
« Appréciation globale » figurant dans le rapport d’Evaluation  
Externe de l’E.H.P.A.D. du C.M.M.F. 

 
Les EHPAD sont tenues réglementairement à réaliser régulièrement une évaluation 
de la qualité des prises en charge et des prestations par un organisme certifié. 
Une évaluation externe a été réalisée au sein de l’E.H.P.A.D. du C.M.M.F. entre le 30 
Septembre et le 3 Octobre 2014. Les auditeurs ont rencontré les professionnels, les 
résidents et les familles lors de cette évaluation. 
Celle-ci a permis de mettre en lumière les nombreux points forts suivants: 

" Existence d’un projet de service validé par les instances, 
" La Démarche Qualité et Gestion des Risques est organisée au sein de 

l’E.H.P.A.D., les évènements indésirables sont analysés, 
" Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles sont mises en 

œuvre, actualisées. La veille en est assurée, 
" La qualité de l’hébergement et des prestations hôtelières a été 

favorablement remarquée, 
" Une présence infirmière est assurée 24h/24, ainsi qu’une astreinte médicale. 
" Une réflexion éthique en continue sur les droits des résidents a été observée, 
" Les Projets Personnalisés sont co-construits avec la famille et le résident, 

réévalués annuellement. 
" Les professionnels bénéficient de formations régulières, adaptées aux besoins 

des résidents, se traduisant par une vigilance et une bienveillance dans 
l’accompagnement, 

" L’EHPAD du CM.M.F. participe activement à la filière gériatrique et au réseau 
(CLIC, MAIA), 

" Le bon fonctionnement du Conseil de Vie Sociale (CVS), 
" La satisfaction des résidents et des proches rencontrés a été constaté lors de 

l’évaluation. Les résultats des enquêtes de satisfaction sont communiqués aux 
professionnels et au CVS. Les réclamations sont prises en compte. 

" L’EHPAD du CMMF bénéficie d’une collaboration bénéfique avec 
l’établissement support qu’est l’EPSM des Flandres, 

" Bonne coordination des équipes permettant une continuité des soins et une 
cohérence dans l’accompagnement des résidents, 

 
 
En outre, les Axes d’amélioration suivant ont été identifiés : 

" L’évaluation interne pourrait être réalisée avec les moyens internes à l’EPSM 
des Flandres, 

" Améliorer la connaissance de l’ensemble des professionnels quant aux 
Recommandations de Bonnes Pratiques, 

" Equiper les chambres de « Sonnettes » et de « présences », 
" Le nettoyage des sols est à améliorer, 
" Renforcer la présence auprès des résidents isolés lors de la fin de vie, 
" La supervision des équipes est à mettre en place, 
" Poursuivre l’informatisation du dossier du résident, notamment concernant la 

prise en charge médicamenteuse. 



Extraits de la conclusion du rapport d’évaluation externe :  
 
« L’ambiance des lieux, le climat 
Malgré des unités closes par des claustras, l’ambiance du lieu nous est apparue 
apaisée. Les relations entre soignants observées – le jour et la nuit – nous ont semblé 
bienveillantes et solidaires. La clôture de toutes les unités de l’établissement, à tous 
les étages, a de quoi heurter les familles et les futurs résidents qui visitent 
l’établissement. Cependant, la lourdeur des pathologies semble justifier cette clôture 
systématique de chaque unité. » 
« Le langage, la façon de parler 
Nous avons été frappés par la douceur et la bienveillance avec lesquelles les 
soignantes observées s’adressent aux résidents, y compris ceux qui n’ont plus l’usage 
de la parole. 
Souvent, les soignants mettent leur visage bien en face de la personne à laquelle ils 
s’adressent. Ils tutoient ou vouvoient, mais ni l’un ni l’autre n’est systématique. Il ne 
nous est à aucun moment apparu qu’un tutoiement était irrespectueux, aussi vrai 
que le vouvoiement n’est pas une marque incontestable de respect, de même que 
le tutoiement ne signifie pas dans tous les cas la familiarité et la désinvolture. 
Mais l’ambiance générale que nous avons ressentie nous laisse penser que la 
bienveillance et la douceur ne sont pas occasionnelles, et qu’elles irriguent souvent 
les pratiques professionnelles à l’EHPAD du CMMF. » 
« La considération, l’attention à la personne 
Nous avons pu constater que les professionnels sont vigilants aux besoins et 
demandes des résidents.  
Ce qui marque bien l’existence d’une authentique réflexion éthique, au sein de 
l’EHPAD du CMMF, est le fait que la réponse à la question n’est pas systématique, 
mais traitée au cas par cas. La conduite à adopter est délibérée en synthèse : la 
bonne attitude, collégialement concertée et décidée, est fonction de la pathologie 
de la personne concernée, de son état corporel et mental, des nécessités de soins 
médicaux et paramédicaux qu’elle présente. » 
 
 


