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Le secteur social et
medico-social aujourd’hui
• 44 000 établissements et services
• Plus de 3,8 millions de personnes accompagnées
• Plus de 930 000 salariés (en équivalent temps
plein) & de nombreux bénévoles
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Les grands principes de la démarche qualité
La qualité est la capacité à satisfaire les besoins
exprimés et implicites de l'usager en vue de

Volontaire

maintenir sa santé, son autonomie, sa dignité
d'être humain.

La démarche qualité correspond à un processus
d’amélioration

continue

de

la

qualité

des

Basée sur un
référentiel
prédéﬁni

Démarche
qualité

Collective

prestations fournies. Elle est engagée par un
établissement ou un service aﬁn de conforter ses
points forts et réduire progressivement ses points
faibles.

S’inscrit dans
la durée
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Les étapes fondatrices de l’évaluation
Les ESSMS doivent procéder
à des évaluations régulières
internes et externes de la
qualité des soins sur la base
des Recommandations de
Bonnes Pratiques
Professionnelles
Loi du 2
janvier 2002

La procédure
d’évaluation des
ESSMS est conﬁée
à la HAS

Juin 2018

Intégration de
l'agence nationale
de l'évaluation et de
la qualité des
établissements et
services sociaux et
médico-sociaux ANESM - au sein de
la HAS

Loi du 24
juillet 2019

10 mars 2022

Publication du
référentiel
d'évaluation
accompagné du
manuel d'utilisation
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Le nouveau
dispositif
d’évaluation
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Ce qui change
• 1 seul référentiel national d’évaluation
composé d’un socle commun et d’approches spéciﬁques par rapport aux publics
accueillis, aux types d’accompagnement proposés et aux types de structures.
• Des évaluations plus standardisées puisqu’elles ne dépendent plus de l’organisme
accrédité sélectionné mais des méthodes déﬁnies par la HAS.
• Rythme de l’évaluation : 1 évaluation tous les 5 ans
Dans le respect du calendrier des évaluations prévues dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM), arrêté par la ou les autorités compétentes délivrant
l’autorisation.
• La transmission d’un rapport d’évaluation interne n’est plus exigé
L’auto-évaluation est cependant vivement recommandée, c’est une démarche volontaire.
• Les rapports d’évaluation seront rendus publics (pour tout ou partie).
Une analyse générale sera réalisée au niveau national.
7

Calendrier du nouveau dispositif d’évaluation

Calendrier des
premières
évaluations
Arrêté de l’autorité
1ER octobre 2022

A partir du 1ER
janvier 2023

Période d’appropriation

Evaluations
prioritaires pour
les ESSMS
autorisés en 2008
et en 2009
A partir du 1ER
juillet 2023

Intérêt de l’auto-évaluation

Evaluation de tous
les ESSMS

31 décembre 2027

Période d’évaluation
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Et pour les organismes accrédités ?
• Le cahier des charges pour les organismes chargés de
l'évaluation des ESSMS a été validé par le collège et publié par
la HAS le 13 mai 2022.
• L'organisme doit être accrédité par le COFRAC (Comité
Français d'Accréditation) ou par tout organisme européen
équivalent selon la norme EN ISO/IEC 17020
• La liste des organismes accrédités sera diﬀusée sur les sites
internet de la HAS et du COFRAC.
• L’ESSMS doit mettre en concurrence à minima 3 organismes
puis eﬀectuer son choix
• La HAS informe le COFRAC des manquements d’un organisme
accrédité.
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Référentiel &
manuel de la
HAS
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3 ENJEUX
1/ Permettre à la personne d'être actrice de son parcours
2/ Renforcer la dynamique qualité au sein des établissements
et services
3/ Promouvoir une démarche porteuse de sens pour les
ESSMS et leurs professionnels.

Enjeux

4 VALEURS FONDAMENTALES
1/ Le pouvoir d'agir de la personne
2/ Le respect des droits fondamentaux
3/ L’approche inclusive des accompagnements
4/ La réﬂexion éthique des professionnels.
Pour une meilleure prise en compte de
l’expression des personnes accompagnées
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Structure du manuel
3 chapitres déclinés en :
• 9 thématiques
• 42 objectifs
• qui eux-mêmes s’articulent autour de 157 critères d’évaluation.

157 critères d’évaluation
- 139 critères dit standard = attendus de l’évaluation
- 18 critères impératifs = minimum exigible, actions spéciﬁques immédiates si non satisfaits

Les 157 critères du référentiel n'ont pas vocation à être évalués dans tous les ESSMS :
-critères génériques
-critères spéciﬁques.
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3 chapitres
Chapitre 1 : La personne
• la personne accompagnée, son représentant légal ainsi que
ses proches
Chapitre 2 : Les professionnels
• pour un questionnement éthique
• pour la garantie des droits des personnes accompagnées
• Pour une veille de la ﬂuidité et de la continuité des parcours et
de l’accompagnement à la santé
Chapitre 3 : L’ESSMS
• La gouvernance = ensemble des dirigeants et responsables de
la structure
• impulse une stratégie d’accompagnement de la personne et
une politique de ressources humaines
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Chap. 1/2/3

9 thématiques
Chap. 1 : la personne

Chap. 3

Chap. 2 : les professionnels

Bientraitance
et
Démarche
éthique
Droits de la
qualité et
personne
gestion des
accompagnée
risques

Chap. 1/2/3

Chap. : l’ESSMS
Chap. 3

Chap. 1/2

Politique
ressources
humaines

Démarche
continue de
l’amélioration de la
qualité

de la personne
accompagnée

Chap. 1/2/3

Coconstruction
et
personnalisation

Continuité et
ﬂuidité des
parcours

du projet
d’accompagnement

Accompagnement

à la santé

Chap. 1/2/3

Expression et
participation

Chap. 1/2/3

Accompagnement
à l’autonomie

Chap. 1/2/3
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Champs d’application
• 129 critères génériques applicables à tous.
• 28 critères spéciﬁques
Chaque critère correspond à 1 champ d’application déﬁni au travers de 3 types de données.
Secteur d’intervention

Type de structure

• Tous ESSMS

• Toutes structures

• Social : sans ﬁnancement
assurance maladie

• Etablissement : avec
hébergement

• Médico-social : avec
ﬁnancement assurance
maladie

• Service : sans hébergement

Type de public
• Tous publics
• PA : personne âgée
• PHA : personne en situation
de handicap adulte
• PHE : personne en situation
de handicap enfant
• PDS : personne en diﬃcultés
spéciﬁques
• PE : protection de l’enfance
• PJJ : protection judiciaire de
la jeunesse
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Les critères :
mode d’emploi
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Les 18 critères impératifs
Les critères impératifs correspondent à des exigences impliquant la mise en place d’actions
spéciﬁques dans la continuité immédiate de la visite d’évaluation, si elles ne sont pas satisfaites.

LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR
CRITÈRE 2.2.1 – Les professionnels soutiennent la liberté d’aller et venir de la personne accompagnée.

RESPECT DE LA DIGNITÉ ET L’INTÉGRITÉ
CRITÈRE 2.2.2 – Les professionnels respectent la dignité et l’intégrité de la personne accompagnée.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉEE ET L’INTIMITÉ
CRITÈRE 2.2.3 – Les professionnels respectent la vie privée et l’intimité de la personne accompagnée.
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Les 18 critères impératifs
RESPECT DE LA LIBERTÉ D’OPINION, LES CROYANCES ET LA VIE SPIRITUELLE
CRITÈRE2.2.4 – Les professionnels respectent la liberté d’opinion, les croyances et la vie spirituelle
de la personne accompagnée.
DROIT À L’IMAGE
CRITÈRE 2.2.5 – Les professionnels respectent le droit à l’image de la personne accompagnée.
DROITS ET LIBERTES
CRITÈRE 2.2.6 – L’ESSMS favorise l’exercice des droits et libertés de la personne accompagnée
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES INFORMATIONS
CRITÈRE 2.2.7 – L’ESSMS garantit la conﬁdentialité et la protection des informations et données
relatives à la personne accompagnée.
19

Les 18 critères impératifs
CIRCUIT DU MÉDICAMENT
CRITÈRE 3.6.2 – Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament.
MALTRAITANCE ET VIOLENCE
CRITÈRE 3.11.1 – L’ESSMS déﬁnit, avec les professionnels, un plan de prévention et de gestion des
risques de maltraitance et de violence au bénéﬁce des personnes accompagnées.
CRITÈRE 3.11.2 – L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met
en place des actions correctives.
PLAINTES ET RECLAMATIONS
CRITÈRE 3.12.1 – L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations.
CRITÈRE 3.12.2 – L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux
parties prenantes.
CRITÈRE 3.12.3 – Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et
mettent en place des actions correctives.
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Les 18 critères impératifs
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
CRITÈRE 3.13.1 – L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables
CRITÈRE 3.13.2 – L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des
parties prenantes.
CRITÈRE 3.13.3 – Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables
et mettent en place des actions correctives.

PLAN DE GESTION DE CRISE
CRITÈRE 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.
CRITÈRE 3.14.2 – L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe.
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Le Conseil de la Vie Sociale
Suite au décret du 25 avril 2022 : nouvelles règles obligatoires à partir du 1er janvier 2023 pour le
CVS
Modiﬁcation du fonctionnement, de la composition et des compétences du CVS

Rôle
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de
l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées,
sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les
prestations proposées, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services
rendus, l'aﬀectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de
travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les
relations entre ces participants ainsi que les modiﬁcations touchant aux conditions de prises en
charge.
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Le Conseil de la Vie Sociale : fonctionnement
Règlement
intérieur

• Obligation du CVS d'élaborer un règlement intérieur

• Le relevé de conclusions de chaque séance du CVS est établi par le secrétaire de séance
• Il est signé par le président.
Relevés de • Il est transmis transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité
conclusions administrative compétente pour l'autorisation.

Rapport
d’activité

• Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du
conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente.
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Le Conseil de la Vie Sociale
Composition
• 2 représentants des personnes accompagnées
• 1 représentant élu des professionnels de l’établissement ou du
service
• 1 représentant de l'organisme gestionnaire.
Si la nature de l'établissement ou du service le justiﬁe, il comprend
également :
• 1 représentant de groupement des personnes accompagnées de la
catégorie concernée
• 1 représentant des familles ou des proches aidants des personnes
accompagnées
• 1 représentant des représentants légaux des personnes accompagnées
• 1 représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
• 1 représentant des bénévoles accompagnant les personnes
• Le médecin coordonnateur de l'établissement
• 1 représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
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Le Conseil de la Vie Sociale :
Composition
NB : Le nombre des représentants des personnes accueillies et de leur
famille ou de leurs représentants légaux doit être supérieur à la moitié du
nombre total des membres du conseil.

Peuvent également demander à assister aux débats du conseil
de la vie sociale :
-les élus locaux, départementaux
-un représentant de l’autorité de tariﬁcation et de contrôle
-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie
-une personne qualiﬁée (liste départementale)
-le représentant du défenseur des droits
26

V. Les
méthodes
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1 méthode d’évaluation par chapitre
-> Pour les 3 méthodes

La personne

Les professionnels

L’ESSMS

-> Croisement des
regards
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Evaluation de la qualité de l’accompagnement

1/ Identiﬁcation de la personne accompagnée par

Chapitre 1 :
la personne
Méthode de
l’accompagné
traceur

l’organisme en lien avec l’ESSMS
2/ Rencontre avec la personne accompagnée
3/ Entretien avec les professionnels

o Analyse du dossier de la personne accompagnée
o Observations associées

Minimum de 3 accompagnés traceurs à
réaliser
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7 thématiques du chapitre 1
Accompagné traceur

Bientraitance et
éthique
Continuité et
ﬂuidité des
parcours

Accompagné
traceur

L’ensemble des 7 thématiques du
chapitre 1 sont investiguées par les
intervenants de l’organisme pour la

Droits de la
personne
accompagnée

Accompagnement
à la santé

Expression et
participation de la
personne
accompagnée

méthode de l’accompagné traceur.

Accompagnement
à l’autonomie

Coconstruction et
personnalisation
du projet
d’accompagneme
nt
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Evaluation de la mise en oeuvre d’un processus

Chapitre 2 :
les
professionels
Méthode du
traceur ciblé

1/ Identiﬁcation de la cible
• Thématiques du chapitre 2
2/ Suivi du circuit du traceur ciblé
• Entretien avec les professionnels
• Observation des pratiques
• Consultation documentaire
3/ Rencontre avec la gouvernance
Il se diﬀérencie de l’audit système puisque
l’évaluation part du terrain pour remonter vers
le processus.
> Méthode ascendante
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7 thématiques du chapitre 2
Traceur ciblé

Bientraitance
et
éthique
Continuité et
ﬂuidité des
parcours

L’organisme

organise

les

Traceur ciblé

diﬀérentes

séquences de traceurs ciblés pour

Droits de la
personne
accompagnée

Accompagnem
ent à la santé

explorer chacune des 7 thématiques du

Expression et
participation de
la personne
accompagnée

chapitre 2.
Accompagnem
ent à
l’autonomie

Coconstruction et
personnalisation
du projet
d’accompagneme
nt
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Chapitre 3 :
l’ESSMS
Méthode de
l’audit
système

1/ Identiﬁcation de la cible
Consultation documentaire
2/ Rencontre avec la gouvernance
3/ Rencontre avec les professionnels

Il se diﬀérencie du traceur ciblé puisque l’évaluation
part de la compréhension du processus jusqu’à la
vériﬁcation, sur le terrain, de sa mise en œuvre
réelle par les professionnels
> Méthode descendante
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8 thématiques du chapitre 3
Audit sytème
Démarche
qualité et
gestion des
risques

L’organisme
séquences

organise
de

l’audit

les

diﬀérentes

système

pour

Politique
ressources
humaines

Bientraitance et
éthique
Droits de la
personne
accompagnée

Démarche
continue de
l’amélioration de
la qualité

Expression et
participation
de la personne
accompagnée

explorer l’ensemble des 8 thématiques
du chapitre 3.

Coconstruction
et
personnalisation

Accompagnement

à la santé
Accompagnement
à l’autonomie

du projet
d’accompagnement
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Cet entretien avec les membres du CVS vise à apprécier
l’implication du CVS dans la vie de la structure.

•Le développement de la qualité de l’accompagnement des

L’entretien
avec le
CVS

personnes
•La promotion de l’expression et la dynamique de participation
des personnes accompagnées
•Les évolutions du fonctionnement et de l’organisation de
l’ESSMS
•La bonne circulation des informations

Durée : 1 heure selon la grille Synae
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L’entretien avec le CVS, 10 critères évalués

Chapitre 3

Chapitre 1

Pour les ESSMS soumis à l’obligation de créer un CVS uniquement
1/ La personne accompagnée est associée à la révision des règles de vie collective ou des
modalités de fonctionnement du service et des outils favorisant leur compréhension.
2/ La personne accompagnée participe aux instances collectives ou à toutes autres formes de
participation.
3/ La personne accompagnée est informée de la suite donnée aux demandes formulées dans le
cadre des instances collectives ou à toutes autres formes de participation.
4/ L’ESSMS déﬁnit sa stratégie en matière de bientraitance et en partage une déﬁnition commune
avec l’ensemble des acteurs.
5/ L’ESSMS garantit un cadre de vie respectueux des droits fondamentaux des personnes
accompagnées.
6/ L’ESSMS déﬁnit sa politique qualité et gestion des risques.
7/ L’ESSMS met en œuvre sa démarche qualité et gestion des risques.
8/ L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes.
9/ L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des
parties prenantes.
10/ L’ESSMS déﬁnit, avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de
l’activité et le réactualise régulièrement.
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Le
déroulement
de l’évaluation
& le suivi
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La visite
Le contrat entre l’ESSMS et l’organisme précise

Réunion
d’ouverture

Jour 1

1 heure

Visite de la
structure

Jour 1

30 min à 1
heure

Planning de
visite
d’évaluation

Conformément
au planning

Conformément
au planning

Synthèse

Chaque ﬁn de
journée de la
visite

1 heure

Debrieﬁng
du matin

Chaque matin
de la visite

30 minutes

Bilan de ﬁn
de visite

Dernier jour de
la visite

1 heure

notamment :
-les dates de la visite d’évaluation
-sa durée (minimum de 2 journées d’évaluation)
-son coût
-le nom et le proﬁl des intervenants (à minima 2
dont 1 coordonnateur)
-le planning de la visite d’évaluation.
Pas de visite de nuit prévue à ce jour
Par contre des représentants de l’équipe de nuit et
les équipes mobiles doivent être associés à la
visite.
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Rédigées par
l’ESSMS
A transmettre à
l’organisme
accrédité au
plus tard 1
mois après la
transmission
du rapport

Rapport d’évaluation

Par
l’organisme
accrédité,
généré par
Synae et
transmis au
plus tard 1
mois après la
visite à l’ESSMS

Observations

Mobilisés par
les organismes
accrédités

Rapport de visite

Mobilisées par
les ESSMS
pour réaliser
les autoévaluations

Outils d’évaluation

Grilles d’évaluation

Plateforme Synaé, système dédié d’information sécurisé
L’organisme
clôture le
rapport
d’évaluation et
transmet la
version
déﬁnitive à
l’ESSMS via la
plateforme

L’ESSMS transmet son rapport d’évaluation :
-à la HAS via Synaé
-et à l’autorité de contrôle selon les modalités convenues avec elle.
L’ESSMS peut signaler à la HAS, via la plateforme, tout manquement de l‘organisme, ou de ses
intervenants.
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Présentation
de l’ESSMS

Rapport
d’évaluation

Cotation
des critères
et objectifs

Focus sur
les 18
critères
impératifs

Niveau
global atteint

Le rapport d’évaluation,
structure

Synthèse par
chapitre des
diﬀérentes
thématiques

Résultats
présentés
sous forme
de
graphiques

Observations
émises par
l’ESSMS

Résultats présentés sous forme de graphiques.
Exemple de représentation graphique
par thématique
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La cotation de l’évaluation
Une grille d'évaluation a été déterminée pour permettre de coter chaque élément
d'évaluation d'un critère.
Pour l’obtention d’1 note globale par chapitre.
Le système donne une note de 1 à *
1 : le niveau attendu n'est pas du tout satisfaisant
2 : le niveau attendu n'est plutôt pas satisfaisant
3 : le niveau attendu est plutôt satisfaisant
4 : le niveau attendu est tout à fait satisfaisant
* : le niveau est optimisé

et

prévoit

des

cas

particuliers.

NC : l'ESSMS est non concerné par l'élément d'évaluation du critère.
RI : la personne accompagnée donne une réponse inadaptée à l'intervenant (uniquement
pour le chapitre 1).
Notation à minima niveau 4 pour les critères impératifs.
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Focus sur les 18 critères impératifs

Organisme accrédité
Actions spéciﬁques
prioritaires
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Le suivi
Le rapport d’évaluation sera diﬀusé largement :
-à l’autorité compétente
-à la HAS
-en interne dans les instances de la structure, y compris au conseil de la vie sociale
-les résultats des évaluations seront rendus publics
Décret, modalités de publication et site hébergeur à venir.
Des représentations graphiques du niveau de qualité atteint par chapitre ou thématique, sous
forme de radars, sont associées à l'identiﬁcation des axes forts comme des axes de progrès de la
structure.
L’auto-évaluation et le rapport d’évaluation permettent à l’ESSMS déﬁnir son plan d’actions.
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL
Chaque année, l'ESSMS devra faire état dans son rapport d'activité transmis à l'autorité de
tariﬁcation et de contrôle des avancées de son plan d'actions et ainsi témoigner de la dynamique
mise en œuvre en matière de qualité.
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Le suivi
Planiﬁcation

Amélioration

Mise en œuvre

Vériﬁcation, suivi

La démarche doit être formalisée, connue de tous, appliquée, suivie et réévaluée.
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Prochain comptoir qualité
Secteur medico-social
•
•

16 juin - Signalement des EIGS, partie I
30 juin – Signalement des EIGS, partie II
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Rendez-vous sur notre site internet :
https://pasqual.sante-paca.fr/
Suivez notre page LinkedIn :
PASQUAL - Structure Régionale
d'Appui PACA CORSE
email : pasqual@sraq.fr
Tel : 04 91 38 32 50
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Quizz
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