
Sécurise la prise en charge 

en EHPAD

Nos références :

Un expert du contrôle (hors audit)

250 SAAD

18 MECS ou établissement ASE

1 PUV 

10 EHPAD 

Un expert en redressement d’établissement

4 administrations provisoires à l’ASE 

1 direction de transition en EHPAD 

1 mandat de gestion d’une association ASE/PA/PHPour nous contacter

Pierre-Vincent GUERET

06.21.39.44.75

pierre-vincent.gueret@spqr-conseil.fr

Loïc BRAGARD
06.67.44.81.76

loic.bragard@spqr-conseil.fr

SPQR Conseil - 33 rue Garcin – 69003 LYON / 10-14 rue Audubon – 75012

PARIS
Organisme de conseil, d’audit et de formation

Qui sommes nous ?

Une équipe pluriprofessionnelle et experte

du médico-social d’une dizaines de

consultants disposant de toutes les

compétences pour contrôler et évaluer les

ESSMS et notamment les EHPAD

Une équipe qui a redressé l’Association de

Valloires et un EHPAD en 2020.

Les révélations médiatiques récentes sont venues confirmer les insuffisances de contrôle et

d’évaluation des EHPAD. Expert du secteur médico-social depuis près de 15 ans, au service de celui-ci,

SPQR met à disposition son savoir et son expertise en matière de contrôle, évaluation et correction

des dysfonctionnements.

Gestionnaire 

▪ Audit flash sur les risques encourus

• Visite d’établissement

• Revu des processus existants

• Enquête et contrôle effectif des

procédures

• Evaluation des bonnes pratiques

▪ Plan d’actions de corrections des défauts

identifiés

▪ Modalités, coût, temporalités, guide

de mise en œuvre…

▪ Plan de contrôle par le Siège

▪ Externalisation de la démarche de sécurité

(qualité, prise en charge, processus, conseil

permanent…)

▪ Réalisation d’exercices (incendie,

cellule EI, etc.)

▪ Formation au contrôle des agents et des
« assistants »

▪ Formation au suivi (Normalisation et suivi du
traitement des EIG, méthodologie de
contrôle…)

FORMATION

▪ Formation des cadres
▪ Plan de contrôle par le siège
▪ Suivi et mise en œuvre de processus de contrôle

UNE OFFRE 360° POUR UNE SECURITE ASSUREE 

EXPERTISE-AUDIT-APPUI

▪ Elaboration d’un plan et d’une stratégie de

contrôle

• Plan pluriannuel de contrôle

• Travaux sur des thématiques

stratégiques et complémentaires :

qualité de prise en charge, EI, santé,

sécurité des locaux, qualifications, veille

de nuit, restauration…

▪ Inspection et appui au contrôle

• Inspections surprises

• Appui au contrôle

• Rédaction et suivi des injonctions et

prescriptions

• Administration provisoire

• Mise en place d’un outil centralisé de

signalement des EIG et EIGS

Département 
ARS
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