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Evaluations Evaluations Evaluations 

2022 

Evaluations 

Evaluations 



Petite histoire de l'évaluation des ESSMS 

En quelques dates :  

 2002 :  L'usager « au centre des dispositifs » (article L.312-8 du CASF) 
o Système d’évaluation des pratiques des ESSMS:   

 2005 : Installation du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale 
(CNESMS):  

o 2006 : Guide méthodologique de l’évaluation interne  

 2007 : Création de l’agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale 
(ANESM) 

o Publication de recommandations à destination des secteurs de l’inclusion, PA, PH, protection 
de l’enfance 
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 2018 : Intégration des missions de l’ANESM à la HAS  

 2020-21 : Elaboration d'un nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS  

 2022 : (8 mars) Publication du Manuel d’évaluation des ESSMS: Référentiel, fiches 
critères, fiches pratiques et méthode d'évaluation pour les organismes évaluateurs. 

 



Les principes d’évaluation 

antérieurs 
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Organisée en 4 phases :  

 Définition d’un cadre évaluatif 

 Recueil d’informations fiables et pertinentes 

 Analyse et compréhension des informations 
recueillies 

 Pilotage des suites de l’évaluation, l’amélioration 
continue 
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- Mettre en œuvre 

l’évaluation 

- Intégrer la démarche à 

tous les niveaux de 

l’organisation 

- Impliquer des usagers 

- Confronter les points de 

vue en associant les 

parties prenantes,  

- Diffuser et transmettre les 

résultats aux autorités de 

contrôle et de tarification 

aux échéances fixées 

 

 

Les principes d’évaluation antérieurs 

Evaluation interne Charge à l’ESSMS 

 



Vise 4 objectifs 

 Porter une appréciation globale sur les activités 
et la qualité des prestations 

 Examiner les suites réservées aux résultats de 
l'évaluation interne  

 Examiner certaines thématiques  
o activités et qualité des prestations au regard des 

droits des personnes,  

o réalisation du Projet Personnalisé 

o  ouverture de l’établissement sur son environnement 

 Elaborer des propositions et/ ou préconisations 
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- Contractualiser avec un 

organisme habilité 

- Construire le cadre évaluatif 

- Mettre en œuvre les outils 

et méthodes d'observation 

- Faire l’étude et l’analyse 

- Produire une synthèse 

- Transmettre le rapport 

aux autorités 

- Rédiger le rapport d'évaluation 

Evaluation externe 

Charge à l’organisme 

Charge à l’ESSMS 

Les principes d’évaluation antérieurs 
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L’évaluation dans le 

médico-social: 

principes retenus  



Une nouvelle évaluation : un nouveau paradigme 

Unifier, rendre visible et harmoniser les systèmes évaluations 

 Un constat : Les évaluations ne permettent pas de produire des informations uniformisées et 

suffisamment éclairantes pour les autorités de tarification et de contrôle.  

 L'amélioration continue est à l'œuvre : mais n’est pas suffisamment visibles ou valorisées 
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 Développement de pratiques communes dans une logique de parcours (soins, santé et de vie)  



 Au travers d’orientations stratégiques 
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Proposition d’un 

dispositif simplifié 

Périodicité et suivi annuel 

Approche centrée sur la personne et le processus  

Certification des organismes évaluateurs 

Préserver les enjeux du 

secteur dans le cadre 

des évaluations 

Dynamique qualité au sein des ESSMS 

Personne actrice de son parcours et de l’évaluation  

Démarche porteuse de sens pour tous 

S’attacher aux valeurs 

par le référentiel et les 

méthodes 

Développer le pouvoir d'agir des personnes 

Respecter les droits fondamentaux 

Identifier l’approche inclusive des accompagnements 

Accompagner la réflexion éthique des professionnels 

Une nouvelle évaluation : un nouveau paradigme 



11 

Le référentiel Socle du dispositif d'évaluation Exigences à satisfaire, 

nécessaires pour évaluer 

A destination • De l'ESSMS 

• Des professionnels 

• Des personnes accompagnées  Auto évaluation 

• De l'organisme évaluateur 

Outil de référence 

En trois chapitres 

La personne 

Les professionnels 

L'ESSMS 

Entretiens 

Réunion 

Diagnostic 

Une nouvelle évaluation : un référentiel 
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Le référentiel 

Du type de public :  

Tous publics / personne âgée (PA) / personne en situation de handicap adulte (PHA) / 

personne en situation de handicap enfant (PHE) / personne en difficultés spécifiques 

(PDS) / protection de l’enfance (PE) / protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

Unique mais tient compte du profil de l'ESSMS 

Du secteur d’intervention :  

Tous ESSMS / Social (sans financement assurance maladie) / Médico-social (avec 

financement assurance maladie et tripartite)  

Du type de structure :  

Toutes structures / Etablissement (avec hébergement) / Service (sans hébergement)  

Le champ d’application des critères est associé à la catégorie FINESS de l’ESSMS évalué 

Une nouvelle évaluation : un référentiel 
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Critères impliquant la 

mise en place  

d’actions immédiates 

et spécifiques dans la 

continuité  de 

l'évaluation, si non 

satisfaits 

Droit de la personne 

Acc. à la santé 

Qualité GDR 

Les critères 

Niveaux de critères 

Standard Impératif 

Critères qui 

correspondent aux 

attendus de 

l’évaluation 

Pour chaque critère une 

fiche détaille :  

• Son champ 

d’application,  

• Son niveau d’exigence, 

• Ses éléments 

d’évaluation (entretiens / 

consultation 

documentaire / 

observations), 

• Ses référencements.  

Synaé 

Système d’information 

sécurisé mis à disposition 

pour la réalisation des  

évaluations des ESSMS. 

Il permet entre autre de 

générer le rapport de 

visite à partir des 

données enregistrées. 

Une nouvelle évaluation : des critères 



Chapitre 1 : la personne 
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Thématiques: Objectifs Critères Critères Impératifs 7 

• Bientraitance et éthique 

• Droits de la personne accompagnée 

• Expression et participation de la 

personne accompagnée 

• Co-construction et 

personnalisation du projet 

d'accompagnement 

• Accompagnement à l'autonomie 

• Accompagnement à la santé 

• Continuité et fluidité des parcours 

17 68 0 

01 01 

03 11 

05 17 

02 08 

02 06 

03 21 

01 04 

Une nouvelle évaluation : des critères 



Chapitre 2 : les professionnels 
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Thématiques: Objectifs Critères Critères Impératifs 7 

• Bientraitance et éthique 

• Droits de la personne accompagnée 

• Expression et participation de la 

personne accompagnée 

• Co-construction et 

personnalisation du projet 

d'accompagnement 

• Accompagnement à l'autonomie 

• Accompagnement à la santé 

• Continuité et fluidité des parcours 

10 38 7 

01 04 

01 07 

01 02 

01 07 

01 03 

02 07 

03 08 

07 

Une nouvelle évaluation : des critères 



Chapitre 3 : l’ESSMS 
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Thématiques: Objectifs Critères Critères Impératifs 8 

• Bientraitance et éthique 

• Droits de la personne accompagnée 

• Expression et participation de la 

personne accompagnée 

• Co-construction et 

personnalisation du projet 

d'accompagnement 

• Accompagnement à l'autonomie 

• Accompagnement à la santé 

• Politique et ressources humaines 

15 51 11 

01 04 

01 02 

01 01 

01 05 

01 03 

02 08 

02 09 

01 

• Démarche qualité et gestion des risques 06 19 10 

Une nouvelle évaluation : des critères 



Une nouvelle évaluation : les critères impératifs 
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Les 18 critères impératifs concernent :  
 Le respect du droit des personnes accompagnées par les professionnels et 

mis en œuvre par l'ESSMS 
o 2.2.1. Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et de venir de la personne accompagnée. 

o 2.2.2. Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. 

o 2.2.3. Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. 

o 2.2.4. Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne 
accompagnée. 

o 2.2.5. Les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée 

o 2.2.6. L'ESSMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. 

o 2.2.7. L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne 
accompagnée. 

 La sécurisation du parcours du médicament 
o 3.6.2. Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament 

 La prise en compte des plaintes et des réclamations 
o 3.12.1. L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations 

o 3.12.2. L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes 

o 3.12.3. Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place les actions 
correctives 
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Les 18 critères impératifs concernent :  
 La prévention, signalement et la gestion des risques 

o 3.11.1. L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et 
violence au bénéfice des personnes accompagnées. 

o 3.11.2. L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met en place des actions 
correctives. 

o 3.13.1. L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables 

o 3.13.2. L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes 

o 3.13.3. Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables et mettent en place des 
actions correctives. 

o 3.14.1. L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et le 
réactualise régulièrement 

o 3.14.2. L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe 

 

 

Une nouvelle évaluation : les critères impératifs 

Qualité   Droit Sécurité Satisfaction Gestion des risques 
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Rencontre des professionnels de terrain en équipe pluridisciplinaire  

Recueil de l’expérience de la personne   

Croisement des regards 

Expression des professionnels qui l’accompagnement au quotidien 

Analyse de l’accompagnement 

Qualité des pratiques au quotidien 

Evaluation part du terrain pour remonter vers le processus 

Maîtrise du processus  

Entretien avec la gouvernance 

Mise en œuvre  d’un processus 

Evaluation de l’organisation de l’ESSMS 

Rencontre la gouvernance de l’ESSMS Entretien avec les professionnels de terrain + CVS 

Evaluation part des processus jusqu’à leurs mises en œuvre  

Capacité à atteindre les objectifs 

Une nouvelle évaluation : des méthodes 



 Méthode d’évaluation et d’amélioration des pratiques  

 Analyse des pratiques réelles par rapport aux pratiques de référence 

 Analyse collective 

 Rétrospective 

Méthode accompagné traceur 

Evaluation du parcours par   

la personne accompagnée 

Evaluation des pratiques par 

l’équipe 

Recueillir l’expérience de 

la personne accompagnée 

Observer les interfaces et la 

collaboration interdisciplinaire 

Rendre opérationnel la 

démarche d’évaluation 

Faire participer le bénéficiaire 

et le professionnel à la 

démarche Qualité et Sécurité  

Regard croisé 
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Méthode accompagné traceur 

Porte sur les 7 thématiques du chapitre 1 du référentiel 
 

 

 

 

 

 

Identification 
de la personne 

• Choix de la personne accompagnée (représentatif de la 
population accueillie) 

Entretien avec 
la personne 

• Recueil de l’expérience et la satisfaction de la 
personne sur son accompagnement 

Entretien avec 
l’équipe 

• Analyse avec les professionnels qui 
accompagnent la personne 

 

Synthèse et 
communication 

J0 

J0 ou J+1 

J1 à J+8 
Finalisation de l’évaluation 

Plan d’action et 
communication 

30-45 min  

1h30 -2h 



grille d’évaluation dédiée dans Synaé 

Méthode pour l’implication du CVS  
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 Grille d’entretien avec les membres du CVS 

 Approfondir l’évaluation 

 Croiser les regards portés sur le fonctionnement 
de l’ESSMS 

 Apprécier le niveau d’implication du CVS 

 Capacité à se mobiliser, difficultés de 
fonctionnement 

 Rencontre pour apprécier 

 Son engagement pour la qualité de 
l’accompagnement des personnes 

 Son rôle dans la promotion de l'expression et la 
participation des personnes 

 Son implication dans l’ESSMS → Evolutions du 
fonctionnement / l’organisation de la structure,  

 Sa possibilité d’émettre des propositions, 

 La bonne circulation des informations 



Une nouvelle évaluation : …. une cotation 
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En résumé: 

• Un référentiel 

• Des chapitres 

• Des critères 

• Des méthodes   

Une cotation par critère  pour matérialiser l'évaluation 

1 

2 

3 

4 

* 

NC 

RI 

Le niveau attendu n’est pas du tout satisfaisant 

Le niveau attendu n’est plutôt pas satisfaisant 

Le niveau attendu est plutôt satisfaisant 

Le niveau attendu est tout à fait satisfaisant 

Le niveau atteint est optimisé 

L’ESSMS est non-concerné par l’(les) élément(s) d’évaluation d’un critère 

La personne accompagnée donne une réponse inadaptée (Chapitre 1) 
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Présentation et publication? 

 Présentation du rapport d’évaluation transmis par l’organisme à l’issue de la visite 

 Présentation de l’ESSMS 

o Nom de l’ESSMS 

o Nom du responsable de l’ESSMS 

o Identification FINESS 

o Date de la visite d’évaluation 

o Nom de l’organisme qui a réalisé l’évaluation 

o Nom des intervenants mobilisés 

o Nombre d’accompagnés traceurs réalisés 

 Focus sur les critères impératifs 

 Présentation de la cotation des critères et 
objectifs 



• Rédaction dans un langage précis, clair, accessible au grand public, 

• Acronymes définis au moins une fois, 

• Confidentialité des informations et anonymat des personnes 

interrogées. 
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 Présentation d’une synthèse par chapitre 
des différentes thématiques 

o Représentation graphique par thématique 

o Axes forts / 
éléments 
d’optimisation 

o Axes de progrès : critères cotés 1, 2 ou 3 (impératifs)  

 Présentation de la cotation par chapitre 

Présentation et publication? 



Un calendrier (sous réserve « Projet de décret modificatif »?) 
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Janvier 

2022 

Octobre 

2022 

Janvier 

2023 

Juin  

2023 

Juillet 

2023 

Décembre 

2027 

Programmation des 

premières 

évaluations 

Evaluations 

prioritaires 

Autorisations 

2008 → 2009 

Evaluation de 

tous les ESSMS 

Période d'appropriation Période d'évaluation 



Pour rappel 
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L'évaluation de la qualité ne s'arrête 
pas aux évaluations quinquennales 

 La structure doit faire valoir annuellement 
(dans son rapport d’activité) 

o L’avancée des actions entreprises à la suite de 
l’évaluation quinquennale 

o les actions entreprises dans l'année pour 
s'assurer du maintien de la qualité des 
processus et des prestations 

 Le référentiel est l'outil d'auto évaluation 
standardisé à destination des structures, des 
professionnels et des personnes accompagnées.  

L’auto évaluation permet de : 
 

 Valoriser les démarches 

 Faciliter l’appropriation du référentiel par les 
professionnels et les personnes 
accompagnées  

 Conduire une évaluation avec les mêmes 
outils que l'organisme 

 S’évaluer sur des critères impératifs qui 
touchent principalement  

⚬ aux droits de la personne 

⚬ à la qualité des prestations 

⚬ à la prévention des risques 

 

 

L’auto évaluation est fortement conseillée  
 → pas d’obligation de reporting vers la HAS 



 

L’auto évaluation et l'amélioration continue 

reposent sur : 

 l'utilisation de méthodes adaptées hors cadre de 
l'évaluation par l'organisme 

⚬ l'accompagné traceur 

⚬ le traceur ciblé 

⚬ l'audit système 

⚬ analyse documentaire  

⚬ observations                                                 

 l'utilisation de méthodes spécifiques de suivi de 

⚬ la démarche  

⚬ l'assurance qualité (plans d'actions, feuilles de routes, 

PDCA...) 

⚬ la culture sécurité  

⚬ la prévention des risques (cartographie, CREX, analyse...) 
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L’auto-évaluation 

La structure régionale d'appui assure  : 

• Un soutien méthodologique  

• La mise en place d’actions 

correctives et leur évaluation 

• La mise en œuvre de programmes 

de gestion des risques  

• Une expertise qualité et sécurité tout 

au long du parcours de la personne 

• Formations et informations sur la 

qualité des soins et la sécurité des 

patients  

Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 

Occitanie 



La structure régionale d'appui  

vous accompagne pour le développement de  

la culture qualité de votre organisation 

et vos démarches d'évaluations 

Outils 

Méthodes 

Plan et fiches actions 

Rapport d'activités 

La SRA Occitanie 
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Des questions ? Vos attentes ? 



www.sra-occitanie.fr  

SRA Occitanie 
24 impasse de la Flambère 

31300 TOULOUSE 

contact@sra-occitanie.fr 

05.67.31.21.30 

Merci pour votre attention 

http://www.sra-occitanie.fr/
http://www.sra-occitanie.fr/
http://www.sra-occitanie.fr/
mailto:contact@sra-occitanie.fr
mailto:contact@sra-occitanie.fr
mailto:contact@sra-occitanie.fr

