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1 Contexte du service 
Les métiers de services à la personne exigent « un supplément d’âme » qui place l’humain 
au centre des préoccupations : 

 Les structures de services à la personne œuvrent dans les services où la personne 
qui bénéfice du service peut être « fragile » au sens de la réglementation 

 L’intervenant œuvre à domicile en proximité directe avec la personne et prodigue le 
savoir-faire et le savoir-être inhérents à ces métiers. 

 

Depuis la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, en fonction de leur nature, les activités de services à la personne sont 
soumises à des régimes différents : déclaration, agrément, autorisation. 

 

Soucieuse de conduire sa mission au mieux des intérêts de la profession et de rendre la 
démarche qualité plus accessible notamment aux TPE et PME, Bureau Veritas 
Certification, sous l’impulsion de la FEDESAP a décidé de répondre concrètement à ce 
défi à travers le développement d’une Certification de Services. Cette certification est 
basée sur un référentiel définissant des pratiques valorisantes et des engagements clairs, 
mesurables. 

 

Il s’agit toujours d’une démarche résolument orientée client (le bénéficiaire/client et/ou son 
représentant légal et au sens large : sa famille), visant à lui apporter toutes les garanties 
qu’il est en droit d’attendre, en termes de fiabilité, de professionnalisme et, bien sûr, de 
qualité de prestation.  

La certification est aussi un outil d’amélioration continue pour l’organisme gestionnaire qui 
aura l’obligation de rester conforme aux dispositions et aux exigences du présent 
référentiel et de ses évolutions. 

 

L’innovation réside aujourd’hui dans l’adaptation de la certification au nouveau paysage 
réglementaire intégrant un régime unique d’autorisation des services à la personne en 
mode prestataire par les départements, acteurs de la structuration territoriale de l’offre 
d’aide à domicile. 

Elle est également tournée vers une attention particulière portée à la coordination de 
l’intervention des professionnels autour des personnes accompagnées. 

 

 

La finalité de la démarche est multiple : 

 Respecter des engagements clairs et lisibles vis-à-vis des clients (les 
bénéficiaires/clients et ou leurs représentants légaux et au sens large : leur famille). 

 Etablir un cahier des charges pour toutes les activités relevant de la déclaration. 

 Respecter le cahier des charges de l’agrément. 
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 Répondre aux spécificités des établissements et services autorisés (apport de 
connaissances partagées, aide à la décision, accompagnement au changement, 
appréciation de la cohérence, de la pertinence, de l’efficacité et des impacts du 
projet, anticipation des évolutions nécessaires pour répondre aux besoins du 
territoire, …). 

 Développer la professionnalisation en structurant les dispositifs de gestion des 
ressources humaines dont le recrutement et la formation.  

 Trouver dans l’expression du référentiel un cadre de management par la qualité du 
service, source d’amélioration continue 

 

2 Domaine d’application 
La Certification de Services susceptible d’être délivrée par 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION sur la base du respect de ce référentiel s’applique à 
toute personne morale, exerçant les activités de services à la personne mentionnées à 
l’article L. 7231-1 du code du travail, quels que soient ces activités, le public concerné et  
le mode d’exercice. 

 

Article L7231-1 du code du travail : 

« Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 

1° La garde d'enfants ; 

2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes 
qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans 
l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 

3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.  

 
Ce référentiel s’applique également à toute personne morale dont l’activité se déroule à 
domicile. Sa candidature sera étudiée par le comité technique de Bureau Veritas 
Certification pour décision de la recevabilité. 
Les activités de services à la personne relèvent de plusieurs régimes en application de la 
loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement : 

 La déclaration : elle permet aux organismes et à leurs clients de bénéficier des 
avantages fiscaux et sociaux des services à la personne. 
Toutes les activités de services à la personne peuvent faire l’objet d’une 
déclaration, y compris celles nécessitant au préalable un agrément ou autorisation 
pour pouvoir être exercées. 

 L’agrément : pour exercer certaines activités de services à la personne auprès de 
publics fragiles (enfants de moins de trois ans et enfants handicapés de moins de 
18 ans en mode prestataire et mandataire, personnes âgées ou handicapées 
uniquement en mode mandataire), l’organisme doit obligatoirement obtenir un 
agrément délivré par l’état. Pour cela l’organisme doit se conformer au cahier des 
charges. 

 L’autorisation SAD : les activités exercées auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques en mode 
prestataire relèvent du régime de l’autorisation délivrée par les conseils 
départementaux 
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 L’autorisation SAD familles : les activités exercées auprès des familles fragilisées 
délivrée par les conseils départementaux et par la CNAF. 

Source http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne 

Liste des activités soumises à déclaration, agrément, autorisation en annexe 2 

 
Le présent référentiel couvre les différents régimes des services à la personne. Les 
exigences propres aux régimes de l’agrément et de l’autorisation sont identifiées. 
 
Les organismes gestionnaires peuvent être multi-établissements sous 2 typologies : 

 même entité juridique pour l’ensemble de la structure centrale et des 
établissements secondaires 

 entités juridiques différentes (ex : réseau, franchises,…). 

Un certain nombre de prérequis est nécessaire pour prétendre à la certification commune 
des différents établissements selon le présent référentiel (voir § 5.1 Pré-requis). 
 
 

3 Contexte réglementaire 
 
Le présent référentiel s’inscrit dans le cadre de la certification de services prévue par les 
articles L433-3 à L 433-11 et R433-1 à R 433-2 et R453-1 du Code de la Consommation et par 
l’avis du CNC du 17 décembre 2007. 
 
Les principaux textes « métier » applicables dans le cadre de ce référentiel sont précisés 
en annexe 1 à la version en vigueur. 
 
Il appartient à chaque organisme gestionnaire souhaitant bénéficier de la certification de 
se tenir informé des nouveaux textes réglementaires et normatifs qu’il doit respecter, et de 
s’engager à respecter la règlementation en vigueur. 
 
Bureau Veritas Certification s’assurera que l’organisme gestionnaire a bien mis en place 
les moyens appropriés pour identifier formellement les exigences réglementaires 
nationales ou internationales relatives aux services qu’il  réalise. 
 
En aucun cas les audits ne se substituent aux contrôles réglementaires. 
 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
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4 Les caractéristiques certifiées 
 

N° 
Thème 

Caractéristiques 

correspondantes 

1 Un accueil et une réponse transparente et sur mesure pour le particulier  6.1.1 à 6.1.5 

2 Une contractualisation et une facturation claires et transparentes 6.2.1 à 6.2.3 

3 La mise en œuvre d’une organisation afin d’assurer les prestations 
conformes aux engagements pris 6.3.1 à 6.3.7 

4 Un suivi de la qualité des prestations 6.4.1 à 6.4.5 

5 Une intégration dans son environnement 6.5.1 à 6.5.2 

6 Un pilotage efficace pour une évolution pertinente 

Spécifique à la certification Autorisation 
6.6.1 à 6.6.5 

7 Des moyens adaptés dans le respect d’une éthique et des bonnes pratiques 
professionnelles 6.7.1 à 6.7.4 

8 Une politique de gestion des ressources humaines efficace 6.8.1 à 6.8.5 

 
 

5 Recevabilité de la demande 

5.1 Pré-requis 
 
Ces éléments de pré-requis seront vérifiés  au moment de la candidature de l’organisme 
gestionnaire. Si ils ne sont pas remplis l’audit sur site ne pourra pas être réalisé. 

 
 Le postulant à la certification est à jour de ses autorisations administratives (déclaration, 

agrément, autorisation). 

 Le postulant doit justifier de la mise en place des exigences du référentiel depuis 
6 mois minimum (système documenté, éléments de preuve) 

 Le postulant s’engage à respecter la réglementation en vigueur sur l’ensemble de son activité 
(protection du consommateur, hygiène, droit du travail, sécurité, social et fiscal). 

 
Les organismes multi-établissements peuvent soumettre une demande de certification commune 
dans le cas où ils justifient :  

 d’une organisation commune et centralisée mettant en œuvre : 

o des procédures communes concernant les interventions et la prestation global., 

o l’organisation, la réalisation et la consolidation des audits internes réalisés sur tous les 
établissements ainsi que  le suivi et la consolidation des actions correctives, 
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o la remontée d’information de tous les établissements concernant les plans de formation 
et les plans d’amélioration, 

o la remontée d’information de tous les établissements concernant les réclamations / 
conflits avec les clients ainsi que le suivi et la consolidation des actions correctives, 

o la remontée d’information de tous les établissements concernant les contrôles réguliers 
mis en place ainsi que le suivi et la consolidation des actions correctives, 

o la remontée d’information de tous les établissements concernant les enquêtes de 
satisfaction client mises en place ainsi que le suivi et la consolidation des actions 
correctives, 

o toute autre action justifiant d’une organisation commune et centralisée, 

 d’un lien (ex : contrat) juridiquement exécutoire entre l’organisme certificateur (Bureau Veritas 
Certification) et les établissements, 

 d’un lien (ex : contrat) entre les établissements et la structure centralisée (ex : tête de réseau 
de franchises, siège,…) prévoyant la possibilité, pour la structure centralisée, de pouvoir 
prescrire ou imposer des actions correctives ou d’amélioration aux différents établissements. 

 
Pour les structures de la silver economy la candidature sera évaluée par le comité technique du 
Bureau Veritas Certification. 
 

5.2 Constitution du dossier de candidature 
Le dossier de candidature est constitué selon un modèle type fourni par 
Bureau Veritas Certification. 
 
L’ensemble des points ci-dessous constitue le dossier de candidature à adresser à 
Bureau Veritas Certification. 
 
Les pièces suivantes sont demandées : 

 Liste des activités exercées dans l’établissement et les différents régimes auxquels se 
rattachent ses activités.(tableau à compléter) 

 Autorisations administratives : 

o le récépissé de déclaration des activités (activités soumises à déclaration au sens de 
l’article D7231-1 du code du travail), le cas échéant 

o l’arrêté préfectoral délivrant l’agrément datant de moins de 5 ans (pour les activités 
sous le régime de l’agrément) 

o l’arrêté portant autorisation datant de moins de 15 ans, ou le dernier agrément stipulant 
les activités réputées autorisées (pour les activités sous le régime de l’autorisation) 

 Nombre d’heures, nombre de bénéficiaire/client, masse salariale brute chargée. 

 La déclaration sur l’honneur du dirigeant du respect de la réglementation en vigueur. 

 Liste des prestations sous-traitées le cas échéant (identification des sous-traitants et des 
prestations concernées : nom, adresse, tél., mail et activités…). 

 Pour les activités soumises au régime de l’autorisation : 

o le projet de service 

o le règlement de fonctionnement 

o Le rapport d’évaluation interne et externe si applicable 
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Dans le cadre d’une demande de certification concernant plusieurs établissements, le postulant 
centralisateur de la demande fournit : 

o  la justification de la mise en place d’une organisation commune et centralisée pour 
tous les établissements : 

 Liste des établissements et antennes du périmètre, leurs activités respectives et 
les différents régimes auxquels se rattachent ses activités 

 Liste des procédures ou consignes générales en vigueur, communes pour tous 
les établissements et concernant les interventions ou la prestation globale, 

 Procédure d’audit interne décrivant la méthode d’audit et le suivi des actions 
correctives et la justification que tous les établissements ont fait l’objet d’audits 
internes, 

 Charte de qualité (pouvant être incluse dans le livret d’accueil) commune pour 
tous les établissements qui répond aux exigences du présent référentiel. 

 

Ne pas confondre la charte de qualité des multiétablissements et la Charte nationale 
Qualité des SAP 

La charte de qualité des multiétablissements est un dispositif permettant de partager les 
procédures qualité par les différents sites et établissements de l’organisme. 

La Charte nationale Qualité des SAP est un dispositif d’accompagnement des organismes 
dans leur démarche qualité. L’adhésion à la démarche est figurée par un logo millesimé. 

 

o la justification d’un lien (ex : contrat) juridiquement exécutoire entre 
Bureau Veritas Certification et les établissements 

o la justification d’un lien (ex : contrat) entre les établissements et la structure centralisée 
(ex : tête de réseau de franchises, siège,…) prévoyant la possibilité, pour la structure 
centralisée, de pouvoir prescrire ou imposer des actions correctives ou d’amélioration 
aux différents établissements, 

o toute justification concernant l’exclusion d’exigence dans le périmètre de certification 
pour les établissements et/ou le siège (multi-activités). 

 

 

 
La constitution et la transmission à BUREAU VERITAS CERTIFICATION du dossier de 
candidature est exigée pour la planification de l’audit : 

 des audits d’admission et de renouvellement 

 lors de changements d’activités ou d’organisation juridique 

 et pour toute réédition du certificat. 

 
Lors des audits de suivi, des investigations de contrôle du respect des conditions de recevabilité 
seront menées sur place. La liste des établissements et des adresses pour les multiétablissements 
est également vérifiée. 
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6 Détail des caractéristiques certifiées 
 
Avant-propos 
 
Un code couleur est utilisé dans les tableaux qui suivent : 
 

 Les exigences identifiées en noir sont applicable pour toutes les certifications.  

 Les exigences identifiées en bleu sont applicables pour la certification Agrément uniquement. 

 Les exigences identifiées en vert sont applicables pour la certification Autorisation uniquement. 
 
La dernière colonne des tableaux établit le lien avec l’exigence réglementaire des deux régimes : 

 en bleu, correspondance avec les alinéas contenus dans le cahier des charges de l’Agrément 
(arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail) 

 en vert, correspondance avec les alinéas contenus dans le cahier des charges de l’Autorisation 
(décret du 22 avril 2016 n°2016 – 502 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile) 

En face de l’exigence du référentiel la correspondance est indiquée si elle existe. 
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6.1 Un accueil et une réponse transparente et sur mesure pour le particulier 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.1.1 Un accueil 
personnalisé est 
assuré, cohérent 
avec l’offre de 
services 

L’accueil physique est cohérent avec l’offre de service et est assuré dans des 
locaux adaptés le cas échéant mutualisé. 

 

 

L’accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur 7 sur une 
plage horaire de 7 heures par jour. Un numéro d’appel est communiqué au client.  

 

 

 

Un suivi des messages téléphoniques est assuré par un répondeur en dehors des 
horaires d’accueil téléphonique et en cas d’indisponibilité du personnel d’accueil. 

En cas d’indisponibilité ou en dehors des horaires un renvoi d’appel est organisé 
afin de répondre aux situations d’urgence. 

 

Les locaux utilisés par l’organisme gestionnaire permettent: 

- la coordination des prestations et des personnels 

- de garantir la confidentialité des échanges 

 

L’organisme gestionnaire met à disposition de l’information dans les lieux d’accueil 
du public et sur son site internet le cas échéant : 

- le livret d’accueil comprenant la charte des droits et des libertés de la 
personne accompagnée  

- les jours et horaires d’ouverture  
- l’information sur la gratuité du devis est affichée. 
- Les tarifs HT et TTC des prestations (avant déduction des aides) et le 

montant des frais annexes éventuels sont affichés dans les lieux d’accueil du 
public. Les tarifs sont exprimés en taux horaire ou prix forfaitaire. 
L’avantage fiscal éventuel doit être clairement détaché du prix et exprimé 
dans une taille de caractère inférieure. 

Locaux d’accueil adaptés à 
l’offre de service 

 

Personnel d’accueil 
téléphonique, fiche de poste. 
Téléphone, standard 
téléphonique, numéro 
d’accueil 

 

Répondeur, disponibilité de 
la messagerie, traitement 
des messages, procédure de 
gestion des messages 

Renvoi d’appel et/ou 
planning d’astreinte 

 

Adaptation des locaux aux 
missions et à la 
confidentialité (accueil, 
bureaux, salle de réunion) 

 

 

 

Présence du livret d’accueil 
Entretien avec le personnel 
Présence de l’information 

 

Affichage des tarifs dans les 
locaux avec avantage fiscal 
dissocié 

 
3 

4.1.1 
 
 
 

4 - 45 
4.1.2 

 
 
 
 
 
6 

4.1.2 
 
 
 
 
 

4.1.1 
5.3.1 

 
 
 
 

3 - 5 – 8 – 44 - 49 
4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 
4.1.6 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

- Le support présentant chacune des prestations et la catégorie dont elle 
relève. 

- Les financements possibles, les démarches à effectuer, les recours possibles 
en cas de litiges.1 

 

 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation : 

L’accueil physique est assuré au minimum deux demi-journées (de 3 heures 
minimum) par semaine à dates et heures fixes 

Présence de la 
documentation (prestations, 
financement et démarches, 
recours) 

 

 

Plages d’horaire d’ouverture 
des locaux d’accueil 

 

 
8 - 52 

 
 
 
 
 
3  

4.1.1 
4.1.2 
5.3.5 

                                                 

 

 
1 Se référer au décret du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, notamment le texte précis à afficher concernant le 
devis gratuit. 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.1.2 Une analyse du 
besoin 

L’organisme gestionnaire dispose d’un document support à l’analyse du besoin et 
des attentes. Il doit comporter une évaluation individualisée prenant en compte le 
besoin et les attentes du bénéficiaire/client et les délais de réalisation. 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément et Autorisation : 

Le document formalisé d’analyse du besoin doit comporter une évaluation 
globale et individualisée des besoins et des attentes du bénéficiaire/client et 
le cas échéant du proche aidant en sa présence ou celle de son 
représentant. 

Cette évaluation est réalisée lors d’une visite au domicile de la personne 
aidée sauf en cas de refus du client ou de prestation ponctuelle et courte 
(moins de 20h). Dans tous les cas, l’évaluation couvre les besoins réels du 
bénéficiaire/client afin d’établir une prestation adaptée. 

L’évaluation comprend notamment : 

- le besoin et le cadre de vie de la personne 
- le besoin de la famille, le cas échéant 
- le plan d’aide (ex : APA, PAP, CRAM, PCH, Mutuelle, CNAF,…), dès lors 
qu’il est transmis  
- d’autres interventions nécessaires et le contexte familial, le cas échéant 
- la présentation des financements possibles. 

 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément : (mode 
mandataire) 

Dans le cadre de la petite enfance, l’étude est élaborée avec l’un des détenteurs de 
l’autorité parentale. 

Document support à 
l’analyse reprenant les 
éléments mentionnés 

 

 

 

Dossier client : 

Document d’analyse 
identifiant les besoins et 
attentes, mention du lieu où 
s’est effectuée l’évaluation 

Preuve de refus du client 

 

Document support à 
l’analyse reprenant les 
éléments mentionnés 

6 - 7 

4.2.7 

 

 

 

 

 

6 – 7 - 8 

4.2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

6.1.3 L’étude de 
faisabilité 

L’organisme gestionnaire détermine : 

- les capacités d’intervention (compétences et moyens à mettre en œuvre) si la 
prise en charge est réalisée par l’organisme gestionnaire : la méthodologie 
d’intervention et les tâches à effectuer sont précisées 

- l’adaptation du mode d’intervention au bénéficiaire/client (prestataire, 
mandataire ou mise à disposition) 

- les modalités de coordination avec d’éventuelles autres interventions (cas 

 

Comparaison de la demande 
et du devis dans sa partie 
proposition d'intervention 

Proposition d’intervention 

Documentation à disposition 

 

2 - 6 – 7 – 50 - 51 

4.2.2 

4.2.7 
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SPASAD) 
- l’orientation vers une structure adaptée si nécessaire. L’organisme 

gestionnaire fait connaître les raisons pour lesquelles il n’est pas en capacité 
de répondre à la demande au bénéficiaire/client et à son proche aidant. 

 

Le cas échéant, cette étude complète: 

- le plan d’aide déjà élaboré par les équipes spécialisées pour l’allocation 
personnalisée d’autonomie à une personne résidant à domicile  

- le plan personnalisé de compensation du handicap  
- le plan d’aide défini par un ou à la demande des financeurs de la prestation 

(conseil départemental, caisse de retraite, caisse d’allocations familiales, 
assurances, mutuelles, etc.) si le bénéficiaire/client souhaite solliciter leur 
aide.  

concernant les financeurs 
potentiels et les démarches à 
suivre 

 

 

Comparaison proposition et 
plan d’aide concerné 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 
4.2.1 
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ELEMENTS DE PREUVES 
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6.1.4 Le projet 
personnalisé 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation 

Le projet personnalisé est le fruit de la démarche de co-construction entre le 
l’organisme gestionnaire, et le bénéficiaire/client ou son représentant légal 
afin de répondre au mieux aux spécificités de chaque benéficiaire/client. 
L’objectif poursuivi est d’associer étroitement les bénéficiaires/client/proche 
aidant à la construction de leur projet, à sa mise en oeuvre, et enfin à son 
évaluation/réactualisation. 

L’organisme gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP - voir annexe 4): “Les attentes de la 
personne et le projet personnalisé » 

L’organisme gestionnaire réalise l’analyse avec la participation de la 
personne accompagnée et/ou de sa famille ou tuteur légal dans le but 
d’établir le projet personnalisé. La participation de la personne accompagnée 
constitue un droit et non une obligation. L’organisme gestionnaire encourage 
les bénéficiaires/clients à participer et facilitent leur expression, mais il ne 
peut pas les obliger à participer. 

L’analyse prend en compte l’analyse globale citée ci-dessus, les besoins de 
la personne accompagnée ainsi que l’évaluation réalisée par l’équipe médico-
sociale du conseil départemental ou la maison départemental des personnes 
handicapées (MDPH), l’offre de service et le projet de service de l’organisme 
gestionnaire. 

Le projet personnalisé est une démarche dynamique, une co-construction qui 
tente de trouver un compromis entre les différentes sources. 

Plusieurs phases sont nécessaires  : 

- premiers contacts et premiers reccueils des attentes de la personne 
- analyse de la situation avec objectivation des éléments d’analyse 
- co-construction du projet personnalisé avec les différentes parties 
prenantes 
- décision : fixation d’objectifs et d’une programmation d’activités et de 
prestations allouées au projet 
- mise en oeuvre, bilan(s) intermédiaire(s) et ajustements pour répondre aux 
évolutions 
- évaluation pour procéder à une réactualisation du projet personnalisé. 

 

 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

 

 

 

 

Modalités d’élaboration du 
projet personnalisé 

Projet personnalisé type 

Projet personnalisé d’aide et 
d’accompagnement 

 

 

Comparaison projet 
personnalisé / analyse de 
l’équipe médico-
sociale/projet de service/offre 
de service. 

 

Projet personnalisé 

Entretien avec encacrant 
pour présentation des 
modalités d’élaboration du 
projet personnalisé 

 

Dossier client 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.5 
 
 
 

4.2.1 
4.2.2 
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Il est recommandé de rédiger le projet personnalisé en conservant la trace 
des différentes phases de la co-construction afin de suivre les évolutions et la 
participation des différentes parties prenantes. 

Dans le cadre de l’accompagnement des familles fragiles: 

L’organisme gestionnaire peut intervenir soit à la demande de la famille soit à 
la demande d’intervenants de services sociaux (dans le cadre d’une mesure 
Aide Sociale à l’Enfance). 

L’analyse sera réalisée : 

- par l’organisme gestionnaire si la demande émane de la famille ou d’une 
prescription médicale 
- par un travailleur social, ou conjointement avec l’organisme gestionnaire ; 
Les objectifs de l’intervention sont déterminés avec les parents. Ils sont 
formalisés dans le projet pour l’enfant dans le cas de l’Aide Sociale à 
l’Enfance.  

 

 

 

Projet personnalisé d’aide et 
d’accompagnement 

Entretien avec encacrant 
pour présentation des 
modalités d’élaboration du 
projet personnalisé 

 

 

 

 

 

 
4.2.4 
4.2.5 
4.2.6 
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INTERNES 
AGREMENT 
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6.1.5 Le chiffrage de la 
solution proposée 

L’organisme gestionnaire établit un devis personnalisé et gratuit conforme à la 
réponse proposée suite à l’analyse de la demande. Le devis précise les prestations 
qui seront réalisées et leur coût complet, tous frais annexes et taxes inclus.  

Le devis comporte au minimum les mentions suivantes : 

- Date de rédaction et durée de validité du devis 
- Informations sur l’organisme (nom, coordonnées) 
- Numéro d’agrément ou de déclaration ou d’autorisation le cas échéant 
- Information sur le bénéficiaire/client (nom/coordonnées) 
- Le lieu ou les lieux de l'intervention ou la zone d'intervention indiqués par le 

consommateur 
- Nature des prestations et services demandées par le bénéficiaire/client 
- Modes d’interventions retenues (prestataire, mandataire, mise à disposition) 
- Nombre, fréquence, durée (déterminée ou indéterminée), plages horaires et date de 

début d’intervention des interventions 
- Coût total et détaillé (tarifs HT, TVA, tarifs TTC) des prestations (avant déduction des 

aides) : 
- Le prix horaire ou, lorsque le rapport à l'unité horaire n'est pas approprié, le prix 

forfaitaire pour chaque prestation proposée 
- Le montant total à payer ou, si le contrat n'a pas de durée déterminée par 

avance, le montant total mensuel ou hebdomadaire 
- Le cas échant, le montant détaillé de tous les frais annexes 
- L’avantage fiscal éventuel clairement détaché du prix et exprimé dans une taille 

de caractère inférieure, le cas échéant somme collectée en mandatement) 
- Modalités de paiement 
- Rythme des facturations 

Le devis reprend également les modalités de coordination avec d’éventuelles 
autres interventions. 

Il remet au client un ensemble de documents accompagnant le devis et décrivant 
l’ensemble de la politique de l’organisme : offres proposées, services délivrables, 
mode de fonctionnement, détails sur les obligations du bénéficiaire/client, de 
l’organisme gestionnaire et de l’intervenant, les critères de tarification et les 
conditions générales de vente, les financements possibles, les démarches à 
effectuer, les recours possibles en cas de litiges. 

Dans le cadre des activités de garde et d’accompagnement d’enfants, le devis est 
élaboré au domicile du client, à sa demande. 

Dossier client 

Devis conforme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie descriptive des 
prestations réalisées et 
documents joints 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

5 - 7 - 49 

4.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 

 

7 

 

 

4.2.3 

8 - 52 

 

7 
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6.2.1 La formalisation 
de l’accord du 
client sous forme 
d’un contrat 

L’organisme gestionnaire contractualise par écrit avec le client, sur la base du devis 
accepté, avant l’intervention sauf en cas d’urgence avérée. 

En cas d’urgence, le contrat peut être réalisé dans un délai de 3 jours ouvrés 
maximum après l’intervention pour un contrat supérieur à 150 euros. L’organisme 
gestionnaire cherche l’accord du proche aidant dans la mesure du possible. 

 
Critère supplémentaire pour la certification Agrément : 

En cas d’urgence, l’accord du contrat est réalisé sous 14 jours après le début 
des prestations. 

 

 

L’organisme gestionnaire détermine et inscrit dans le contrat au minimum les 
informations suivantes : 

- Informations sur l’organisme (nom, coordonnées) 
- Numéro d’agrément , de déclaration ou d’autorisation si applicable 
- Coordonnées du bénéficiaire/client 
- Lieu d’exécution de la prestation 
- Conditions de contractualisation (dont durée, rythme, type, coût de la prestation avant 

prise en charge, montant restant à charge du client le cas échéant) :  
- Nature des prestations : description du contenu et tâches à effectuer 
- Nombre, fréquence et durée des interventions 
- Coût total et détaillé conformément au devis.  
- Modes d’interventions retenues (Prestataire, mandataire, mise à disposition) 

- Durée de validité du contrat 
- Référent de la structure auquel le client ou ses aidants, famille ou proches, pourront se 

référer en cas de besoin 
- Modalités de paiement 
- Rythme des facturations 
- Date et lieu de la signature du contrat 
- Conditions et modalités de réactualisation de la prestation 
- Conditions générales de vente contenant les clauses / modalités de résiliation et de 

suspension du contrat, les contreparties financières, les modalités d’interruption et de fin 
de contrat de part et d’autre 

- Bordereau de rétractation dans le cas d’un démarchage  

Document contractualisé : 
devis visé, contrat, document 
individuel de prise en 
charge… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuves de la remise du 
livret 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

 

 
9 - 10 
4.3.2 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
9 

4.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 
4.5.2 

 
 

4.3.3 
 
 
 
 
 
 



QUALISAP – Qualité de Services Services à la personne  
Réferentiel de Certification de Service 
Rev. 4 – 21/03/2019  

 

                                                                                    © Bureau Veritas Certification – Tous droits réservés                                              Page 19 / 55 
 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

 

Lors de la signature du contrat, l’organisme gestionnaire remet le livret d’accueil 
sous forme papier (ou par voie électronique) à chaque personne accompagnée ou 
à son représentant légal.  

 
 

12 - 46 
4.3.1 

 
 

6.2.2 La contractualisation 
en cas de 
démarchage à 
domicile 

Dans le cas d’un démarchage à domicile, l’organisme gestionnaire mentionne le 
droit de rétractation de 14 jours à compter du lendemain du jour de la signature du 
contrat et les conditions de mise en œuvre; 

Durant ce délai, la prestation ne peut être rendue et facturée qu’avec l’accord écrit 
du bénéficiaire/client.  

Pour plus d’informations, se référer à la réglementation sur la contractualisation 
conclue à distance et hors établissement (voir annexe 1) 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément et Autorisation : 

En cas d’abonnement avec un droit de résiliation permanent, aucun délai de 
rétractation ne s’applique. 

Document contractualisé : 
devis visé, contrat, document 
individuel de prise en 
charge… 

Cas de rétractation avec 
traçabilité du remboursement 

 

 

Etude des cas d’abonnement 

Document contractualisé 
correspondant aux 
abonnements: devis visé, 
contrat, document individuel 
de prise en charge… 

11 

4.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 

 

6.2.3 Une facturation 
claire 

L’organisme gestionnaire réalise une facturation claire conforme au devis, au 
contrat et aux prestations réalisées (relevé du nombre d’heures) et au code du 
travail (article D7233) 

Il transmet une attestation fiscale annuelle au client. 

 
Critère supplémentaire pour la certification Agrément : 

En cas d'abonnement, la facture fait apparaitre un relevé précis des 
consommations. 

 
Critère supplémentaire pour la certification Autorisation : 

La facture fait apparaitre un relevé précis des consommations 

Facture vs devis / contrat 

Attestation fiscale annuelle 

 

 

 

Facture en cas 
d’abonnement 

 

 

Facture 

 
10 - 17 
4.4.4 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

4.3.2 
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6.3 La mise en œuvre d’une organisation afin d’assurer les prestations conformes aux 
engagements pris 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.3.1 Une préparation 
efficace de 
l’intervention 

L’organisme gestionnaire établit les modalités précises de l’intervention pour sa 
réalisation en fonction du contrat et de l’analyse des besoins. 

 

Dans le cadre de l’autorisation, l’organisme gestion prend en compte le projet 
personnalisé et ses objectifs afin de déterminer les modalités d’intervention. 

L’organisme gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP - voir annexe 4.) afin de définir au mieux les 
consignes à formaliser sur la fiche mission/intervention. 

 

L’organisme gestionnaire est en relation avec les intervenants, internes et externes, 
concernant les besoins ou la situation du bénéficiaire/client. Il définit les modalités 
d’association des intervenants : 

- pour la coordination avec les autres intervenants 
- pour l’analyse entrainant une possible modification de l’intervention. 

 

L’organisme gestionnaire définit les circuits d’information à mettre en place afin 
d’assurer : 

- la coordination nécessaire dans les dossiers faisant appel à plusieurs 
intervenants  

- la remontée d’informations pouvant entrainer, le cas échéant, les 
modifications d’intervention. 

 

L’organisme gestionnaire met en place les éléments essentiels : 

- un planning d’interventions 
- la fiche mission/intervention. La fiche mission reprend les besoins spécifiques 

et les tâches à accomplir auprès du bénéficiaire/client 
- le dossier client contenant les informations relatives à celui-ci, notamment les 

besoins spécifiques et des tâches à accomplir auprès du bénéficiaire (§6.4.1) 
- Un système d’enregistrement des horaires d’intervention. 

Comparaison analyse du 
besoin, contrat et fiche 
d’intervention ou fiche 
mission 

Comparaison avec le projet 
personnalisé 

 

 

 

Entretien avec les 
encadrants pour élaboration 
de la fiche mission 

Fiche mission 

 

Description des circuits et 
modalités d’association des 
intervenants dans la 
coordination, entretiens avec 
les interlocuteurs et les 
intervenants 

 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 
Planning d’interventions 
Fiche mission/intervention 
Dossier client 
Système d’enregistrement 
des horaires 

 

2 

3.5 - 5.3.3 

 

4.2.1 

 

5.4.5 

 

1 – 2 - 35 - 36 

3.5 

4.5.3.-1 

5.3.3 

 

1 – 2 - 19 – 20 - 36 

4.5.3.-1 

 

 
 

 

 

14 – 15 - 19 - 20 

4.5.2 
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Au démarrage de la mission , l’organisme gestionnaire s’assure de la bonne 
compréhension du besoin et des caractéristiques de la mission par les intervenants 
avant toute intervention, dans le cadre des prestations et le respect des horaires. 

Dans le cadre de l’autorisation, les intervenants sont informés du projet 
personnalisé afin qu’ils prennent en compte ces projets de vie pour la réalisation de 
la prestation. 

 

Un cahier de liaison est mis en place au domicile ou accessible à partir du domicile 
pour les prestations régulières en accord avec le bénéficiaire/client. Il facilite la 
coordination des acteurs2 au domicile. Il comporte au minimum les faits marquants 
au cours de l’intervention, les incidents.  

Les informations qui figurent dans le cahier de liaison concernent personnellement 
le bénéficiaire/client. Il est utilisé dans les conditions prévues par le code de la 
santé publique (confidentialité, partage d’informations). 

Entretien avec les 
intervenants et les 
encadrants 

Fiche d’intervention / mission 

Projet personnalisé 

 

Cahier de liaison, fiche 
mission, contrat de mission. 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

Consignes sur l’utilisation du 
cahier d’utilisation (guides, 
formation, intégration, note 
de service, etc.) 

 

14 

4.3.4 

 

4.2.1 

 

 

16 

4.4.3 

 

6.3.2 Des intervenants 
identifiés 

L’organisme gestionnaire mentionne l’identité de l’intervenant (nom, prénom) au 
client avant l’intervention. 

L’intervenant dispose d’un moyen d’appartenance à l’organisme gestionnaire qu’il 
est en mesure de présenter au bénéficiaire/client.  

Vérification que le client a 
connaissance de l’identité de 
l’intervenant et de sa 
qualification lors d’entretiens 
avec le personnel 

Badge, carte professionnelle, 
ou tout autre moyen adapté 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

3 - 13 
4.4.1 

 
 
 
 

                                                 

 

 
2 Acteur : intervenants professionnels du champ sanitaire et médico-social et les aidants (famille, voisinage) 



QUALISAP – Qualité de Services Services à la personne  
Réferentiel de Certification de Service 
Rev. 4 – 21/03/2019  

 

                                                                                    © Bureau Veritas Certification – Tous droits réservés                                              Page 22 / 55 
 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.3.3 Un interlocuteur 
dédié: le référent 

L’organisme gestionnaire désigne un interlocuteur, en charge du suivi des 
prestations. Il communique son nom au bénéficiaire/client. 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément:  

L’organisme gestionnaire communique ses coordonnées téléphoniques. 

Entretien avec l’interlocuteur 
Mode d’affectation des 
interlocuteurs et leurs 
remplaçants le cas échéant 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

18 

4.5.1 

 

18 

6.3.4 Des 
remplacements 
maîtrisés et la 
garantie de la 
continuité de 
service 

Le bénéficiaire/client (et le proche aidant) est informé des conditions générales de 
remplacement. Sauf indication contraire dans le contrat, un remplacement est 
systématiquement proposé en cas d’absence de l’intervenant habituel, y compris 
pendant les congés annuels. Dans le cas de bénéficiaires/clients nécessitant un 
accompagnement continu pour leur maintien à domicile, ce remplacement est 
organisé sans délai après l’obtention de l’accord de la personne accompagnée ou 
de son proche aidant. 

Il met en place une organisation des remplacements formalisée par écrit (ex : 
procédure, logigramme,...) permettant de gérer, planifier et suivre les interventions 
afin de garantir la réalisation des prestations et la continuité de service dont : 

- en cas de situation d’urgence (généralement pour les personnes 
handicapées ou dépendantes),  

- en cas de remplacement de l’intervenant (maladie, congés,…) 

- les samedis, dimanches, jours fériés lorsque la structure s’y est engagée 
contractuellement 

- en dehors des horaires d’ouverture de la structure (cf exigence 5) 

- Les conditions générales de remplacement sont communiquées au client 
dans le contrat. 

Le bénéficiaire/client est systématiquement informé des changements d’horaires 
éventuels sous 48h sauf en cas d’urgence. 

Les modalités de remplacement sont précisés aux intervenants. 

Cette exigence n’est applicable au mode mandataire que pour les cas d’urgence. 
Ex : prestations pour les personnes fragiles. 

Cette exigence nécessite un organisation contractuelle avec d’autres organismes 
agréés dans le cas des organismes gestionnaires sans salariés et les entreprises 
individuelles prétendant à l’agrément ou à son renouvellement. 

Formalisation écrite des 
règles d'organisation : 
gestion, planification, suivi 
des interventions, modalités 
de remplacement 
(absences,…), astreinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des circuits et 
modalités, entretiens avec 
les interlocuteurs et les 
intervenants 

Preuve de la remise de 
l'information à travers les 
emails ou le cahier de 
gestion des correspondances 
téléphoniques 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

37 

5.3.2 

5.3.4 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

5.3.4 

 

38 
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AUTORISATION 

6.3.5 Une évaluation 
des risques 
professionnels 

L’organisme organise une visite au domicile afin d’évaluer les conditions de travail , 
les risques professionnels et domestiques au regard du logement et des 
équipements au domicile de la personne aidée. 

Document d’analyse des 
risques professionnels du 
domicile 

 

6.3.6 Le recours 
organisé à des 
appuis extérieurs 
(sous-traitance et 
coordination) 

L’organisme gestionnaire met en œuvre une logistique autour de l’intervention, lui-
même ou avec une structure sous-traitante agréée ou autorisée (autre SAD 
téléassistance, portage de repas, etc.).  

 

 

 

Cette exigence est spécifiquement étudiée dans le cas des organismes 
gestionnaires sans salariés et les entreprises individuelles. 

Projet de service (régime 
autorisation) 

Contrat ou convention de 
sous-traitance et/ou avec des 
structures complémentaires 

Comparaison offre de 
service, contrats signés et 
appliqués et 
contrat/convention 

36 

3.5 

5.3.3 

4.2.1 

 

 

38 

 

6.3.7 Une fin de service 
maîtrisée 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation : 

L’organisme gestionnaire anticipe et accompagne la fin des interventions. 

Le cas échéant, il identifie les différentes formes de services ou de structures 
d’aval susceptibles de répondre aux besoins de la personne accompagnée.  

En cas d’impossibilité de poursuivre le projet ou atteindre les objectifs, 
l’organisme gestionnaire informe le bénéficiaire/client et son représentant ou 
famille par écrit. Il recherche une solution adaptée. 

 
Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

L’organisme gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP - voir annexe 4): “Repérage du risque de 
perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. Volet 
domicile » 

Courrier de 
réorientation/arrêt des 
interventions 

Conditions générales de 
vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 
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6.4 Un suivi de la qualité des prestations 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.4.1 Le suivi de la 
relation avec le 
client 

L’organisme gestionnaire dispose d’un système de traçabilité de sa relation au 
client (devis, planification, interventions réalisées, etc.). 

Ce système permet de tracer l'historique des interventions.  

 

 

 

 

L’organisme gestionnaire met en place un système de remontée d’information, de  
traçabilité. Il concerne les informations préoccupantes concernant la personne 
accompagnée et les évènements importants. 

Dossier client 
Enregistrement des 
interventions (télégestion, 
feuilles d’émargement,etc.) 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

  

Procédure de remontée 
d’informations 

Outil de traçabilité (ex : 
cahier de liaison, télégestion, 
fiche navette, etc.) 

15 - 19 - 39 
 
 

5.4.1 
 
 
 
 
 
 

19 - 20 
 

4.5.3.-1 

6.4.2 Le suivi et 
amélioration de la 
prestation 

Pour les prestations régulières de plus de 6 mois, l’organisme gestionnaire met en 
place une évaluation des interventions et de la prestation globale par tout moyen 
(ex : questionnaire, visite chez les bénéficiaires/clients, appel téléphonique,…) au 
minimum une fois par an. 

L’évaluation conduit à la réactualisation de l’intervention si nécessaire. La 
réactualisation se fait en accord avec la personne bénéficiaire/client ou son tuteur 
légal. 

Les résultats de la réévaluation sont remontées et discutées au sein de l’équipe. 
Des actions d’amélioration sont mises en œuvre et suivies, notamment 
l’amélioration des pratiques, des prestations et de l’organisation de l’organisme 
gestionnaire. 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément:  

Pour les activités de garde d’enfants, un réexamen est pratiqué au moins deux fois 
par an. 

 

 

Différentes versions de la 
fiche mission 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

 

Preuves de mise en oeuvre 
d’actions d’amélioration 

Suivi des actions (plan 
d’actions) 

 

 

Différentes versions de la 
fiche mission au besoin 

 

 

 

 
 
 

–19 
4.5.2 
5.4.3 
4.4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 
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AUTORISATION 

 

 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation : 

La réévaluation a lieu au moins une fois par an. 

L’organisme gestionnaire évalue les évolutions des situations et les effets des 
actions mise en oeuvre auprès du bénéficiaire/client afin d’atteindre les 
objectifs fixés. Ces informations seront prises en compte dans l’évolution du 
projet personnalisé. 

L’organisme gestionnaire favorise l’expression du bénéficiaire/client 
concernant l’adaptation du service à ses besoins. Il ne peut pas imposer 
unilatéralement des modifications de la prestation . 

Les résultats de l’évaluation de l’intervention et du projet personnalisé 
peuvent contribuer à l’évolution du projet de service.  

 
Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

L’organisme gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP - voir annexe 4): “Les attentes de la 
personne et le projet personnalisé » 

 

 

 

 

Entretien avec encadrants 
pour modalités de 
réévaluation 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

Evolutions du projet de 
service 

 

 
 
 
 
 
 

4.5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.5 
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AUTORISATION 

6.4.3 Un suivi et 
traitement des 
réclamations 

L’organisme gestionnaire met en place un système de traçabilité des réclamations. 

 

Il traite tous types de réclamations écrites et orales en provenance : 

- des bénéficiaires/clients ou de leur famille,  

- des prescripteurs, des financeurs (Conseil départemental, CCAS, CNAF…) 

- des salariés.  

 

Toute réclamation fait l’objet d’une réponse sous 3 jours. Si l’organisme n’est pas 
en mesure de donner une réponse sous 3 jours, il informe le bénéficiaire/client de 
la prise en compte de sa réclamation sous les mêmes délais. 

 

L’organisme gestionnaire analyse les causes afin de déterminer s’il est nécessaire 
d’améliorer son fonctionnement. Les actions d’amélioration seront définies et 
suivies en fonction de cette analyse. 

 

 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

Les actions sont identifiées et suivi via le plan d’amélioration. (6.6.4) 

 

Fiches ou cahier de 
réclamation ou d’amélioration 

Entretien avec le personnel 

Consignes spécifiques de 
traitement des réclamations 

 

 

Fiches ou cahier de 
réclamation ou dossier client. 
Courrier, emails, 
téléphone,… 

 

Preuve de mise en œuvre 
des actions 

Suivi des actions (plan 
d’actions) 

 

 

Plan d’amélioration 

21 - 66 
4.5.3.-2 
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6.4.4 La gestion des 
conflits avec les 
clients. 

L’organisme gestionnaire met en place un process de gestion des conflits entre le 
personnel de la structure et les clients bénéficiaires/clients. L’organisme 
gestionnnaire procède  une analyse des conflits afin d’y apporter des solutions et si 
nécessaire un recours à une instance de médiation (fédération, siège national, 
conseil départemental, DIRECCTE, ARS, CLIC,...) 

Dans le cas de la certification Agrément et Autorisation: 

Le client peut faire appel à une personne extérieure qualifiée (exemple : liste 
arrêtée par le préfet ou annexée au livret d’accueil) en cas de conflit non 
résolu. La liste est proposée au client par l’organisme gestionnaire. 

A défaut de liste arrêtée par le préfet, une personne est définie 
consensuellement par les parties. 

 

Description du process, 
preuve de la mise en œuvre 
de ce process dans le 
dossier 

 

 

Vérification sur dossier : 
historique des conflits 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

12 - 66 
4.5.3.-2 

 
 
 
 
 

12 - 66 
4.5.3.-2 

 

6.4.5 Une enquête 
client annuelle  

L’organisme gestionnaire réalise au moins une fois par an une enquête auprès des 
bénéficiaires/clients sur leur perception de la qualité des interventions à domicile et 
sur leurs relations avec la structure.  

 

L’enquête est exploitée au niveau individuel (si le bénéficiaire/client s’est identifié) 
et au niveau global afin de d’identifier des actions d’amélioration. 

 

 

 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

Les résultats de l’enquete sont pris en compte dans la révision du projet de 
service, dans la réalisation du bilan annuel notamment (§6.6). 

Les actions sont identifiées et suivi via le plan d’amélioration. (6.6.4) 

 

Exploitation des résultats 
d’enquête et mise en place 
d’un plan d’actions 

 

Preuve de mise en œuvre 
des actions (individuelles et 
globales) 
Suivi des actions (plan 
d’actions) 

 

Evolutions du projet de 
service 

Plan d’amélioration 

41 - 65 
5.4.4 
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6.4.6 Un audit interne 
 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément : 

L’organisme gestionnaire réalise une fois par an un audit interne sur l’application du 
cahier des charges de l’agrément. Cet audit peut être réalisé par l’adhésion à la 
charte nationale qualité des SAP. 

 

Rapport audit interne 

Rapport autodiagnostic 
charte nationale qualité 

 

40 
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6.5 Une intégration dans son environnement 
 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.5.1 Connaissance du 
contexte 
correspondant au 
public visé 

L’organisme gestionnaire connaît le contexte correspondant au public visé : 

- Type de services 
- Clientèle visée 
- Positionnement au prix 
- Autres intervenants et dispositifs permettant la coordination 

 
Critère supplémentaire pour la certification Agrément: 

Si l’organisme effectue les activités liées aux jeunes enfants, il connait en 
plus du contexte local le document “cadre national pour l’accueil du jeune 
enfant” et en met en oeuvre les principes. 

 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément et Autorisation : 

L’organisme gestionnaire doit être sensibilisé au contexte social et médico-
social local correspondant au public visé. Il connait : 

- La répartition des compétences dans les institutions concernées (conseil 
départemental, par ex. les schémas départementaux gérontologiques…, 
CAF, CRAM, caisses de retraite, municipalités, CCAS, le centre local 
d’information et de coordination du Conseil Départemental,…) ainsi que les 
contacts associés 
- Les missions des institutions concernées 
- Les principales sources et conditions de financement,  ex : APA, allocation 
aux personnes handicapées, allocations de garde, PAJE (Prestation 
d’Accueil Jeune Enfant) 

Pour les organismes multi-établissements, chaque site rattaché à 
l’organisation centralisée connait son environnement local. 

 

 

Entretien avec la direction  et 
documentation à disposition 

 

 

 

 

Entretien avec la direction et 
documentation à disposition 

 

 

 

 

Entretien avec la direction  

 

Documents de preuve 
Ex : 
Convention le cas échéant, 
Cartographie des acteurs 
Liste de contacts 

 

1 

3.3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3.3 

3.4 
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6.5.2 Intégration dans 
son réseau 

Critère supplémentaire pour l’autorisation : 

L’établissement s’inscrit dans un réseau avec des structures 
complémentaires et assure son implantation dans l’environnement pour la 
continuité et la complémentarité de la prise en charge. 

L’organisme gestionnaire analyse son offre de service afin de se situer en 
complémentarité ou en coordination avec les autres intervenants et dispositifs 
de son environnement. 

Des conventions partenariales sont formalisées chaque fois que possible et 
vivent. 

L’organisme communique régulièrement avec des moyens diversifiés vers 
ses partenaires pour se faire connaître et reconnaître. 

 

L’organisme participe régulièrement à des travaux avec ses partenaires et les 
autres intervenants concernant son offre de services d’aide à domicile. 

Pour les organismes multi-établissements, chaque site rattaché à 
l’organisation centralisée a analysé son offre de service. 

 

Conventions de partenariat 

Entretien avec le Dirigeant : 
modalités d’insertion dans le 
schéma départemental ou 
justification de non insertion, 
participation aux réunions ou 
autres ou preuves 
d’échanges entre les acteurs 

 

Offre de service, projet de 
service 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3.3 
3.4 
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6.6 Un pilotage efficace pour une évolution pertinente (spécifique à l’autorisation) 
 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.6.1 Un projet 
pertinent et qui 
donne du sens à 
l'action 

L’organisme dispose d’un projet de service. 

L’organisme gestionnaire rédige son projet de service en tenant compte de la 
recommandation de bonnes pratiques professionnelles (RBPP – Annexe 4 : 
“Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service”.) 

Le projet de service définit les objectifs notamment en matière de coordination, de 
coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que 
ses modalités d’organisation et de fonctionnement : 

- il expose une stratégie pour l’évolution des prestations de service. 
- il est en cohérence avec les orientations de ses partenaires ou financeurs. 
- il est fondé sur une analyse des besoins, les missions de l’organisme et les 
offres proposées. 
- il expose les atouts et des axes stratégiques. 
- il est élaboré en concertation avec les équipes. 
- il est établi après consultation des destinataires du service. 
- il comporte une approche concernant les ressources humaines et les 
moyens financiers. 

 

Le projet de service est décliné en objectifs, cohérents et pertinents vis à vis des 
axes stratégiques. 

 

Le projet de service est communiqué en interne. 

 

Le projet de service est actualisé  tous les cinq ans, et révisé tous les 30 mois si 
nécessaire. Il prend en compte les résultats (autoévaluation, évaluation interne, 
évaluation externe, évaluation des projets personnalisés), l'atteinte des objectifs, 
production des effets attendus et non prévus, positifs ou négatifs. 

 

Projet de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes versions du projet 
de service et présentation de 
ses 
modifications/adaptations 

 

3.3 
 

6.6.2 Une surveillance 
interne organisée  

L’organisme gestionnaire organise la surveillance interne en tant compte de la 
recommandation de bonnes pratiques professionnelles (RBPP – Annexe 4) : 
“L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics 
adultes”. 

 

 

5.4.5 
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L’organisme gestionnaire met en place une surveillance de son système. Il définit 
une organisation et une méthodologie appropriées. Il établit une procédure. 

 

 Annexe 5 : modèle de procédure pour la réalisation de la surveillance 
interne 

 

La surveillance prend en compte la recommandation de bonnes pratiques sur 
l’évaluation interne, la charte nationale qualité des SAP, le cahier des charges du 
régime de l’autorisation, le présent référentiel, la charte qualité multiétablissements. 

 

Une organisation spécifique est mise en place (comité de pilotage, groupes de 
travail, planning,...) 

Les membres du comité de pilotage et des groupes de travail peuvent être les 
mêmes. Il doit être consacré des temps distincts : comité de pilotage et groupes de 
travail. 

L’organisme gestionnaire peut faire appel à des ressources externes pour la 
réalisation de ses audits, de ses évalutations internes, l’animation des comités,... 

L’organisme gestionnaire désigne un responsable de projet. Son expérience et ses 
compétences sont reconnues comme suffisante pour mener le projet et la 
surveillance interne. 

 

Procédure 

Planning 

Comité de pilotage 

Groupes de travail 

Les participants au différents 
groupes prouvent la 
démarche participative et 
collective. 

Cadre évaluatif – méthodes, 
et outils d’évaluation  

Responsable du projet 

Auditeurs internes 

 

Précision et preuves de 
l’expérience et des 
compétences du responsable 
de projet, des auditeurs 
internes. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 - 5.4.3 
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6.6.3 La réalisation de 
l’évaluation 
interne 

Critère supplémentaire pour l’autorisation : 

L’évaluation interne est une démarche participative et collective. Elle intégre 
les différents points de vue : 

- professionnels de l’organisme (représentants de l'organisme, équipe de 
direction, intervenants) 
- intervenants extérieurs (libéraux, partenaires du territoire, bénévoles) 
- bénéficiaires/clients et le proche aidant 
 

L’évaluation interne doit porter un avis sur les 4 axes : 

- la garantie des droits individuels et la participation des bénéficiaires/clients  
- la prévention des risques 
- la promotion de l’autonomie et de la qualité de vie 
- La continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions 
 
L’évaluation interne couvre 3 niveaux d’informations : 
- les dispositions mise en place en termes de moyens humains, matériels, 
financiers et de procédures 
- les pratiques observées 
- les effets constatés pour les bénéficiaires/clients. 
 
Le rapport comprend : 

- la méthode suivie 
- le cadre évaluatif 
- les résultats 
- les préconisations  
- le plan d’amélioration (6.6.4). 
 

Pour les établissements multisites, un rapport d’évaluation est produit par 
site. 

L’évaluation interne est réalisée en continu à travers notamment la récolte 
des résultats de la surveillance interne. (Cf 6.6.2). 

Les résultats alimentent le rapport d’activité annuel. 

Le rapport de l’évaluation interne est communiqué tous les 5 ans aux 
autorités compétentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport d’évaluation interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preuve de diffusion auprès 
de l’autorité de tutelle 
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Il est remis à l’organisme habilité pour l’évaluation externe. 

 

Les résultats de l’évaluation induisent la révision du projet de service si 
nécessaire. 

 

 L’organisme gestionnaire réalise son évaluation en tenant compte de la 
recommandation de bonnes pratiques professionnelles (RBPP – 
Annexe 4) : “L’évaluation interne : repères pour les services à domicile 
au bénéfice des publics adultes”. 

Rapport d’activité annuel 
 
 
Différentes versions du projet 
de service et présentation de 
ses 
modifications/adaptations en 
lien avec les résultats de 
l’évaluation interne 

 

 

 

 

 

5.4.5 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.6.4 Un plan 
d’amélioration 

Critère supplémentaire pour l’autorisation : 

Un plan d’amélioration est défini et suivi. Les actions sont identifiées suite : 

- aux résultats de la surveillance interne et de l’évaluation interne (6.6.2 et 
6.6.3) 
- aux résultats des indicateurs et au bilan annuel (6.6.5) 
- au suivi et traitement des réclamations et conflits (6.7.2 et 6.4.3) 
- aux résultats des reévaluations des situations (6.4.2) 
- aux résultats de l’enquête annuelle (6.4.5). 

 

Pour chaque action sont définis : 

- les objectifs recherchés et les effets attendus  
- le responsable de l’action 
- le calendrier prévisionnel 
- le statut de l’action (en cours, clôturée, etc.) 
- les moyens humains, matériels et financiers si nécessaire 
- les moyens de communication si nécessaire 
 
L’organisme met en place un comité de suivi et/ou un référent interne afin de 
suivre le plan d’amélioration. 

 

Plan d’amélioration 

Mise à jour et suivi du plan 
d’actions 

Membres du comité de suivi 

Référent interne 

 

6.6.5 Des indicateurs 
de suivi  

Critère supplémentaire pour l’autorisation : 

L’organisme définit et met en place des indicateurs afin de suivre : 

- l’atteinte des objectifs définis dans le projet de service  
- l’atteinte des objectifs d’améliorations  
- son activité (budget, chiffre d’affaires, motivation et formation du personnel, 
satisfaction client, réclamation clients, etc.) 
- l’efficacité de son fonctionnement (réactualisation du projet de service, des 
conventions, des plans départementaux, etc. par exemple, taux d’actions 
menées, etc) 

Les indicateurs sont revus en adéquation avec le projet de service, tous les 5 
ans. 

L’organisme établit un rapport d’activité annuel. Il présente les principaux 
résultats de l’organisme au regard de son projet de service. Il est 
communiqué en interne. 

 

 

Liste des indicateurs 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité annuel 

Preuves de la 
communication en interne 
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6.7 Des moyens adaptés dans le respect d’une éthique et des bonnes pratiques professionnelles 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.7.1 Une éthique 
professionnelle 

L’organisme gestionnaire met en oeuvre un certain nombre d’actions pour la mise 
en oeuvre d’une éthique professionnelle :  

 

1. L’organisme gestionnaire doit établir une charte éthique soucieuse de 
l’établissement d’une relation de confiance et de dialogue entre les intervenants et 
le bénéficiaire/client ainsi que son entourage, en application des droits 
fondamentaux du respect de l’individu : respect de la personne et des familles, de 
leur culture, de leurs droits et libertés individuels, de leurs choix, de la 
confidentialité des informations, de leur intimité et de leurs biens3), la prévention de 
la maltraitance, la proposition d’un mode d’intervention compris et adapté4. 

 

2. L’organisme gestionnaire établit un livret d’accueil accompagné de ses 
annexes notamment pour la personne de confiance.  

 Contenu minimal du livret d’accueil en Annexe 3  

 

3. L’organisme gestionnaire établit un support (ex : présentation de l’organisme, 
prestations, informations tarifaires,...) mentionnant, entre autres, l’existence ou la 
remise de la charte éthique et du livret d’accueil. 

 

4. L’organisme gestionnaire établit un règlement intérieur dès lors que la 
réglementation lui impose5. Il doit mentionner l’engagement au respect de l’éthique 
professionnelle. Il mentionne également l’existence de la charte éthique et du livret 
d’accueil. 

 

 

 

 

Charte éthique  

 

 

 

 

 

Livret d’accueil 

 

 

Support de présentation 

 

 

 

Règlement intérieur 

Nombre de salariés 

 

 

 
 
 
 
 

1 32 
3.1 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 

12 - 46 
4.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
3 Interdiction de recevoir toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de bijoux ou valeurs 
4 L’engagement de proposer au client une offre de prestation et un mode d’intervention adaptés et pour lesquels les conditions d’application sont comprises et acceptées par le client. 
5 Note 5 : Pour les structures de moins de 20 salariés ETP, cette exigence n’est pas obligatoire. 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

 

5. L’organisme gestionnaire sensibilise le personnel aux engagements de la charte 
éthique, du règlement intérieur (si applicable).  

 

 

 

 
Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 
Un règlement de fonctionnement complète le livret d’accueil. Il définit les 
droits et les obligations de la personne accompagnée, les modalités de 
l’accompagnement et les obligations de l’organisme gestionnaire. 

Entretien avec le personnel, 
preuves de la sensibilisation  

Ex : contrat de travail, 
signature de la charte 
éthique, remise du réglement 
intérieur, 
formations/informations) 

 

Règlement de 
fonctionnement 

 

31  - 34 
5.2.3. 

 

6.7.2 La confidentialité 
des informations 

L’organisme gestionnaire respecte les directives de la CNIL en matière de 
protection des données du bénéficiaire/client et le règlement général de protection 
des données (RGPD). Il en informe ses bénéficiaires/clients. 

La confidentialité des informations fournies par la personne aidée est préservée. 
L’organisme gestionnaire a défini les règles de communication du dossier du 
bénéficiaire/client en interne et en externe (bénéficiaire/client, représentant légal, 
médecin, etc.). 

Les intervenants en sont informés et appliquent ces règles. 

Registre des traitements  
Etat des lieux inventoriant les 
bases de données 
personnelles et cartographie 
des traitements 

Entretien comparatif avec 
l’encadrement, les 
intervenants. 

1 - 34 
3.1 
3.2 

6.7.3 La prise en 
compte des 
recommandations 
de bonnes 
pratiques 

Critère supplémentaire pour la certification  Autorisation: 

Les recommandations de l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation sociale 
et médico-sociale) concernant le secteur SAP doivent être connues par 
l’organisme en fonction de son activité. (Voir site de l’ANESM 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/ ) 

L’organisme gestionnaire doit avoir la liste des recommandations applicables 
à ses activités et à jour ainsi que les documents correspondants (ex : RBPP 
ou synthèse ou éléments d’appropriation,…) 

L’organisme gestionnaire les étudie et les prend en compte dans son 
fonctionnement si nécessaire. 

 Annexe 4 – Liste des recommandations de l’ANESM concernant le 
secteur SAP 

Preuve de la connaissance 
et de la prise en compte des 
recommandations dans les 
pratiques de l’organisme. 

Liste des recommandations à 
jour 

5.4.5 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.7.4 Un dispositif de 
prévention et 
traitement des 
situations de 
maltraitance 

Le gestionnaire met en place un dispositif de prévention et de traitement des 
situations de maltraitance. 

Il organise au minimum une formation des encadrants et des intervenants à la 
prévention et au traitement de situations de maltraitance. 

L’organisme gestionnaire sensibilise le bénéficiaire/client ou son proche aidant à 
travers par exemple le livret d’accueil ou des informations et la charte des droits et 
des libertés de la personne accompagnée. 

Lorsqu’il a connaissance d’une telle situation, il transmet un signalement aux 
autorités compétentes, notamment auprès de la cellule de recueil d’informations 
préoccupantes (CRIP) 

 
Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

L’organisme gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP - voir annexe 4): “la bientraitance définition 
et repères pour une mise en œuvre. » 

Politique de prévention de la 
maltraitance 

Procédure de traitement des 
situations de maltraitance 

Preuve d’actions de 
prévention de la maltraitance 

Entretien avec 
l’encadrement, preuve de la 
sensibilisation, livret 

22 - 32 

4.5.3-3 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 
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6.8 Une politique de gestion des ressources humaines efficace 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.8.1 Un processus de 
recrutement 
adapté 

L’organisme gestionnaire met en œuvre une procédure de recrutement adaptée qui 
permet d’avoir les compétences nécessaires à la qualité de la prestation rendue.  

Cette procédure doit comprendre : 

- la description de fonction (pouvant s’appuyer sur les fiches ROME par 
exemple), la liste des tâches liées au poste 

- les critères de sélection pour le poste requis 
- l’examen du CV 
- la vérification des références (dans le CV par exemple) et des diplômes 
- un entretien en face à face faisant l’objet d’un compte rendu 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément : 

Les descriptions de fonction sont établies pour les fonctions de direction, 
d’encadrement et d’intervention au minimum. 

Elles comprennent notamment : 
- pour la direction : la mise en œuvre et l’évaluation des prescriptions du 
présent référentiel 
- pour l’encadrement : l’évaluation globale et individuelle de la personne 
bénéficiaire/client, la proposition d’intervention au regard de ses attentes et 
besoins, le suivi des situations, l’organisation du travail en équipe, la fonction 
d’intervenant 

- pour l’intervenant : les tâches à effectuer 

 

L’organisme gestionnaire doit vérifier une fois par an les éléments à sa 
disposition (notamment la présentation de l’extrait de leur casier judiciaire 
bulletin n°3) de l’absence pour l’intervenant d’une condamnation concernant 
les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique et 
psychiques des personnes, les agressions sexuelles, l’enlèvement et la 
séquestration, le recours à la prostitution de mineurs, le délaissement de 
mineurs et la mise en péril de mineurs. En cas d’incompatibilité l’organisme 
gestionnaire doit refuser d’embaucher le candidat. 

 

Procédure de recrutement et 
preuve qu’elle est respectée 
dans le dossier du personnel  

Entretien avec la personne 
en charge du recrutement 

Compte rendu d’entretien  

 

 

 

 

Descriptions de fonction 
direction, encadrement, 
intervenant 

 

 

 

 

 

 

Procédure de recrutement et 
preuve qu’elle est respectée 
dans le dossier du personnel 
(Compte rendu d’entretien / 
mail de confirmation)  

Entretien avec la personne 
en charge du recrutement 

 

 

24 – 28 – 54 - 61 

5.1.2 

5.1.5 

 

 

 

 

 

 

23 - 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 - 55 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

 

Critère supplémentaire pour l’autorisation : 

Les descriptions de fonction sont établies pour les fonctions de direction, 
d’encadrement et d’intervention au minimum. 

Elles comprennent notamment : 
- pour la direction : la mise en œuvre et l’évaluation des prescriptions du 
présent référentiel 
- pour l’encadrement : l’évaluation globale et individuelle de la personne 
bénéficiaire/client, la proposition d’intervention au regard de ses attentes et 
besoins, le suivi des situations, l’organisation du travail en équipe ; 

- pour l’intervenant : les tâches à effectuer 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.8.2 Un 
accompagnement 
et un suivi du 
parcours 
professionnel 

L’organisme gestionnaire met en place un accompagnement adapté pour les 
intervenants salariés et le personnel encadrant. 

L’accompagnement se caractérise par : 

- une formation d’adaptation au poste de travail (lors de la prise de poste)  
- des réunions d’échange de pratiques, respect l’éthique professionnelle au 

minimum semestriels 
- des entretiens individuels au minimum annuels 
- des entretiens professionnels (réglementairement tous les deux ans) 
- une formation continue identifiée, pour une meilleure qualification et une 

valorisation des parcours professionnels. 
- des actions de sensibilisation aux problématiques parmi les sujets suivants : 

- santé au travail (ex : risques professionnels, fatigue professionnelle),  
- maltraitance et de promotion de la bientraitance  
- éthique  
- respect des droits des bénéficiaires/clients 
- interdiction de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, 

biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de 
bijoux. 

 
Critère supplémentaire pour la certification Agrément : 

Pour la garde et l’accompagnement d’enfants, les actions de sensibilisation et 
de formation portent sur une thématique liée à l’enfance (éveil, 
développement, nutrition, jeux, etc.) 

Les actions de sensibilisation sur la santé au travail et les risques 
professionnels ont lieu au moins une fois par an. 

 
Critère la certification Autorisation: 

L’organisme gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP - voir annexe 4): 

- questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et 
médicosociaux 
- la bientraitance définition et repères pour une mise en œuvre 
- mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la 
prévention et le traitement de la maltraitance à domicile. 

Preuves d’actions de 
formation réalisées, de 
réunions d’échange avec les 
thèmes abordées 

Compte rendu entretiens 
individuels et professionnels 

Modèle de compte rendu 
entretiens  

 

Parcours de formation de 
chaque personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 – 31 – 32 - 33 

 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

 

 

 

 

 

30 - 31 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 

 



QUALISAP – Qualité de Services Services à la personne  
Réferentiel de Certification de Service 
Rev. 4 – 21/03/2019  

 

                                                                                    © Bureau Veritas Certification – Tous droits réservés                                              Page 42 / 55 
 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.8.3 Des compétences 
actualisées 

Les besoins en formation sont identifiés de manière prévisionnelle. 

Un plan de formation est établi en adéquation avec les besoins, et le projet de 
service pour les organismes soumis au régime de l’autorisation. 

Un bilan du plan de  formation est produit. 

Plan de formation annuel 

Bilan de la formation annuel 

30 - 31 

5.2.1 

6.8.4 Un personnel 
intervenant 
qualifié 

Les intervenants sont qualifiés au regard des prestations délivrées. 

 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

Selon les tâches confiées, les intervenants répondent à l’une des exigences 
suivantes : 

- soit titulaires d’une certification (diplôme ou titre) au minimum de niveau V 
ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur 
sanitaire médico-social, social ou des services à la personne et/ou justifie 
d’une formation spécifique pour l’interprète en langue de signes, le technicien 
de l’écrit codeur en langue parlé complété ; 

- soit disposent d’une expérience professionnelle de trois ans dans le 
domaine sanitaire, médico-social ou social ; 

- soit bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation 
d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche. 

- soit bénéficient d’une formation en alternance, ou ont suivi une formation 
qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social. 

 

 

 

 

Dossier du personnel vs offre 
de service 
 
 
 
Adéquation entre les tâches 
réalisées et le niveau de 
qualification 
 
Dossier du personnel 
attestant de la compétence 
et des formations exigée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.1.4 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément 6: 

Pour la garde et l’accompagnement d’enfants, les intervenants répondent à 
l’une des exigences suivantes : 

- soit titulaires d’une certification (diplôme ou titre) au minimum de niveau V 
ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur de la 
petite enfance ; 

- soit disposent d’une expérience professionnelle d’un an dans le domaine 
de la petite enfance ; 

- soit attestent de la présentation à l’examen d’un à deux modules du 
diplôme « accompagnant éducatif petite enfance » ou CAP petite enfance ; 

- soit attestent dans le délai d’un mois après la prise de fonctions du suivi 
d’un cursus d’adaptation à l’emploi dans le domaine de la petite enfance. 

Pour la garde d’enfants en situation de handicap, les intervenants doivent 
également justifier d’une sensibilisation et d’une connaissance des grandes 
familles de handicap dès la prise de fonction. 

 
 
 
 
Adéquation entre les tâches 
réalisées et le niveau de 
qualification 
 
Dossier du personnel 
attestant de la compétence 
et des formations exigée 

 

 

 

26 - 59 

                                                 

 

 
6 Pour connaitre les niveaux des diplômes, voir le site du RNCP : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

6.8.5 Un personnel 
d’encadrement 
qualifié 

Le personnel encadrant est qualifié et répond à l’une des exigences suivantes : 

- est titulaire d’un diplôme, certificat ou d’une expérience professionnelle. 

Il dispose également de compétences managériales en adéquation avec le poste 
occupé afin : 

- d’assurer le fonctionnement de la structure 

- de coordonner les interventions 

 

 

 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

Le personnel encadrant est qualifié et répond au minimum à l’une des 
exigences suivantes :  

- soit est titulaire d’une certification professionnelle de niveau IV inscrite au 
répertoire national des certifications professionnelles, dans les secteurs 
sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne ; 

- soit est titulaire d’une certification professionnelle dans les secteurs 
sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne de niveau V 
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifie 
d’actions de formation ou d’accompagnement en cours ou effectuées dans 
une perspective de certification professionnelle dans le secteur des services 
à la personne ; 

- soit dispose en tant qu’encadrant d’une expérience professionnelle de trois 
ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ; 

- soit dispose d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur 
sanitaire, médico-social, social, de ressources humaines ou adaptée de 
services à la personne et justifie d’actions de formation ou 
d’accompagnement en cours ou effectuées dans une perspective de 
certification professionnelle ; 

- soit bénéficie d’une formation en alternance pour obtenir une certification 
professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications 
professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ou des 
services à la personne. 

Dossier du personnel 
attestant de la compétence  
 
Entretien avec DRH ou 
équivalent et en complément 
avec l’encadrant pour 
connaitre sa vision 
managériale 
 
Dossier du personnel 
attestant de la compétence 
et des formations exigée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

AUTORISATION 

 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément : 

Le personnel encadrant est qualifié et répond au minimum à l’une des 
exigences suivantes :  

- soit est titulaire d’une certification professionnelle de niveau IV inscrite au 
répertoire national des certifications professionnelles, dans les secteurs 
sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne ; 

- soit dispose en tant qu’encadrant d’une expérience professionnelle de un 
an dans le secteur sanitaire, médico-social ou social 

- soit bénéficie d’une expérience professionnelle d’un an dans le secteur 
sanitaire, médico-social ou social, et poursuit une formation certifiante de 
niveau IV. 

 

 

25 - 58 

 

 

 



QUALISAP – Qualité de Services Services à la personne  
Réferentiel de Certification de Service 
Rev. 4 – 21/03/2019  

 

                                                                                    © Bureau Veritas Certification – Tous droits réservés                                              Page 46 / 55 
 

6.9 Critères spécifiques pour le mode mandataire 
Ces critères viennent en complément des critères précédents. La première colonne fait référence au critère complété. 
 

CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

6.1.1. Un accueil 
personnalisé est 
assuré, cohérent avec 
l’offre de services 

Les prix affichés indiquent la mention “attention, dans le cadre d’un contrat de 
placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui 
effectue la prestation à domicile. En cette qualité d’employeur, le consommateur est 
soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et du code de 
la sécurité sociale”. 

  

6.1.3 L’étude de faisabilité 
L’organisme gestionnaire s’assure avec le bénéficiaire/client ou son proche aidant 
de l’adaptation du mode mandataire à sa situation et que son état lui permet 
d’assurer les responsabilités inhérentes à son statut d’employeur 

Document analyse des 
besoins et attentes 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

47 

6.1.5 Le chiffrage de la 
solution proposée 

Sur le devis doit figurer la mention “attention, dans le cadre d’un contrat de 
placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui 
effectue la prestation à domicile. En cette qualité d’employeur, le consommateur est 
soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et du code de 
la sécurité sociale”. 

Devis  

6.2.1 La formalisation de 
l’accord du client sous 
forme d’un contrat 

Le contrat stipule : 

- La définition précise et exhaustive des interventions réalisées. Ces 
interventions peuvent comprendre la déclaration et le reversement à 
l’administration fiscale de la retenue à la source prévue à l’article 204° du 
code général des impôts ainsique la déclaration et le reversement des 
cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi du salarié 
déclaré aux organismes de sécurité sociale ; 

- Le coût de la prestation de mandat ; 

- Les principales responsabilités du client en qualité d’employeur (paiement 
des cotisations sociales, respect du droit du travail et de la convention 
collective nationale des salariés du bénéficiaire/client. 

. 

Contrat  

Fiche d’identité de 
l’intervenant 

48  
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

6.2.3 Une facturation claire 
L’organisme mandataire distingue sur la facture le détail de paiement : 

- à l’intervenant 

- à l’URSSAF 

- à l’organisme mandataire. 

Facture  

6.3.2 Des intervenants 
identifiés 

L’organisme gestionnaire remet au bénéficiaire/client une fiche précisant l’identité, 
l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, l’expérience et 
les qualifications professionnelles du candidat proposé. 

 

Fiche 

Visite à domicile 

57 
 

6.3.3 Un interlocuteur dédié 
L’organisme gestionnaire désigne un interlocuteur en charge du suivi des 
prestations si cette prestation est prévue au contrat. Il communique son nom au 
client. 

L’organisme gestionnaire assure le conseil et l’accompagnement des intervenants. 

Entretien avec l’interlocuteur 
Mode d’affectation des 
interlocuteurs et leurs 
remplaçants le cas échéant 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

63 – 62  

6.3.4 Des remplacements 
maîtrisés 

Cette exigence n’est applicable au mode mandataire que pour les cas d’urgence. 
Ex : prestations pour les personnes fragiles. 

  

6.3.8 Une fin de service 
maîtrisée 

L’organisme gestionnaire pratique la clôture administrative du dossier. Documents pour la clôture 
administrative 

 

6.4.2 Le suivi et amélioration 
de la prestation 

L’exigence de l’évaluation des prestations n’est pas applicable au mode 
mandataire. 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

6.7.1 Une éthique 
professionnelle 

L’organisme gestionnaire remet un livret d’accueil sous forme papier à chaque 
bénéficiaire/client. Il comporte au minimum : 

– le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale ou de l’entrepreneur 
individuel, le numéro 

d’agrément ; 

– les coordonnées du ou des lieux d’accueil, et les jours et les heures d’ouverture ; 

– les principales prestations faisant l’objet du mandat et leurs tarifs ; 

– une information sur le droit à l’établissement d’un devis gratuit pour toute 
prestation d’un montant supérieur à 100 € TTC par mois ou à la demande du 
bénéficiaire ; 

– une information du bénéficiaire/client sur ses principales responsabilités en 
qualité d’employeur (paiement des cotisations sociales, respect du droit du travail et 
de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur) ; 

– les coordonnées de l’unité départementale ayant accordé l’agrément. 

Les tarifs des prestations proposées peuvent figurer dans un document annexe 
joint au livret d’accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis 
avec le livret. 

Livret d’accueil 

Preuve de la remise du livret 

Visite à domicile/Groupe 
usagers 

46 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

6.8.1 Un processus de 
recrutement adapté 

Cette exigence est applicable aux organismes mandataires même si celui-ci n’est 
pas l’employeur direct. L’organisme gestionnaire mandataire apporte les conseils 
nécessaires sur le recrutement des salariés et sur les qualifications les plus 
adaptées à la situation. 

Un formulaire d’entretien précise également que l’organisme mandataire a informé 
le futur salarié : 

- de son statut du particulier employeur; 

- de ses oblidations en matière de respect sur la confidentialité des 
informations reçues et l’intimité des personnes; 

- des risques de maltraitance. 

Le formulaire d’entretien est daté et signé par le mandataire et le particulier 
employeur. 

Le mandataire ne gérera pas de contrat, où dons et libéralités ont été acceptés par 
le salarié. 

Vérification de cette mention 
dans les contrats et 
entretiens avec 
l’encadrement pour s’assurer 
que la disposition est 
respectée 

Formulaire d’entretien 

53 – 54 - 56 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

6.8.2 Un accompagnement 
et un suivi du parcours 
professionnel 

L’organisme mandataire doit informer l’intervenant et le client employeur de la 
possibilité pour l’intervenant de bénéficier de formations, (ex : CPF,...), des 
entretiens individuels,... 

Il peut organiser lui-même ces formations à l’attention des intervenants et doit 
suivre  périodiquement les formations réalisées. 

Pendant la durée du mandat, le gestionnaire s’assure au moins une fois par an de 
l’information du bénéficiaire/client sur les obligations liées à son statut d’employeur 
portant sur : 

- les questions d’hygiène et de sécurité, de santé au travail et de risques 
professionnels ; 

- les bonnes pratiques professionnelles et éthiques ; 

- la prévention de la maltraitance. 

 

L’organisme gestionnaire retire des fichiers tout salarié qui aura accepté dons et 
libéralités. 

 

En amont et au moins une fois par an pendant la durée du mandat, l’organisme 
gestionnaire s’assure de l’information de l’intervenant portant sur : 

- son statut de salarié du particulier employeur ;  

- ses obligations en matière de respect sur la confidentialité des informations 
reçues et l’intimité des personnes ; 

- les risques de maltraitance. 

 

Preuve de l’information 
concernant les possibilités de 
formation  auprès de 
l’employeur et de 
l’intervenant 

 

 

Preuve de l’information du 
bénéficiaire/client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuve de l’information du 
bénéficiaire/client 

 

 

 

 

 

 

 

64 
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CARACTERISTIQUES CRITERES ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ELEMENTS DE PREUVES 

INTERNES 
AGREMENT 

6.8.4 Un personnel 
intervenant qualifié 

Pour les activités à destination des personnes âgées et handicapées, les 
intervenants sont : 

- soit titulaires d’une certification (diplôme o u titre) au minimum de 
niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles attestant de 
compétences dans le secteur sanitaire médico-social, social ou des 
services à la personne ; 

- soit disposent d’une expérience professionnelle de trois ans dans le 
domaine sanitaire, médico-social ou social ; 

- soit bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une 
formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche : 

- soit bénéficient d’une formation en alternance, ou ont suivi une 
formation qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social. 

 

 
 
Adéquation entre les tâches 
réalisées et le niveau de 
qualification 
 
Dossier du personnel 
attestant de la compétence 
et des formations exigée 
 
 
 

 

27 - 60 
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7 Dispositions d’organisation 

7.1 Responsabilités 
 
Le responsable de l’organisme gestionnaire est chargé de la bonne application des engagements et 
des règles internes liées au présent référentiel.  
 

7.2 Gestion documentaire 
 

L’organisation décrite dans le présent référentiel s’appuie sur un système documentaire s’articulant de 
la manière suivante :  

a) Le présent référentiel 

b) Les enregistrements apportant la preuve de la mise en œuvre des engagements de service  

c) Les textes réglementaires et/ou normatifs en vigueur 

 

L’organisme gestionnaire met en place des bonnes pratiques afin de gérer la documentation : 

a) Le référentiel et ses annexes à la version en vigueur est à disposition. 

b) Les procédures, enregistrements et documents utilisés par les équipes sont maîtrisés : 

modèles définis, conservation définie, application adaptée par les personnes concernées. 

c) les textes règlementaires et/ou normatifs en vigueur sont identifiés. Ils sont accessibles au 

sein de l’entreprise. 

 

7.3 Suivi de l’activité 
 

L’organisme gestionnaire doit être en mesure de suivre un certain nombre d’indicateurs lui permettant 
de mesurer l’efficacité de sa démarche liée à la certification : 

- Suivi et amélioration de la satisfaction des bénéficiaires/client, des proches aidants 

- Suivi et amélioration des réclamations (bénéficiaires/client, des proches aidants, conseils 
départementaux, organismes de tutelle,…) 

- Suivi et amélioration de la motivation du personnel 

- Suivi et amélioration de la formation et de ses outils 

- Suivi et amélioration des indicateurs tels que le chiffre d’affaires, délais de livraison, 

- … 
 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

Le chapitre 6.2.5 se substitue à ce point pour les organismes gestionnaires soumis à autorisation. 
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7.4 Audit Interne pour les groupes multi établissements 
L’organisme gestionnaire multi-établissements vérifie une fois par an le respect des caractéristiques 
définies dans le référentiel et certifiées par Bureau Veritas Certification, ainsi que sa charte qualité. 
L’entreprise a défini les modalités d’audit interne dans une procédure écrite pour s’assurer de la 
conformité des engagements de service du présent référentiel. 
 
L’entreprise vérifie : 

- l’existence éventuelle des documents de référence décrivant les pratiques à suivre (la charte 
qualité notamment) 

- l’existence des enregistrements requis, à jour, 
- le respect des engagements. 

 
Les résultats de ces audits internes sont enregistrés, les éléments de preuves de conformité et de non-
conformité sont consignés dans le rapport.  
Lorsqu’une non-conformité a été détectée, l’organisme gestionnaire met en œuvre une action 
corrective destinée à éliminer la non-conformité détectée et les actions sont enregistrées. 
 
Les résultats des audits internes sont examinés et pris en compte lors : 

- des évaluations internes 
- des audits externes ultérieurs effectués par Bureau Veritas Certification. 

 
 
Pour pouvoir prétendre à la certification, tous les sites intégrés au périmètre de certification devront 
avoir été audités par le siège ou la tête de réseau. Par la suite, le planning d’audit interne devra être 
construit et réalisé de manière à ce que l’ensemble des sites inclus au périmètre de certification soient 
audités sur une période de 5 ans. 
 

Critère supplémentaire pour la certification Autorisation: 

Les audits internes de respect des pratiques au sein de l’organisme multi-etablissement sont intégrés 
dans la procédure de surveillance interne telle que décrite dans le chapitre 6.2.2. 
 

Critère supplémentaire pour la certification Agrément et Autorisation: 

L’outil autodiagnostic de la la charte nationale qualité des SAP peut être utilisé pour réaliser une partie 
des audits internes. 
 

7.5 Information du personnel 
Des réunions d’animation au cours desquelles le sujet de la certification de service seront réalisées 
 

8 Plan de contrôle externe 
Document annexé au référentiel 
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9 Référence à la certification sur les supports de 
communication 
 
Conformément au décret 2008-1401 du 19 décembre 2008, dans le cadre de la 
communication sur la certification de services, il est prévu de faire figurer les mentions 
suivantes : 
 
1. Le nom ou la raison sociale de l’organisme certificateur, la marque de certification. 

 
Pour ce référentiel : Qualisap 

 
2. La dénomination du référentiel utilisé. 

 
Pour ce référentiel : Qualisap 

 
3. Les modalités selon lesquelles le référentiel peut être obtenu 
   

Pour ce référentiel : « Disponible sur demande » 
 
 
Le logotype, complet, à utiliser est :   

 
 
 
 
L’entreprise peut ne présenter qu’une partie de ses établissements à la certification. Dans ce 
cas, elle doit communiquer systématiquement la liste des établissements inclus dans le 
périmètre de certification afin de ne pas « tromper » le consommateur et les partenaires. 
 
 

10 Lexique  
- Bénéficiaire/client : personne physique qui bénéficie du service d’aide et d’accompagnement 

à domicile mis en place. 
- Encadrant : personne physique qui assure le suivi et l’animation technique des intervenants. 

L’encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes. 
- Organisme Gestionnaire : représentant de la personne morale ou l’entreprise individuelle qui 

gérera les prestations au profit des clients en mode prestataire, mandataire ou par la mise à 
disposition. 

- Intervenant : salariés de l’organisme gestionnaire, ou du particulier-employeur dans le mode 
mandataire, qui interviennent au domicile du bénéficiaire/client. 

- Mandataire : personne morale ou entrepreneur individuel qui propose notamment le 
recrutement de travailleurs auprès d’un particulier employeur lequel conserve comme dans la 
modalité d’emploi direct d’une responsabilité plein et entière d’employeur. 

- Proche aidant : d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un 
pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, 
ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui 
vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout 
ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. 

- Référent : dans le cadre du mode prestataire est chargé du suivi des prestations. Dans le cadre 
de la prestation de mandat, le référent est chargé du suivi de cette prestation. 
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