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RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉ, DE COMPÉTENCES ET D'ÉVALUATION     
RESPONSABLE DE SERVICE GÉRONTOLOGIE ET DÉPENDANCE

Bloc 1 - Organisation et gestion de 
l’accompagnement d’usagers 
dépendants et/ou fragilisés en 
établissement ou en service à 
domicile

- Initier  et  superviser  une  prestation
d’accompagnement pluridisciplinaire
et coordonnée en établissement ou
à domicile

- Élaborer et  suivre  un  projet
personnalisé d’accompagnement  et
de  soins  pour  un  usager  en
établissement ou à domicile

- Encadrer des équipes en conformité
avec les orientations et objectifs du
projet de service

>>  Gérer  les  demandes
d’admission dans  l’établissement
ou  dans  le  service  à  domicile,  de
l’analyse  de  la  demande  initiale
jusqu’à  l’élaboration  du  Projet
Individualisé  d’Aide  et
d’Accompagnement  et  le  projet  de
service de la structure.

>>  Identifier  des  initiatives
d’accueil  ou  d’accompagnement
originaux,  selon  les  besoins  (par
rapport  aux  standards  d’accueil  ou
d’accompagnement)  afin  de
construire  une  offre  avec  des
prestations  pluridisciplinaires  au
service de l’usager

>> Mettre en œuvre l’intervention
en  conformité  avec  le  du  Projet
Personnalisé et  les  objectifs
identifiés et validés par l’usager

>>  Coordonner  les  interventions
en  établissement  ou  à  domicile
(Accueil,  accompagnement  et/ou
soins)  en  garantissant  une
organisation prévoyant la promotion
de  la  bientraitance  et  la  prévention
de  la  maltraitance  des  personnes

Intitulé de l’épreuve
>>>  Organisation,  coordination  et
évaluation  du  parcours  d’accueil  ou
d’accompagnement  d’un  usager  en
situation  de  dépendance,  en
établissement ou à domicile
      OU
>>>  Élaboration d’un  Projet
Personnalisé sur la base de besoins et
attentes recueillis et évalués

Type d’évaluation
Mise  en  situation  professionnelle  et
rédaction d’un rapport (étude de cas)

Cadre de mise en œuvre et de 
déroulement de l’évaluation
Les candidats sont évalués sur un 
rapport remis à l’issue d’une mise en 
situation professionnelle (étude de cas)
au cours de laquelle ils./elles doivent 
intervenir dans la prise en charge, la 
gestion et l’accompagnement de 
usagers dépendants et/ou fragilisées 
en établissement ou en service à  
domicile.

Les rapports sont remis et présentés
à un jury de professionnels qui 

Le jury évalue les candidats à l’appui 
de grilles individuelles qui permettent 
d’évaluer

- La  capacité  à  évaluer  et  analyser
des besoins et attentes

- La capacité à élaborer et suivre un
projet  personnalisé  structuré,
prévoyant des objectifs de prise en
charge mesurables

- La  capacité  à  échanger  avec  des
professionnels  de  tous  horizons
(psychologues,  médecins,  etc),
internes ou externes à la structure

- La  capacité  à  mobiliser  et
coordonner  l’ensemble  des
intervenants  autour  d’un  projet
commun

- La capacité à garantir le respect de
l’usager, l’éthique et la bienveillance

- La  capacité  à  instaurer  une
démarche  qualité  et  suivre  les
indicateurs,  proposer  des  mesures
correctives le cas échéant

- La  capacité  à  suivre  un  projet
personnalisé, individuellement



fragilisées,  malades,  âgées  et/ou
handicapées.

>>  Assurer  le  suivi  des  projets
personnalisés d’accueil  ou
d’accompagnement  avec  ou  sans
soins de chacun des usagers afin de
suivre et contrôler l’évolution de leurs
besoins  et  le  niveau  d’atteinte  des
objectifs de prise en charge fixés lors
de  l’élaboration  du  projet
personnalisé  ou  de  sa
réactualisation.

>>  Proposer  un  projet
d’établissement/de service partagé
par  les  différents  intervenants,
choisir les indicateurs de suivi afin de
respecter  les  dispositions  de  la
démarche qualité mise en œuvre au
sein de l’établissement/du service

dispose d’une grille d’évaluation des 
candidats.

Bloc 2 - Encadrement et 
management d’équipes médico-
sociales pluridisciplinaires et 
gestion d’une unité en établissement
ou en service à domicile

- Manager et coordonner une équipe
pluridisciplinaire

- Impulser  d’une  dynamique,  un
projet politique au sein de l’unité ou
du service

- Gérer  les  aspects  administratifs,
financiers  et  RH  de  l’unité  ou  du
service

>>  Gérer  les  plannings  des
équipes afin de veiller à leur bonne
coordination.

>>  Piloter  la  coordination  et
l’interconnexion des  différentes
équipes  médico-sociales  au  service
des  personnes  dépendantes  âgées
ou handicapées : auxiliaires de vie,
infirmiers,  aides-soignants,
éducateurs,  rééducateurs,
psychologue,  etc.  (définitions  de
postes,  procédures  de  travail,
répartition des activités).

>>  Organiser  régulièrement  des
réunions  d’équipe et  en  palliant
rapidement les éventuels conflits afin
d’entretenir une forte cohésion et un

Intitulé de l’épreuve
>>>  Établir une  fiche  de  poste  et/ou
une  fiche  de  tâches  d’un  salarié
intervenant  à  en  établissement  ou  à
domicile  auprès  d’une  personne
dépendante  (accompagnement  dans
les  actes  de  la  vie  quotidienne  et/ou
soins)

Type d’évaluation
Mise  en  situation  professionnelle  et
rédaction d’un rapport (étude de cas)

Cadre  de  mise  en  œuvre  et  de
déroulement de l’évaluation
Les candidats doivent proposer un une
fiche de poste ou fiche de tâches pour
un poste clé d’un service gérontologie

Le jury évalue les candidats à l’appui 
de grilles individuelles qui permettent 
d’évaluer :

- La  capacité  à  planifier  les  tâches
quotidiennes et hebdomadaires des
intervenants du service et à assurer
la continuité de la prestation en cas
d’absence

- La capacité à fédérer ses équipes et
assurer la communication interne

- La capacité à anticiper les besoins
d’un  service  en  matière  de
(recrutements,  compétences  clefs,
etc)

- La capacité à proposer une vision,
un  projet  et  fédérer  les  diverses



bon climat social

>> Animer  les  réunions  d’équipe
afin  d’évoquer  en  supervision le
cas de chaque usager et statuer sur
l’évolution de la situation

>>  Anticiper  et  mesurer  l’impact
psychologique sur les équipes afin
de  veiller  aux  conditions  de  travail
(Prévention  des  Risques  Psycho-
sociaux)

>>  Adapter  le  mode  de
management  à  l’équipe  et  aux
orientations  stratégiques et
managériales du dirigeant, et estimer
l’impact  du  management  sur  les
performances

>>  Donner  le  cap,  la  direction,
impulser  une  dynamique au  sein
du service afin de rassembler autour
d’un  projet  d’établissement/de
service partagé

>>  Identifier  les  besoins  en
compétences sur  chaque poste  et
faire évoluer la politique de formation
individuelle  et  collective  en
conséquence  afin  de  gérer  les
recrutements,  les  besoins  en
formation,  et  l’évaluation  des
collaborateurs

>>  Gérer  les  aspects
économiques, définir  les budgets
alloués  aux différents postes et les
suivre afin de garantir l’organisation
et  la  bonne  gestion  des  comptes
d’exploitation et des budgets, en lien
étroit avec la direction financière de

et/ou dépendance en établissement ou
service à domicile.
Ce projet devra illustrer une vision du
métier, transposable dans la réalité car
argumentée.

Les  projets  élaborés  sont  présentés
devant  un  jury  de  professionnels  qui
dispose  d’une  grille  d’évaluation  des
candidats.

parties prenantes autour de celui-ci

- La  capacité  à  définir  les
compétences  nécessaires  pour
chaque poste

- La capacité  à  suivre  annuellement
les  professionnels  qu’il  encadre
(carrière, formation et compétences)

- La  capacité  à  fournir  une  analyse
comptable  et  financière  sommaire
d’un  service  de  gérontologie  et
dépendance

- La capacité  à  délimiter  son  action
dans un cadre législatif défini

- La  capacité  à  proposer  des  axes
d’amélioration pour la rentabilité

- La capacité  à identifier  les risques
psycho-sociaux  auxquels  les
équipes sont exposées

- La capacité à rendre auprès de ses
supérieurs  hiérarchiques  de  la
santé  sociale,  financière  et
administrative du service qu’il dirige

- La  capacité  à  assurer  une  veille
réglementaire  et  législative  en
relation avec les activités du service



la structure

>>  Gérer  les  aspects
administratifs  et  logistiques de
l’unité  ou  du  service  (les
approvisionnements,  les
commandes, etc..)

>>  Assurer  le  lien  avec  le  top
management,  et  représenter  le
service  devant  l’organisme
gestionnaire

>>  Identifier  les  axes
d’amélioration de la rentabilité afin
de  poursuivre  et  développer  la
démarche  qualité  (évaluation  des
procédures, des documents internes,
audits internes…).

>>  Structurer  les  démarches
d’audit interne, créer les indicateurs
pertinents afin de proposer et mettre
en  place  les  améliorations
nécessaires

>>  Maîtriser  le  cadre
réglementaire  et  législatif
applicable  à  la  structure  médico-
sociale afin de garantir le respect de
la déontologie au sein du service et
suivre les évolutions législatives

Bloc 3 - Gestion de la relation et du 
lien avec les familles, 
accompagnement des aidants au sein
du projet personnalisé de l‘usager

- Contribuer  à  la  réussite  de

>>  Gérer  les  relations  avec  les  familles des
personnes  dépendante  accueillies  ou
accompagnées  afin  de  les  intégrer  aux  prises  de
décision et partager l’information

>>  Entendre  et  faire  entendre  aux  équipes le
besoin  des  familles  à  être  partie  prenante  de  la

Intitulé de l’épreuve
Rédaction  et  soutenance  d’un
rapport  sur  l’accompagnement
coordonné dans le cadre d’une
situation  complexe  à  domicile
auprès  d’une  personne
dépendante  impliquant  les

Le jury évalue les candidats à 
l’appui de grilles individuelles 
qui permettent d’évaluer

- La  capacité  à  développer
des  stratégies  d’action
pour  créer  une  relation



l’intégration  des  proches  dans  le
projet  d’accueil  /  d’accompagnement
(et de soins) de l’usager

- Reconnaître le statut d’aidant

- Renforcer  la  confiance  des  familles
dans  le  personnel
d’accompagnement  et  de  soins  et
désamorcer les éventuels conflits

situation,

>>  Former  le  personnel  à  la  gestion  d’une
relation  tripartite constructive  intervenant-usager-
famille  afin  d’anticiper  et  gérer  les  réactions  des
familles (lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle,
par  exemple),  et  à  l’utilisation  des  outils  interne
favorisant cette relation

>>  Savoir  mesurer  la  satisfaction  des  parties
prenantes et traiter toute insatisfaction ou preuve de
non qualité dans la prestation auprès des usagers
ou la relation avec les aidants

>> Identifier  les  situations  à  risque,  les  conflits
éventuels  afin  de  comprendre  et  anticiper  les
comportements violents, démonstratifs

>>  Opter  pour  des  modalités  d’accueil
(temporaire ou permanent) ou d’accompagnement
(prestataire ou mandataire / mono ou multi services)
de  l‘usager  quand  la  situation  le  permet  afin  de
participer à la prise en charge multidisciplinaire de la
personne dépendante

>> Respecter le statut juridique de l’aidant et ses
droits,  notamment  dans  le  cadre  des  mesures
prévues par la loi ASV

>>  Adapter  sa  posture,  son  vocabulaire à  la
situation et à la personne afin de communiquer de
façon claire et simple

>> Mesurer la satisfaction des aidants au sein de
l’établissement  ou  du  service  (enquêtes  de
satisfaction, CVS, consultations, ….), proposer des
axes d’amélioration le cas échéant

>>  Donner  la  possibilité  aux  aidants de
s’exprimer,  de  se  réunir,  de  se  recueillir,  de  se
rencontrer  afin  de  favoriser  l’expression  de  leur
besoins, souffrances et nécessités de répit

familles

Type d’évaluation
Mise  en  situation
professionnelle  et  rédaction
d’un  rapport  (étude  de  cas
réels ou recherchés)

Cadre de mise en œuvre  et
de  déroulement  de
l’évaluation
Les  candidats  doivent  rédiger
et présenter un rapport sur les
enjeux  et  les  problématiques
d’accompagnement  des
aidants  à  partir  de  cas  réels
et/ou  de  recherches  réalisées
sur  ce  thème.  Ils  doivent
développer  au  moins  trois
idées  fortes  sur  le
« comment » intégrer au mieux
les aidants.
Le  jury  dispose  d’une  grille
d’évaluation des candidats.

tripartite

- La capacité à instaurer des
limites pour un partenariat
juste et constructif

- La  capacité  à  faire  valoir
les  droits  des  aidants,
prendre  en  considération
le contexte législatif

- La  capacité  à  composer
avec  des  attentes  et  des
contraintes,  concilier  les
intérêts  et  les  demandes
issues de plusieurs parties
prenantes

- La  capacité  à  réaliser  un
benchmark  des  bonnes
pratiques, mettre en place
les  idées  qui  ont  fait  leur
preuve, oser innover

- La  capacité  à  recueillir  la
satisfaction des usagers et
leur famille et à l’analyser
pour agir

- La capacité à traiter toute
réclamation  client  ou
remontée  d’information
mettant  en  évidence  une
non-qualité  ou  une  non-
satisfaction



>>  Assurer  et  faciliter  les  échanges  avec  les
usagers et les familles afin d’entretenir l’attention de
chacun à la qualité des communications à leur égard

>> Évaluer et répondre aux besoins individuels
des  usagers  en  veillant  au  respect  des
Recommandations  de  Bonnes  Pratiques
Professionnelles de l’ANESM/HAS


