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1 jour 
1 décembre 2022 

9h– 17h 
La nouvelle règlementation en matière 
d’évaluation des ESSMS 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Emilie ROY, conseillère 
technique à l’URIOPSS Centre 
 

 
Coût : 295€ 
 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à 
la formation :   
Équipe de direction, d’encadrement, res-
ponsable qualité.  
Pas de prérequis pour cette formation. 
Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’URIOPSS Centre a la possi-
bilité d’adapter dans la mesure du pos-
sible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du 
handicap. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos besoins éventuels à l’adresse mail 
suivante : formation@uriopss-centre.fr  

 
Modalités pédagogiques :   
Apports théoriques (80%) et exercices 
pratiques – mises en situations (20%) 
Utilisation de nombreux supports pour 
faciliter les échanges et les interactions 
Ressources pédagogiques mises à dispo-
sition des stagiaires  
 
Modalités d'évaluation : 
Evaluation des acquis en cours de forma-
tion Évaluation de l’action de formation 
par l’envoi d’une fiche individuelle en 
ligne au stagiaire Evaluation de l'action 
de formation par l'envoi d'une évaluation 
à froid en ligne au stagiaire  
 

 
Effectif minimum :  3 personnes 
Capacité maximum : 12 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr 
Lieu :  URIOPSS Centre 
  

Programme 
 

Pourquoi le système d’évaluation des ESSMS évolue-t-il ?  

 Genèse des travaux de la HAS  

  - Objectifs et enjeux de la réforme  
 

Nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS : ce qui change concrètement  

 Périmètre des ESSMS concernés  

 Les nouvelles méthodes d’évaluation  

  - L’accompagné traceur  
  - Le traceur ciblé  
  - L’audit système  

 "Fusion" de l'évaluation interne et externe : impact sur le processus d'amé-

lioration continue de la qualité  

 Présentation et décryptage du référentiel unique  

 Comment intégrer les spécificités des ESMS ? comment sont-elles éva-

luées ? - Le nouveau calendrier  

 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier le nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS  

 Appréhender les nouvelles méthodes d'évaluation et l'impact que cela a 

pour la structure en termes d'amélioration continue de la qualité  

 Maitriser les composantes du référentiel unique d'évaluation  

 

 

Contexte 

Depuis septembre 2020, la Haute Autorité de Santé (HAS) a entamé l’élaboration 

d’un nouveau dispositif d’évaluation des Etablissements et Services Sociaux et 

Médico- Sociaux. L’objectif est de valoriser les démarches mises en œuvre par 

les ESSMS pour améliorer le parcours de vie et de soins des personnes accompa-

gnées. La finalisation des travaux de la HAS sur l’évaluation des ESSMS est sen-

sée arriver à son terme en début d’année 2022, pour laisser aux acteurs le temps 

de s’approprier les nouveaux éléments. Qu’est-ce qui va changer concrètement ? 

Qui sera concerné ? A quel moment ? L'URIOPSS vous propose de vous accom-

pagner sur l'appropriation des enjeux de la réforme de l'évaluation pour pouvoir 

préparer sereinement ce changement de méthode et d’outils 
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