
La marque NF Service est une marque de certification 
volontaire, fruit d’une démarche de professionnels 
décidés à prendre de réels engagements vis-à-vis  
de leurs clients.
Elle répond aux attentes des consommateurs ou  
des professionnels et garantit la qualité, la fiabilité et 
le sérieux du service fourni. Elle certifie des services 
de toute nature, destinés au grand public comme aux 
professionnels. Elle distingue les meilleurs services.
Signe de reconnaissance et gage de confiance,  
la marque NF Service rassure les consommateurs 
ou les professionnels dans leur choix. 
La marque NF Service est délivrée  
par AFNOR Certification.

www.marque-nf.com
NF est une marque du Groupe AFNOR

11, rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis cedex
Tél. +33 (0)1 41 62 80 00   
Fax +33 (0)1 49 17 90 00
www.afnor.org

NF SERVICE

?
Pourquoi une marque  
NF Service ?
"ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT  
  POUR PERSONNES AGÉES" 

Pour faire reconnaître la qualité des prestations 
des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPA), les professionnels  
du secteur, les utilisateurs du service,  
les pouvoirs publics et les experts concernés 
par le domaine, se sont volontairement 
rapprochés d’AFNOR Certification en 2000  
pour créer la marque NF Service EHPA.

La certification NF Service EHPA concerne tout 
établissement proposant un hébergement 
permanent ou temporaire et justifiant de deux 
années d’activité effective.

Elle s’inscrit dans le respect de la 
réglementation (loi du 2 janvier 2002) qui vise 
l’amélioration de la qualité du service rendu 
aux résidents. C’est un outil de valorisation  
de la qualité des prestations au regard  
des résidents, des familles, des financeurs  
et des pouvoirs publics. Elle est un gage  
de confiance pour les résidents et permet  
aux professionnels d’améliorer en permanence 
la qualité des prestations qu’ils délivrent.

Les caractéristiques de la certification NF Service EHPA  
sont basées sur la norme NF X50-058  

"SERVICES DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR  
PERSONNES ÂGÉES - Cadre éthique et engagements de service".

Qu’est-ce que  
la marque NF Service ?

ET LE MONDE EST PLUS SÛR.

Établissements  
 pour
d’hébergement

personnes agées
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Un service de qualité  
fiable et sérieux 

reconnu par un organisme indépendant :  
AFNOR Certification. 

Un accueil individualisé  
et une relation contractuelle claire  

La conformité du service  
à la norme NF X50-058 

"Services des Établissements d’Hébergement  
pour Personnes Âgées - Cadre éthique et engagements 

de service".

La certification NF Service EHPA  
est attribuée pour 2 ans.  

AFNOR Certification effectue des contrôles annuels :  

Un audit pour vérifier la qualité de la prestation ainsi 
que les moyens mis en œuvre pour fournir un service 

conforme aux exigences de la norme.

Une mesure de la satisfaction des résidents afin de 
 vérifier le niveau de qualité attendue.

Si le service n’est plus conforme aux caractéristiques 
fixées, AFNOR Certification retire la certification  
NF Service.

Les contrôles réguliers

"RÉFÉRENTIEL NF 386" 

Les engagements qui font la différenceLes garanties

Toute utilisation abusive du logo NF Service fait l’objet de poursuite et est punie par la loi. 

Une éthique exigeante  
pour les personnes accueillies

 Le respect des droits fondamentaux.

 Le respect de l’espace de vie et de l’intimité.

 Le respect de la culture de chacun et du projet  
de vie individuel.

Un accompagnement  
et des soins individualisés

 Une écoute attentive des demandes  
et la prise en compte des besoins.

 Des services évolutifs
 Un cadre de vie adapté au vieillissement  
et à l’autonomie de chacun.

 La mesure régulière du niveau de satisfaction.

Des professionnels compétents
 Des personnels qualifiés et formés
 Un interlocuteur référent
 Une équipe qui assure la continuité du service.

éthique aide & suivi
professionnels

Les établissements certifiés NF Service 
s’engagent à fournir les documents de présentation  

de l’établissement, le livret d’accueil, le contrat  
de séjour, le règlement intérieur et l’enregistrement  

de l’inscription.


