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I – Références relatives aux Evaluations Externes d’établissements médico-sociaux
Période
2020
2020

Intitulé de la mission
Evaluation externe Habitat Jeunes
Montpellier
Evaluation externe du service de
coordination Parcours de santé des
ainés – CGSMS Perpignan Nord

Nature de l’action

Commanditaire

Pour

Evaluation externe du FJT

Association de La jeune Fille
Montpellier (34)

EPONYM CONSEIL

Evaluation externe de l’EEPA

CGSMS Intégr’action Perpignan (66)

EPONYM CONSEIL

2019

Evaluation externe EHPAD La Roseraie

Evaluation externe de l’EHPAD

Sarl La Roseraie Livry-Gargan (93)

EPONYM CONSEIL

2019

Evaluation externe SAAD APS Association
Protestante de Services

Evaluation externe du SAAD

Association APS Nîmes (30)

EPONYM CONSEIL

2019

Evaluation externe SAAD du CIAS des
Deux Rives

Evaluation externe du SAAD

CIAS des Deux Rives Valence d’Agen
(82)

EPONYM CONSEIL

2018

Evaluation externe SAAD La Colombe

Evaluation externe du SAAD

Sarl D’Etorre Montpellier (34)

GERONTO-CLEF

Evaluation externe de l’EHPAD

Association Via Santé Villalier (11)

GERONTO-CLEF

2018

Evaluation externe EHPAD « Via
Minerva »

2017

Evaluation externe Pôle Infos seniors du
Pays d’Aix

Evaluation externe du CLIC

CCAS Aix-en-Provence (13)

GERONTO-CLEF

2017

Evaluation externe du SAAD et du CLIC

Evaluation externe

CCAS de Toulon (83)

GERONTO-CLEF

2
2015

Evaluation externe du SSIAD d’Allevard

2015

Evaluation externe de l’EHPAD :
« L’étoile du soir »

2015

2015

Evaluation externe des 2 EHPAD :
« Saint Joseph »
« Ker Maria »
Evaluation externe des foyers logement :
« Pierre Brossolette »
« René Biville »
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Evaluation externe du SSIAD

ADSPA (38)

GERONTO-CLEF

Evaluation externe de l’EHPAD, l’unité Alzheimer
et l’accueil de jour

CCAS de la Bruffière (85)

GERONTO-CLEF

Evaluation externe des 2 EHPAD

Association Beauséjour (44)

GERONTO-CLEF

Evaluation externe des 2 foyers logement

CCAS du Trait (76)

GERONTO-CLEF

Période

Intitulé de la mission

Nature de l’action

Commanditaire

Pour

2014

Évaluation externe des 3 SSIAD :
« Rhony Vidourle Vaunage »
« Petite Camargue »
« Les Gardons »

Evaluation externe des 3 SSIAD

Fédération ADMR du Gard (30)

GERONTO-CLEF

2014

Evaluation externe du S.I.A.D. du canton
de Mens

Evaluation externe du S.I.A.D.

S.I.A.D du canton de Mens (38)

GERONTO-CLEF

2014

Évaluation externe de l'EHPAD et du foyer
logement associatifs « La Roseraie »

Evaluation externe de l’accueil de l’EHPAD et du
foyer logement

Saint Jean Bonnefonds (42)

GERONTO-CLEF

2014

Évaluation externe accueil de jour
thérapeutique autonome « Ciel Bleu »

Evaluation externe de l’accueil de jour
thérapeutique

Montpellier (34)

GERONTO-CLEF

2014

Évaluation externe du SSIAD « Le
printemps » et EHPAD « Le clos du
moulin », établissement et service publics

Evaluation externe du SSIAD et de l’EHPAD

CCAS de Mèze (34)

GERONTO-CLEF

2014

Évaluation externe AIRIS

Evaluation externe du SAVS

SAVS AIRIS (34)

GERONTO-CLEF

2014

Évaluation externe groupement d’EHPAD
associatifs ACCES :
« Les dominicaines » à Ganges
« L’accueil » à Ganges
« Le fil d’argent » à Valleraugue

Evaluation externe de 3 EHPAD

Association ACCES
(30 - 34)

GERONTO-CLEF

2014
2011
2012

Évaluation externe d’un SSIAD public

Evaluation externe du SSIAD

Adossé à l’EHPAD Public de Ligueil (37)

Évaluation externe d’un service d’aide à
domicile de CCAS

Réalisation d’une démarche d’évaluation externe
dans le cadre du renouvellement de l’agrément
qualité.

SAD du CCAS de Rosny sous-bois (93)
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GERONTO- CLEF
en convention avec le
CLEIRPPA
GERONTO-CLEF
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2011

Évaluation externe d’un service d’aide à
domicile de CCAS

Réalisation d’une démarche d’évaluation externe
dans le cadre du renouvellement de l’agrément
qualité.

SAD du CCAS du Trait (76)

GERONTO-CLEF
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II - Références relatives à l’accompagnement et à l’évaluation d’établissements médico-sociaux
Période

2016

Intitulé de la mission

Diagnostic foyer logement Sully

Nature de l’action
Diagnostic et étude des besoins :
Diagnostic architectural
Diagnostic des besoins et attentes des résidents

Commanditaire

CCAS d’Orval (18)

Pour
GERONTO-CLEF convention
avec Ethique et Gérontologie

Pour le détail des établissements audités dans le cadre de ces missions voir l’annexe
2015

Mission d’évaluation de 19 EHPAD des
Alpes Maritimes - Sixième vague

2014

Mission d’évaluation de 16 EHPAD des
Alpes Maritimes - Cinquième vague

2012
2013

Mission d’évaluation de 19 EHPAD des
Alpes Maritimes - Quatrième vague

2011
2012

Mission d’évaluation de 18 EHPAD des
Alpes Maritimes - Troisième vague
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Élaboration et adaptation au fil des ans d’un
référentiel et d’outils d’évaluation spécifiques.
Recueil, analyse des données et visite sur site pour
l’évaluation.
Rédaction d’un rapport d’évaluation, avec
recommandations personnalisées pour chaque
établissement.

GERONTO-CLEF
Conseil Général des Alpes
Maritimes (06)
Direction de l’autonomie
(PA/PH)

GERONTO-CLEF en convention
avec le
CLEIRPPA
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III - Etudes en lien avec la conception ‘d’outils d’évaluation et d’accompagnement’ de personnes
Vulnérables
Période

2015
2016

2013
2014

2011
2012

Intitulé de la mission

Nature de l’action

Commanditaire

Pour

Validation du Guide PCH Aide humaine

Validation du guide et de la grille de calcul des
quotités d’aide humaine, auprès des professionnels de
10 MDPH : Acceptabilité du guide et reproductibilité
des quotités des temps d’aide humaine à partir de
l’outil Excel.

CNSA

GERONTO-CLEF

Expérimentation d’un support
d’évaluation et d’élaboration des
réponses aux demandes relatives à un
parcours de scolarisation et/ou de
formation des élèves handicapés

Expérimentation de l’outil GEVA-Sco auprès des
professionnels de 10 MDPH et des enseignants des
départements : Acceptabilité et reproductibilité de
l’outil.

CNSA

GERONTO-CLEF

Projet de recherche sur la mise au point
d’un module « Expertise habitat et mode
de vie » au sein du Bilan Modulaire
d’Ergothérapie (BME)

Projet de recherche en vue de l’ajout d’un module
d’évaluation de l’environnement et de l’habitat à l’outil
BME.

ANFE
ADERE
CLUB BME

GERONTO-CLEF
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IV - Références relatives aux diagnostics et coordinations de territoires
Période

Nature de l’action

Commanditaire

Mise en œuvre des orientations du
schéma départemental de
coordination adopté

Accompagnement de la mise en place de la coordination
avec les responsables du CG et les partenaires :
Conception d’outils adaptés, formation des acteurs.

Conseil général de l’Aveyron
(12)

GERONTO-CLEF

2010
2011

Diagnostic et plan d’actions en faveur
des personnes en perte d’autonomie

Analyse du public en perte d’autonomie. Recensement de
l’offre de services existante. Définition des manques et des
besoins en services vers les personnes en perte
d’autonomie. Élaboration de préconisations et définition
d’un projet de plan d’actions.

Communauté de communes
du Pilat Rhodanien (42)

GERONTO-CLEF

2009
2010

Élaboration du schéma départemental
du dispositif d’organisation de la
coordination des différents acteurs en
matière de gérontologie

Analyse de l’état des lieux et bilan de l’existant. Conduite et
accompagnement de la démarche de consultation des
acteurs. Rédaction du document de référence du schéma.

Conseil Général de l’Aveyron
(12)

GERONTO-CLEF

2010
2011

Intitulé de la mission

Pour
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V - Références relatives aux études menées en direction des seniors fragiles et leurs aidants
Familiaux, comme professionnels
Période

Intitulé de la mission

Nature de l’action

Commanditaire

Pour

Suivi des équipes - post étude
exploratoire sur le déploiement du
Guichet Concerté

Accompagnement méthodologique des équipes et coconstruction des outils de pilotage du dispositif

CARSAT Languedoc
Roussillon – Equipe de
l’Espace Seniors – Castelnau
le lez (34)

EPONYM CONSEIL

2019

Etude d’impact des courriers d’invitation
envoyés pour les actions de prévention
santé

Etude exploratoire, en vue de l’évaluation qualitative de
l’impact des courriers d’invitation envoyés aux bénéficiaires,
pour qu’ils participent aux actions de prévention santé
déployées dans le cadre de l’AAP.

Caisses de retraite, CARSAT
LR, interrégime et ARS
Occitanie

EPONYM CONSEIL

2018

Etude exploratoire du déploiement du
dispositif Guichet concerté

Etude exploratoire du déploiement de ce nouveau dispositif
lancé par la CARSAT au sein de l’Espace Seniors de
Castelnau le lez (34), puis étendu aux porteurs volontaires sur
tout le Languedoc Roussillon.

CARSAT LR

EPONYM CONSEIL

2017

Etude exploratoire du déploiement du
Passeport prévention santé

Etude des modalités de mise en œuvre et des résultats de
l’accompagnement individualisé des seniors fragiles par les
porteurs de projet retenus dans le cadre de l’appel à projet

2019-2020

2013
à
2021

Accompagnement méthodologique, dans
le cadre de la mise en œuvre des
actions de prévention des risques liés au
vieillissement des séniors fragilisés

T ra m e g ri s ée = C omma n d i ta i re s p u bl i c s

-

Accompagnement méthodologique des porteurs de
projets retenus, dans la cadre des actions de
prévention financées par l’interrégime
Mise en place d’un suivi du ciblage des actions
collectives pilotées par l’interrégime en direction
d’un public fragilisé

CARSAT-LR
MSA Grand Sud
MSA Languedoc
RSI-LR
CNRACL
et
ARS LR

GERONTO-CLEF
puis
EPONYM CONSEIL
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Période

Intitulé de la mission

2012

Etude de validation d’un indicateur de «
Fragilité » visant à orienter la politique de
prévention envers les jeunes séniors

Nature de l’action
Approche territoriale de la répartition des populations
‘fragiles’ en vue de la mise en place d’actions de prévention.

Commanditaire

Pour

CARSAT-LR

GERONTO-CLEF

Valorisation des résultats de ces études lors de la Commission
Régionale du Vieillissement (CRV).

2010
2011

Étude sur « Les facteurs déclenchant
l’entrée en EHPAD : Etat de la
connaissance bibliographique et
situation en Languedoc Roussillon »

Revue de bibliographie sur le sujet. Enquête auprès d’EHPAD
et bilan des innovations observées en région. Rapport de
synthèse des données recueillies et de préconisations.

ARS
DRJSCS
CARSAT LR

GERONTO-CLEF

2010
2011

Étude des facteurs de fragilité dans le
cadre de la création d’un observatoire
de prévention en Languedoc-Roussillon

Utilisation des résultats d’une enquête en population sur la
santé des « jeunes séniors » afin d’identifier des profils de
sujets à risque (personnes fragiles) en vue de cibler de futures
actions de prévention.

CARSAT LR

GERONTO-CLEF
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VI - Références relatives aux actions de formation initiale et continue
Période

Intitulé de la mission

Nature de l’action

Commanditaire

Pour

Renforcer le lien par nos pratiques
Bientraitantes
Renforcer le lien par nos pratiques
Bientraitantes
Les ressorts d’une prise de parole en public
efficace

Formation des soignants Inter SSIAD Centre Hospitalier
d’Excideuil (24)

UNASSI

EPONYM CONSEIL

Formation des soignants du SSIAD de Nérondes (18)

UNASSI

EPONYM CONSEIL

2019

Renforcer le lien par nos pratiques
Bientraitantes

Formation de l’ensemble des intervenants à domicile +
Direction

2019

Les outils de la Loi 2002.2 au sein d’un
SAAD

Formation de la direction en vue de la demande
d’autorisation auprès du Conseil Départemental

2018

Maltraitance / Bientraitance à domicile

Formation de l’équipe de l’équipe de soignants et de la
direction

2017

Accompagnement à la fonction
managériale dans un SAD

Formation/accompagnement de la direction d’un SAD

2016

Loi ASV et nouveau cahier des charges
pour les SAD

Diagnostic partagé avec la direction

2015

Gestion de l’agressivité en EHPAD

Animation d’une formation en direction des professionnels
d’hébergement de l’EHPAD « Les missions africaines »

2014

Formation des aidants

Animation d’une formation en direction des aidants et
partenaires de l’association

2014

Accompagnement à la VAE

Accompagnement méthodologique personnalisé à la
rédaction du Livret II en vue de la VAE du DEAVS

2012
2013
2014

Parcours de professionnalisation des aides
à domicile

Formation continue personnalisée des nouvelles recrues

2011

Formation des travailleurs sociaux du Conseil
Général de l’Aveyron

Formation des travailleurs sociaux à la coordination
gérontologique initiée par le département.

2020
2019
2019/2020
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Formation individualisée en direction de l’encadrement

CARSAT Languedoc
Roussillon
SAD Association
« Homniprésence »
Blauzac (30)
SAD Association
« Homniprésence »
Blauzac (30)
UNASSI
SAD Association
« Homniprésence »
Blauzac (30)
SAD Association
« Homniprésence »
Blauzac (30)
EHPAD Association « Les
chênes verts» Montferrier
sur lez (34)
Association « Le clos de la
fontaine » Montpellier (34)
SAD Association « Le coup
de pouce » Caissargues
(30)
SAD Association « Le coup
de pouce » Caissargues
(30)
Conseil Général de
l’Aveyron (12)

EPONYM CONSEIL
EPONYM CONSEIL

EPONYM CONSEIL
FUTUR ANTERIEUR
GERONTO-CLEF

GERONTO-CLEF
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GERONTO-CLEF
GERONTO-CLEF
GERONTO-CLEF

GERONTO-CLEF
GERONTO-CLEF

VII - Références relatives aux analyses de pratiques professionnelles
Période

Intitulé de la mission

2019

Evaluation RPS

2018

EMS PMI ASE à Nîmes

2018

EMS LAPE, Lieu d’Accueil Parents-Enfants,
Balcon jaune à Saint Florent sur Auzonnet

2017-2018

Nature de l’action

Commanditaire

Analyse des risques psycho-sociaux auprès des personnels
soignants et administratifs du SSIAD

SSIAD Le Cep à
Montagnac (34)

Groupe d’analyse de pratiques professionnelles

Conseil Départemental du
Gard (30)

Equipe de mineurs non accompagné, MNA
à Nîmes

Pour

EPONYM CONSEIL

GERONTO-CLEF

2011
2012

CMS Les volubilis à Alès

Régulation d’équipe, gestion de conflit, UTASI CévennesAigoual.

Conseil Général du Gard
(30)

2011

CMS de Villeneuve les Avignon

Régulation d’équipe, UTASI Uzège-Gard Rhodanien.

Conseil Général du Gard
(30)
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ANNEXE
 L’évaluation des EHPAD dans la cadre de la mission de suivi commanditée par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes (06) – De 2011 à 2015.
** Dont certains EHPAD comprennent des places d’accueil de jour.
EHPAD publics et hospitaliers
Etablissement
EHPAD Thiers, Centre hospitalier d’Antibes – Juan les pins - Antibes
EHPAD Les balcons de la fontonne, Centre hospitalier d’Antibes – Juan les pins - Antibes
EHPAD L’air du temps, Clinique Orsac Montfleuri - Grasse
EHPAD du Pays de la Roudoule, Centre Hospitalier - Puget-Théniers
EHPAD Aga Khan - CCAS du Cannet
EHPAD Le temps des cerise – Hôpital local - Saorge

Places
77
105
72
134
100
60

EHPAD privés lucratifs
Etablissement
EHPAD Clairefontaine – Médica France - Cannet
EHPAD La Corniche fleurie – Orpéa - Nice
EHPAD La villa des 7 collines – Le noble âge - Cannet
EHPAD La palombière – Bel’âge - Saint Jeannet
**EHPAD Tiers temps – SAS Recam - Cannet
EHPAD L’angélique – Groupe Sénectis - Cagnes sur mer
EHPAD Le clos saint grégoire – Orpéa - Biot
EHPAD Les feuillantines – Sarl La cerisaie – L’escarène
EHPAD Les genêts - Conte
**EHPAD Les olivers – Médica France - Cannes la bocca
EHPAD Mariposa – ‘Stratégis ‘ - Cagnes sur mer
**EHPAD Résidence Victoria – Groupe Emera - Mouans sartoux
EHPAD Le château des Ollières – Korian - Nice
EHPAD Résidence Diamantine – Orpéa - Châteauneuf de grasse

Places
80
83
35
80
78
30
51
54
34
65
42
94
85
82
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EHPAD Les vallées de Désirée – Groupe Médéos - Touet sur var
EHPAD Mirasol – Sarl Giauffret - Sclos de contes
EHPAD La bastide de Pégomas – Sarl - Pégomas
EHPAD La palmeraie – Domusvi - Nice
EHPAD La rosée - Sarl - Nice
EHPAD Le château de la brague – Sarl - Antibes
**EHPAD Les citronniers – Orpéa - Roquebrune cap martin
EHPAD Les figuiers – Groupe Sénectis – Villeneuve loubet
**EHPAD Les jardins d’Anaïs - Association Sérénity - Valbonne
EHPAD Les jardins de grasse – Orpéa – Grasse
EHPAD Les jardins d’Inès – Orpéa – Cagnes sur mer
EHPAD L’Escapade – Sarl - Revest les roches
EHPAD associatifs, congrégationnistes
Etablissement
EHPAD Arc-en-ciel – Association ‘Sud retraite’ - Saint Laurent du var
EHPAD La croix rouge russe - Cannet
EHPAD Charles Ginésy - Guillaume
**EHPAD Les jardins de la clairière – SAS Santé actions - Nice
EHPAD Ma maison – Les petites sœurs des pauvres - Nice
EHPAD André Louis Bienvenu – Le refuge des cheminots – Mouans Sartoux
EHPAD La maison du côteau – Croix rouge - Antibes
EHPAD Les bougainvillées - Maison de retraite Evangélique - Cannes
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50
30
60
59
45
63
110
75
90
87
91
57

Places
45
87
36
65
105
89
80
79
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