Nos prestations

Accompagnement à la certification
de services des EHPAD
Guidance méthodologique en vue de l’obtention de la certification
de service à partir du référentiel QUALIPASS1.
Guidance méthodologique en vue de la mise en conformité des 8
champs de la certification.

Comment engager un EHPAD dans une démarche continue d’amélioration de la qualité ?
Comment, par une démarche volontaire et engagée, promouvoir la qualité et l’inscrire comme un axe fort de son projet d’établissement ?
Comment au-delà de la certification, se saisir de cette démarche pour réaliser les missions d’un EHPAD, soutenir les
professionnels dans l’analyse de leurs pratiques et œuvrer vers une adaptabilité des prestations aux attentes et besoins
des résidents ?

Principes de la
démarche qualité
• sensibilisation des
personnels et du comité
de pilotage aux principes fondamentaux de la
démarche qualité

• acquisition des méthodes et des outils
• l’appropriation du référentiel de certification
de services QUALIPASS
• élaboration du rapport
d’évaluation

La démarche
contiue d’amélioration de la qualité

• analyse de situation

• système documentaire
qualité

• formalisation du plan
d’actions qualité

• signalement
et le traitement des
dysfonctionnements

• gestion du temps et
programmation des
travaux

• méthodes rédactionnelles des procédures
et autres outils associés

Evaluation
et plan d’actions
qualité

• audit à blanc

• lecture des indicateurs
qualité
• mesure de la
satisfaction

Préparation à la
certification

1
QUALIPASS – version 3, en date de 2011, du référentiel de certification de services EHPAD co-écrit par FNAQPA et SYNERPA. Le label obtenu après l’audit
de certification est délivré par l’organisme de certification QUALICERT, pour une durée de 3 ans. La version papier est complété d’un outil informatique
permettant aux établissements de disposer d’outils de gestion de leur démarche

Gérontim, l’expertise gérontologique. Les consultants Gerontim sont spécialisés dans l’ingénierie de projets, étude d’opportunité, démarche de
contractualisation, démarche qualité et processus évaluatifs, étude de faisabilité, audit, programmation, assistance à maîtrise d’ouvrage.

