ANNEXE 2 : Les références citées
Recommandations de bonnes pratiques
Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents (ANESM)
Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne (ANESM)
Qualité de vie en Ehpad (volet 1) : De l'accueil de la personne à son accompagnement (ANESM)
Le questionnement éthique dans les établissements et services médico-sociaux (ANESM)
Elaboration, rédaction et animation du projet d'établissement ou de service (ANESM)
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement (ANESM)
L'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée en
établissement médico-social (ANESM)
Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention et le traitement
de la maltraitance (ANESM)
Ouverture de l'établissement à et sur son environnement (ANESM)
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (ANESM)
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (ANESM)
 Recommandation ANESM : http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=375
Recommandations sur le circuit du linge : la fonction linge dans les établissements de santé
(COTHEROS)
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/La_fonction_linge_dans_les_etablissements_de_sante.pdf

Recommandations

de

bonnes

pratiques

de

soins

en

EHPAD

–

DGAS

-

http://www.social.gouv.fr/htm/dossiers/reco_soinsehpad/rbps_ehpad.pdf

Recommandations de bonnes pratiques de la HAS - http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1101438/tableau-des-recommandations-de-bonne-pratique

Règlementation
Circulaire interministérielle n° DGCS/DGS/2011/377 du 30 septembre 2011 relative à la mise en
oeuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médicosocial
2011/2013.

Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique

Plan Alzheimer 2008-2012
Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

irculaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret
d'accueil prévu à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et décrets
associés
Décret n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de
rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des
personnes âgées dépendantes
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et décrets d’application associés
L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle
prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales
Le code de l’action sociale et des familles
Règlementation HACCP (directives, règlements, arrêtés associés)
PMS Plan de maîtrise sanitaire (Bonnes Pratiques d'Hygiène ou prérequis (BPH), plan HACCP,
gestion des produits non conformes (procédure de retrait/rappel), système de traçabilité.
Décrets de compétences (Décret de compétence no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Circulaire DGS/PS3/DH/FH1 n°96-31 du 19
janvier 1996, relative au rôle et aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture
dans les établissements hospitaliers ; Annexe IV à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités
d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme professionnel
d’aide-soignant
Autres

Programme
de
développement
des
soins
palliatifs
2008-2012
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_de_developpement_des_soins_palliatifs_2
008_2012.pdf
Guide d’évaluation gestion des risques de maltraitance (Le Comité National de Vigilance contre la
Maltraitance des personnes âgées) http://www.maisons-de-retraite.fr/
Documentation et scénarios (Monique Zambon) - http://papidoc.chic-cm.fr/400bd.html
Référentiels métiers ENSP (http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/)
Schémas gérontologiques Morbihan (conseil général) : http://www.morbihan.fr/
Publications CCLIN (http://www.cclinouest.com/Pages/Documentation3-2.html

