
« Appréciation globale » figurant dans le rapport  

d’Evaluation Externe de la Résidence Reuze Lied  

 

L’évaluation externe réalisée au sein de la Résidence Reuze Lied fait ressortir de nombreux 
points forts valorisés pour chacune des 9 thématiques traitées. 

A noter notamment : 

→ Des ressources indispensables issues des moyens transversaux octroyés par son 
organisme gestionnaire : l’EPSM des Flandres et des moyens issus de son 
environnement,  

→ Une identité propre au sein de l’EPSM des Flandres en tant qu’établissement 
médico-social,  

→ Une dynamique d’amélioration continue de la qualité avec, en support, le Plan 
d’Amélioration Continue de la Qualité,  

→ L’individualisation de la prise en charge,  

→ Une prise en charge organisée au regard de la caractérisation des personnes 
accueillies (maisonnette, profils des professionnels),  

→ La prise en compte continue des besoins et attentes des familles, 

→ Une charte de bientraitance rédigée par les professionnels. 

Les multiples constats établis lors des divers temps d’échanges (réunions d’ouverture et de 
clôture, rencontres collectives et individuelles), des temps d’observations (visites, présences 
lors de temps de vie) et de l’étude documentaire ont fait l’objet d’analyses de la part des 
évaluateurs.  

Ainsi, ces analyses, développées et argumentées pour chacune des sous-thématiques 
traitées, se sont traduites par la formulation de points forts et de quelques points à améliorer 
assortis de propositions de préconisations, notamment : 

→ L’informatisation (dossiers médicaux, projets personnalisés) ; 

→ Les transmissions entre Infirmiers et Aides-Médico-Psychologiques (AMP) ; 

→ Le recueil de la satisfaction (des résidents les moins communicants, ainsi que des 
familles) en lien avec la Démarche d’amélioration continue de la Qualité,  

→ La création d’une instance de type « comité de vigilance ».  

 

Aucun point de vigilance n’est à déplorer, ce qui constitue le point fort global d’appréciation 
de l’équipe évaluative vis-à-vis de cet établissement. 

 

Date de validation du rapport d’évaluation externe : 04/09/2014  


