
LES RESSOURCES 
PROFESSIONNELLES 
DES SERVICES À LA PERSONNE

www.ressources-pro-sap.entreprises.gouv.fr

NOVEMBRE  2014

166

FICHE FAIRE LE POINT

1/3

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ayant des activités qui fonc-
tionnent sur un mode prestataire et qui accompagnent un public adulte dépendant (personnes 
âgées dépendantes, personnes handicapées ou atteintes de maladie chronique, familles fra-
gilisées) sont les seuls qui relèvent à la fois du périmètre de l’Anesm (Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) et de la 
Misap (Missions services à la personne).

  DÉFINITION

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles sont des repères, des orien-
tations, des pistes pour l’action destinées à permettre aux professionnels de faire évo-
luer leurs pratiques et ainsi améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers et 
mettre en œuvre la démarche d’évaluation interne.

Elles ne sont ni des dispositions réglementaires, ni un recueil des pratiques les plus 
innovantes et ne sont pas à prendre en tant que tel, comme un référentiel d’évaluation 
pour le secteur social et médico-social. Elles représentent l’état de l’art qui fait consen-
sus à un moment donné. Si elle cible des pratiques précises, une recommandation n’a 
pas pour but d’apporter des solutions « clés en main ».

  OBJECTIF

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par l’Anesm ont pour 
vocation d’éclairer les professionnels dans leurs actions et les institutions dans leur organisa-
tion et de constituer des repères pour engager la démarche d’évaluation interne en continu 
à laquelle sont soumis les établissements et services qui relèvent de l’article L 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles. Ces derniers sont par ailleurs tenus de faire procéder à 
l’évaluation externe de leurs activités et de leurs prestations au regard de ces mêmes recom-
mandations.

CAS SPÉCIFIQUES AUX ORGANISMES DE SERVICE À LA PERSONNE (OASP)

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile ont à choisir entre le régime de 
l’agrément (le cahier des charges de l’agrément précise que le gestionnaire doit prendre 
en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par 
l’ANESM lorsqu’il intervient auprès des personnes âgées et ou handicapées. Arrêté du 
26 décembre 2011). ou le régime de l’autorisation. 

1) Ils ne peuvent pas fonctionner sur les deux régimes à la fois.

  et le conseil général 
de leur choix.
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  ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Les obligations d’évaluations internes et externes sont différentes selon que le service est auto-

LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (RBPP) 
DE L’ANESM

Accédez au site Internet de l’Anesm pour en savoir plus sur les différents régimes 
d’évaluation et le calendrier d’évaluation auxquels sont soumis les OSP. 

Seules les certi!cations de service peuvent être concernées par cette correspondance et seule-
ment si l’organisme auteur d’un référentiel de certi!cation en fait la demande.

Le point 48 de l’arrêté du 26 décembre 2011 !xant le cahier des charges prévu à l’article 
« le gestionnaire [de service] prend en compte les recom-

man- dations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l’Agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) 
lorsqu’il intervient auprès des personnes âgées et/ou handicapées ». 

En conformité avec la circulaire du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux, l’Anesm a publié une recommandation spéci!que pour les OSP.

2012 

à l’ensemble des ESSMS.

du code de l’action sociale et des familles (2009).

du code de l’action sociale et des familles (2008).
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LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (RBPP) 
DE L’ANESM

adulte à domicile » (publication des résultats prévue en 2014).

Les recommandations transversales à tous les ESSMS posent les bases de l’accompagnement 
de la personne, usager du service ou de l’établissement. Voici celles qui incluent le secteur des 
services à la personne et à domicile.

(2010). 

-
sants du développement (2010).

de la maltraitance à domicile (2009). 

Consultez le programme de travail de l’Anesm pour en savoir plus.

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article110


