
 

 

Point n° 10 – Résultats de l’étude et perspectives 
d’action – commission « Normes et Moyens » 

 

A- La première phase des travaux engagés par la Com mission normes et moyens  
(2008-2012) 

Premiers travaux d’analyse 

Dans son rapport annuel de 2008, le Conseil de la CNSA a prévu la création d’« une commission 
chargée d’élaborer des indicateurs sur les moyens nécessaires aux structures pour remplir leurs 
objectifs de qualité ainsi que toutes leurs obligations légales et réglementaires ». Il a été décidé de 
commencer les travaux par les établissements pour personnes âgées. 

Au cours de la première phase de ses travaux, la commission Normes et Moyens de la CNSA a 
conduit l’analyse des normes applicables aux établissements dans toute leur diversité : 

•  Normes architecturales  
•  Hygiène et sécurité  
•  Droit du travail  
•  Qualité de service 

La commission a réalisé un travail de recensement des normes. En annexe au rapport d’étape de la 
commission de mars 2012 figuraient : 

• Un tableau synoptique des normes générales établi par la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) ; 

• Une liste des normes techniques applicables aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), fournie par la FNAQPA1; 

• Un recueil des obligations spécifiques aux établissements fourni par le SYNERPA2. 

Outre ce recensement des normes, l’objectif initial fixé à la commission était d’identifier les moyens 
nécessaires pour les atteindre, dans la perspective de procéder à un chiffrage macro-économique du 
coût des normes. Pour progresser vers cet objectif, une première expérimentation d’évaluation a porté 
sur la norme relative au contrat de séjour : elle a mis en lumière la forte hétérogénéité des pratiques 
mises en place dans les établissements analysés. Une seconde expérimentation a porté sur la 
valorisation du projet de soins sur un unique établissement. 

L’ensemble de ces travaux a donné lieu à un rapport d’étape de la commission en 2012. Ce rapport a 
synthétisé le travail réalisé, mis l’accent sur les questions de méthode auxquelles est confronté ce 
type d’entreprise et invité à lancer une seconde phase des travaux de la commission. En février 2013, 
la commission a décidé de lancer cette seconde phase en faisant appel à un prestataire ; cette 
seconde phase a eu pour objectif principal de mieux identifier, parmi les normes recensées en 
première phase, celles dont le rapport entre l’intérêt pour les résidents et la charge pour 
l’établissement est perçu comme le plus défavorable. 

 

                                                      
1 Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées. 
2 Syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées. 



 

 

Une relance des travaux de la commission Normes et Moyens dans le contexte des chantiers 
de simplification lancés par le Gouvernement 

La question des normes a fait l’objet de plusieurs initiatives début 2013 dans le cadre de l’objectif de 
« choc de simplification » annoncé par le président de la République : 

− La simplification des normes constitue un axe promu dans le cadre de la modernisation de 
l’action publique (MAP). Le comité interministériel à la MAP (CIMAP) de décembre 2012 a 
lancé un effort de simplification destiné à porter notamment sur le droit de l’environnement, les 
normes relatives à l’immobilier d’entreprise, les textes techniques et comptables. Le CIMAP 
d’avril 2013 a annoncé des mesures destinées à « endiguer l’inflation normative » et à 
systématiser les études d’impact des textes nouveaux ; 
 

− Le rapport au Premier ministre de messieurs Lambert et Boulard sur les normes s’appliquant 
aux collectivités territoriales a formulé des recommandations portant à la fois sur le réexamen 
du stock de normes existantes et sur la maîtrise du flux de normes nouvelles ; 
 

− Une circulaire du Premier ministre du 7 janvier 2013 indique que « la simplification des 
normes existantes et la rationalisation de la production des futures normes sont des chantiers 
ambitieux qui répondent au double impératif de clarification de l’action de l’État vis-à-vis des 
citoyens et de simplification des procédures applicables aux administrations qui produisent et 
appliquent ces normes ». La simplification doit participer à la réalisation de l’objectif 
d’amélioration du service aux citoyens et usagers. 
 

− Une circulaire du Premier ministre du 2 avril 2013 invite les autorités administratives à adopter 
une « interprétation facilitatrice des normes » dans l’application des textes. 

Le lancement de la deuxième phase des travaux de la commission Normes et Moyens de la CNSA 
s’inscrit en cohérence avec ces orientations, avec notamment l’objectif d’examiner les normes à la fois 
au regard de leur coût financier et en effectifs, et de leur intérêt pour la qualité du service rendu aux 
personnes âgées accueillies en établissement. 

 

B- La mission confiée au cabinet EQR : méthode rete nue et principaux résultats 
 

Perception générale des normes questionnées : un co nsensus autour de l’amélioration des 
pratiques dans le secteur  

L’étude a été menée sur la base d’une analyse documentaire préalable, d’entretiens auprès d’acteurs 
identifiés dans le champ des normes (directions ministérielles productrices de normes, agences 
régionales de santé, conseils départementaux, ANAP, ANESM, fédérations...), d’un questionnaire 
auquel 500 EHPAD ont répondu de façon anonyme en ligne et de vingt visites sur site ; elle met en 
lumière un consensus autour de l’apport qualitatif du cadre – notamment réglementaire – constitué 
autour des EHPAD ces dernières années. 
 
De façon partagée, les parties prenantes font état d’un saut qualitatif opéré au sein des 
établissements à la faveur des évolutions du secteur.  
 
Outre les directions et l’encadrement sur site, plusieurs acteurs se sont exprimés sur ce thème : 

• Les salariés, en particulier les soignants. 
• Quelques résidents, présents depuis de longues années faisant état de pratiques plus 

adaptées. 
• Plusieurs acteurs non-EHPAD rencontrés dans le cadre de l’étude. 

 

 

 



 

 

Un bon niveau d’application des normes en général  

L’étude a mis en évidence un bon niveau d’application des normes. 

Des nuances par thèmes sont cependant à observer : 

 

 

Ainsi, plusieurs normes se distinguent par leur hau t niveau d’application :  

• Les normes d’hygiène et de sécurité en général (sécurité incendie, DASRI, légionnelles, 
HACCP...) = normes techniques, précises, faisant l’objet de contrôles réguliers, dont le 
« bénéfice » n’est globalement pas remis en cause. 

• Certaines obligations relatives aux droits des usagers. 
• Les normes entourant notamment la procédure budgétaire, qui figurent cependant parmi les 

normes les plus régulièrement citées à la question « Où se situent d’après vous les normes 
dont le rapport entre la charge et les bénéfices pour les usagers est le plus défavorable ? » 
� Il n’existe pas de corrélation systématique entre le niveau d’application et la « remise en 
question » des normes. 

La norme « tabac » (permission faite aux usagers de fumer dans leur chambre, avec mention des 
recommandations dans le règlement de fonctionnement) est la moins respectée , un grand nombre 
d’établissements ayant fait le choix d’une interdiction complète. 
 
La norme « médecin coordonnateur » est spécifique :  

• Plusieurs médecins ont évoqué une distorsion entre le temps disponible et les missions à 
réaliser qui, dans beaucoup de cas, les conduit à effectuer des choix, abandonnant certaines 
missions au profit d’autres jugées prioritaires et de la prise en charge quotidienne des résidents. 

• Par ailleurs et de façon consensuelle (questionnaire, visites sur site), plusieurs obligations sont 
peu mises en œuvre :  

o Les conventions avec les praticiens libéraux. 
o La commission de coordination gériatrique : la coordination avec les professionnels 

libéraux comme l’implication dans les réseaux sont jugées importantes, mais 
nécessitent un investissement en temps excessif par rapport au temps disponible et 
au bénéfice réel. 

o Le rapport d’activité médicale : charge administrative jugée lourde pour le bénéfice 
retiré par les résidents et l’établissement. 

o La liste des spécialités médicamenteuses à utiliser préférentiellement : le bénéfice est 
compris, mais complexe à mettre en œuvre. De plus, il est indiqué que, quand elle 
existe, la liste n’est pas toujours suivie. 
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La pression normative pèse davantage sur les direct eurs et les cadres  

Même si le rapport que chacun entretient à la norme est personnel, les visites sur site ont conduit à 
repérer que la « pression normative » était globalement davantage ressentie par le directeur, 
l’encadrement et dans une certaine mesure les agents administratifs, mais de façon moins prégnante 
par les autres professionnels. 
  
À la question « ressentez-vous une pression normative dans votre activité », peu de professionnels 
soignants ont répondu par l’affirmative. Il semblerait, chez cette catégorie de professionnels, que les 
obligations soient bien intégrées à la pratique quotidienne ; s’ils évoquent notamment le temps que 
leur prend la traçabilité, ils en soutiennent le bien-fondé pour les résidents (suivi) comme pour eux-
mêmes (sécurisation de leur activité). Les revendications quand elles existent portent davantage sur 
les moyens disponibles pour accompagner les résidents que sur la réduction des normes. 
 
Le constat est proche chez les agents chargés de la sécurité et de la maintenance : la pression 
normative est ressentie, mais intégrée. Dans certains cas, il est même constaté que les obligations 
contribuent par certains aspects à « justifier la fonction » et, à ce titre, il n’a pas été repéré de 
demande d’allègement. Est en revanche mis en avant le manque de moyens et/ou de temps et/ou de 
technicité pour mettre en œuvre les normes. 
 

Perception générale des normes questionnées : le fo rmalisme pèse lourdement 

Le questionnaire comme les visites sur site ont mis en avant de façon prégnante le poids du 
« formalisme ». Cette réponse est exprimée de différentes façons, mais il faut retenir de cette idée que 
les obligations multiples de traçabilité, d’information, de production de données et/ou de reporting sont 
jugées pesantes à plusieurs titres : 

• Les données sont demandées « selon des modalités différentes, sur des supports différents, 
par de multiples interlocuteurs ». 

• Des documents aux finalités proches se superposent (plan bleu, plan grand froid, plan de 
continuité des activités...). 

• Certaines obligations de réactualisation ne sont pas jugées pertinentes (ex. : actualisation 
annuelle du DUERP). 

• Par ailleurs, il est fréquemment précisé que ces obligations de formalisme sont d’autant plus 
pesantes qu’elles n’ont pas de répercussion directe sur la qualité d’accompagnement des 
personnes.  

Toutefois, ce constat semble principalement partagé par les directions, le personnel administratif et 
d’encadrement, ainsi que par les médecins coordonnateurs, mais dans une moindre mesure par les 
professionnels soignants et les agents chargés de la sécurité et de la maintenance. 
 
La difficulté porte davantage sur le cumul que sur une ou des normes en particulier 

En dehors de quelques normes plus largement critiquées, les directeurs indiquent que la difficulté 
réside davantage dans le cumul des normes que dans une ou des normes en particulier. Nombre 
d’entre eux s’accordent à dire que toutes les normes sont utiles, mais que c’est le cumul qui pose 
problème, dans un contexte où la gestion quotidienne de situations individuelles des résidents prend 
beaucoup de temps. 
 
Sont également évoquées comme des difficultés : 

• Leur évolution, jugée rapide, qui crée des difficultés de connaissance puis d’adaptation. 
• Plus globalement, une difficulté d’accès aux normes et de connaissance précise des obligations 

découlant de ces dernières. 
• Leur application « uniforme » qui n’est pas jugée adaptée dans certaines situations (ex. : 

établissement de 50 places soumis aux mêmes obligations qu’un établissement de 150 places 
avec des moyens administratifs/qualité renforcé). 

• La trop grande précision de certaines normes (ex. : cahier des charges PASA), mais également 
les différences d’appréciation par les agents chargés de contrôler leur application (ex. : 



 

 

commission de sécurité incendie), qui créent un climat d’incertitude au sein des établissements 
et le sentiment de pouvoir facilement « être pris en défaut » malgré la bonne foi de l’équipe. 

• La technicité de certaines thématiques qui met en difficulté les établissements. Les visites ont 
permis de constater que plusieurs directeurs, en particulier ceux ne bénéficiant pas de l’appui 
d’un siège, se sentaient en situation de dépendance par rapport aux prestataires, sans réelle 
possibilité d’avoir une information objective sur les obligations réelles s’appliquant à leur 
établissement. 

• Le niveau croissant de dépendance des résidents sur certaines normes relatives aux droits des 
usagers : norme « projet personnalisé », CVS, obligations entourant la fin de vie (personne de 
confiance, directives anticipées), norme tabac. 

 
Les normes jugées les plus « bénéfiques » d’après l es visites sur site, quand bien même elles 
mobilisent beaucoup de ressources 

Les visites ont permis d'interroger les normes jugées les plus bénéfiques pour les usagers. Ressortent 
en particulier : 

• Les outils de la loi de 2002. 
• La norme relative à l’accessibilité (et plus globalement des normes architecturales). 
• Les normes relatives à la sécurité-gestion des risques. 

Les visites sur site ont permis de mettre en évidence la mobilisation importante de ressources pour 
l’application de certaines normes : 

• En termes de coût financier : sont citées par exemple la norme accessibilité du fait des 
implications architecturales, les normes de sécurité, notamment incendie (formation du 
personnel en particulier). Sont également citées la continuité énergétique et la norme HACCP 
(formation du personnel) et plus globalement les normes d’hygiène/gestion des risques. 

• En termes de coût organisationnel : sont citées les procédures liées aux démarches qualité 
(évaluation interne, préparation de l’évaluation externe), l’élaboration et la formalisation des 
projets personnalisés (temps de préparation de réunions de restitution accru par les obligations 
réglementaires de réévaluation) ainsi que la gestion des ressources humaines et les 
prescriptions ordinaires du droit du travail, incluant la gestion des risques professionnels et plus 
globalement le formalisme et certaines obligations administratives. Plus ponctuellement a été 
citée la norme « contrat de séjour ». 
 

Quelques situations plus complexes sont à relever :  

Les normes de sécurité et d’accessibilité figurent parmi les normes dont le rapport entre coût et 
bénéfice est jugé « le plus défavorable » sur la base du questionnaire en ligne ; pour autant, les visites 
sur site n’ont pas mis en évidence de possibilité d’allègement « ferme » sur ces sujets. Le point de vue 
du personnel, comme des usagers, est sans équivoque : la sécurité et l’accessibilité sont jugées 
« incontournables, primordiales ». 
 
En revanche, c’est notamment sur ces normes qu’interviennent les critiques concernant une 
application trop uniformisée d’une part et/ou faisant l’objet d’interprétations différenciées de la part des 
institutions en charge du contrôle d’autre part. 
 
 
 
 
Quelques précisions doivent par ailleurs être ajout ées : 

• La perception varie selon l’ancienneté du bâtiment. 
• Sur ce sujet, il est en particulier évoqué une difficulté à connaître l’ensemble des normes 

notamment du fait de leur évolution rapide. 
• Sur l’accessibilité : on observe une priorisation moindre de certains aspects de la norme 

(adaptation aux handicaps sensoriels) du fait du coût et du nombre de personnes concernées. 



 

 

• Il est régulièrement fait état d’une distorsion entre les injonctions de travaux et le gel des tarifs 
hébergement dans certains départements. 

Toutefois, quelques pistes d’évolutions émergent su r ces sujets, concernant : 

• La réduction des obligations de formalisme. 
• L’espacement des contrôles sur les EHPAD récents ou aux normes. 
• L’encouragement des actions de mutualisation (appels d’offres communs...). 
• L’accès possible à des solutions d’appui technique. 

La norme HACCP fait débat, avec une tension entre le temps passé à la mise en œuvre des 
obligations, les restrictions (allant parfois au-delà des strictes obligations réglementaires) que les 
établissements et/ou les prestataires imposent et le statut de « lieu de vie » des EHPAD. 
 
Les démarches évaluatives représentent une avancée reconnue par les professionnels pour rendre 
compte de l’accompagnement. Pour autant, en l’absence de référentiel commun à tous les 
établissements, la démarche mobilise beaucoup les équipes qui souhaiteraient une simplification. 
 
Les normes entourant les dispositifs spécifiques (PASA, UHR), et en particulier les normes 
architecturales, sont jugées excessivement strictes. 
 
Un grand nombre d’EHPAD évoquent plusieurs limites à la procédure budgétaire actuelle et expriment 
le souhait : 

• D’une harmonisation des documents budgétaires et financiers et des calendriers des différents 
interlocuteurs. 

• D’une révision du calendrier et, au-delà, d’une révision complète de la procédure jugée lourde, 
restrictive et complexe. 

• D’une révision des sections tarifaires et de la règle de répartition du financement des postes 
d’aide-soignant. 

• Certaines obligations relatives au médecin coordonnateur ont été largement citées en tant que 
« normes pouvant être supprimées sans risque pour la qualité de prise en charge et/ou la 
sécurité des usagers ». 

 

C- Les pistes de travail soumises à la réflexion du  Conseil 

À la suite de la restitution de l’étude du cabinet EQR, un premier échange s’est engagé entre les 
membres du Conseil, lors de la commission du 7 octobre dernier, pour tracer les pistes de travail en 
matière de simplification et d’accessibilité des normes. 

Un consensus s’est ainsi exprimé sur les principes qui pourraient guider ces perspectives de  
travail  : 

1 - Communiquer largement sur l’étude  réalisée à la demande de la commission Normes et 
Moyens et portée à la connaissance du Conseil à l’occasion de sa réunion du 
17 novembre 2015. 

2 - Confier à la commission Normes et Moyens le suivi  des actions engagées dans le 
prolongement de l’étude, de façon à apporter au Conseil des informations sur la mise en œuvre 
de mesures de simplification. 

3 - Impliquer l’ensemble des parties prenantes  (représentants des usagers, financeurs et 
administrations techniques, agences nationales, organisations professionnelles) pour donner 
des suites opérationnelles à l’étude à la mesure des responsabilités de chacune d’entre elles. 

4 - Envisager une démarche interministérielle,  s’agissant des normes sous la responsabilité de 
l’État, pour que soient pris en compte tous les domaines de fonctionnement des EHPAD 
(sécurité incendie/sécurité alimentaire/qualité de vie/qualité des soins/accessibilité).  
La présidente du Conseil engagera une démarche dans ce sens auprès du secrétariat d’État 
chargé de la réforme de l’État, et la Commission propose que l’étude soit présentée au 
Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP). 



 

 

5 - Conjuguer l’approche en termes de simplificatio n avec celle qui préside à l’allocation de 
ressources financières  aux établissements avec pour objectif l’adéquation du niveau de 
ressources aux exigences des normes applicables. 

Sur la base de ces principes généraux, les membres de la commission Normes et Moyens se sont 
accordés sur l’intérêt que revêtent les démarches suivantes pour  donner des suites concrètes à 
l’étude : 

6 - Réformer les procédures d’allocation budgétaire  et de tarification 
Ce thème est mis en avant par les gestionnaires. La réforme de la tarification des EHPAD 
incluse dans le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement est attendue pour 
apporter des éléments de simplification grâce au passage à l’EPRD (état prévisionnel des 
recettes et des dépenses) et à la substitution des CPOM aux conventions tripartites. Les CPOM 
pourront se conclure sur la base d’un contrat type qui sera fixé par voie réglementaire. 
Une attention sera portée aux remontées d’informations sollicitées par les administrations, qui 
seront le plus souvent possible dématérialisées de façon à éviter les redondances, 
chronophages et sources d’erreur. La CNSA et l’ANAP uniront leurs efforts s’agissant 
notamment du tableau de bord de la performance et de l’aide à la contractualisation et 
s’efforceront d’associer les départements à la démarche. 

7 - Adapter à la configuration des EHPAD les normes  relatives à l’organisation des soins et 
à la coordination gériatrique 
Si la nécessité de garantir la qualité de soins et de prévenir la diffusion d’infections associées 
aux soins est partagée par les établissements, des avancées sont attendues dans la mise en 
œuvre proportionnée des exigences pesant sur les EHPAD et dans l’allègement de procédures 
qui se révèlent peu efficaces.  
À ce titre, il est souhaité que l’application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
soit l’occasion de réviser certaines dispositions réglementaires jugées trop lourdes comme 
celles relatives aux commissions de coordination gériatrique). 

8 - Améliorer l’accès aux normes et développer la «  pédagogie » à l’égard des 
établissements 
L’étude montre à la fois que les établissements appliquent dans leur globalité la plupart des 
normes qui s’imposent à eux, mais aussi que les gestionnaires peinent parfois à accéder à la 
formulation actualisée des normes ou manquent d’appui pour leur déploiement. 

Des initiatives ont été évoquées dans les directions suivantes : 

• Constitution de recueil des normes à caractère réglementaire (comme le recueil relatif aux 
SSIAD élaboré par la DGCS et l’ANESM), aisément accessible par exemple sur un site ou 
un extranet public ; 

• Diffusion de recommandations de bonnes pratiques adaptées aux EHPAD reprenant à la 
fois le sens, la portée et la limite de normes techniques générales. Ainsi, l’ANESM a inscrit à 
son programme de travail une recommandation sur la norme alimentaire HACCP (« le 
possible pour le maintien de l’autonomie ») ; 

• Échange de bonnes pratiques entre adhérents de réseaux professionnels (les outils de la 
FNEHAD ont été cités). 

 

9 - Préparer un assouplissement des conditions de f onctionnement de certains dispositifs 
À plusieurs reprises, les gestionnaires ont fait état de rigidités dans la rédaction de cahiers des 
charges définis ces dernières années pour le déploiement de dispositifs innovants, en particulier à 
la faveur du plan Alzheimer, ainsi que dans les modalités de contrôle de la conformité. La 
nécessité de réexaminer ces cahiers des charges à l’issue de plusieurs années de 
fonctionnement ainsi qu’au regard des résultats des évaluations externes est partagée par 
l’administration.  



 

 

À titre d’exemple, cette demande a fait l’objet pour les PASA  d’orientations définies à l’issue des 
travaux du groupe de concertation relatif à la réforme de la tarification des EHPAD. Ainsi, suite 
aux travaux du groupe qui a eu pour objectif de moderniser le pilotage et de simplifier la gestion 
de ces établissements, un décret pourrait fixer les conditions techniques minimales d’organisation 
et fonctionnement des EHPAD, y compris celles relatives aux PASA. Dans ce cadre, l’actuel 
cahier des charges pourra faire l’objet d’ajustements. L’ANESM a par ailleurs été sollicitée pour 
inclure dans son programme de travail la définition de recommandations de bonnes pratiques 
pour les publics accueillis dans ces structures. 
L’ANESM poursuivra en outre le bilan des évaluations internes de façon à apporter sa contribution 
à cette démarche d’harmonisation et de simplification. 

10 - Revoir les outils destinés à la formalisation des droits des usagers et des dispositions 
relatives à la qualité 
La perception des bénéfices retirés par les résidents et les professionnels des exigences 
introduites par la loi du 2 janvier 2002 est unanime. Cependant, des avancées en matière de 
simplification sont attendues pour réexaminer la formalisation des documents relatifs au projet de 
vie, la fréquence des réévaluations, ainsi que la disponibilité des référentiels d’évaluation interne. 
Ceci sera approfondi entre les organisations professionnelles et l’ANESM dans ses instances pour 
convenir des modalités qui conjuguent l’esprit de la loi et la capacité des ressources humaines 
des EHPAD, limitées en nombre, mais engagées en proximité avec les résidents. 

11 - Encourager la mutualisation entre établissemen ts au service d’une meilleure 
application des normes 
Le cumul des normes et l’isolement des gestionnaires sont parmi les principaux obstacles, avec le 
niveau des moyens alloués aux établissements, à une application plus homogène et pertinente 
des normes. 
Aussi, l’étude comme les parties prenantes au comité de pilotage conviennent de l’intérêt que 
représentent les pratiques de mutualisation de moyens (humains, techniques ou financiers) entre 
établissements. Sans que la commission ait à aborder les regroupements d’entités juridiques, elle 
considère qu’un appui aux efforts de mutualisation est à déployer, tant au niveau régional – à 
l’initiative concertée des agences régionales de santé et des conseils départementaux – qu’au 
niveau national, avec par exemple l’élaboration de guides d’aide à la décision et la coopération. 
Au-delà, la commission a souligné l’intérêt pour les EHPAD de prendre toute leur place dans les 
organisations territoriales pour intégrer les initiatives de coordination gériatrique. 

 

 

 

 

 

 


