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Les EHPAD : vers de nouveaux  
modèles ? 
 
Evaluation Externe des ESSMS :  
bilans et perspectives. 
 

Présentation de deux études social et médico-social  

 

 

27 juin 2016 

Congrès annuel du COD3S 



2 © 2016 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, 
une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne]. 

Structuration des Ehpad :  
Quelles stratégies 
gagnantes pour demain ? 
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La vision des directeurs quant 
à l’avenir du secteur 

Contexte  
 

Progrès indéniable du maintien à 
domicile	

Ehpad : des résidents plus âgés 
et plus dépendants	

Fortes contraintes économiques et 
financières	
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La vision des directeurs quant 
à l’avenir du secteur 
Un nouvel environnement se dessine 

à Moindre place du mono-Ehpad  
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La vision des directeurs quant 
à l’avenir du secteur 
Un nouvel environnement se dessine 

à Nouvelle répartition des statuts  
juridiques des opérateurs 
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De la coopération à la 
diversification de l’offre 

des Ehpad ont mis en place des coopérations  95% 
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De la coopération à la 
diversification de l’offre 

Objectifs Mutualiser les moyens (matériels, 
humains, formations)	

Créer des filières de prise en charge 
Optimiser le taux d’occupation 
Développer des projets spécifiques ou 
innovants 

Partager des contacts dans les réseaux 
sur les territoires 

> 70 % > 30 % 

20 % 

Interne Externe 

< 40 % < 15 % 

50 % 
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De la coopération à la 
diversification de l’offre 
Conséquences : 

 

 

Amélioration de la qualité 
 
 
Ancrage territorial 
 
 
Renforcement des formations réalisées par les 
professionnels 
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Des stratégies de filières qui 
en découlent 

Filière gériatrique et sanitaire	

Filière gériatrique et services à 
domicile  

Filière parcours résidentiel 
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Filière  
gériatrique 

sanitaire 

Filière 
gériatrique - 
domicile 

Filière 
Parcours 
résidentiel 

SSAD 

SSIAD / 
SPASAD 

Réseaux / Clic / 
Maia 

Accueil de jour 
ou nuit 

Hébergement 
temporaire 

Restauration 
Ateliers prévention 

HAD Equipes mobiles 

Urgences 

Centre mémoire 
Soins palliatifs 

Télémédecine 

Psychiatrie 

USLD 

SAP 

HÔPITAL 

Médecine de ville 

PASA 

UVP 

UHR 

SSR 

EHPAD 

Restauration 
Ateliers prévention 

RESIDENCES 
SERVICES  

Plateforme Répit 

Hébergement temporaire 

DOMICILE 

Téléassistance 
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Les ressources humaines, un 
moyen clé pour gagner en 
performance 
•  Besoins futurs en termes de personnels : 

 
      
     Personnels soignants 

 
 
 
 
 
 

     Personnels ressources spécialisés au contact de       
 résidents 



12 © 2016 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, 
une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne]. 

Les ressources humaines, un 
moyen clé pour gagner en 
performance 

•  Qualités nécessaires pour les gestionnaires : 
 
 

 Fédérer les équipes autour de projets 
 

 Identifier l'évolution des besoins des résidents et adapter en 
 permanence l'offre de son Ehpad 

 
 Savoir négocier avec les autorités de tarification et de contrôle 

 
 Développer les partenariats  

 
 Trouver des financements  

 

77% 

58% 

23% 

18% 

23% 
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L’Ehpad de demain 
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Ehpad :  
L’immobilier, un levier de 
performance ? 
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Parc immobilier vieillissant	

Nécessité de modernisation et 
restructuration	

Lieu de vie et de travail	

Contexte 
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Mode de détention et 
performance économique 

Des	avis	divergents	
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Des projets immobiliers pour 
l’avenir 

Priorités pour les cinq prochaines années 

•  Rénover les bâtiments existants  

•  Construire de nouveaux bâtiments 

•  Pas de projet immobilier pour le moment 

50% 

33% 

30% 
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Etablissements et services 
sociaux et médico-sociaux : 
Evaluation externe, la 
dynamique est lancée ? 



19 © 2016 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, 
une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne]. 

Evolution positive de la 
perception  
de l’évaluation externe 
 

« L’évaluation externe est 
une opportunité » 

Avant Après  

> 70% > 85% 
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Confiance en 
l’évaluateur 
 
à Préconisations pertinentes et réalistes sur le plan humain, 
cohérentes avec l’évaluation interne 
 

… ont mis en place tout ou partie des 
préconisations au cours de l’année 
2015 

 

84% des établissements et 
services sociaux et médico-

sociaux… 

87% des Ehpad… 
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Impacts majeurs 
 Sur le personnel 

•  Renforcement de la traçabilité des actes au quotidien 

•  Mise en œuvre d’une démarche qualité 

•  Renforcement de l’appropriation des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de l’Anesm 

Sur les usagers 

•  Mise en œuvre des projets personnalisés 

•  Renforcement de la participation collective au 
fonctionnement de l'établissement 

•   Aucune conséquence particulière sur les résidents 
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Impacts majeurs 
 Sur le personnel 

•  Renforcement de la traçabilité des actes au quotidien 

•  Mise en œuvre d’une démarche qualité 

•  Renforcement de l’approbation des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de l’Anesm 

Sur les usagers 

•  Mise en œuvre des projets personnalisés 

•  Renforcement de la participation collective au 
fonctionnement de l'établissement 

•  Aucune conséquence particulière sur les résidents 

43% 

36% 

30% 

57% 

39% 

25% 

35% 

44% 

44% 

49% 

25% 

Ehpad ESSMS 

35% 

44% 
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