiments et espaces extérieurs 

 

Sources d’information 

Examen du registre de sécurité dont les dispositions sont prévues dans le code de la 

construction et de l’habitation  

Procès-verbal de la commission de sécurité 

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec les personnels concernés 

Questions  

Commission 

de sécurité 

 

Quelle est la date de la dernière visite de la commission de sécurité ? 

La visite de la commission de sécurité a-t-elle été demandée dans les trois 

dernières années ? 

L’établissement a-t-il reçu un avis favorable de la commission consultative de 

sécurité et d’accessibilité ? 

En cas de réserves ou d’avis défavorable, les remarques éventuelles ont-elles 

été prises en compte et levées par l’établissement ? 

Consignes 

de sécurité 

 

Est-ce que les consignes de sécurité en cas d’incendie sont clairement 

définies et affichées dans les locaux rassemblant plus de 5 personnes ? 

Est-ce que l’établissement procède à des essais et visites périodiques du 

matériel et des exercices d’évacuation tous les 6 mois ? Est-ce que ces 

éléments sont consignés dans un registre de sécurité incendie ? 

Formation 

du 

personnel 

Le personnel a-t-il reçu une formation en matière de sécurité incendie ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.5 Sécurités 

2.5.2 Sécurités sanitaires  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Vérifier le respect des règles sanitaires applicables 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.5.4 Sécurité des personnes, 3.8.3. Locaux de soins, 

matériel et dispositifs 

 

Sources d’information 

Protocoles divers (hygiène…)  

Document présentant la démarche HACCP mise en place par l’établissement 

Rapport(s) des services vétérinaires  

Rapports concernant le plomb, l’amiante, le radon, les légionnelles 

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec des personnels concernés 

Visite sur place  

Questions  

Hygiène générale 

Existe-t-il des protocoles d’hygiène dans la structure, notamment pour 

l’hygiène des sols et des surfaces : chambres, espaces communs ? 

Les conditions pour le lavage des mains sont-elles réunies (savon liquide, 

solutions hydroalcooliques, essuie-mains, lavabo avec système mains 

libres…) pour le personnel, mais aussi les personnes accueillies et les 
visiteurs ? 

Existe-t-il une procédure de change du linge à plat (lit, linge de toilette) ? 

Existe-t-il une procédure concernant les circuits et le stockage du linge 

propre et du linge sale ? Le linge souillé ou contaminé est-il soumis à une 

procédure particulière ? 

Alimentation [en 

cas de 

restauration 

collective] 

Le dernier procès-verbal des services vétérinaires a-t-il fait l’objet de 

réserves ? Si oui, ont-elles été levées ? Font-elles l’objet d’un échéancier ? 

En restauration collective, existe-t-il une procédure d’autocontrôle 

analytique mise en place ? 

Le personnel de cuisine est-il formé à la sécurité sanitaire des aliments ? 

Les examens médicaux sont-ils réalisés pour le personnel de cuisine ? 

Déchets 

Existe-t-il une procédure concernant la collecte, le stockage et l’élimination 

des déchets en interne (restauration, activités de soins, changes…) ?  

Quel est le circuit emprunté au sein de la structure par les ordures 

ménagères ? 

Existe-t-il un lieu ou un espace de stockage des ordures ménagères ? 

Déchets d’activités 

de soins à risque 

infectieux (DASRI) 

Existe-t-il une procédure portant sur la collecte et l’élimination des DASRI ? 

Existe-t-il un contrat pour la collecte et l’élimination des DASRI ? 

Quelle est la périodicité d’enlèvement des DASRI ? 
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Les bordereaux d’enlèvement des DASRI sont-ils conformes (Formulaires 

CERFA) ? 

Existe-t-il un local de stockage des DASRI ? Est-il dédié à cet usage et 

conforme aux règles applicables ? 

Existe-t-il des containers de collecte pour les DASRI ? Où sont-ils disposés ? 

Réseau d’eau 

chaude sanitaire 

L’Établissement dispose-t-il d’un audit des installations à risque (réseaux 

intérieurs d’eau chaude et froide, réseaux climatiques, fontaines 

décoratives…) ? 

Quelle est la température maximale de l’eau chaude aux points de 

distribution (prévention des risques de brûlure cutanée) ? 

L’établissement fait-il effectuer périodiquement des analyses sur le réseau 

d’eau chaude sanitaire (qualité, légionnelles) ? 

L’établissement dispose-t-il d’une procédure portant sur la conduite à tenir 

en cas de taux anormalement élevés de légionnelles ? 

L’établissement dispose-t-il d’une procédure portant sur la conduite à tenir 

en cas de légionellose ? 

Plomb 

L’ancienneté du bâtiment et des revêtements muraux justifie-t-elle la 

recherche de présence de plomb hydrique et de plomb dans les peintures ? 

Si la recherche de plomb hydrique ou de plomb dans les peintures est 

justifiée, a-t-elle été effectuée ? 

Quels ont été les résultats et les mesures prises si nécessaire ? 

Amiante 
Un diagnostic amiante a-t-il été réalisé ? Quels ont été les résultats et les 

mesures prises si nécessaire ? 

Radon 

Dans les zones géographiques où le diagnostic radon est obligatoire, celui-ci 

a-t-il été réalisé ? Quels ont été les résultats et les mesures prises si 

nécessaire ? 

Monoxyde de 
carbone 

L’installation de chauffage est-elle entretenue pour éviter notamment les 
risques d’intoxication au monoxyde de carbone ? 

Air intérieur 

Le système de ventilation intérieur des locaux est-il suffisant et traité de 

façon spécifique en fonction de la nature des locaux (moisissures, peintures 

décollées, etc.) ? 

Températures 

intérieures 

Les températures intérieures relevées dans les locaux se situent-elles 

globalement entre des extrêmes de référence [19 °C / 25 °C] ? 

Interdiction de 

fumer 

Les dispositions relatives à l’interdiction de fumer sont-elles respectées ? 

Existe-t-il une signalétique portant sur l’interdiction de fumer ? Est-elle 

conforme au modèle réglementaire ? 

Les lieux où il est autorisé de fumer sont-ils identifiés ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.5 Sécurités 

2.5.3 Sécurité des lieux et des équipements 
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la sécurité des lieux et des équipements est prise en compte 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.5.1 Politique de prévention et de gestion des 

risques - 2.5.4. Sécurité des personnes - 4.1.1. Environnement naturel 

 

Sources d’information 

Règlement de fonctionnement 

Entretien avec le directeur  

Visite sur place  

Questions  

Si lors de la visite de la structure, les installations et équipements de travail des personnes 

handicapées peuvent sembler présenter des risques, il est recommandé de prendre contact avec les 

services d’inspection du travail. 

Sécurité du bâtiment 

 

L’établissement ou une partie fait-il l’objet d’une procédure d’insalubrité 

ou de péril ? 

La sécurité des espaces extérieurs et intérieurs est-elle adaptée à la 

population accueillie ? 

Pour les pouponnières à caractère social, l’établissement respecte-t-il les 

dispositions d’autorisations et de fonctionnement fixées au sein du code 

de l’action sociale et des familles ? 

L’établissement dispose-t-il des moyens permettant d’interdire l’accès à 

certaines personnes (parents qui n’ont pas le droit de visite…) ? 

Est-ce le(s) ascenseur(s) ont fait l’objet de contrôles techniques réguliers ? 

Sécurité des locaux 

 

Conformément aux dispositions règlementaires, existe-t-il un local ou une 

pièce équipé d’un système fixe de rafraîchissement de l’air ou une pièce 

rafraîchie ? 

Les lieux, les locaux techniques et les installations présentant un danger 

sont-ils selon les cas signalés, protégés, voire rendus inaccessibles, des 

résidents ou des visiteurs (dénivelés, points d’eau, escaliers, local 

électrique, chaufferie, armoires à pharmacie, stockage des produits 

d’entretien, de désinfection et des produits dangereux (insecticides, 

raticides…)) ? 

Prévention des chûtes 

 

La nature des sols et leur entretien prennent-ils en compte la prévention 

des chutes ? 

Existe-t-il des systèmes d’aide à la prévention des chutes dans les espaces 

de circulation : barres d’appui systématiques et/ou sièges fixes 

régulièrement disposés, barres d’appui à certains emplacements 

uniquement ou quelques sièges seulement, aucun aménagement ? 
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Prévention des fugues 

La structure est-elle équipée d’un système anti-fugues ? Quelles en sont 

les caractéristiques (digicode, portillons de détection, 

vidéosurveillance…) ? 

Dispositif d’alerte 
Comment le personnel peut-il alerter en cas d’urgence ? Quels sont les 

personnels équipés d’un bip, d’un téléphone portable ? 
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2 FONCTIONS SUPPORT 
2.5 Sécurités 

2.5.4 Sécurité des personnes  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la sécurité des personnes est prise en compte 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique – sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.1.5. Affectation des personnels - 2.5.3. Sécurité des 

lieux et des équipements 

 

Sources d’information 

Règlement de fonctionnement 

Document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs 

Contrats d’assurance  

Entretien avec le directeur  

Entretien avec des personnels concernés 

Visite sur place  

Questions  

Règlement de 

fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement contient-il les éléments prévus par la 

réglementation portant sur les mesures relatives à la sûreté des 

personnes et des biens ? 

Assurances 

L’établissement a-t-il souscrit les assurances responsabilités civiles qui 

lui incombent et informé les personnes prises en charge de l’intérêt de 

souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile ? 

Sécurité des 

locaux 

 

Les lieux, locaux et équipements sont-ils sécurisés (fermeture à clé, 

digicode…) pour protéger les personnes et leurs biens ? 

Existe-t-il des consignes écrites, diffusées, mises à jour régulièrement, 

dont la direction garantit au quotidien l’application pour la surveillance 

des espaces extérieurs et des locaux et de leur fréquentation par les 

personnes accueillies ? 

L’établissement est-il équipé d’un système de vidéosurveillance ? Quels 
sont les espaces concernés par la vidéosurveillance ? Qui effectue la 

vidéosurveillance ? Les images sont-elles conservées ? Combien de 

temps ? 

Les dispositifs de vidéosurveillance, d’appel (sonnettes…) sont-ils en 

état de marche ? 

Défaillance 

électrique 

L’établissement dispose-t-il d’un document d’analyse des risques de 

défaillance électrique (DARDE) ? Si la structure dispose d’un groupe 

électrogène ? Quelles en sont les caractéristiques (puissance, 

autonomie…) ? Quelle suppléance le groupe électrogène est-il prévu 

d’apporte ? À quelle fréquence ? 

Surveillance 

 

Quel est le mode d’organisation (circulant ou résidant) choisi pour la 

surveillance de nuit ? Qui le réalise (veilleur de nuit, personnel qualifié, 
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éducateur…) ? est-il fait appel au suivi à distance (vidéo surveillance, 

appel intérieur, détection de présence…) ? 

Quel est le niveau de surveillance permis par l’implantation des 

chambres de garde ou de veille ? 

Quel est le degré de cohérence de ces éléments avec les contraintes 

découlant de la population accueillie et de l’implantation immobilière 

(organisation intérieure, bâtiments uniques, multiples, répartis sur 

plusieurs sites…) ? 

Comment le personnel de nuit rend-il compte de l’activité de la nuit ? À 

qui ? Existe-t-il un document sur lequel sont portées les informations ? 

L’équipe de direction procède-t-elle à des visites inopinées dans les 

services, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés ? 

Dispositif d’alerte 

 

Existe-t-il des systèmes d’appel pour les résidents : dans les 

chambres/logements, dans les cabinets de toilette, dans les lieux 
communs ? portés par les résidents eux-mêmes ? Existe-t-il une 

organisation permettant de s’assurer que le système de réponse aux 

appels des résidents (sonnettes…) garantit une réponse rapide ? 

Comment le personnel peut-il alerter les responsables ? 

Si des décisions particulières ont dû être prises pendant la nuit en 

urgence, quelle est la procédure de validation ? 

Document unique 

d’évaluation des 

risques 

 

Est-ce que l’employeur a transcrit et mis à jour dans un document unique 

les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 

employés ? 

Est-ce que ce document est connu du personnel ? 

Défibrillateur 

automatisé 

externe (DAE) 

 

Si l’établissement est soumis à l’obligation de détenir un DAE, celui-ci 

est-il disponible et en état de fonctionnement ? 

Est-il installé dans un emplacement visible du public et en permanence 

facile d’accès et fait-il l’objet d’une signalétique conforme aux exigences 

réglementaires ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.1 Organisation de la prise en charge de l’admission à la 
sortie 

3.1.1 Admission 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer de la mise en œuvre d’une procédure d’admission 
Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes - Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.3 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge  

Procédures concernant l’admission  

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable des admissions 

Livret d’accueil 

Exemple d’information faite aux familles 

Projet d’établissement 

Règlement de fonctionnement 

Décision d’admission de la CDAPH (si nécessaire) 

Questions  

Description du 
processus 
d’admission 

Quelle est l’origine de la demande (intéressé en personne, parent, représentant 
légal, tiers, président du Conseil Départemental, autorité judiciaire, orientation 
par un autre établissement dans une logique de parcours de prise en charge) ? 
Quelle est la situation à l’origine la demande (les besoins propres de l’intéressé 
ainsi que ceux de son entourage) ? 
Comment et auprès de qui sont recueillis les besoins de l’intéressé avant, 
pendant ou après l’accueil (travailleurs sociaux, équipes éducatives, équipes 
soignantes et médecins en charge de soins ou de coordination...) ? 
Quels sont les moyens et circonstances de recueil des informations permettant 
de préserver les secrets professionnel et médical (dossier papier ou 
dématérialisé, entretien sur dossier, sur rendez-vous en présentiel ou par 
téléphonie, utilisation d’une application logicielle, un prestataire…) ? 
Existe-t-il une procédure décrivant les étapes du processus d’admission, 
notamment pour les primo arrivants ? 
Une (ou plusieurs) visite(s) de préadmission sont-elles organisées, permettant 
à l’intéressé de faire connaissance avec la structure et le personnel (et 
réciproquement), les activités, les locaux, d’autres personnes accueillies, les 
offres environnantes (éducatives, professionnelles, sanitaires et 
médicosociales…) ?  
Comment cela se passe-t-il lorsque l’intéressé ne peut pas venir sur place ? 
Comment, quand et par qui est effectué le recueil des informations relatives à 
l’ouverture des droits (assurances sociales), aux ressources et aux recours 
existants ou possibles à l’aide sociale ? 
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Quels sont les documents informatifs remis à l’intéressé(e) (livret d’accueil, 
règlement de fonctionnement, objectifs et projet de l’établissement ou service, 
contrat de séjour et annexes) ? 
Quelles sont les informations délivrées sur le financement et le reste à charge ? 

Conditions 
générales 
d’admission 

Quels sont les types de séjours possibles et souhaités : permanent ou 
temporaire, avec ou sans hébergement ? 
Existe-t-il des données sur la durée moyenne de chaque type de séjour, délai 
moyen d’attente (perspective de fin de séjour) ? 
Existe-t-il des données sur les délais d’attente, une liste d’attente, le nombre de 
personnes en attente d’une place, la disponibilité d’une place au jour de la 
demande en fonction du type d’accueil ? 
Existe-t-il des critères d’exclusion : âge, pathologie, conditions de ressources ? 
Existe-t-il une pratique d’une caution à l’admission ? Comment est-elle 
justifiée ? 
Quelles sont les alternatives proposées (avec ou sans éloignement 
géographique, hors France métropolitaine, de façon définitive ou provisoire) ? 

Consentement 
de l’usager 

Autour de cette période d’accueil, le consentement de la personne accueillie 
est-il recherché et recueilli ?  
Les personnes de confiance sont-elles identifiées dès l’admission ? 

Adéquation 
entre les besoins 
de la personne 
et les moyens de 
la structure 

Au moment de l’admission, le médecin de la structure est-il sollicité pour 
donner son avis sur la compatibilité entre l’état de santé, de handicap ou de 
dépendance et les capacités de prise en charge et de soins de l’établissement ? 
Se prononce-t-il sur la base du dossier de demande d’admission ou lors d’une 
visite de préadmission ? La visite est –elle systématique ? L’avis fait-il l’objet 
d’une traçabilité ? 
À quels résultats conduit l’analyse des accompagnements et accueil 
interrompus temporairement ou définitivement interruption ? Quels sont les 
motifs ? (Rapprochement ou éloignement familial, changement de projet de vie, 
progression dans la scolarité ou la formation, « sanction »…) 

Avis préalables :  Lorsque des avis préalables sont nécessaires, sont-ils vérifiés, recherchés et 
respectés ? (selon les cas Préfet, DGARS, PCD et CDAPH, Justice, Assurance 
Maladie, Aide sociale, Détenteur de l’autorité parentale, avis du médecin et du 
directeur de l’ESSMS selon les structures et la situation des personnes) 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.1 Organisation de la prise en charge de l’admission à la 
sortie 

3.1.2. Séjour, contrat de séjour ou document individuel de prise 
en charge, livret d’accueil 

 

Principaux objectifs du contrôle :  

 Vérifier que les documents prévus par les textes existent et sont appliqués (livret d’accueil, 
charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour…) 

 Vérifier que les différentes procédures applicables tout au long du séjour sont effectives 
Principales catégories de risques possibles : Juridique, Sécurité des personnes ; Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.1 ; 1.4.3 

 

Sources d’information 

Charte des droits et libertés  

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Exemples d’informations faites aux familles (courriers, réunions...)  

Livret d’accueil 

Procédures concernant l’admission.  

Projet d’établissement ou de service  

Règlement de fonctionnement 

Modèle de contrat de séjour  

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable des admissions 

Entretiens avec des personnes prises en charge 

Entretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies 
ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil de la vie sociale 

Questions  

Le livret d’accueil est-il présenté et remis à chaque nouvelle personne ou famille accueillie, avec la 
charte des droits et libertés de la personne et le règlement de fonctionnement ? Comprend-il la 
charte des droits et libertés de la personne accueillie ? 
Pour faciliter l’intégration de la personne dans la structure, y a-t-il une présentation de la structure 
d’accueil, de son espace privatif et la recherche de la connaissance de ses habitudes de vie, de ses 
goûts alimentaires, de ses horaires journaliers (notamment de sommeil), de ses appétences aux 
loisirs, à certains jeux (dont la place prise par le numérique)… ? 
Quelles sont les modalités de recueil des souhaits de la personne accueillie et de son entourage 
pour les activités de loisirs et les habitudes cultuelles ? 
Quelles sont les modalités de recueil des souhaits de la personne accueillie et de son entourage 
pour les soins en ville ou en milieu hospitalier, que ce soit pour un besoin programmé ou une 
urgence, y compris pour des soins palliatifs ? 
Les personnes accueillies participent-elles à l’élaboration et à la mise en pratique de leur projet 
d’accueil et d’accompagnement de leur contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en 
charge ? 
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Les jours d’ouverture de la structure et les amplitudes horaires pour les visites ou pour un rendez-
vous avec la direction ou un membre de l’équipe d’accompagnement sont-ils définis et portés à la 
connaissance des visiteurs ?  
Y a-t-il adéquation entre le contrat de séjour, ses annexes et les prestations avec le projet 
d’établissement ou de service ? ou de contrat d’aide et de soutien par le travail ? 
Y a-t-il adéquation entre les pratiques de la vie collective dans la structure et le règlement de 
fonctionnement ainsi que la charte des droits et libertés de la personne accueillie ? 
Quelles sont les dispositions prévues (mesures, sanctions) en cas de non-respect du règlement de 
fonctionnement et de la charte des droits et libertés des personnes accueillies ? 
Quelles sont les différentes orientations activées pour un enfant lorsque la question de l’arrêt de 
l’accompagnement en cours se pose du fait par exemple de l’amélioration de l’état de l’enfant, de 
la décision non concertée de la famille, du manque de place dans la structure : prise en charge par 
un établissement ou un service social ou médico-social (IME, SESSAD, CMPP…) ou un professionnel 
libéral…) ? 
Un contact avec le service social de structure d’origine est-il maintenu pendant trois ans par le 
service social du centre ? 

 
  



GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 82 - 

3 PRISE EN CHARGE 

3.1 Organisation de la prise en charge de l’admission à la 
sortie 

3.1.3. Modalités d’accompagnement - Projet d’accueil et 
d’accompagnement 

 

Principaux objectifs du contrôle :  

S’assurer de la qualité des prestations offertes par la structure notamment : 

 Vérifier l’existence du projet d’accueil et d’accompagnement 
 Vérifier que les modalités d’accompagnement tout au long du séjour respectent le projet 

d’accueil et d’accompagnement 
 S’assurer que l’accompagnement proposé prend en compte la famille et l’entourage et 

qu’un référent a été identifié au sein de la structure 
Principales catégories de risques possibles : Juridique ; Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.3 - 3.1.2 -3.8.2 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Procédures mises en œuvre pour l’accompagnement  

Entretien avec le directeur  

Entretiens avec des personnes prises en charge  

Entretiens avec les responsables et encadrants (soignant, éducatif, professionnel…) qui 
interviennent dans l’élaboration et le suivi des projets 

Questions  

Existe-t-il une démarche pour établir et suivre le projet d’accueil, de vie individualisé et 
d’accompagnement de chaque personne ou famille en intégrant les intéressés eux-mêmes ? La 
démarche est-elle systématique et formalisée dans un document individuel de prise en charge ou 
dans un contrat de séjour ? 
Quelles méthodes sont mobilisées pour initier et faire vivre une démarche participative ? Ces 
méthodes associent-elles diversement des séances individuelles pluridisciplinaires (ou non selon 
les besoins des enfants), des séances avec les familles, des séances en groupe (groupes de paroles 
avec les familles et les fratries, groupes d’éveil et éducatifs à but thérapeutique, soins sur les lieux 
de vie de l’enfant : à domicile, dans l’école ou les structures de la petite enfance…) ; des 
interventions au domicile ? 
Qui contribue à l’élaboration, à la rédaction, à la validation des projets d’accueil de vie, 
d’accompagnement, à leur suivi et évaluation ainsi que de leurs évolutions et mises à jour ? Avec 
quelle périodicité, quels motifs (évolution du comportement) ? Quels sont les rôles de la direction, 
du personnel, d’un référent, de la famille, de la personne accueillie ? 
Comment sont prises en compte les différentes dimensions de la prise en charge : éducative, 
d’accompagnement, psycho-affective, sociale, thérapeutique, professionnelle, éducative, 
pédagogique, médico-sociale, insertion, accès aux droits… ? 
En cas de survenue d’évènements indésirables, perturbateurs, douloureux affectant la vie 
personnelle (décès, perte d’un proche, d’un parent par exemple), la personne bénéficie-t-elle d’un 
accompagnement particulier ?  
Les modalités d’intervention du personnel sont-elles clairement définies et connues notamment 
des accompagnants et de l’encadrement ? 
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Quelles sont les modalités de veille et de surveillance des comportements individuels au sein de la 
structure ? Notamment vis-à-vis d’une disparition d’une personne accueillie, de comportements 
correspondant à des signes de mal-être, à un rythme de vie collectif inadapté pour certains, d’appel 
à l’aide pour certains ? 
Ces modalités prévues sont-elles retrouvées dans la pratique, tracées et formalisées ? 
Sont-elles mises en œuvre sous la responsabilité de l’un des médecins attachés à l’établissement, 
des soins curatifs, préventifs et rééducatifs, adaptés aux personnes accueillies ? 
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3 PRISE EN CHARGE  

3.1 Organisation de la prise en charge de l’admission à la 
sortie 

3.1.4 Coordination des professionnels pour la prise en charge en 
interne ou en externe 

 

Principaux objectifs du contrôle :  

 S’assurer que les professionnels, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure, 
travaillent en coordination et échangent les informations pertinentes pour la personne 
accueillie 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes ; Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.3 

 

Sources d’information 

Accords passés avec des professionnels libéraux extérieurs 

Cahiers ou documents de liaisons  

Comptes-rendus de réunions d’équipe ou de synthèse  

Entretien avec différents professionnels 

Questions  

Quelles sont les modalités organisationnelles et pratiques des échanges entre professionnels de 
l’établissement et intervenants dans celui-ci : temps d’expression, de partage d’information dans 
le but d’une démarche d’amélioration ?  
Existe-t-il un médecin responsable de l’équipe et de la coordination de la prise en charge, quelles 
sont les modalités pratiques de la coordination des équipes ? existence et fréquence de réunions 
de synthèse, des temps de transmissions d’étude de cas, composition de ces réunions sur 
prévention, thérapeutiques, rééducation ? 
Quels sont les délais habituels entre le déclenchement d’une demande de rendez-vous pour une 
consultation et la date effective de réalisation ? Idem pour les examens complémentaires.  
Est-il recherché une réduction des déplacements des consultants pour regrouper en une même 
séance les examens, les rééducations et la guidance familiale ?  
Comment est organisé le partage d’information avec le personnel de direction, de 
l’administration et en charge de l’hôtellerie (restauration ménage, lingerie…), avec les 
professionnels de santé intervenant à titre libéral auprès de personnes accueillies au sein de 
l’ESSMS ou en ambulatoire ? Quels sont les points forts et les axes d’amélioration ? 
Quelles sont les modalités de signalement en interne, d’enregistrement des troubles du 
comportement, des évènements indésirables avec traçabilité des faits, des actions mises en 
œuvre, des mesures préventives ou correctrices et recensement des ressources mobilisables en 
appui en favorisant une priorisation ? 
Quels sont les différents supports et cahiers de transmission au cours des 24h (soins, 
éducation…) entre les référents identifiés pour chaque personne accueillie ? 
Quels sont les facteurs, individuels ou environnementaux, identifiés comme susceptibles de 
déclencher ou de majorer les troubles psychologiques ou comportementaux ? Sont-ils analysés 
en équipe ?  
Existe-t-il des temps de supervision dans une démarche d’amélioration continue des pratiques ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.2. Respect des droits des personnes 

3.2.1. Famille, proches 
 

Principaux objectifs du contrôle :  

 S’assurer du respect des liens avec la famille et les proches de la personne prise en charge 
Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions :  

Sources d’information 

Projet d’établissement ou de service  

Exemples d’informations faites aux familles (courriers, réunions...)  

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Questions  

Les familles et les proches sont-ils impliqués dans la vie institutionnelle comme mentionné dans 
le projet d’établissement ? 
Quels sont les moyens facilitant l’association de la famille, des proches, des aidants, des personnes 
de confiance, des bénévoles à l’accompagnement de la personne accueillie : Disponibilités de 
locaux d’accueil ? 
Comment est-il procédé à la mise à jour des coordonnées de la famille et des proches ? 
Quels sont les sujets débattus avec les familles, usagers ?  
Lorsque la situation le nécessite l’identification ou la désignation de la personne détentrice de 
l’autorité parentale est-elle réalisée ? ainsi que les différentes formes de protection juridique ? 
La personne a-t-elle pris des dispositions en termes de mandat de protection future ? 
En matière de protection de l’enfance, le projet pour l’enfant (PPE) prend-il en compte les relations 
avec la famille ? Quelle est la participation des parents dans l’élaboration du PPE ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.2. Respect des droits des personnes 

3.2.2. Respect des droits et de la dignité de la personne 
 

Principaux objectifs du contrôle :  

 S’assurer du droit des personnes prises en charge 
 S’assurer du « respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité » des 

personnes prises en charge 
 Vérifier le respect de la possibilité de recours à une personne qualifiée extérieure à 

l’établissement pour faire valoir ses droits 
Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 3.1.3 ; 3.2.4  

 

Sources d’information 

Dossier regroupant les réclamations  

Livret d’accueil 

Projet d’établissement ou de service 

Règlement de fonctionnement 

Entretiens avec des personnes prises en charge 

Entretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies 
ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil de la vie sociale  
Entretien avec des personnels  

Visite sur place 

Questions  

Les droits sont-ils portés à la connaissance par la diffusion de « la charte des Droits et Libertés de 
la personne accueillie » avec le livret d’accueil et le respect de ses principes ? 
Quelles sont les possibilités au niveau départemental de recourir à une personne qualifiée 
extérieure à l’établissement pour faire valoir ses droits ? Une liste départementale peut-elle ainsi 
être proposée pour permettre aux personnes accueillies d’effectuer le choix ? 
Quelles sont les possibilités, moyens pratiques pour le respect de la liberté de culte, la participation 
aux scrutins électoraux ? 
L’intimité est-elle respectée dans les salles de douche, sanitaires ? L’ouverture des portes et des 
fenêtres discrètes se fait-elle avec l’accord de la personne accueillie, ainsi que l’accès à la chambre 
en se signalant en frappant à la porte et en attendant une réponse par exemple ?  
La dignité est-elle respectée ? Le personnel se présente-t-il ? S’abstient-il de familiarité verbale 
(tutoiement, appellation par un autre nom que le nom de famille qu’à la demande des personnes 
prises en charge) ? 
Concernant les soins, le patient a-t-il le libre choix de son médecin de famille ? Les soins prodigués 
sont-ils expliqués, pour obtenir l’adhésion, de même de ce qui va être fait des résultats ? 
Le renseignement des habitudes de vie comprend-il les temps forts de la journée : heures du lever, 
des repas et collations, de la toilette, des soins et du coucher, mais aussi des désirs individuels 
d’activité au sein du programme collectif ? 
A-t-il été mis en place un dispositif pour faire connaître la possibilité de désigner une personne de 
confiance (art. L. 1111-6 du CSP) ou pour rédiger les directives anticipées, facilement accessible 
d’une personne accueillie ? Existe-t-il un dispositif d’accompagnement et un interlocuteur formé ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.2. Respect des droits des personnes 

3.2.3. Liberté d’aller et venir 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer de la liberté d’aller et venir des personnes 
 Vérifier le respect des règles applicables à la contention 

Principales catégories de risques possibles : Juridique ; Sécurité des personnes : Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 3.1.3 

 

Sources d’information 

Règlement de fonctionnement 

Livret d’accueil 

Entretiens avec des personnels 

Entretiens avec des personnes prises en charge 

Protocole de contention 

Examen des prescriptions de contentions dans plusieurs dossiers 

Enquêtes de satisfaction 

Procès-verbaux des conseils de la vie sociale  

Questions  

Quelles sont les modalités organisationnelles et pratiques pour quitter l’ESSMS une journée, un 
week-end, une période de vacances, mais aussi pour pouvoir accéder librement à tout moment de 
la journée à la chambre, au logement ou aux espaces collectifs ? 
Existe-t-il un dispositif « anti-fugues » permettant éventuellement de géolocaliser certaines 
personnes au sein de l’établissement et de risque volontairement ou involontairement d’en 
franchir les limites de la propriété ? 
En cas de pratique de contention, son caractère est-il individualisé, motivé, sur prescription 
médicale et régulièrement réévalué selon les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles existantes ? Notamment, vérifier qu’il ne s’agit pas d’une décision émanant d’un 
professionnel isolé, mais ayant fait l’objet d’une discussion à plusieurs. 
Quels sont les différents moyens mis en place pour renforcer l’identitologie et l’identitovigilance ? 
photos, étiquettes… 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.2. Respect des droits des personnes 

3.2.4. Protection des biens et des ressources des personnes 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer de la protection des biens et des personnes 
 Vérifier le respect des textes relatifs aux ressources laissées à la disposition des personnes 

accueillies dans les établissements 
Principales catégories de risques possibles : Juridique : Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 2.2.2 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Visite sur place 

Questions  

Existe-t-il une mise en place de mesures de protection juridique en cas d’incapacité de gestion des 
biens, de protection des biens (objets personnels, bijoux…) des personnes et régularité de 
l’évaluation ? 
Existe-t-il une procédure (éléments précisés dans le règlement de fonctionnement) ? La mise en 
place d’une mesure est-elle réalisée avant ou pendant le séjour ?  
Existe-t-il un minimum de ressources laissé à disposition des personnes accueillies (personnes 
handicapées) ou d’une somme mensuelle au titre de l’aide sociale (personnes âgées ou 
handicapées) 
La personne accueillie détient-elle la clé de son logement (formalisation des conditions ou 
restrictions) ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.3. Vie sociale et relationnelle 

3.3.1. Vie affective 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer que le maintien des relations affectives avec les proches est facilité 
Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.3 

 

Sources d’information 

Entretiens avec des personnels  

Entretiens avec des personnes prises en charge 

Entretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies 
ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil membres du conseil 
de la vie sociale 
Contrat de séjour 

Questions  

Comment sont maintenues les relations affectives avec la famille ou les proches ? Par exemple : 
élément d’accompagnement, encouragé par différentes pratiques (albums de photographies, 
échanges de courriers…), abord du sujet de la sexualité et des répercussions éventuelles sur la 
vie de l’institution. 
Des annexes au contrat de séjour définissant les mesures individuelles relatives à la liberté d’aller 
et venir du résident sont-elles établies ? 
Pour les structures accueillant des personnes en situation sociale difficile, existe-t-il une 
organisation pour un accueil des animaux accompagnants pour éviter une rupture ? 
Comment sont hébergés les couples (chambres simples, chambre double…) ? 
Comment est abordée, avec les intéressés, leurs proches, la situation des couples qui se 
constituent pendant le séjour ? 
Comment sont abordées les situations de violences sexuelles entre deux personnes accueillies ? 
Entre une personne accueillie et un membre du personnel ? Entre une personne accueillie et une 
personne extérieure à la structure ? 
Existe-t-il une procédure de signalement ? 

 
  



GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 90 - 

3 PRISE EN CHARGE 

3.3. Vie sociale et relationnelle 

3.3.2. Activités d’animation 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer de l’existence d’activités d’animation adaptées pour des personnes accueillies 
 Apprécier la part de la prise en charge consacrée aux activités 

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

Lien avec les fonctions :  

 

Sources d’information 

Consultation de plusieurs projets d’accueil et d’accompagnement  

Projet d’établissement ou de service 

Rapport(s) d’activité 

Entretiens avec des personnels 

Questions  

Existe-t-il un ou plusieurs référent(s) chargés de coordonner les animations sur la base d’un 
projet d’animation formalisé varié (activités artistiques, culturelles, sportives…) et pouvant se 
dérouler au sein de la structure comme des activités telles que cuisine, jardinage, ateliers de 
créativités, ateliers divers, groupe de parole, fêtes, anniversaires… suivi de l’actualité avec les 
journaux ? 
Existe-t-il dans le Projet d’établissement un volet à part entière relatif à l’animation, validé par le 
Conseil de la vie sociale et promu au sein de l’ESSMS avec une continuité pendant les congés... ? 
Le programme est-il structuré pour pouvoir associer l’ensemble du personnel (personnel de 
restauration, personnel d’entretien…), les familles, les proches, les bénévoles, des prestataires 
(activité physique) ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.3. Vie sociale et relationnelle 

3.3.3. Bénévoles 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier le respect des dispositions prévues par les textes pour l’intervention des 
bénévoles 

 Apprécier la part donnée aux bénévoles dans l’accompagnement des personnes et 
l’animation 

Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions :  

 

Sources d’information 

Convention avec des associations de bénévolat  

Entretien avec le directeur 

Questions  

Quelles sont les modalités d’organisation de la participation de bénévoles : formalisation 
conventionnelle, identification d’un référent parmi les bénévoles, règlement de fonctionnement 
porté à la connaissance des bénévoles… ? 
Existe-t-il une liste de bénévoles ? Précise-t-elle leur appartenance à une association ? Quels 
types d’implications chaque bénévole propose-t-il ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.3. Vie sociale et relationnelle 

3.3.4. Vie sociale collective 
 

Principaux objectifs du contrôle :  

 Apprécier l’existence de manifestations au sein de l’institution (fêtes…) et de rencontres 
inter institutionnelles et/ou intergénérationnelles 

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

Lien avec les fonctions :  

 

Sources d’information 

Rapport(s) d’activité  

Entretien avec le directeur 

Questions  

Quelles sont les modalités de développement des actions permettant de faciliter les meilleures 
conditions de vie sociale en collectivité : limiter l’isolement, maintenir les affinités inter 
individuelles, lutter contre l’isolement, créer des espaces propices aux échanges selon les centres 
d’intérêt… ? 
Y a-t-il un contrôle d’un bon usage de la télévision (non systématique, non imposé, choisi et avec 
un réglage adapté de l’image et du son) et des moyens de communication ? 
Les moments festifs sont-ils soutenus pour donner des repères individuels ou collectifs : fêtes, 
anniversaires, venue d’une chorale, réception d’une structure équivalente d’une ville jumelée, 
activités physiques… Existe-t-il des ouvertures sur l’extérieur, des échanges intergénérationnels 
(école) ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.4. Vie quotidienne – Hébergement 

3.4.1. Espace individuel 
 

Principaux objectifs du contrôle :  

 S’assurer que les personnes accueillies disposent d’un espace individuel 
Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.3 ; 2.4.1 ; 2.4.2 

 

Sources d’information 

Visite sur place 

Questions  

Quel est l’équipement de la chambre, premier espace personnel, en sanitaire, mobilier adapté aux 
capacités de mobilité des personnes accueillies, mobilier de rangement des affaires personnelles, 
voire mobilier personnel, décoration personnalisée et possibilité d’accueillir de la famille 
contribuent au bien-être dans le nouveau domicile… ? 
Les résidents disposent-ils d’une boîte aux lettres et d’une clé de leur chambre ? Pour quelles 
raisons n’en disposent-ils pas ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.4. Vie quotidienne – Hébergement 

3.4.2. Espaces collectifs 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer que l’aménagement des espaces contribue à préserver ou développer les 
capacités des personnes accueillies et favoriser leur prise en charge 

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.3 ; 2.4.2 

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur  

Visite sur place 

Questions  

Les espaces sont-ils adaptés pour les personnes à mobilité réduite ou présentant des troubles 
sensoriels, notamment auditifs ou visuels ? Y a-t-il des points bloquant les déplacements verticaux 
ou horizontaux dans le bâtiment, entre les bâtiments ? 
Comment sont équipés les espaces pour faciliter l’autonomie des déplacements des personnes à 
mobilité réduite et prévenir les risques de chute : rampes et barres d’appui, sièges ergonomiques ? 
En dehors des chambres, existe-t-il des lieux facilitant l’accueil de proches dans des lieux plus 
conviviaux : salon, lieux de restauration, etc. pour des visites programmées ou non (horaires) ? 
Existe-t-il une organisation d’espaces permettant d’améliorer la réponse aux troubles cognitifs et 
comportementaux : petites unités de vie, espaces de déambulation, d’activités (PASA), de détente.  
Les lieux d’activités spécifiques, tels qu’ateliers cuisine, jardinage, sont-ils identifiés et structurés ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.4. Vie quotidienne – Hébergement 

3.4.3. Alimentation, repas 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer que les conditions de restauration permettent une alimentation adaptée aux 
besoins des personnes 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes ; Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.3 ; 2.5.2 

 

Sources d’information 

Menus des trois dernières semaines 

Visite de la salle à manger au moment d’un repas 

Compte-rendu de la commission des menus 

Questions  

Existe-t-il un dispositif permettant de recueillir les attentes et besoins des personnes prises en 
charge ou de leurs familles (bilan d’entrée comprenant les habitudes alimentaires antérieures, les 
goûts et dégoûts, les contraintes liées à une pratique religieuse…) et effectivité de sa prise en 
compte ? 
Existe-t-il une enquête de satisfaction et une commission des menus ? 
Existe-t-il la possibilité d’un menu ou de mets de substitution ou de collations ? 
Est-il pris un avis médical complété d’un avis diététique pour éviter la dénutrition, les fausses 
routes, pour adapter la texture aux capacités de mastication et de déglutition : différentes textures 
par voie orale (liquide, gélifiée, mixé, haché…) pour des apports complémentaires, pour veiller si 
nécessaire à l’exclusion de certains aliments (par exemple en cas de diabète, d’hyperkaliémie, 
d’interactions avec les médicaments pamplemousse…) ? 
Existe-t-il un suivi de l’état dentaire, des capacités à mâcher, boire et déglutir ? 
Existe-t-il un suivi de la possibilité d’utiliser les couverts et un verre ; de se servir à boire ; de porter 
l’alimentation à la bouche ? 
Est-il possible de prendre en compte les régimes, la possibilité et nécessité de collation, les 
allergies alimentaires, l’appétence pour certains mets et boissons (dont l’alcool) ? 
Quels sont les horaires des repas (début et fin) et des collations, y compris dans la nuit ? Il ne doit 
pas y avoir de jeun supérieur à 12 heures. 
Existe-t-il un plan de table avec effort de présentation pour renforcer l’appétence ? 
Comment s’effectue le suivi effectif de l’état nutritionnel : pesée régulière (pèse-personne adapté 
à la position debout, assise ou allongée), bilan biologique… ? 
Existe-t-il une procédure permettant de déterminer les personnes à servir en chambre (sur 
demande de la personne prise en charge et motif, état de santé défaillant…), à aider ? 
Existe-t-il un lieu de restauration convivial en cas de repas avec de la famille, des proches et des 
amis ? 
Les personnes peuvent-elles être accompagnées dans l’arrêt de leur consommation de tabac ? Qui 
en assure l’accompagnement ? Les produits de substitution sont-ils proposés ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.4. Vie quotidienne – Hébergement 

3.4.4. Habillement, toilettes, changement du linge 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer du maintien de l’hygiène des personnes dans des conditions respectant leur 
dignité, leur autonomie et l’intimité 

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 3.8.2 

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur 

Entretiens avec des personnels  

Entretiens avec des personnes prises en charge 

Entretiens avec le responsable de l’hébergement 

Visite sur place en fin de matinée 

Protocole en cas d’incontinence 

Questions  

Quelles sont les modalités de recueil des habitudes, des besoins, des demandes pour les toilettes 
comme pour l’habillement et la constitution d’un trousseau de vêtement à l’entrée dans la 
structure ? Intégration de la toilette et de l’habillement pour maintenir voire développer les 
capacités de la personne ? 
Quelles sont les modalités d’organisation des toilettes en fonction des installations (lavabos, 
douches, baignoires et leur accessibilité pour personnes à mobilités réduites) ? Ces modalités 
intègrent-elles l’état général des personnes accueillies et leur autonomie pour effectuer leur 
toilette totalement ou partiellement ? 
Quelle est la fréquence des toilettes eu égard aux ressources humaines disponibles ainsi qu’aux 
habitudes de vie des personnes accueillies ? Existe-t-il un planning prévisionnel et une traçabilité ? 
Quelles sont les modalités pratiques pour optimiser le confort, l’intimité et la dignité pendant la 
toilette, notamment si celle-ci est effectuée en même temps que le ménage de proximité, le change 
de la literie ou l’aération de la chambre ? 
Concernant l’incontinence, existe-t-il un bilan étiologique (bilan urodynamique), avec essai des 
modèles les plus appropriés ? Quelles sont les modalités de gestion des changes (fréquence, 
planning, protocole) ? Est-ce que l’accompagnement aux sanitaires est réalisé à la demande ? 
Existe-t-il un protocole de gestion du linge plat (literie, linge de toilette) et à quelle durée de prise 
en charge correspondent les stocks dans les étages ou chambres ? Idem pour le matériel de 
protection de l’incontinence). 
Les besoins en aide pour l’habillement (par perte d’autonomie, du fait de l’apprentissage en cours, 
du fait d’une situation de handicap) et les souhaits des personnes accueillies (notamment choix 
des vêtements par les enfants et les adolescents) sont-ils recueillis et pris en compte ? Les tenues 
de jour et de nuit sont-elles différenciées ? 
Quelles sont les autres prestations possibles et leur prise en charge : coiffure, esthétique, soins de 
pieds… ?  
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3 PRISE EN CHARGE 
3.5. Champ de l’éducation  

3.5.1. Personnels affectés à l’éducation ou à la réadaptation des 
personnes prises en charge 

 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que la structure dispose des personnels compétents pour la formation scolaire ou 
professionnelle des personnes prises en charge 

Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions : 1.1.1 ; 2.1. : 3.1.3 

 

Sources d’information 

Dossier d’autorisation  

Effectifs présents lors du contrôle  

État des effectifs 

Examen de plusieurs dossiers de personnels pour vérifier les diplômes  

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable éducatif 

Les ressources humaines et leurs qualifications sont différentes selon les structures contrôlées et 

dépendent de leurs missions. 

Questions  

Existe-t-il un personnel permettant d’apporter un appui et un accompagnement favorisant, ou 
continuant à maintenir l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle de la personne prise en 
charge, conformément au CPOM ou au dossier d’autorisation ? 
Quelles sont les informations apportées par le gestionnaire sur la qualification, les effectifs et leurs 
responsabilités pour que les actions conduites favorisent l’intégration scolaire en milieu ordinaire, 
adapté ou protégé ?  
En l’absence de règles particulières, quelle est l’adéquation entre les compétences des personnels 
et les activités proposées ? 
Quels les moyens à disposition pour remplir la mission d’accompagnement et de suivi médical et 
paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel ? 
Quels les moyens à disposition pour assurer une éducation thérapeutique avec des rééducateurs 
compétents, des personnels d’éducation précoce (puéricultrices, jardinières éducatrices de jeunes 
enfants, pédagogues spécialisés, etc. ? 
Quels les moyens à disposition pour s’assurer du concours d’une équipe pédagogique et éducative 
comprenant selon l’âge et les besoins des enfants (éducateurs de jeunes enfants ; enseignants , 
éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la 
socialisation des enfants et adolescents, éducateurs techniques, Instituteurs spécialisés ou 
professeurs pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 
situation de handicap ; professeurs d’enseignement général et de première formation 
professionnelle ; professeurs d’enseignement technique ou professionnel, professeurs d’éducation 
physique et sportive ; éducateurs techniques spécialisés ; artisans locaux et/ou d’ouvriers 
qualifiés ; aides médico-psychologiques) diplômes d’État ou équivalences reconnues nécessaires 
l’exercice de ses compétences (agrément)… ? 
En cas d’équipe interdisciplinaire, comment l’équipe éducative veille-t-elle au développement de 
la personnalité et à la socialisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, les suit dans 
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leur vie quotidienne et dans la réalisation de leur projet personnalisé d’accompagnement, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement ? 
La fonction de référent est-elle identifiée ? Idem pour les agents appelés à prendre en charge 
certains aspects matériels de la vie quotidienne des enfants ou adolescents (fonction de maître ou 
maîtresse de maison) dans les unités de vie ou la présence possible d’interprètes en langue des 
signes français (L.S.F.). 
Existe-t-il une convention entre l’établissement de rattachement, ou le service s’il est autonome, et 
les services du ministère de l’Éducation nationale ou l’établissement privé sous contrat ? Le cas 
échéant les personnels apportent-ils leur concours à la réalisation de la prise en charge et les 
conditions de celle-ci ? 

 
  



GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 99 - 

3 PRISE EN CHARGE 
3.5. Champ de l’éducation 

3.5.2. Organisation des activités éducatives ou d’enseignement 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que l’organisation de la structure répond aux dispositions prévues par les textes 
 Vérifier que l’organisation permet de mettre en œuvre le projet d’établissement dans son 

volet éducatif et/ou d’enseignement 
Principales catégories de risques possibles : Juridique ; Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.1.2 ; 3.1.3 :  

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Organigramme de la structure  

Projet d’établissement  

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable éducatif et scolaire 

Questions  

Comment est organisée la structure pour construire et mettre en œuvre un projet d’insertion 
sociale incluant une intégration scolaire en milieu ordinaire, adapté ou protégé ?  
Quelles sont les modalités de sa mise en œuvre dans le projet d’établissement, dont notamment 
la recherche d’un impact favorable sur la continuité et la cohérence de l’accompagnement de 
chaque enfant et sa famille ou la surveillance nocturne des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes ? 
Pour les prises en charge sous forme de cure ambulatoire, l’intervention d’une équipe 
pluridisciplinaire comporte-t-elle une action de conseil et de soutien de la famille ou des 
personnes auxquelles l’enfant a été confié en liaison avec les institutions d’éducation 
préscolaires ? 
Les dispositions réglementaires relatives au projet éducatif et le cas échéant d’enseignement de 
la structure sont-elles respectées ? 
Les dispositions réglementaires relatives aux actions d’apprentissage et de formation identifiées 
comme nécessaires au maintien et au développement des connaissances et des compétences 
professionnelles des personnes prises en charge sont-elles respectées ? 
Les dispositions réglementaires relatives à la désignation d’un référent éducatif pour chaque 
personne prise en charge, avec relais en cas d’absence sont-elles respectées ? 
Les dispositions réglementaires relatives aux activités de remise à niveau des connaissances 
générales ou professionnelles sont-elles respectées ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.5. Champ de l’éducation 

3.5.3. Développement des potentiels des personnes 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer que la structure mobilise les moyens dont elle dispose, pour assurer un soutien 
social, médico-social ou éducatif adapté aux personnes prises en charge 

Principales catégories de risques possibles : Pertes de chances ; Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.4.1 ; 2.1.2 ; 3.1.3 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Projet d’établissement ou de service  

Rapport(s) d’activité 

Conventions avec des institutions préscolaires et d’autres établissements et services  

Entretien avec le directeur 

Entretiens avec les responsables éducatif, scolaire, le psychologue 

Questions  

Quelles sont les modalités d’évaluation des capacités et des besoins de la personne prise en charge 
dans les différents domaines (social, affectif, scolaire, professionnel…) ? 
Quels sont les moyens mobilisés pour maintenir et développer les acquis scolaires et 
professionnels des personnes prises en charge avec une évaluation régulière des acquis ou des 
régressions (contacts avec les éducateurs, les enseignants, les rééducateurs (orthophonistes, 
psychomotriciens…), les psychologues…) ? 
Quels sont les moyens mobilisés pour mettre en place des activités de soutien scolaire ou 
professionnel ? 
Quels sont les moyens mobilisés pour développer la personnalité des personnes accueillies 
(pratiques éducatives, théâtre, danse, chant, bricolage…) ? 
Quels sont les moyens mobilisés pour aider les familles dans l’éducation de leurs enfants (temps 
passé dans les familles, repas dans les familles, activités partagées avec les familles…) ? 
Quels sont les moyens mobilisés pour établir des liaisons avec les institutions d’éducation 
préscolaires et les établissements et services ? 
Quels sont les moyens mobilisés pour réaliser sa mission d’accompagnement et de suivi médical 
et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel. ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.5. Champ de l’éducation 

3.5.4. Modalités d’intégration pré scolaire, scolaire et 
universitaire 

 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que les textes relatifs à l’intégration en milieu ordinaire sont appliqués 
 S’assurer que la structure mobilise, en interne et en externe, les moyens pour assurer un 

soutien scolaire ou professionnel adapté 
Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions : 3.1.3 : 3.3.1 : 3.3.2 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Entretien avec le directeur 

Entretiens avec des personnels éducatifs 

Rapport(s) d’activité sur l’intégration scolaire des enfants et adolescents accueillis 

Questions  

Quelles sont les modalités de coordination mises en œuvre entre les personnels de la structure et 
les personnels de l’éducation nationale : identification d’un professionnel chargé de la relation 
avec les établissements d’enseignement scolaire ou professionnel ? 
Quelles sont les pratiques de la structure pour accompagner la scolarité des personnes prises en 
charge ? 
Les dispositions prévues en matière de coopération avec les établissements scolaires et les règles 
relatives au parcours de formation de l’élève handicapé sont-elles en place et respectées ? 
Quelles sont les modalités d’évaluation des conditions de l’intégration ? 
Existe-t-il une convention entre une structure accueillant la personne handicapée et un service 
d’accompagnement à la vie sociale ou un service d’accompagnement médico-social ? 
Est-elle établie par l’équipe pédagogique, au sein de l’équipe interdisciplinaire et conformément 
au projet personnalisé d’accompagnement, de l’accompagnement de la personne dans ses 
apprentissages et dans la poursuite de sa formation, sous la responsabilité du directeur ? 
Selon la structure, sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement 
scolaire, à temps partiel ou à temps plein, est-il possible d’accueillir les enfants et les adolescents 
au titre de l’unité d’enseignement (éventuellement dispositifs de formation professionnelle 
initiale ; dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l’éducation nationale ou 
de l’agriculture ; en liaison étroite avec le milieu professionnel) ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.6. Champ professionnel  

3.6.1. Personnels affectés à l’insertion professionnelle 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que la structure dispose des personnels compétents 
Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions : 1.1.1 ; 2.1.1 ; 3.1.3 ; 3.8.1 

 

Sources d’information 

Dossier d’autorisation et CPOM éventuellement 

Effectifs présents lors du contrôle  

État des effectifs  

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable chargé de l’insertion professionnelle 

Questions  

Quelles sont les activités d’orientation et d’initiation professionnelle proposées en interne, les 
activités et les formations à visée d’insertion professionnelle proposées par la structure en les 
mettant en regard des personnels (effectifs et qualifications pour assurer ces activités) ? 
Quels sont les arguments du gestionnaire sur la qualification et les effectifs retenus en se référant 
notamment au dossier d’autorisation et au CPOM ? 
Quelles sont les activités éventuellement proposées en formation générale ou professionnelle, 
notamment qualifiantes, par la structure ? 
Quelles sont les activités éventuellement proposées en appui et accompagnement favorisant 
l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle de la personne prise en charge ou favorisant 
le maintien de cette insertion ? 
Quelles sont les activités éventuellement proposées en accompagnement et suivi médical et 
paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel ? 
Quelles sont les activités éventuellement proposées en adaptation à la vie active par 
l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaire à l’exercice d’une activité 
professionnelle ? 
Quelles sont les activités éventuellement proposées en association de tout ou partie des 
professionnels des secteurs de l’insertion, de l’orientation et de la formation professionnelles à 
l’équipe pluri professionnelle ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.6. Champ professionnel  

3.6.2. Organisation des activités professionnelles 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que l’organisation de la structure répond aux dispositions prévues par les textes 
 S’assurer que l’organisation permet de mettre en œuvre le projet professionnel de la 

structure 
Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions : 1.1.2 ; 3.1.3 

 

Sources d’information 

Projet d’établissement ou de service 

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable des activités professionnelles 

Activités économiques de la structure  

Organigramme de la structure 

Questions  

Comment est organisé et mis en œuvre le projet d’insertion sociale incluant une intégration 
professionnelle en milieu ordinaire, adapté ou protégé sous forme de différentes activités : stages 
professionnels à visée d’insertion ; actions ayant pour objet l’adaptation à la vie active 
(apprentissage ou réapprentissage des règles nécessaires à une activité professionnelle ? 
Quelles sont les possibilités et propositions pour aider à l’orientation professionnelle en donnant 
aux personnes accompagnées d’essayer différentes activités ? 
Quel est l’équilibre du budget commercial réalisé avec les activités d’ordre économiques, le passé 
et les perspectives envisagées (existence et gestion du passé, des perspectives en fonction des 
évolutions, conduite d’une stratégie commerciale) ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.6. Champ professionnel  

3.6.3. Insertion professionnelle 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer que la structure s’organise pour atteindre les objectifs qui correspondant à sa 
mission 

 S’assurer que la structure permet d’accompagner les personnes dans la réalisation des 
projets individuels d’insertion professionnelle et sociale et que leur rémunération est 
garantie 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes 

Lien avec les fonctions : 3.1.3 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Projet d’établissement ou de service  

Rapport(s) d’activité 

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable chargé de l’insertion professionnelle 

Questions  

Comment est organisée la structure et sont mobilisés les moyens afin d’assurer un soutien social, 
médico-social ou éducatif adapté pour contribuer d’une part à favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes prises en charge et d’autre part, à favoriser leur accès à 
l’autonomie ? 
Quels sont les moyens de la structure pour contribuer au développement individuel des 
personnes accueillies en proposant des activités diverses à visée éducative : théâtre, danse, 
chant, bricolage… ; impliquant les professionnels dans des réunions d’équipe, un soutien à leur 
attention, des temps d’analyse de pratiques et des formations ? 
Chaque personne accueillie et accompagnée bénéficie-t-elle d’un volet d’insertion 
professionnelle et que ce volet d’insertion est formalisé par un document individuel de prise en 
charge ou dans le contrat de séjour ? 
Quelles sont la démarche et la méthode de suivi et d’évaluation des objectifs d’adaptation à la vie 
active par l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaire à l’exercice d’une activité 
professionnelle ? 
En cas de mise à disposition d’une personne morale ou physique, certaines règles continuent-
elles de s’appliquer au travailleur handicapé : maintien d’un accompagnement médico-social et 
professionnel ; maintien de la garantie de ressource prévue par les textes ; respect de la durée de 
l’activité des travailleurs handicapés (production plus activité de soutien) ; respect de la 
conformité de la durée des congés des travailleurs handicapés ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.6. Champ professionnel  

3.6.4. Formation générale et professionnelle 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer que la structure délivre une formation adaptée aux capacités des personnes 
prises en charge 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes 

Lien avec les fonctions :  

 

Sources d’information 

Programmes de formation générale et professionnelle 

Projet d’établissement ou de service  

Rapport(s) d’activité 

Entretien avec le directeur  

Entretien avec le responsable des activités professionnelles 

Questions  

Quels sont les objectifs fixés par la structure et les actions mises en œuvre en termes de formation 
(générale ou professionnelle) ? D’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et 
en formation professionnelle ? Des résultats atteints par chacune des personnes accompagnées ? 
Quels sont les démarches, actions et moyens mobilisés en faveur d’une formation préparatoire 
générale pour notamment approfondir le projet d’insertion, de formation ou d’accès direct à 
l’emploi par un accompagnement personnalisé, acquérir les connaissances et aptitudes 
nécessaires à ce projet, et aider à la recherche d’un emploi ? Par exemple, mise en place des stages 
à durée et contenu individualisés pouvant préparer à une formation professionnelle identifiée, 
mais aussi de formations qualifiantes validées par des titres professionnels reconnus.  
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3 PRISE EN CHARGE 

3.7. Champ de l’insertion sociale  

3.7.1. Personnels affectés à l’accompagnement social 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que la structure dispose des personnels compétents pour l’accompagnement 
social des personnes prises en charge 

Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions : 1.1.1 ; 2.1.1 ; 3.1.3 

Sources d’information 

Dossier d’autorisation, conventions, CPOM  

Effectifs présents lors du contrôle  

État des effectifs 

Entretien avec le responsable chargé de l’insertion sociale 

Entretien avec le directeur 

Questions  

Existe-t-il des ressources en personnel facilitant l’accompagnement social et l’insertion sociale des 
personnes prises en charge ? 
Existe-t-il ou non un service social dédié avec recours à des assistants de service social et des 
conseillers en économie sociale et familiale ? Quelle quotité horaire pour combien de personnes 
accompagnées ? 
Quelle est la conformité des effectifs, compétences et qualifications en référence aux dossiers 
d’autorisation, conventions ou au CPOM pour permettre l’aide pour les actes essentiels de la vie 
quotidienne et l’accompagnement pour l’insertion sociale des personnes prises en charge ? 
Comment l’accompagnement socio-éducatif des personnes prises en charge pour leur permettre 
de conquérir ou reconquérir leur autonomie et conforter les conditions de leur prise en charge 
thérapeutique, d’accéder à leurs droits, à un logement, à une insertion ou réinsertion sociale, 
professionnelle est-il décliné ?  
Dans les structures ayant une équipe pluriprofessionnelle, quelles sont les modalités d’association 
des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ? 
En l’absence de règles précises, quels sont les arguments du gestionnaire sur la qualification et les 
effectifs retenus ? 
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3 PRISE EN CHARGE 

3.7. Champ de l’insertion sociale  

3.7.2. Organisation du projet d’insertion sociale 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 S’assurer que la structure permet aux personnes prises en charge de mobiliser les aides 
auxquelles elles peuvent prétendre 

 S’assurer que la structure permet l’atteinte des objectifs définis pour la personne prise en 
charge 

Principales catégories de risques possibles : Juridique ; Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 1.1.2 ; 3.1.3  

 

Sources d’information 

Organigramme de la structure  

Projet d’établissement ou de service 

Examen de dossiers 

Contrats de soutien et d’aide par le travail 

Entretien avec le directeur 

Entretien avec le responsable chargé de l’insertion sociale 

Questions  

Quelles sont les modalités d’élaboration du projet d’insertion en faveur des personnes prises en 
charge au regard de la réglementation et les modalités de mise en œuvre décrites dans le dossier 
d’autorisation, le CPOM, les conventions et en référence au schéma départemental (par exemple 
CHRS) ? 
Comment se passent les liaisons entre les assistants de service social et les familles, les médecins 
traitants ou les différents services sanitaires et sociaux intéressés ? Les contacts sont-ils poursuivis 
après l’accompagnement pendant une durée déterminée ? 
Quelles sont les modalités d’évaluation du suivi du projet social et des aides qui se sont 
concrétisées ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.7. Champ de l’insertion sociale  

3.7.3. Insertion sociale 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la structure atteint les objectifs qui correspondent à sa mission 

- S’assurer que la structure permet la réalisation des projets individuels d’insertion sociale  

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Maltraitance 

Lien avec les fonctions : 3.1.3 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Projet d’établissement ou de service 

Rapport(s) d’activité 

Contrats de soutien et d’aide par le travail 

Entretien avec le directeur 

Entretien avec le responsable chargé de l’insertion sociale 

Questions  

Quelles sont les conditions d’organisation et les moyens disponibles permettant à la structure 
d’assurer un soutien social personnalisé des personnes prises en charge au travers d’activités 
concourant à leur insertion sociale ? Les activités peuvent être des activités d’aide pour lire, écrire 
et compter, un soutien socio-éducatif (théâtre, danse, chant, cuisine, couture, bricolage…), la 
recherche d’un logement, d’un emploi… 
Pour chaque personne prise en charge, existe-t-il un volet à visée d’insertion sociale dans le projet 
d’accueil et d’accompagnement ? Ce projet est-il formalisé dans un document individuel de prise 
en charge ou dans un contrat de séjour ? 
La structure des différentes aides a-t-elle une bonne connaissance des moyens pouvant être 
mobilisés au profit de l’insertion sociale des personnes accueillies : aides au logement, allocation 
personnalisée d’autonomie, aides techniques, aide sociale à l’hébergement, aides fiscales… ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.7. Champ de l’insertion sociale 

3.7.4. Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que la participation aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes 
accueillies respecte les textes 

Principales catégories de risques possibles : Juridique 

Lien avec les fonctions : 2.2.2 

 

Sources d’information 

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Entretien avec le directeur 

Documents budgétaires 

Questions  

Pour les personnes prises en charge au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, la 
structure respecte-t-elle les dispositions réglementaires relatives à la contribution aux frais 
d’hébergement et d’entretien des personnes accueillies et le minimum de ressources qui doit être 
laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu’elles sont accueillies dans des 
établissements pour personnes handicapées ? 
La structure respecte-t-elle, en ce qui concerne les personnes admises au titre de l’aide sociale, les 
dispositions fixées par le Conseil départemental qui a décidé la prise en charge à ce titre ? 
Les personnes prises en charge doivent-elles contribuer à leurs frais d’entretien et d’hébergement 
(ex. : prise en charge des dépenses d’alimentation, forfait journalier [appartement 
thérapeutique]) ? 
L’établissement met-il à disposition des moyens de transport adaptés ?  
Les personnes qui participent aux actions d’adaptation à la vie active perçoivent-elles bien une 
rémunération conformément aux dispositions réglementaires ?  

 

  



GUIDE POUR LA PREPARATION D’UN CONTROLE D’ESSMS 

- 110 - 

3 PRISE EN CHARGE 
3.8. Soins 

3.8.1. Personnels affectés aux soins 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier la présence des personnels compétents prévus par les textes ou les conventions 
 Vérifier que les personnels ont les qualifications prévues par les textes 

Principales catégories de risques possibles : Juridique ; Sécurité des personnes 

Lien avec les fonctions : 1.1.1 ; 2.1.1 ; 3.1.3 

 

Sources d’information 

Bulletins de salaire 

Contrats de travail  

Contrats types EHPAD – professionnels de santé libéraux 

Conventions de partenariat  

Diplômes recto verso [au verso : trace de l’enregistrement à l’ARS]  

Fiches de poste 

Groupes iso ressources et GIR moyen pondéré 

Liste et registre du personnel 

Plan de formation 

Plannings prévisionnels et présences effectives le jour du contrôle 

Entretien avec le directeur 

Questions  

Personnels de 
santé : 

Les personnels affectés aux soins sont-ils salariés de la structure, 
intervenant au sein de la structure à d’autres titres (mise à disposition, 
vacations, exercice libéral) ? Ces modalités sont-elles formalisées par 
convention avec une autre structure des secteurs ambulatoire, sanitaire 
ou médico-social ? Des soins programmés ou non sont-ils effectués en ville 
ou à l’hôpital ? 
Existe-t-il un volet médical dans le projet d’établissement décrivant les 
besoins de la population accueillie, les objectifs fixés pour améliorer la 
qualité et la sécurité des soins ? Le recours à certaines spécialités peut être 
orienté par les besoins de la population accueillie, notamment l’âge, la ou 
les comorbidités, les situations de handicap, que ce soit à titre préventif, 
en éducation thérapeutique, en soins ou en rééducations. Par exemple : 
gériatre, pédiatre, psychiatre, ORL, ophtalmologie, stomatologie, 
médecine physique. 

Qualifications 
requises : 

Quelles sont les professions de santé mobilisées pour atteindre les 
missions de la structure : auxiliaire de puériculture, aide médico-
psychologique, aide-soignant, ergothérapeute, infirmier, 
kinésithérapeute, médecin, orthophoniste, orthoptiste, pharmacien, 
psychologue, diététicien, psychomotricien ? 
Quels sont les personnels salariés intervenant dans les soins ? (Contrôle 
des diplômes, enregistrement aux Conseils de l’Ordre ; quotité de travail ; 
temps dévolu à une fonction de coordination éventuelle. ? 

Organisation des 
postes : 

Quelle est l’organisation du travail sur la base des contrats de travail, des 
fiches de postes, en vérifiant la continuité des soins sur 24h, 7 j sur 7, les 
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jours fériés, les week-ends et pendant les périodes de congés et auprès de 
l’ensemble des personnes accueillies quel que soit l’architecture de la 
structure (pavillonnaire, unités de vie…) ? 

Collaborations, 
coordinations, 
intégration : 

L’équipe médicale, paramédicale et psychosociale, selon les structures est-
elle conduite à travailler en liaison avec les enseignants et les éducateurs 
ainsi qu’avec la PJJ ? 
En cas de prise en charge d’un enfant de moins de 6 ans est-elle signalée 
au service départemental de l’aide sociale à l’enfance ? 
Existe-t-il des organisations établies avec les secteurs ambulatoire, 
sanitaire et médico-social pour faciliter le parcours de la personne 
accueillie, limiter les risques de rupture, le risque de retard de prise en 
charge, permettre des circuits plus courts et direct, la réponse aux 
urgences individuelles et aux situations de crise sanitaire ? 
Selon les structures, un médecin exerce-t-il une fonction de coordination 
de l’équipe soignante, un(e) infirm(er)ère d’encadrement et/ou de 
coordination ainsi qu’un pharmacien le rôle de référent ? 
Quelles sont les modalités d’exercice pour chaque mission définie ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.8. Soins  

3.8.2. Organisation et dispensation des soins 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier que l’organisation des soins répond aux dispositions prévues par les textes et 
permet de mener à bien le projet de soins de la structure : évaluation des besoins, 
surveillance de l’état de santé, actes techniques, protocoles, circuit des médicaments, 
rangement et archivage des dossiers des patients 

Principales catégories de risques possibles : Juridique ; Sécurité des personnes 

Lien avec les fonctions : 1.1.2 ; 1.2.1 

 

Sources d’information 

Visite sur place 

Cahiers de transmission 

Comptes-rendus des réunions de la commission de coordination gériatrique 

Classeurs de soins de nursing (sur les unités mobiles de changes) 

Conventions diverses (professionnels de santé, établissements de santé…) 

Coupe PATHOS, PIP 

Diagramme de soins 

Dossiers de soins 

Document d’analyse des risques infectieux 

Liste des médicaments à ne pas écraser 

Liste des médicaments à utiliser de façon préférentielle 

Plans de soins / Plan de soins des aides-soignants, des aides médico-psychologiques et des 
auxiliaires de vie 
Protocoles divers  

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge 

Procédure de déclaration à l’ARS des maladies à déclaration obligatoire 

Réunions de transmission, de service / Transmissions 

Supports de planification des soins 

Entretien avec un ou des médecins de l’établissement 

Entretien avec le directeur 

Questions  

Données de santé : Comment, quand et avec quels supports sont organisés le recueil des 
données de santé et leur gestion (courrier, compte-rendu, dossier de 
demande d’admission, de visite de préadmission, d’admission et de suivi 
au sein de la structure, dossiers de liaison d’urgence, lettre de sorte 
d’hospitalisation, compte-rendu d’hospitalisation, prescriptions, dossier 
médical, autres…) ? 
Quelle la régularité et la complétude des dossiers médicaux et infirmiers, 
des supports de transmissions, à partir d’un échantillon de dossiers ? 
Quelles sont les modalités de protection et de traçabilité des données et 
de respect du secret médical et professionnel ? 
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En consultant les dossiers, retrouve-t-on suivi périodique de l’état de 
santé somatique, fonctionnel, neurologique et psychologique des 
personnes accueillies avec réévaluation périodique des besoins et 
demandes en soins thérapeutiques, de rééducation et de prévention et 
d’éducation pour la santé ? 

Prescription et de 
dispensation 

La dispensation comprend-elle l’utilisation de l’original de la 
prescription, les informations sur le bon usage du médicament aux 
prescripteurs et au personnel ? Le dossier pharmaceutique est-il 
alimenté ? 
Existe-t-il un logiciel d’aide à la prescription (LAP) ? Les personnels 
habilités sont-ils formés à son utilisation et l’utilisent-ils ? 
Y a-t-il des actions pour améliorer la conformité des prescriptions ? date 
de la prescription - nom, qualité et signature du prescripteur - 
dénomination, posologie, durée et voie d’administration - respect des 
durées maximales de prescriptions autorisées pour certaines classes 
thérapeutiques (psychotropes (3 mois), hypnotiques (1mois), durée 
maximale 12 mois - dénomination commune internationale (DCI) et 
éventuellement spécialité – mention de la possibilité que l’aide à la prise 
relève de l’aide aux actes de la vie courante. 
Existe-t-il des protocoles relatifs à certaines prescriptions 
(régulièrement révisés, validés, datés et signés) ? Sont-ils tracés par le 
médecin dans le dossier de soins ? 
Existe-t-il une LPM : quelles sont les modalités d’élaboration (MEDEC en 
collaboration avec les médecins traitants et le pharmacien dispensateur 
et/ou référent) ? Est-elle adaptée aux personnes âgées et est-elle établie 
par classes thérapeutiques ? 
Existe-t-il une liste des médicaments à ne pas broyer (formes galéniques 
adaptées) ? 
Existe-t-il et à quelles phases des pratiques de retranscription : à des 
étapes du processus de la PECM (retranscription non conforme) ; dans 
certaines situations prescriptions orales confirmées par écrit ? 

Préparation des 
médicaments 

La préparation des médicaments est-elle effectuée au vu de la dernière 
prescription originale ? Y a-t-il une identification jusqu’à 
l’administration ? 
Est-elle réalisée dans un local adapté, sécurisé et propre ; l’entretien de 
l’ensemble des contenants individuels utilisés est-il régulièrement 
effectué et fait-il l’objet d’une traçabilité ? 
Les médicaments éventuellement déconditionnés sont-ils séparés dans 
une présentation unitaire permettant d’identifier le médicament) ? En 
cas de déconditionnement / reconditionnement, la date de péremption, 
et le numéro du lot sont-ils conservés ? 
Les conditions de préparation des médicaments sont-elles réunies pour 
que le personnel ne soit pas interrompu dans sa tâche ? Y a-t-il un double 
contrôle des piluliers assurés par un personnel différent ? Quelle est la 
fréquence de préparation des piluliers ou équivalents (une semaine, un 
mois, ou autre) ? 
Les médicaments sont-ils préparés pour partie au moyen d’un automate 
(gestionnaire, lieu d’installation) ? 
Quel est le personnel impliqué ? personnel de la PUI ou l’IDE de l’ESSMS, 
personnel de l’officine (préparateurs en pharmacie sous la présence 
effective du pharmacien) dans les locaux de l’ESSMS, personnel de 
l’officine dans les locaux de l’officine par le personnel compétent de 
l’officine ? 
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Administration des 
médicaments 

Est-elle réalisée au vu de la dernière prescription ? 
L’administration comprend-elle l’identification du résident (notamment 
sur la prescription médicale et les contenants des médicaments), de la 
personne qui administre pour chaque résident, pour chaque prise ? 
Y a-t-il une traçabilité de l’administration ou de la non-administration ? 
Est-elle enregistrée en temps réel à chaque prise ? Existe-t-il une 
procédure d’information en cas de non-administration ? Pour les 
spécialités sous forme multi doses la date d’ouverture et le nom du 
résident sont-ils consignés ? 
Les actions suivantes sont-elles respectées ? Dispositif doseur propre et 
correspondant à la spécialité ? Durée limite d’utilisation après ouverture 
sur le conditionnement entamé (gouttes buvables…) ? Délai le plus court 
possible entre la préparation des médicaments mélangés avec un liquide 
ou à écraser avec le moment de l’administration ? Est-ce que les horaires 
d’administration des hypnotiques sont compatibles avec la préservation 
d’un rythme de vie ? 

 Existe-t-il un protocole de broyage des médicaments ? avec utilisation 
des sachets ou godets récupérateurs individuels et à usage unique ? avec 
nettoyage du matériel entre deux utilisations ? 
Existe-t-il un protocole précisant ce qui est géré par le résident et ce qui 
est géré par l’établissement (traçabilité) ? L’information du résident sur 
bon usage de ses médicaments (consignes particulières : avant, pendant, 
après le repas, etc.) est-elle réalisée ? La détention de médicaments est-
elle sécurisée dans la chambre ? 

Surveillance et 
situations cliniques 
(non exhaustif) 

Existe-t-il un protocole de lutte contre la douleur ? Une formation à 
l’usage des pompes à morphine est-elle dispensée ? 
Existe-t-il un protocole relatif aux soins palliatifs et à la fin de vie 
(sédation profonde, directives anticipées, personne de confiance) rédigé, 
validé et connu du personnel ? 
Quelles sont les modalités d’accompagnement par une équipe mobile de 
soins palliatifs ou un réseau de santé (accès aux médicaments à 
rétrocession hospitalière) ; utilisation des formes injectables ? 
Quelles sont les modalités d’accompagnement par un établissement 
d’HAD pour l’administration des opioïdes de nuit, des bonus, sans IDE, 
l’utilisation des pompes à morphine (programmée) – d’accessibilité, de 
délivrance et d’administration du protoxyde d’azote (notamment en cas 
de EHPAD / officine) ? 
Existe-t-il d’un protocole de prise en charge des patients atteints de 
maladie de Parkinson avec une attention particulière sur le respect du 
nombre de prises et des horaires d’administration (notamment si 
supérieur à quatre par jour et si hospitalisation non programmée) ? 
Existe-t-il des protocoles de suivi pour les pathologies rencontrées dans 
l’ESSMS ? et les conduites à tenir dans diverses situations : diabète, 
épilepsie, chutes… 

Gestion des 
évènements, effets 
indésirables, alertes 
ruptures 
d’approvisionnement : 

Existe-t-il une procédure de gestion des évènements indésirables liés à la 
PECM ? 
Le personnel a-t-il été sensibilisé au signalement - charte de "non-
punition" - Fiche de déclaration interne des évènements indésirables – 
existe-t-il un registre d’enregistrement ? 
Existe-t-il des critères pour prioriser les évènements à analyser par une 
démarche collective et pluriprofessionnelle (retour d’expérience) ? Est-
ce que des propositions d’actions en correction ou en prévention sont 
identifiées et suivi ? Est-ce que ces retours d’expériences sont tracés ? 

Quelles sont les modalités de signalement des EIGS à l’ARS ? Est-ce 
que ces signalements sont effectués via le site www.signalement-
sante.gouv.fr ? 

http://www.signalement-sante.gouv.fr/
http://www.signalement-sante.gouv.fr/
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Existe-t-il un plan de gestion de crise qui intègre la PECM (plan bleu) ? 
Existe-t-il une procédure de déclaration des effets indésirables liés à des 
médicaments (coordonnées du centre régional de pharmacovigilance) ? 
Est-ce que ces signalements sont effectués via le site 
www.signalement-sante.gouv.fr ? 
Les alertes sanitaires concernant les produits de santé sont-elles prises 
en compte ? 

 

 
  

http://www.signalement-sante.gouv.fr/
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3 PRISE EN CHARGE 
3.8. Soins 

3.8.3. Locaux de soins, matériels et dispositifs 
 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Apprécier si les locaux et les équipements permettent une prise en charge adaptée aux 
besoins et répondent aux conditions d’hygiène 

Principales catégories de risques possibles : Juridique ; Sécurité des personnes 

Lien avec les fonctions : 2.5.3 

 

Sources d’information 

Visite sur place 

Questions  

Où sont localisés les postes dédiés aux soins ? Selon quelle logique organisationnelle (au sein de 
chaque unité ou centralisé) ? Quels sont leur propreté apparente et le respect des règles d’hygiène 
pour l’entretien notamment des surfaces ? 
Quels leurs équipements : lit d’examen, matériel de pesée, chariot d’urgence, instruments de 
mesure, produits d’hygiène (solution hydro alcoolique), équipement de rééducation, fauteuil 
dentier… ? 
Les locaux dédiés aux médicaments et dispositifs médicaux sont-ils bonne température, et plus 
particulièrement les médicaments thermosensibles ? 
Existe-t-il un réfrigérateur réservé aux médicaments ? Y a-t-il une traçabilité des relevés de 
température ? 
Où sont rangés les dossiers des personnes accueillies ? 
Quels sont les moyens de sécurisation contre le vol (matériels, dossiers, informations) et la 
discrétion des affichages personnalisés ? 
Où sont stockés les médicaments, les protections d’incontinence, le chariot d’urgence, les solutions 
hydroalcooliques, les gants et les surblouses ? 
Quel est le mobilier dédié au rangement et sa sécurisation (notamment fermeture à clé) ? 
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3 PRISE EN CHARGE 
3.8. Soins 

3.8.4. Projet de soins individualisé – Partage des informations 
médicales 

 

Principaux objectifs du contrôle : 

 Vérifier l’existence et le contenu des projets de soins individuels 
 Vérifier la tenue à jour du dossier médical de la personne (actes techniques, consultations, 

hospitalisation…) et l’existence du dossier de liaison d’urgence (DLU) 
Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes ; Éthique 

Lien avec les fonctions :  

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur 

Examen de quelques dossiers médicaux ou de soins 

Base test du logiciel de gestion des informations médicales  

Cahiers de liaison des équipes  

Dossier de liaison (administratif, médical, infirmier) 

Procédures concernant le partage des informations médicales  

Procédures concernant les projets de soins  

Projets de soins ou à visée thérapeutique 

Plannings  

Projet individuel d’accompagnement 

Base test du logiciel de gestion des informations médicales 

Protocoles de soins  

Projet général de soins (EHPAD) ou projet à visée thérapeutique pour d’autres établissements 

Questions  

Projet de soins 
individualisé : 

Par qui est élaboré un projet de soins individualisé ? Sur quoi porte-t-
il ? Qui contribue à son élaboration ? À son suivi ? À quelle fréquence ? 
Le projet d’établissement comprend-il un volet relatif aux soins ? 
Comment et par qui a-t-il été élaboré ? À partir de quels constats ? 
Le CPOM comprend-il des thématiques obligatoires, comme l’HAD et 
les soins palliatifs et la fin de vie dans les EHPAD ? 
Comment l’ESSMS a-t-il organisé sa prise en charge avec l’appui d’un 
SSAID, d’une HAD, d’un réseau, d’une équipe mobile, d’une structure 
sanitaire ? Comment cette organisation est-elle formalisée et suivie ? 

Informations partagées : L’ESSMS a-t-il été procédé à une auto-évaluation des pratiques et des 
risques liés ses activités ? Quels sont les risques qui ont été ciblés ? 
Quelles sont les actions d’amélioration qui ont été identifiées et 
priorisées ? Quelles sont les modalités de mise en œuvre et du suivi du 
plan d’action ? 
Les objectifs liés à la démarche qualité sont-ils inscrits dans le projet 
d’établissement et le CPOM ? 
Les évaluations interne et externe prenant en compte la PECM sont –
elles réalisées ? 
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Existe-t-il une mise à jour régulière du système documentaire : 
procédures, protocoles et documents (formalisés, validés, connus par 
la personne, et accessible à ce dernier) ? un manuel d’assurance 
qualité ? un plan de formation ? 
La fonction de responsable qualité et/ou gestion des risques est-elle 
identifiée ? Un référent est-il désigné ? 

Temps de concertation 
et coordination 

Existe-t-il des temps de transmission entre les équipes (orales, écrites, 
ciblées) ? de réunion avec les équipes pour des retours d’expérience et 
des études de cas, d’information et formation ? 
Y a-t-il une organisation pour la transmission d’informations pour les 
personnels nouveaux arrivants, remplaçants et stagiaires (IDE, AS, 
AMP…) ? 
Quels sont les membres du personnel qui participent à des réunions sur 
le territoire (coordination, filière, réseau) ? dans le cadre des GCSMS, 
GHT, CLIC… 
Quels sont les supports utilisés ? lettre, DLU, DP, DMP, système 
informatique et application avec accès nominatif permettant le respect 
du secret médical, téléconférence ? 
Quels sont les opérateurs régionaux sollicités en appui et 
accompagnement (Omédit, réseau qualité, CRPV, CPIAS, SRA…) ? 
Existe-t-il de relations avec la plateforme territoriale d’appui (PTA), 
une coordination gérontologique du territoire ? 
Les opérateurs régionaux (HAD, réseaux, secteur psychiatrique...) sont-
ils sollicités pour apporter un appui en ressources humaines en interne 
(actes de soins et/ou conseils) ? Assurer un relais en cas de besoins en 
soins renforcés : unité d’hébergement renforcé (UHR), soins de suite et 
de réadaptation (SSR), unités d’hospitalisation gériatriques, 
psychiatriques… ? 
Comment sont formalisées éventuellement ces coopérations : 
conventions, groupement de coopération sanitaire et médico-social, 
’un groupement de coopération sanitaire ou groupement hospitalier de 
territoire ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.1 Environnements 

4.1.1 Environnement naturel  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la structure a pris en compte les risques environnementaux liés à sa 

situation géographique (inondations, séismes…) 

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes, Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.5.1 Politique de prévention et de gestion des 

risques 

 

Sources d’information 

Cartes 

Plan d’évacuation 

Plan de continuité d’activité 

Entretien avec le directeur et les responsables 

Visite sur place 

 

Questions 

La structure est-elle située dans une zone géographique pouvant être soumise à des risques naturels 

environnementaux et des intempéries majeures (inondations, séismes, avalanches, éboulements, 

cyclones…) ? 

La structure a-t-elle pris des dispositions en conséquence (même s’ils ne sont pas obligatoires, 

préparation d’un plan d’évacuation, plan de continuité d’activité…) ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.1 Environnements 
4.1.2 Services collectifs  

 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Identifier les services collectifs dont peut disposer l’Établissement 

- Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.5.2. Sécurités sanitaires 

 

Sources d’information 

Autorisation de raccordement à un réseau d’assainissement  

Permis de construire 

Rapports et contrats de maintenance d’installation d’assainissement autonome  

Entretien avec le directeur 

Visite sur place  

 

Questions  

Commun L’établissement est-il raccordé en totalité à un réseau public 

d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ou dispose-t-

il d’une adduction autonome ? 

L’établissement est-il raccordé à un réseau d’assainissement communal 

ou dispose-t-il d’une installation autonome ?  

Quel est le mode de collecte des ordures ménagères de la structure ? 

Quels sont les moyens de transport collectif permettant son accès ? La 

structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation 

des transports ? 

Adultes 

handicapés 

Par référence aux dispositions règlementaires du CASF, quelles sont les 

contraintes conduisant à des frais de transports collectifs des travailleurs 

handicapés ? 

Adultes 

handicapés 

Pour les établissements mentionnés à l’article L. 344-1 du CASF et les 

foyers d’accueil médicalisé, la structure a-t-elle élaboré un plan détaillant 

des modalités d’organisation du transport ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.1 Environnements 

4.1.3 Environnement économique  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la structure a pris en compte les risques environnementaux industriels 

liés à sa situation géographique 

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.5.2. Sécurités sanitaires 

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur 

Visite sur place  

Questions  

La structure est-elle située dans une zone géographique pouvant être soumise à des risques 

technologiques (installation dite « SEVESO », activité industrielle ou artisanale polluante…) ? 

La structure a-t-elle prévu des dispositions en conséquence ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.1 Environnements 

4.1.4 Environnement sociodémographique  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la structure a pris en compte les risques liés à l’environnement 

sociodémographique 

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur 

Visite sur place  

 

Questions  

Commun La structure est-elle située dans un environnement sociodémographique 

nécessitant des dispositions particulières (quartiers présentant des risques 

de sécurité, quartier résidentiel peu favorable à l’établissement…) ?  

La structure a-t-elle prévu des dispositions en conséquence (contacts avec 

l’entourage…) ? 

CAARUD La structure développe-t-elle des actions de médiation sociale en vue de 

s’assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances 

liées à l’usage des drogues ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.2 Coordination avec les autres acteurs  

4.2.1 Partenaires du secteur sanitaire  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la structure a établi des relations formalisées avec les partenaires du 

sanitaire 

 Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.5.4 Sécurité des personnes 3.6.2. Organisation des 

soins 

 

Sources d’information 

Conventions de partenariat 

Rapport(s) d’activité 

Entretien avec le directeur et les responsables  

Entretiens avec le médecin ou l’infirmière 

Questions  

Commun La structure a-t-elle établi des partenariats avec des acteurs du 

secteur sanitaire, selon son champ d’activité : personnels 

médicaux et paramédicaux libéraux, Centre médico-

psychologique (CMP), Groupements hospitaliers de territoire 

(GHT), Établissements de santé, centres hospitaliers spécialisés, 

réseaux et filières de soins, personnels médicaux et 

paramédicaux libéraux, service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD), Centre médico-psychologique (CMP), Établissements de 

santé, centres hospitaliers spécialisés, service d’hospitalisation à 

domicile (HAD), réseaux gérontologiques, réseaux de soins 

palliatifs… ? 

Ces partenariats sont-ils formalisés par des conventions ? 

Quelle est l’implication du directeur, du médecin et de l’équipe 

soignante dans ce partenariat ?  

La structure dispose-t-elle d’un protocole avec un établissement 

de santé pour la gestion des urgences ?  

La structure a-t-elle passé des conventions avec des 

établissements de santé, public ou privé, prévoyant les modalités 

d’accueil, de prise en charge en service de pédiatrie, de médecine, 

de chirurgie ou psychiatrie et de retour ? 

Une convention est-elle passée entre l’établissement et un 

établissement de santé possédant un service de réanimation 

susceptible d’intervenir dans des délais rapprochés ? 

Prise en charge des 

enfants et 

adolescents 

handicapés 

L’établissement ou le service de soins et d’aide à domicile a-t-il 

passé des conventions avec des établissements de santé, pour 

l’une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, ou pour 

leurs services de dépistage et de diagnostic ? 
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Des conventions sont-elles passées pour certaines prestations 

nécessaires entre le service de soins et d’aide à domicile et des 

intervenants spécialisés proches du domicile des parents ? 

Prise en charge des 

enfants et 

adolescents atteints 

de déficience auditive 

grave 

Des conventions sont-elles passées pour certaines des 

prestations nécessaires avec des centres d’audiophonologie, des 

services ORL (dépistage et diagnostic), des intervenants 

spécialisés proches du domicile des parents ? 

Prise en charge des 

enfants et 

adolescents atteints 

de déficience visuelle 

grave ou de cécité  

Des conventions sont-elles passées pour certaines des 

prestations nécessaires avec des centres d’ophtalmologie, des 

services de dépistage et de diagnostic ou des intervenants 

spécialisés proches du domicile des parents ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.2 Coordinations avec les autres acteurs  

4.2.2 Partenaires du secteur social et médico-social  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la structure a établi des relations formalisées avec les partenaires du 

secteur social et médico-social 

 Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

 Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement - 3.3.2. 

Organisation des activités éducatives ou d’enseignement - 3.4.2. Organisation des 

activités professionnelles - 3.5.2. Organisation du projet d’insertion sociale 

 

 

Sources d’information 

Conventions de partenariat 

Rapport(s) d’activité 

Documents de liaison (fiche de liaison d’urgence notamment) 

Entretien avec le directeur et les responsables  

 

Questions  

Commun La structure a-t-elle établi des partenariats avec des 

établissements et services sociaux ou médico-sociaux 

Quelle est l’implication du directeur et des responsables 

concernés dans ce partenariat ? 

Des visites d’établissements ou de services, des formations 

conjointes avec d’autres institutions ou services sont-elles 

organisées ? 

La structure appartient-elle à un groupement d’intérêt 

économique ou à un groupement d’intérêt public au sens des 

dispositions règlementaires ? 

La structure appartient-elle à un groupement de coopération 

sociale ou médico-sociale au sens des dispositions 

réglementaires ? 

Prise en charge des 

enfants et 

adolescents 

handicapés 

Des conventions sont-elles passées pour certaines des 

prestations nécessaires avec des centres d’action médico-sociale 

précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des 

parents ? 

EHPAD Des visites d’établissements ou de services, des échanges de 

personnel ou des formations conjointes avec d’autres 

institutions ou services gérontologiques sont-elles organisés ? 

Existe-t-il une collaboration avec des établissements ou services 

sociaux ou médico-sociaux (mise en commun des moyens, 

associations, club du troisième âge, etc.) ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.2 Coordinations avec les autres acteurs  

4.2.3 Structures d’orientation  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- S’assurer que la structure a établi des relations formalisées avec les partenaires de 

l’orientation 

 Principales catégories de risques possibles : Juridique, Médiatique 

 Lien avec d’autres fonctions : 3.1.1. Pré admission 

 

Sources d’information 

Comptes-rendus de réunions de travail avec des partenaires 

Rapport(s) d’activité 

Entretien avec le directeur et les responsables  

Questions  

 

Commun La structure a-t-elle établi des partenariats avec les organismes chargés 

de l’orientation (selon la population accueillie : services sociaux 

polyvalents et spécialisés, centres communaux d’action sociale, centres 

locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC), MAIA, 

service d’aide sociale à l’enfance, service de la protection judiciaire de 

la jeunesse, maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH), mission locale pour l’emploi…) ? Comment se concrétisent ces 

partenariats ?  

Quelle est l’implication du directeur et des responsables concernés 

dans ce partenariat ? 

Handicap Un des membres du personnel ou l’un des membres du conseil 

d’administration auquel est rattaché la structure est-il membres de la 

commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) ? 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.2 Coordinations avec les autres acteurs  

4.2.4 Communauté sociale  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier si la structure a établi des relations avec la communauté sociale 

 Principales catégories de risques possibles : Maltraitance 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.2.3 Communication interne et externe 

 

Sources d’information 

Conventions de partenariat (éventuellement) 

Rapport(s) d’activité 

Entretien avec le directeur et les responsables  

 

Questions  

Les questions sont, le cas échéant, à adapter au type de structure (établissement, service], au statut 

juridique, aux profils des personnes prises réellement en charge et aux objectifs du contrôle. 

 

Commun La structure a-t-elle établi des partenariats avec la communauté sociale 

environnante (structures de la petite enfance, Établissements scolaires 

et professionnels, entreprises, centres sociaux, bailleurs sociaux, 

centres de loisirs, bibliothèques, clubs du 3ème âge, équipements 

sportifs…) ? Comment se concrétisent ces relations ?  

Ce partenariat est-il formalisé par des conventions ? 

Quelle est l’implication du directeur, dans ce partenariat ?  
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.3 Partenariats institutionnels  

4.3.1 Administrations  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier la qualité des relations entre la structure et les différentes administrations 

 Principales catégories de risques possibles : Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1 Régime juridique - 1.2.2. Pilotage 

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur et les responsables  

Contacts avec des représentants des autres administrations 

 

Questions  

Quelles sont les relations avec la ou les autorité(s) ayant délivré l’autorisation et assurant la 

tarification ? 

Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure et les différentes 

administrations (services de l’État, du conseil départemental, de l’ARS, de Pôle Emploi…) ?  

Certains personnels exercent-ils des fonctions d’expertise auprès d’administrations 

(commissions…) ou de tribunaux ?  
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.3 Partenariats institutionnels 

4.3.2 Collectivités territoriales  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier la qualité des relations entre la structure et les collectivités territoriales 

(hors conseil départemental) 

 Principales catégories de risques possibles : Financier 

 Lien avec d’autres fonctions :  

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur et les responsables  

Contacts avec des représentants de collectivités territoriales 

Conventions avec des collectivités territoriales 

 

Questions  

Commun Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la 

structure et les différentes collectivités territoriales (communes, 

groupements de communes, région…) ?  

 

Existe-t-il des conventions de partenariat ?  

 

Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ?  

CADA Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre le CADA 

et les différentes collectivités territoriales (région, groupements de 

communes, communes…) notamment en référence aux dispositions 

règlementaires en vigueur en la matière et aux modalités de pilotage du 

dispositif national d’accueil (DNA) (Ministère de l’intérieur, de l’outre-

mer, des collectivités territoriales et de l’immigration) ?  
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.3 Partenariats institutionnels 
4.3.3 Entreprises (emploi éventuel)  

 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier la qualité des relations entre la structure et les différentes entreprises du 

secteur géographique et professionnel 

 Principales catégories de risques possibles : Financier 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.2. Pilotage - 3.3.2. Organisation des activités 

éducatives ou d’enseignement - 3.4.2. Organisation des activités professionnelles - 

3.5.2. Organisation du projet d’insertion sociale 

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur et les responsables  

Contacts avec des représentants d’entreprises 

Conventions avec des entreprises 

Questions  

Commun Le cas échéant, quels sont la nature et le contenu des relations existantes 

entre la structure et les différentes entreprises du secteur géographique 

et professionnel (stages, tutorats…) ?  

Existe-t-il des conventions de partenariat ?  

Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ? 

Personnes en 

difficultés 

spécifiques 

Le cas échéant, information, formation sur les pratiques addictives… 
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4 RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR  
4.3 Partenariats institutionnels 

4.3.4 Associations  
 

 Principaux objectifs du contrôle : 

- Apprécier la qualité des relations entre la structure et différentes associations du 

secteur géographique avec lesquelles un partenariat est utile 

 Principales catégories de risques possibles : managérial 

 Lien avec d’autres fonctions : 2.2. Pilotage - 3.3.2. Organisation des activités 

éducatives ou d’enseignement - 3.4.2. Organisation des activités professionnelles - 

3.5.2. Organisation du projet d’insertion sociale 

 

Sources d’information 

Entretien avec le directeur et les responsables  

Contacts avec des représentants d’associations 

Conventions avec des associations 

 

Questions  

Commun Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure 

et les différentes associations du secteur géographique et professionnel 

(stages, tutorat) ? Quelles associations (sportives, culturelles, artistiques, 

loisirs, soutien scolaire, lutte contre les addictions…) ?  

Existe-t-il des conventions de partenariat ?  

Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ? 

Le directeur est-il administrateur d’associations gestionnaires d’ESSMS… ? 

CAMPS Si des bénévoles interviennent au CAMPS, quelles sont leurs actions ? Une 

convention a-t-elle été passée entre le CAMP et les responsables de 

l’association ?  
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SIGLES UTILISES 

ACT :  Appartement de coordination thérapeutique  

AED :  Service d’aide éducative à domicile  

Al. :  Alinéa 

AM :  Assurance maladie 

APA :  Allocation personnalisée pour l’autonomie 

APL :   Aide personnalisée au logement  

ARS :   Agence régionale de santé 

Art. :  Article 

ASE :  Aide sociale à l’enfance 

CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour les usagers de drogues  

CADA :  Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 

CASF :  Code de l’action sociale et des familles 

CD :  Conseil départemental 

CHRS :  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale  

CIC :   Centre d’information et de coordination 

CLIC : Centre local d’information et de coordination gérontologique CLIC / Comité de liaison, 

d’information et de coordination en gérontologie 

CMPP :  Centre médico-psychopédagogique 

CPFSE :  Centre de placement familial et socio-éducatif  

CPFSE :  Centre de placement familial socio-éducatif habilité justice 

CS :  Contrat de séjour 

CSAPA :  Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie  

CSP :  Code de la santé publique 

CSS :  Code de la sécurité sociale 

DA :   Directives anticipées 

DGARS :  Directeur général de l’agence régionale de santé 

DGCS :  Direction générale de la cohésion sociale 

DGOS :  Direction générale de l’offre de soins 

DGS :  Direction générale de la santé 

EHPA :  Établissements d’hébergement pour personnes âgées  

EHPAD : Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

EI :  Évènement indésirable 

EIAS :  Évènement indésirable associé aux soins 

EPE :   Établissements de placement éducatif 

EPEI :   Établissements de placement éducatif et d’insertion 
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ERP :  Établissements recevant du public 

ESAT :  Établissements ou services d’aide par le travail  

ESSMS :  Établissements et services sociaux et médico-sociaux 

FAM :  Foyers d’accueil médicalisé  

FSL :   Fonds de solidarité pour le logement (FSL) 

IDA :  Institut déficients auditifs 

IDE :  Infirmier diplômé d’État 

IDV :  Institut déficients visuels 

IEM :  Institut d’éducation motrice  

IGAS :  Inspection générale des affaires sociales 

ITEP :  Institut thérapeutique éducatif et pédagogique  

LA :  Livret d’accueil 

LAM :  Lits d’accueil médicalisés  

LHSS :  Lits halte soins santé  

MARPA : Maisons d’accueil rural pour personnes âgées  

MAS :  Maison d’accueil spécialisée  

MDPH :  Maison départementale des personnes handicapées 

MECS :  Maison d’enfants à caractère social  

NC :  Non concerné 

OGD :  Objectif général de dépenses 

ONDAM : Objectif national des dépenses d’assurance maladie 

PAI :  Projet d’accompagnement individualisé 

PC :  Personne de confiance 

PCD :  Président du Conseil départemental 

PCH :  Prestation de compensation du handicap  

PE :  Projet d’Établissements 

PJJ :  Protection judiciaire de la jeunesse 

PROPIAS : Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 

PUV :  Petite unité de vie 

RF :  Règlement de fonctionnement 

RQTH :  Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

SAAD :  Service d’aide et d’accompagnement à domicile  

SAEMO : Service d’action éducative en milieu ouvert  

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés  

SAVS :  Service d’accompagnement à la vie sociale  

SEAT :  Service éducatif auprès du tribunal  

SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile  
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SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile  

SSAD :  Service de soins et d’aide à domicile  

SSIAD :  Service de soins infirmiers à domicile  

STEI :  Service territorial éducatif et d’insertion  

STEMO : Services territoriaux éducatifs de milieu ouvert 

STEMOI : Service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion 

UEAJ :   Unités éducatives d’activités de jour 

UE-CER :  Unité éducative "centre éducatif renforcé »  

UEHC :   Unité éducative d’hébergement collectif  

UEHD :  Unité éducative d’hébergement diversifié  

UEROS :  Unité d’évaluation, de réentrainement, d’orientation sociale et professionnelle  
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ANNEXE 1 : Les références juridiques relatives à 

l’autorisation, la tarification, le financement et ses 

modalités 

Avertissement : Les compétences et les prérogatives à mettre en œuvre dans chaque situation 

d’inspection et de contrôle sont définis par les textes législatifs et réglementaires. Le présent guide liste 

l’état de la réglementation à la date de sa publication. Toutefois, avant toute mission, il revient à 

l’inspecteur de consulter les textes en vigueur et de vérifier des éventuelles actualisations. 

ESSMS 

* Habilitation justice possible 

Autorisation 

Art. L.313-3 ; 

Tarification 

Art. L. 314-1 
Financement 

Art. L. 312-1, 1° du I : Établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, 

des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3  et L. 222-5 

Intermédiaire de placement 

social (IPS) 

Au a) : [CD] au II [CD] 

Centre de placement familial 

socio-éducatif (CPFSE) 

Au a) : [CD] au II [CD] 

Centre maternel (CM)* Au a) : [CD]  

Les Établissements d’accueil 

mère-enfant sont autorisés 

par le président du conseil 

départemental ou 

conjointement par le 

président du conseil 

départemental et le préfet de 

département (au nom du 

ministère de la Justice).  

 

 

ASE ; Prix de journée, participation des bénéficiaires et contribuent 

financièrement à leur prise en charge (le plus souvent grâce à 

l’allocation de parents isolés, l’API). Cette participation prend la 

forme d’un forfait unitaire ou peut être calculée en fonction des 

ressources de la personne. 

Maison d’enfants à caractère 

social (MECS) * 

Au a) : [CD] 

ou 

Au e) : [CD-ETAT] au nom du 

ministère de la Justice 

au II : [CD] 

ASE départementale ; Prix de journée  

Convention d’habilitation entre organisme gestionnaire et CD ; 

certains par la sécurité sociale si troubles du comportement 

Habilitation pour recevoir des enfants relevant de l’ASE 

Pouponnières à caractère 

social * 

Au a) : [CD] 

Art. L.313-10 (habilitation 

justice)  

autorisées par le PCD et, 

plus rarement, 

conjointement par le PCD et 

le préfet de département 

(au nom du ministère de la 

Justice). Certains 

Etablissements sont 

également conventionnés 

par la Sécurité sociale, 

principalement pour 

accueillir des jeunes 

présentant des troubles du 

comportement 

au II : [CD] 

Aide sociale à l’enfance départementale (ASE / Conseil 

départemental) ; Prix de journée.  

Service d’aide sociale à 

l’enfance (SASE) 

Au a) : [CD]  
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ESSMS 

* Habilitation justice possible 

Autorisation 

Art. L.313-3 ; 

Tarification 

Art. L. 314-1 
Financement 

Service d’intervention 

éducative renforcée avec 

hébergement séquentiel 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

Le Service d’accompagnement séquentiel accompagne de 0 à 18 ans 

confiés par l’ASE dans le cadre d’une mesure d’AED renforcée. 

Service d’accompagnement en 

économie sociale et 

familiale (SAESF) 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

Aides financières : secours exceptionnels, ou allocations mensuelles, 

à titre définitif ou sous condition de remboursement, 

éventuellement délivrés en espèces 

Service de techniciens en 

intervention sociale et 

familiale (STISF) 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

Village d’enfants * (accueil de 

fratrie) 

Au a) : [CD] ; au e) [CD-

ETAT] au nom du ministère 

de la justice]  

Convention d’habilitation au 

titre de l’ASE entre 

organisme gestionnaire et 

CD 

Peuvent également être 

habilités « Justice » par le 

préfet pour un accueil direct. 

ASE départementale ; Prix de journée 

Art. L. 312-1, 2° du I : Établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et 

un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 

d’adaptation 

Centre d’accueil familial 

spécialisé 

Au b) : [ARS] Art. L. 314-1-4 [ARS] 

Service d’action éducative à 

domicile (AED) 

Au a) : [CD] au II [CD] 

ASE départementale ; Prix de journée. 

Les frais d’intervention d’un TISF ou d’une aide-ménagère, sont, sur 

demande du bénéficiaire, pris en charge (totalement ou en partie) 

par le service de l’Ase s’ils ne le sont pas par un organisme de 

sécurité sociale ou tout autre service, ou si cette prise en charge est 

insuffisante. 

Foyer de l’enfance * Au a) [CD] ou au e) [CD-

ETAT] Justice  

Autorisés par le PCD et, plus 

rarement, conjointement 

par le PCD et le préfet de 

département (au nom du 

ministère de la Justice). 

au II [CD] 

ASE départementale ; Prix de journée. 

Certains également conventionnés par la Sécurité sociale, 

principalement pour accueillir des jeunes présentant des troubles 

du comportement. 

 

1. Institut médico-éducatif 

(IME) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

2. Institut éducatif et 

thérapeutique (ITEP) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

100 % OGD – Prix de journée 

3. Institut d’éducation motrice 

(IEM) 

Au b) : [ARS]  

4. Établissements prenant en 

charge des enfants ou 

adolescents polyhandicapés 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

Prix de journée ; Prise en charge par l’AM. 

5. Institut pour déficients 

auditifs (IDA) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

6. Institut pour déficients 

visuels (IDV) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

7. Centre médico-psycho-

pédagogique (CMPP) 

 Assurance maladie : Prix de journée ou dotation globalisée 

Prise en charge à 100 % (6 séances avant validation du projet de 

soins) 

Intervention du CMPP prise en charge à 100 % par la Sécurité 

Sociale. 
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ESSMS 

* Habilitation justice possible 

Autorisation 

Art. L.313-3 ; 

Tarification 

Art. L. 314-1 
Financement 

8. Bureau d’aide 

psychologique universitaire 

(BAPU) 

Au a) : [CD] 

Au b) : [ARS] 

Au c) : [ETAT] 

prise en charge à 100 % par les organismes de sécurité sociale 

Service de Soins et d’Aide à 

Domicile (SSAD) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

Service d’éducation spéciale 

et de soins à 

domicile (SESSAD) 

Au a) : [CD] Au I : [ARS] 

100 % OGD – Dotation globale par douzièmes (idem SSEFIS, 

SAAAIS) 

Service assurant un 

accompagnement à domicile 

(SAD) 

  

Services d’accompagnement 

familial et d’éducation 

précoce (SAFEP) 

  

Service de soutien à 

l’éducation familiale (SSEFS) 

  

Art. L. 312-1, 3° du I : centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique 

Centres d’Action Médico-

Sociale Précoce (CAMSP) 

Art. L. 313-3 d) [PCG / ARS] Art. L. 314-1-II [ARS] / PCG 

Dotation globale annuelle à la charge des régimes d’AM pour 80 % 

de son montant et du département pour le solde. (dérogations à 

l’Art. L. 2135-1) 

Conditions définies à l’Art. L.. 2112-8 du CSP et à l’Art. L.. 2132-4 est 

assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes 

d’assurance maladie pour 80 % de son montant et du département 

pour le solde. 

Art. L. 312-1, 4° du I : Établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité 

judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 

375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux 

mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative 

à l’enfance délinquante 

Établissement de placement 

éducatif (EPE) 

Au c) [État] Au III, b [État] départ. 

Établissements de placement 

éducatif et d’insertion (EPEI) 

Au c) [État] Au III, b [État] départ. 

Centre Éducatif Fermé 

(CEF) 

Au c) [État] Au III, b [État] départ. 

Service Territorial Educatif 

de Milieu Ouvert (STEMO) 

Au c) [État] Au III, b [État] 

Service territorial éducatif de 

milieu ouvert et 

d’insertion (STEMOI) 

Au c) [État] Au III, b [État] 

Service Educatif Auprès du 

Tribunal (SEAT) 

Au c) [État] Au III, b [État] 

Service territorial éducatif 

d’insertion (STEI) 

Au c) [État] Au III, b [État] 

Service de réparation 

pénale (SRP) 

Au c) [État] Au III, b [État] 

Service d’action éducative en 

milieu ouvert (SAEMO) 

au e) [CD-ETAT]  

services AEMO et AED 

autorisés par le PCD ou 

conjointement par le PCD et 

le préfet de département (au 

nom du ministère de la 

Justice). 

Au III, a [CD - État] 

Aide sociale à l’enfance départementale (ASE / Conseil 

départemental) ; prix de journée. 
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* Habilitation justice possible 

Autorisation 

Art. L.313-3 ; 

Tarification 

Art. L. 314-1 
Financement 

Art. L. 312-1, 5° du I : Établissements ou services : a) d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour 

les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et 

suivants du même code ; b) de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 

323-15 du code du travail  

Centre de pré orientation 

pour handicapés (CRP-CPO) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

100 % OGD pour le fonctionnement ; Crédits des conseils régionaux 

pour la rémunération des stagiaires de la formation 

professionnelle ; Prix de journée 

Établissements et services 

d’aide par le travail (ESAT) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

OGD (budget principal de l’action social) et budget annexe de 

production et de commercialisation (BAPC) ; Dotation globale de 

financement versée par douzièmes (BPAS) ; Contrat de soutien et 

d’aide par le travail (L. 311-4 et L. 243-4 du CASF 

Centre d’éducation, de 

rééducation et de formation 

professionnelle (CERFP) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

Art. L. 312-1, 6° du I : Établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une 

assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale 

Résidence autonomie (RA) Au a) : [CD] 

- Au b) : [ARS] 

Action sociale départementale ; conférence des financeurs ; OGD (en 

option) ; Tarif journalier ; forfait autonomie ; Forfait soins (en 

option) 

Maisons d’accueil rural pour 

personnes âgées (MARPA) 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

petites unités de vie (PUV) 

ayant signé une convention 

avec un SSIAD 

  

Petites unités de vie (PUV)   

Établissements pour 

personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) 

PASA : 

UHR : 

Au d) : [CD – ARS] Au I : [ARS] ; au II : [CD] 

OGD ; Aide sociale départementale ; APA en Établissement 

Forfait global de soins pour OGD ; forfait global dépendance pour 

CD ; tarif hébergement à la charge de l’usager 

Service d’aide et 

d’accompagnement à 

domicile - (SAAD) 

Au a) : [CD] ou agrément 

article L. 7232-1 du code du 

travail [État] après avis du 

[CD] 

au II : [CD] 

Tarif horaire et prix de journée 

Service polyvalent d’aide et de 

soins à domicile - (SPASAD) 

Au d) : [CD – ARS] Au I : [ARS]/ au II : [CD] 

OGD et CD 

Le coût des interventions pour les soins infirmiers est pris en charge 

par l’AM. Le coût des interventions d’aide à domicile est à la charge 

de la personne. Il peut être pris en charge en partie par différentes 

aides (notamment l’APA, les aides des caisses de retraite et les aides 

des complémentaires santé), sous réserve d’être éligible à ces aides. 

Service de soins infirmiers à 

domicile - (SSIAD) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

Accueil temporaire (AT)  PA : Article L314-8 

Forfait ; dotation globale ; Assurance maladie ; Conseil 

Départemental selon population 

Art. L. 312-1, 7° du I : Établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes 

handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui 

leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion 

sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert 

Foyer d’accueil 

médicalisé - (FAM) 

Au d) : [CD – ARS] Double tarification : forfait annuel de soins pour OGD et forfait 

d’hébergement par le CD (aide sociale et animation) 
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ESSMS 

* Habilitation justice possible 

Autorisation 

Art. L.313-3 ; 

Tarification 

Art. L. 314-1 
Financement 

Foyer d’hébergement pour 

travailleurs handicapés 

Au a) : [CD] ; 

Au b) : [ARS] 

 

Foyer d’accueil polyvalent 

pour adultes handicapés 

Au d) : [CD – ARS] au II : [CD] et/ou au I : [ARS] 

Foyer de jeunes travailleurs 

(FJT) 

Au c) : [ETAT] Coût de l’hébergement comprenant généralement le versement : de 

frais d’inscription, d’une redevance mensuelle (sorte de loyer), d’un 

dépôt de garantie égal à 1 mois de redevance,  

tout ou partie de ces frais peuvent être pris en charge au titre : de 

l’aide personnalisée au logement (APL) si le foyer est conventionné, 

et/ou d’une aide versée par le fonds de solidarité pour le logement 

(FSL) et une participation individuelle aux frais de blanchisserie, 

activités de loisirs... 

Foyer de vie ou occupationnel 

pour adultes handicapés 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

100 % aide sociale ; Prix de journée ; Participation aux frais 

d’hébergement et d’entretien (plafonnement pour que les 

ressources restent supérieures à 30 % du montant mensuel de 

l’allocation pour adulte handicapé) 

 Maison d’accueil 

spécialisée (MAS) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

100 % OGD ; Prix de journée 

Service d’accompagnement à 

la vie sociale pour personnes 

adultes handicapées (SAVS) 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

100 % aide sociale du département ; Tarif journalier 

Service d’accompagnement 

médico-social pour adultes 

handicapés (SAMSAH) 

Au d) : [CD – ARS] Au V : [CD - ARS] 

OGD et aide sociale du département – Forfait global annuel de soins 

pour ODG – Dotation prestations sociales pour le CD 

Service de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD) 

  

Service polyvalent d’aide et 

de soins à domicile (SPASAD) 

  

Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile 

(SAAD) 

  

Art. L. 312-1, 8° du I : Établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans 

les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse 

Centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale (CHRS) 

Au a) : [CD]  

Au c) : [ETAT] 

Art. L. 314-1-I [État] région ou au II : [CD] si habilitation à l’aide 

sociale 

Crédits d’État BOP 177 (prévention de l’exclusion et insertion des 

personnes vulnérables) - Dotation globale par douzième 

Dotation globale de l’État. Les personnes acquittent une 

participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien 

sur la base d’un barème réglementaire tenant compte notamment 

de leurs revenus. 

Art. L. 312-1, 9° du I : Établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des 

difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou 

d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures 

dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de 

coordination thérapeutique 

Appartement de coordination 

thérapeutique (ACT) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

OGD – Dotation globale 

Centre d’accueil et 

d’accompagnement à la 

réduction de risques pour les 

usagers de 

drogues (CAARUD) 

Au b) : [ARS] 
Art. R314-105 

Au I : [ARS] 

OGD – Dotation globale (Article L174-9-1 du CSS) 
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ESSMS 

* Habilitation justice possible 

Autorisation 

Art. L.313-3 ; 

Tarification 

Art. L. 314-1 
Financement 

Centre de soins 

d’accompagnement et de 

prévention en 

addictologie (CSAPA) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

100 % ONDAM spécifique – Dotation globale (Article L174-9-1 du 

CSS) 

Lit d’accueil médicalisé (LAM) Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

OGD – Dotation globale (Article L174-9-1 du CSS) 

Article L174-9-1 du CSS (dotation globale annuelle : CSAPA, LAM, 

CAARUD, LHSS) 

Lits halte soins santé - (LHSS) Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

OGD – Dotation globale (Article L174-9-1 du CSS) 

Art. L. 312-1, 10° du I : foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de 

la construction et de l’habitation 

Foyer de jeunes travailleurs 

(FJT) 

Au c) : [ETAT] Coût de l’hébergement comprenant généralement le versement : de 

frais d’inscription, d’une redevance mensuelle (sorte de loyer), d’un 

dépôt de garantie égal à 1 mois de redevance,  

tout ou partie de ces frais peuvent être pris en charge au titre : 

de l’aide personnalisée au logement (APL) si le foyer 

est conventionné, et/ou d’une aide versée par le fonds de solidarité 

pour le logement (FSL) et une participation individuelle aux frais de 

blanchisserie, activités de loisirs... 

Art. L. 312-1, 11° du I : Établissement ou service dénommé selon les cas centre de ressources, centre d’information et de 

coordination ou centre prestataire de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, 

de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres Établissements 

et services 

Centre d’information sur la 

surdité (CIS) 

  

Centre régional de l’enfance et 

des adultes inadaptés (CRA) 

Au a) : [CD] ; au b) : [ARS] ; 

au c) : [ETAT] 

 

Centre d’information et de 

coordination - (CIC) 

Au a) : [CD] ou au b) : [ARS] 

ou au c) [État] Selon 

populations et actions 

au II [CD] /  au I : [ARS] Selon populations et prestations 

Centre régional de l’enfance et 

des adultes 

inadaptés - (CREAI) 

Au a) : [CD] ou au b) : [ARS] 

ou au c) [État]Selon 

populations et actions 

au II [CD] / au I : [ARS] Selon populations et prestations 

Unités d’évaluation, de 

réentraînement et 

d’orientation sociale et 

socioprofessionnelle pour 

personnes cérébro-

lésées - (UEROS) 

Au b) : [ARS] Au I : [ARS] 

Centre local d’information et 

de coordination 

gérontologique (CLIC) / 

Comité de liaison, 

d’information et de 

coordination en gérontologie 

(CLIC) - (CLIC) 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

Centre prestataire de services 

de proximité - (CPSP) 

Au a) : [CD] ou au b) : [ARS] 

ou au c) [État] Selon 

populations et actions 

au II [CD] / au I : [ARS] Selon populations et prestations 

Art. L. 312-1, 12° du I : Établissements ou services à caractère expérimental 

Établissement expérimental 

en faveur d’autres adultes 

Au a) : [CD] ou au c) [État] 

Selon populations et actions 

au II [CD] / Art. L. 314-1-I État région 

Établissement expérimental 

en faveur de personnes âgées 

Au a) : [CD] ou au b) : [ARS] 

Selon populations et actions 

Art. L. 314-1-III [CD]/ au I : [ARS] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CDC4D9237571FA3083261841EC63C172.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000031687952&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028394046&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028394046&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028394046&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028394046&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006824993&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20000706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038814882&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20190901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
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ESSMS 

* Habilitation justice possible 

Autorisation 

Art. L.313-3 ; 

Tarification 

Art. L. 314-1 
Financement 

Établissement expérimental 

en faveur des adultes 

handicapés 

Au a) : [CD] ou au b) : [ARS] 

Selon populations et actions 

au II [CD] / au I : [ARS] 

Établissements 

expérimentaux pour enfance 

handicapée 

Au a) : [CD] ou au b) : [ARS] 

Selon populations et actions 

au II [CD] / au I : [ARS] 

Établissements expérimental 

pour enfance protégée 

Art. L. 314-1-II [CD] / Art. L. 

314-3-I [ARS] 

 

Service de mandataires 

judiciaires de la protection des 

majeurs 

Au a) : [CD] ou au b) : [ARS] 

ou au c) [État] Selon 

populations et actions 

 

Art. L. 312-1, 13° du I : centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1  

Centre d’accueil pour 

demandeurs d’asile 

mentionnés à l’article L. 348-

1 (CADA) 

Au c) [État] Art. L. 314-1-I [État] 

Crédits d’État BOP – Dotation globale par douzième 

Art. L. 312-1, 14° du I : services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire 

au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de 

la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire 

   

Art. L. 312-1, 15° du I : services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial 

Service mettant en œuvre les 

mesures judiciaires d’aide à la 

gestion du budget familial 

  

Art. L. 312-1, 16° du I : services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans 

l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. » 

   

Art. L. 312-1 III° : Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des Établissements et services sociaux ou médico-sociaux 

au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée 

à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues 

au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes 

âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces 

structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. 

Lieu de vie et d’accueil - (LVA)  Financement Aide sociale à l’enfance départementale (ASE / Conseil 

départemental) – prix de journée 

Art. L. 312-1 IV° : Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles 

L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures 

d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 

l’enfance délinquante. 

Club et équipe de 

prévention (CEP) 

Au a) : [CD] au II : [CD] 

Financement Aide sociale à l’enfance départementale (ASE / Conseil 

départemental), communes 

Art. L. 312-1 V° : Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à 

la vie professionnelle menées dans les Établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 

12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, 

ainsi que dans les Établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. » 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CDC4D9237571FA3083261841EC63C172.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000031687952&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797820&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031780975&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797744&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 2 : Références documentaires utiles lors de 

la préparation d’un contrôle 

1 Les recommandations de bonnes pratiques du secteur social, médico-

social (HAS) 

1.1 Tous secteurs 

Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des professionnels du 

secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou 

souffrant de maladie chronique vivant à domicile, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835782/fr/le-

soutien-des-aidants-non-professionnels-une-recommandation-a-destination-des-professionnels-

du-secteur-social-et-medico-social-pour-soutenir-les-aidants-de-personnes-agees-adultes-

handicapees-ou-souffrant-de-maladie-chronique-vivant-a-domicile 

Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836363/fr/participation-des-personnes-protegees-dans-la-

mise-en-oeuvre-des-mesures-de-protection-juridique 

L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835593/fr/l-evaluation-interne-reperes-pour-les-services-a-

domicile-au-benefice-des-publics-adultes 

Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835426/fr/le-questionnement-ethique-dans-les-

etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux 

Élaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835410/fr/elaboration-redaction-et-animation-du-projet-d-etablissement-ou-de-
service 

Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835356/fr/concilier-vie-en-collectivite-et-personnalisation-de-

l-accueil-et-de-l-accompagnement 

Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance à domicile, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835316/fr/mission-du-responsable-

de-service-et-role-de-l-encadrement-dans-la-prevention-et-le-traitement-de-la-maltraitance-a-

domicile 

La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du 

code de l’Action sociale et des familles, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-

de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-et-services-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-

action-sociale-et-des-familles 

Les attentes de la personne et le projet personnalisé, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835163/fr/les-attentes-de-la-personne-et-le-projet-personnalise 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835782/fr/le-soutien-des-aidants-non-professionnels-une-recommandation-a-destination-des-professionnels-du-secteur-social-et-medico-social-pour-soutenir-les-aidants-de-personnes-agees-adultes-handicapees-ou-souffrant-de-maladie-chronique-vivant-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835782/fr/le-soutien-des-aidants-non-professionnels-une-recommandation-a-destination-des-professionnels-du-secteur-social-et-medico-social-pour-soutenir-les-aidants-de-personnes-agees-adultes-handicapees-ou-souffrant-de-maladie-chronique-vivant-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835782/fr/le-soutien-des-aidants-non-professionnels-une-recommandation-a-destination-des-professionnels-du-secteur-social-et-medico-social-pour-soutenir-les-aidants-de-personnes-agees-adultes-handicapees-ou-souffrant-de-maladie-chronique-vivant-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835782/fr/le-soutien-des-aidants-non-professionnels-une-recommandation-a-destination-des-professionnels-du-secteur-social-et-medico-social-pour-soutenir-les-aidants-de-personnes-agees-adultes-handicapees-ou-souffrant-de-maladie-chronique-vivant-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836363/fr/participation-des-personnes-protegees-dans-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-de-protection-juridique
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836363/fr/participation-des-personnes-protegees-dans-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-de-protection-juridique
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835593/fr/l-evaluation-interne-reperes-pour-les-services-a-domicile-au-benefice-des-publics-adultes
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835593/fr/l-evaluation-interne-reperes-pour-les-services-a-domicile-au-benefice-des-publics-adultes
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835426/fr/le-questionnement-ethique-dans-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835426/fr/le-questionnement-ethique-dans-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835410/fr/elaboration-redaction-et-animation-du-projet-d-etablissement-ou-de-service
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835410/fr/elaboration-redaction-et-animation-du-projet-d-etablissement-ou-de-service
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835410/fr/elaboration-redaction-et-animation-du-projet-d-etablissement-ou-de-service
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835356/fr/concilier-vie-en-collectivite-et-personnalisation-de-l-accueil-et-de-l-accompagnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835356/fr/concilier-vie-en-collectivite-et-personnalisation-de-l-accueil-et-de-l-accompagnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835316/fr/mission-du-responsable-de-service-et-role-de-l-encadrement-dans-la-prevention-et-le-traitement-de-la-maltraitance-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835316/fr/mission-du-responsable-de-service-et-role-de-l-encadrement-dans-la-prevention-et-le-traitement-de-la-maltraitance-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835316/fr/mission-du-responsable-de-service-et-role-de-l-encadrement-dans-la-prevention-et-le-traitement-de-la-maltraitance-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-et-services-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-et-services-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-et-services-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835163/fr/les-attentes-de-la-personne-et-le-projet-personnalise
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835163/fr/les-attentes-de-la-personne-et-le-projet-personnalise
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Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 

de la maltraitance, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835208/fr/mission-du-responsable-d-

etablissement-et-role-de-l-encadrement-dans-la-prevention-et-le-traitement-de-la-maltraitance 

Ouverture de l’établissement à et sur son environnement, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835189/fr/ouverture-de-l-etablissement-a-et-sur-son-environnement 

Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835094/fr/conduites-violentes-dans-les-etablissements-

accueillant-des-adolescents-prevention-et-reponses 

La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835126/fr/la-bientraitance-definition-et-reperes-pour-la-mise-en-oeuvre 

Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 

accompagnées, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835081/fr/mise-en-oeuvre-d-une-strategie-d-

adaptation-a-l-emploi-des-personnels-au-regard-des-populations-accompagnees 

1.2 Inclusion sociale 

Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages par les centres de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), https://www.has-

sante.fr/jcms/p_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-

dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa 

Repérage et accompagnement en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) des victimes 

et des auteurs de violences au sein du couple, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2872955/fr/reperage-et-accompagnement-en-centre-d-hebergement-et-de-

reinsertion-sociale-chrs-des-victimes-et-des-auteurs-de-violences-au-sein-du-couple 

La réduction des risques et des dommages dans les Centres d’accueil et d’accompagnement à la 

réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2833717/fr/la-reduction-des-risques-et-des-dommages-dans-les-centres-d-

accueil-et-d-accompagnement-a-la-reduction-des-risques-pour-usagers-de-drogues-caarud 

Évaluation interne : repères pour les établissements et services relevant du secteur de l’inclusion 

sociale, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835248/fr/evaluation-interne-reperes-pour-les-

etablissements-et-services-relevant-du-secteur-de-l-inclusion-sociale 

La prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies dans les centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835291/fr/la-prise-en-

compte-de-la-sante-physique-et-psychique-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-

hebergement-et-de-reinsertion-sociale 

Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes accueillies 

en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835658/fr/reperage-et-accompagnement-des-situations-de-ruptures-dans-les-

parcours-des-personnes-accueillies-en-centre-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs 

La personnalisation de l’accompagnement des personnes accueillies dans les centres d’accueil pour 

demandeurs d’asile (Cada), https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836176/fr/la-personnalisation-de-

l-accompagnement-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-accueil-pour-demandeurs-d-

asile-cada 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835208/fr/mission-du-responsable-d-etablissement-et-role-de-l-encadrement-dans-la-prevention-et-le-traitement-de-la-maltraitance
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835208/fr/mission-du-responsable-d-etablissement-et-role-de-l-encadrement-dans-la-prevention-et-le-traitement-de-la-maltraitance
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835189/fr/ouverture-de-l-etablissement-a-et-sur-son-environnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835189/fr/ouverture-de-l-etablissement-a-et-sur-son-environnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835094/fr/conduites-violentes-dans-les-etablissements-accueillant-des-adolescents-prevention-et-reponses
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835094/fr/conduites-violentes-dans-les-etablissements-accueillant-des-adolescents-prevention-et-reponses
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835126/fr/la-bientraitance-definition-et-reperes-pour-la-mise-en-oeuvre
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835126/fr/la-bientraitance-definition-et-reperes-pour-la-mise-en-oeuvre
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835081/fr/mise-en-oeuvre-d-une-strategie-d-adaptation-a-l-emploi-des-personnels-au-regard-des-populations-accompagnees
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835081/fr/mise-en-oeuvre-d-une-strategie-d-adaptation-a-l-emploi-des-personnels-au-regard-des-populations-accompagnees
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2872955/fr/reperage-et-accompagnement-en-centre-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs-des-victimes-et-des-auteurs-de-violences-au-sein-du-couple
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2872955/fr/reperage-et-accompagnement-en-centre-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs-des-victimes-et-des-auteurs-de-violences-au-sein-du-couple
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2872955/fr/reperage-et-accompagnement-en-centre-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs-des-victimes-et-des-auteurs-de-violences-au-sein-du-couple
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833717/fr/la-reduction-des-risques-et-des-dommages-dans-les-centres-d-accueil-et-d-accompagnement-a-la-reduction-des-risques-pour-usagers-de-drogues-caarud
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833717/fr/la-reduction-des-risques-et-des-dommages-dans-les-centres-d-accueil-et-d-accompagnement-a-la-reduction-des-risques-pour-usagers-de-drogues-caarud
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833717/fr/la-reduction-des-risques-et-des-dommages-dans-les-centres-d-accueil-et-d-accompagnement-a-la-reduction-des-risques-pour-usagers-de-drogues-caarud
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835248/fr/evaluation-interne-reperes-pour-les-etablissements-et-services-relevant-du-secteur-de-l-inclusion-sociale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835248/fr/evaluation-interne-reperes-pour-les-etablissements-et-services-relevant-du-secteur-de-l-inclusion-sociale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835291/fr/la-prise-en-compte-de-la-sante-physique-et-psychique-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835291/fr/la-prise-en-compte-de-la-sante-physique-et-psychique-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835291/fr/la-prise-en-compte-de-la-sante-physique-et-psychique-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835658/fr/reperage-et-accompagnement-des-situations-de-ruptures-dans-les-parcours-des-personnes-accueillies-en-centre-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835658/fr/reperage-et-accompagnement-des-situations-de-ruptures-dans-les-parcours-des-personnes-accueillies-en-centre-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835658/fr/reperage-et-accompagnement-des-situations-de-ruptures-dans-les-parcours-des-personnes-accueillies-en-centre-d-hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836176/fr/la-personnalisation-de-l-accompagnement-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile-cada
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836176/fr/la-personnalisation-de-l-accompagnement-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile-cada
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836176/fr/la-personnalisation-de-l-accompagnement-des-personnes-accueillies-dans-les-centres-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile-cada
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Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion sociale relevant de 

l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2836381/fr/accompagner-l-acces-aux-droits-dans-les-etablissements-ou-services-

de-l-inclusion-sociale-relevant-de-l-article-l312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles 

La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835358/fr/la-participation-des-usagers-dans-les-

etablissements-medico-sociaux-relevant-de-l-addictologie 

Expression et participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835072/fr/expression-et-participation-des-usagers-des-

etablissements-relevant-du-secteur-de-l-inclusion-sociale 

1.3 Personnes âgées 

Qualité de vie en résidences autonomie, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2891427/fr/qualite-de-

vie-en-residences-autonomie 

Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2833702/fr/accompagner-la-fin-de-vie-des-personnes-agees-a-domicile 

L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative en Pôle 

d’activités et de soins adaptés (PASA), https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833747/fr/l-accueil-et-l-

accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-pole-d-activites-

et-de-soins-adaptes-pasa 

L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative en Unité 

d’hébergement renforcé (UHR), https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833728/fr/l-accueil-et-l-

accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-unite-d-

hebergement-renforce-uhr 

Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans 

les établissements pour personnes âgées - Volet Ehpad, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2833796/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-

personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-ehpad 

Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans 

les établissements pour personnes âgées - Volet résidences autonomie, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2834910/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-

personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-residences-

autonomie 

Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées - volet 

Résidences autonomie, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834985/fr/reperage-des-risques-de-

perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-residences-autonomie 

Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées - Volet 

Ehpad, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835073/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-

autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-ehpad 

L’outil de repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835142/fr/l-outil-de-reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-

aggravation 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836381/fr/accompagner-l-acces-aux-droits-dans-les-etablissements-ou-services-de-l-inclusion-sociale-relevant-de-l-article-l312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836381/fr/accompagner-l-acces-aux-droits-dans-les-etablissements-ou-services-de-l-inclusion-sociale-relevant-de-l-article-l312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836381/fr/accompagner-l-acces-aux-droits-dans-les-etablissements-ou-services-de-l-inclusion-sociale-relevant-de-l-article-l312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835358/fr/la-participation-des-usagers-dans-les-etablissements-medico-sociaux-relevant-de-l-addictologie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835358/fr/la-participation-des-usagers-dans-les-etablissements-medico-sociaux-relevant-de-l-addictologie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835072/fr/expression-et-participation-des-usagers-des-etablissements-relevant-du-secteur-de-l-inclusion-sociale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835072/fr/expression-et-participation-des-usagers-des-etablissements-relevant-du-secteur-de-l-inclusion-sociale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2891427/fr/qualite-de-vie-en-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2891427/fr/qualite-de-vie-en-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833702/fr/accompagner-la-fin-de-vie-des-personnes-agees-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833702/fr/accompagner-la-fin-de-vie-des-personnes-agees-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833747/fr/l-accueil-et-l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-pole-d-activites-et-de-soins-adaptes-pasa
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833747/fr/l-accueil-et-l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-pole-d-activites-et-de-soins-adaptes-pasa
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833747/fr/l-accueil-et-l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-pole-d-activites-et-de-soins-adaptes-pasa
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833728/fr/l-accueil-et-l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-unite-d-hebergement-renforce-uhr
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833728/fr/l-accueil-et-l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-unite-d-hebergement-renforce-uhr
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833728/fr/l-accueil-et-l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-unite-d-hebergement-renforce-uhr
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833796/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833796/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833796/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834910/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834910/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834910/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834910/fr/reperage-des-deficiences-sensorielles-et-accompagnement-des-personnes-qui-en-sont-atteintes-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-volet-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834985/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834985/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-residences-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835073/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835073/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835142/fr/l-outil-de-reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835142/fr/l-outil-de-reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835142/fr/l-outil-de-reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation
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Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées - Volet 

domicile, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835100/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-

autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-domicile 

Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage et 

accompagnement, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836216/fr/prise-en-compte-de-la-

souffrance-psychique-de-la-personne-agee-prevention-reperage-et-accompagnement 

L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835560/fr/l-evaluation-interne-reperes-pour-

les-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes 

Programme Qualité de vie en Ehpad, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835485/fr/programme-

qualite-de-vie-en-ehpad 

L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en 

Etablissement médico-social, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835247/fr/l-accompagnement-

des-personnes-atteintes-d-une-maladie-d-alzheimer-ou-apparentee-en-etablissement-medico-
social 

1.4 Personnes handicapées 

Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte, https://webzine.has-

sante.fr/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-

l-adulte 

Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2839995/fr/pratiques-de-cooperation-et-de-coordination-du-

parcours-de-la-personne-en-situation-de-handicap 

Les espaces de calme-retrait et d’apaisement, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833763/fr/les-

espaces-de-calme-retrait-et-d-apaisement 

Les « comportements problèmes » au sein des établissements et services accueillant des enfants et 

adultes handicapés : Prévention et Réponses, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834964/fr/les-

comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-

adultes-handicapes-prevention-et-reponses 

Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835191/fr/specificites-de-l-accompagnement-des-adultes-handicapes-

psychiques 

Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et 

personnalisé des enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP), https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835830/fr/le-reperage-le-diagnostic-l-evaluation-pluridisciplinaire-et-l-

accompagnement-precoce-et-personnalise-des-enfants-en-centre-d-action-medico-sociale-

precoce-camsp 

Programme « Qualité de vie en Maison d’accueil spécialisée (MAS) et en Foyer d’accueil médicalisé 

(FAM) », https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835860/fr/programme-qualite-de-vie-en-maison-d-

accueil-specialisee-mas-et-en-foyer-d-accueil-medicalise-fam 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835100/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835100/fr/reperage-des-risques-de-perte-d-autonomie-ou-de-son-aggravation-pour-les-personnes-agees-volet-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836216/fr/prise-en-compte-de-la-souffrance-psychique-de-la-personne-agee-prevention-reperage-et-accompagnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836216/fr/prise-en-compte-de-la-souffrance-psychique-de-la-personne-agee-prevention-reperage-et-accompagnement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835560/fr/l-evaluation-interne-reperes-pour-les-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835560/fr/l-evaluation-interne-reperes-pour-les-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835485/fr/programme-qualite-de-vie-en-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835485/fr/programme-qualite-de-vie-en-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835247/fr/l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-d-alzheimer-ou-apparentee-en-etablissement-medico-social
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835247/fr/l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-d-alzheimer-ou-apparentee-en-etablissement-medico-social
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835247/fr/l-accompagnement-des-personnes-atteintes-d-une-maladie-d-alzheimer-ou-apparentee-en-etablissement-medico-social
https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2839995/fr/pratiques-de-cooperation-et-de-coordination-du-parcours-de-la-personne-en-situation-de-handicap
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2839995/fr/pratiques-de-cooperation-et-de-coordination-du-parcours-de-la-personne-en-situation-de-handicap
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833763/fr/les-espaces-de-calme-retrait-et-d-apaisement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833763/fr/les-espaces-de-calme-retrait-et-d-apaisement
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835191/fr/specificites-de-l-accompagnement-des-adultes-handicapes-psychiques
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835191/fr/specificites-de-l-accompagnement-des-adultes-handicapes-psychiques
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835191/fr/specificites-de-l-accompagnement-des-adultes-handicapes-psychiques
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835830/fr/le-reperage-le-diagnostic-l-evaluation-pluridisciplinaire-et-l-accompagnement-precoce-et-personnalise-des-enfants-en-centre-d-action-medico-sociale-precoce-camsp
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835830/fr/le-reperage-le-diagnostic-l-evaluation-pluridisciplinaire-et-l-accompagnement-precoce-et-personnalise-des-enfants-en-centre-d-action-medico-sociale-precoce-camsp
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835830/fr/le-reperage-le-diagnostic-l-evaluation-pluridisciplinaire-et-l-accompagnement-precoce-et-personnalise-des-enfants-en-centre-d-action-medico-sociale-precoce-camsp
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L’accompagnement à la santé de la personne handicapée, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2836291/fr/l-accompagnement-a-la-sante-de-la-personne-handicapee 

Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en Esat, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836327/fr/adaptation-de-l-accompagnement-aux-attentes-et-

besoins-des-travailleurs-handicapes-en-esat 

L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale et de 

soins à domicile (Sessad), https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835488/fr/l-accompagnement-des-

jeunes-en-situation-de-handicap-par-les-services-d-education-speciale-et-de-soins-a-domicile-

sessad 

Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du 

développement, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835258/fr/pour-un-accompagnement-de-

qualite-des-personnes-avec-autisme-ou-autres-troubles-envahissants-du-developpement 

1.5 Protection de l’enfance 

La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au sein des établissements d’accueil, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2903292/fr/la-prevention-de-la-violence-entre-les-mineurs-

adolescents-au-sein-des-etablissements-d-accueil 

L’accompagnement des mineurs non accompagnés dits "Mineurs isolés étrangers (MNA)", 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833668/fr/l-accompagnement-des-mineurs-non-

accompagnes-dits-mineurs-isoles-etrangers-mna 

L’accompagnement des enfants ayant des difficultés psychologiques perturbant gravement les 

processus de socialisation, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833677/fr/l-accompagnement-des-

enfants-ayant-des-difficultes-psychologiques-perturbant-gravement-les-processus-de-socialisation 

Favoriser les articulations entre les professionnels intervenant en protection de l’enfance et les 

professionnels intervenant dans un cadre pénal, à l’égard d’un mineur, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835622/fr/favoriser-les-articulations-entre-les-professionnels-intervenant-en-

protection-de-l-enfance-et-les-professionnels-intervenant-dans-un-cadre-penal-a-l-egard-d-un-

mineur 

Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des établissements/services 

de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures éducatives, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835427/fr/prendre-en-compte-la-sante-des-mineurs/jeunes-majeurs-dans-le-

cadre-des-etablissements/services-de-la-protection-de-l-enfance-et/ou-mettant-en-oeuvre-des-

mesures-educatives 

Évaluation interne : repères pour les établissements et services prenant en charge habituellement 

des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des 

mesures éducatives, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835699/fr/evaluation-interne-reperes-

pour-les-etablissements-et-services-prenant-en-charge-habituellement-des-mineurs/jeunes-

majeurs-dans-le-cadre-de-la-protection-de-l-enfance-et/ou-mettant-en-oeuvre-des-mesures-

educatives 

L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la 

protection de l’enfance, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836142/fr/l-expression-et-la-

participation-du-mineur-de-ses-parents-et-du-jeune-majeur-dans-le-champ-de-la-protection-de-l-

enfance 
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L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure, 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836342/fr/l-evaluation-interdisciplinaire-de-la-situation-du-

mineur/jeune-majeur-en-cours-de-mesure 

L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2835334/fr/l-exercice-de-l-autorite-parentale-dans-le-cadre-du-placement 

2 Fiches repère (HAS) 

Le projet personnalisé : une dynamique de parcours d’accompagnement (volet Résidences 

autonomie), https://www.has-sante.fr/jcms/c_2908881/fr/le-projet-personnalise-une-

dynamique-de-parcours-d-accompagnement-volet-residences-autonomie 

Adapter la mise en œuvre du projet d’établissement à l’accompagnement des personnes âgées 

atteintes d’une maladie neurodégénérative en Ehpad, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2850408/fr/adapter-la-mise-en-oeuvre-du-projet-d-etablissement-a-l-

accompagnement-des-personnes-agees-atteintes-d-une-maladie-neuro-degenerative-en-ehpad 

Prise en charge médicamenteuse en Ehpad, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2848618/fr/prise-

en-charge-medicamenteuse-en-ehpad 

Normes de sécurité incendie dans les Ehpad (structures J et U) : entre normes et personnalisation 

des espaces, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2873859/fr/fiche-repere-normes-de-securite-

incendie-dans-les-ehpad-structures-j-et-u-entre-normes-et-personnalisation-des-espaces 

Le projet personnalisé : une dynamique de parcours d’accompagnement (volet Ehpad), 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2873864/fr/fiche-repere-le-projet-personnalise-une-

dynamique-de-parcours-d-accompagnement-volet-ehpad 

Sécurité alimentaire, convivialité et qualité de vie, les champs du possible dans le cadre de la méthode 

HACCP, https://www.has-sante.fr/jcms/c_2873855/fr/fiche-repere-securite-alimentaire-

convivialite-et-qualite-de-vie-les-champs-du-possible-dans-le-cadre-de-la-methode-haccp 

La Commission de coordination gériatrique en Ehpad, https://www.has-

sante.fr/jcms/c_2873852/fr/fiche-repere-commission-coordination-geriatrique 
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