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Structuration du secteur de la prise en charge des personnes âgées en
France

L'accueil en séjour de longue durée des personnes âgées en France s'organise autour des établissements sanitaires (dont le statut juridique peut être établi en Etablissement Hébergeant des Personnes
Agées Dépendantes ou en Unité de Soins de Longues Durée) et des établissements médico-sociaux
(prenant différents statuts selon le niveau de dépendance des personnes hébergées : résidences avec
services, foyer logement, EHPAD).
L'offre se répartit entre le secteur public qui compte environ 56% des lits d'EHPAD et d'USLD installés
et le secteur privé où il est coutume de différencier le secteur associatif et le secteur commercial.
En chiffres, la France compte 10 526 établissements et 670 900 lits (640 000 personnes sont hébergées en structure).
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Selon une étude EHPA menée par la DRESS, l'évolution de l'offre entre 1996 et 2003 est la
suivante :

La majorité des établissements publics dépendent des collectivités locales (communes, communautés
des communes, départements).
Le secteur privé commercial est en pleine restructuration et développement depuis ces dernières années. Au départ promoteurs individuels et indépendants, nous assistons actuellement à l'émergence
de grands groupes par des mouvements d'acquisitions et fusions successives de petites ou moyennes
entreprises. Les six premiers groupes sont la propriété d'actionnaires alors que tous les autres sont des
propriétés familiales. Les dix premiers groupes représentent plus de la moitié du secteur commercial
(mais 8% du parc national).
Depuis quelques années également, certains groupes nationaux se sont implantés hors des frontières
vers l'Italie, l'Espagne et la Belgique notamment.
La plupart des groupes commerciaux mènent une politique de croissance externe qui conduit à une
évolution annuelle du parc de 13% entre 1998 et 2006.
Le marché international constitue un axe de développement important pour ce secteur qui se trouve
confronté en France aux lourdeurs et dysfonctionnements des procédures d'autorisation de créations
d'établissements.
La prise en charge se concentre essentiellement sur la grande dépendance (Certains groupes se développent également dans le secteur sanitaire, avec des cliniques de soins de suite, de rééducation à
vocation gériatrique). Ce secteur représente 20% de l'accueil en maison de retraite, 4% en foyerlogement, 0% des unités de soins de longues durée et 10% des services de maintien au domicile.
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La qualité constitue l'un des piliers de développement des groupes commerciaux.
Les groupes développent de leur propre initiative des référentiels de bonnes pratiques (Médicafrance
notamment tant dans les pratiques médicales que para-médicales) ou appliquent des référentiels
coeur de métier tel que QUALICERT, AFNOR.
Les associations de directeurs, les syndicats professionnels peuvent être de bons prescripteurs de référentiels qualité (SYNERPA, FNAQPA etc.).
Nom

Lits 2007 France

Etabts 2007 France

Lits 2007 étranger

Korian

10 017

120

4 354
(Italie, Belgique)

Orpea

9 212

102

3 057
(Belgique, Espagne,
Italie)

Dolcéa (ex GDP Vendôme)

7 898

100

0

Médica France

7 144

86

1 378
(Italie)

Domus Vi

6 211

73

1 830

Groupe Noble Age

2 161

25

407

Groupe IGH

2 070

26

0

Emera

1 966

24

420
(Suisse)

Colisée Patrimoine

1 745

22

0

Espace Temps Loisir
(Les jardins de Cybèle)

1 246

20

0

SGMR (Les Opalines)

1 228

18

0

SAS Oméris

1 044

15

0

Groupe A Plus Santé

877

13

0

Sociétés Didier Germain

821

13

0

Repotel

708

9

0

Avec environ 3 200 établissements, le secteur privé non lucratif (associatif) est encore aujourd'hui le
représentant majeur du secteur privé. Les principaux gestionnaires sont des congrégations, des associations régionales, des caisses de retraite et des mutuelles. Les implantations sont exclusivement nationales.
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Principaux représentants du secteur associatif :
Nombre de lits
UNMPAPH (mutualité)

Nombre d'établissements

8830

124

FCES

nd

1

59

AREPA

4660

25

ERAFO-ARPAD

3822

15

ACPPA

1265

11

Hospitalor

2506

26

AFP

1243

16

nd

11

SMA - Les sinoplies

Ce secteur représente 30% de l'accueil en maison de retraite, 27% en foyer-logement, 14% des unités
de soins de longues durée et 70% des services de maintien au domicile.
Sur les 3 200 établissements, on dénombre environ 2 040 maisons de retraite (127 100 lits), secteur
en développement, à l'inverse des logements foyers dont le nombre a tendance à diminuer (transformés en EHPAD). Ce secteur dénombre beaucoup d'établissements de petite capacité.
Le secteur non lucratif a une image de pionnier, d'innovateur dans le secteur social et médico-social.
Les valeurs de qualité et solidarité sont prégnantes. Avec un taux de certification de 76% (tous services
confondus, NF AFNOR service, AFNOR), le niveau des prestations est toutefois hétérogène et dépend
de la structuration du groupe d'appartenance. D'importants moyens sont déployés pour améliorer la
qualité des soins et de l'accueil.
Là encore, les fédérations ou associations de directeurs d'établissements peuvent être de bons prescripteurs de référentiels qualité (FNADEPA, FNAQPA, associations régionales etc.).

2

Structuration de la démarche qualité

L'engagement des maisons de retraite vers la démarche qualité s'est structuré à la fin des années 90
de manière concomitante à la réforme de la tarification. La mise en place de la convention tripartite
entre les établissements, les Conseils Généraux et les DDASS prévoit en effet des objectifs qualité assortis de moyens financiers. La première génération de conventions s'est essentiellement concentrée
sur la médicalisation des établissements par le recrutement de personnel médical et para-médical et
la professionnalisation du secteur par des plans de formation consolidés. Ce « pied à l'étrier » a permis aux établissements de prendre conscience des enjeux liés à la démarche qualité et d’en structurer
la gouvernance. La seconde génération de conventions laisse envisager de nouvelles dynamiques de
projets qualité.
Les pilotes, Conseil Généraux et DDASS ont eux aussi appris durant ces dernières années. Si l'utilisation du référentiel ANGELIQUE2 était demandée par la majorité des administrations sur la durée des

1

Non disponible
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premières conventions (programme pluriannuel sur 5 ans), ce dernier est bien souvent modifié ou
remplacé pour intégrer les exigences et niveau de sécurité et qualité propres aux départements.
Même si la réglementation n'impose aucun référentiels pour négocier les conventions tripartites, les
Conseils Généraux restent force de proposition pour le choix du référentiel. Les labels tels que
AFNOR, ISO, QUALICERT sont indépendants des démarches de conventions tripartites et ont pour
objectif de donner une meilleur visibilité au public de l'engagement qualité des établissements.
Les dépenses ou investissements liés à l'organisation de démarche qualité seront à priori financés sur
la 'section hébergement'. Cette section relève d'une autorisation du Conseil Général pour les établissements publics ou habilités au titre de l'aide sociale.
Par un pilotage coordonné de l'action sanitaire et sociale, la création des Agences Régionales de
Santé devrait permettre la convergence des démarche qualité entre le secteur sanitaire et le secteur
médico-social. Toutefois, il est probable que la création de l'agence n'ait pas d'impact rapide sur la
structuration des démarches qualité en EHPAD.

Les référentiels existants
De la DGAS, avec l'inévitable outil d'auto-évaluation ANGELIQUE, aux professionnels de terrain, les
organismes se mobilisent pour accompagner des démarches qualité pouvant aller jusqu’à la certification NF, ISO, de service...

-

L'HAS (Haute Autorité de Santé) propose des Guides des bonnes pratiques

- Recommandations de bonnes pratiques de soins en EHPAD : document DAGS (2004)
- EVA développée par la Fédération Hospitalière de France
- La norme AFNOR X 50-058
- La Norme NF coordonnée par GERIAPA, pour laquelle le règlement de certification est
sorti fin 2004,
- Le Référentiel Qualité SYNERPA-FNACPA-Qualicert
- Le référentiel AFAQ pour les établissements du groupe Médica-France mi-2004
- Le RAI : un Outil d'évaluation et de formation du RAI (Résident Assessment Instrument), ou
« Méthode d'évaluation du résident ». Cette démarche est obligatoire outre atlantique dans
les Nursing Home

L'ANESM
L'Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux ( ANESM) créée en 2007 est chargée de mettre en œuvre un processus d’évaluation qui
concernera l’ensemble des établissements du secteur social et médico social. Ce processus
s’appuiera sur une évaluation interne à réaliser par chaque établissement et une évaluation externe. A

2

Application Nationale pour Guider une Evaluation Labelisée Interne de la Qualité pour les Usagers des Etablissements
recommandé par la DGAS lors de la mission MARTHE.
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ce jour, le dispositif visant à organiser l’évaluation externe n’est pas encore mis en place. L’ensemble
du circuit de l’évaluation est décrit dans le schéma suivant :

Le Processus d’évaluation du secteur social et médico-social
Recommandations
Recommandations

Références
Références

Procédures
Procédures

Référentiels
Référentiels

Évaluation
Évaluationinterne
interne

Planification
Planification

Système
Système
d’information sur
d’information sur
l’évaluation des
l’évaluation des
établissements
établissements

Actions
Actions

Habilitations
Habilitationsdes
des
organismes
organismes
indépendants
indépendants
Rapports
d’activité
périodiques

Tous les 5
ans

Bilans
Bilansààl’autorité
l’autorité
ayant
ayantdélivré
délivré
l’autorisation
l’autorisation
(DDASS,
(DDASS,CG…)
CG…)

Ajustements
Ajustements

Indicateurs
Indicateurs

Évaluation externe
Évaluation externe
dans
dansles
les77ans
ans
après
autorisation
après autorisation
et
etau
aumoins
moins22ans
ans
avant
avant
renouvellement
renouvellement

L’ANESM a toutefois déjà précisé dans le cadre du décret du 15 mai 2007 et des dernières recommandations les principes généraux de l’évaluation ainsi que les points à évaluer dans une perspective
d’amélioration continue.
Actuellement, l’Agence n’a toujours pas labellisé les référentiels qualité pour accompagner les établissements et services dans leur démarche d'amélioration continue de la qualité.

Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 - Principes Généraux
-

Les champs d’évaluation interne externe doivent être les mêmes. Elles portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées.

-

Elles ne permettent pas la comparaison entre établissements ou entre services entre-eux

-

L’évaluation s’appuie sur l’observation des pratiques de terrain auprès de groupes
d’acteurs interdépendants

-

Les domaines explorés sont déterminés par les orientations des politiques sociales et médico-sociales
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-

L’évaluation externe devra comporter 2 volets complémentaires à l’évaluation interne :
- Effectivité du droit des usagers : Conditions de participation et d’implication des
bénéficiaires, choix de vie, intimité, liberté, citoyenneté
- Logiques d’action et axes de travail : Développement personnel, autonomie, prévention des risques liés aux fragilités…

Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 – Porter une appréciation globale
- L’évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir
des éléments synthétiques sur :
- L’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport aux
besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties
- La cohérence des différents objectifs entre eux
- L’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place
- L’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi
- L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et non
prévus positifs ou négatifs
- Les conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de
l’organisation

Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 – Examiner certaines thématiques
spécifiques
-

14 points à examiner dans une perspective d’amélioration continue :
-

Capacité à évaluer les besoins des usagers
Personnalisation de l’écoute et des réponses (y compris urgentes)
Élaboration du projet personnalisé
Effectivité des orientations stratégiques (projet d’établissement ou de service…)
Réponses aux attentes exprimées par les usagers
Facilitation et valorisation de l’expression et de la participation des usagers
Observation des changements et adaptation de l’organisation
Prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques et de la réglementation

-

Prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité
Continuité et cohérence des actions et interventions
Mobilisation des professionnels et organisation collective
Prévention des risques professionnels (y compris psychosociaux)
Rôles de l’établissement au regard de la mission confiée par l’autorité publique
Inscription dans le territoire (réseau, mutualisation, environnement…)
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3

Les perspectives pour E-Qalin

Potentiellement bonnes car la demande va exister même si de nombreux établissements ont
déjà démarré dans la démarche qualité. L’objectif est d’avoir un outil qui s’inscrive dans les
orientations de l’ANESM , la conception européenne peut être un atout. Le référentiel toutefois devra être adapté au contexte national.
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