
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2023 FORMATIONS  

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

LA NOUVELLE REGLEMENTATION EN MATIERE D’EVALUATION  

DES ESSMS  

Fiche PIL8TER 

Date (s) : 3 et 10 mars 2023 
Lieu : Formation à distance orga-

nisée sur ZOOM– 7 h de forma-

Durée :  2 demi-journées de 

3h30 (de 13h30 à 17h00) 
Tarif adhérents : 310 € 

Public : Equipe de direction, d’encadre-

ment, responsabilité qualité 
 

Prérequis : Cette formation ne nécessite 

pas de pré-requis. 

Accès CAMPUS : Maîtriser les compé-

tences numériques de base (navigation 

internet, messagerie). 

Outil de visioconférence ZOOM. 

Merci de disposer d’un ordinateur avec 

une bonne connexion internet, un micro 

et une webcam. 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 4 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

- Mise à disposition de ressources pédago-

giques, dont supports de formation. 

- Echanges avec les participants. 

- Méthode active alternant des apports  

théoriques et des études de cas pratiques. 
 

Intervenant :  

Claire ADAM : Responsable du secteur 

Pôle autonomie à l’URIOPSS Hauts-de-

France et collaboratrice de l’Uriopss IDF. 
 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

- Évaluation des attentes au début de 

chaque session. 

- Evaluation des acquis en cours de 

formation : temps de questions/

réponses. 

- Evaluation de l’action de formation via un 

questionnaire d’évaluation et de satisfac-

tion en ligne. 

- Evaluation de l’action de formation par 

l’envoi d’une évaluation à froid en ligne 

au stagiaire et d’une enquête de satisfac-

tion au commanditaire. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

V1 08-2021 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

 

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

nouveau dispositif dévaluation 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 accompagnées. 
 

La finalisation des travaux de la HAS sur l ‘évaluation des ESSMS est arrivée à son terme 

au premier semestre 2022, les premières évaluations selon le nouveau dispositif, com-

menceront en janvier 2023 pour laisser aux acteurs le temps de s’approprier les nou-

veaux éléments. 
 

Qu’est-ce qui va changer concrètement ? Qui sera concerné ? A quel moment ? 
 

L’URIOPSS vous propose de vous accompagner sur l’appropriation des enjeux de la ré-

forme de l’évaluation pour pouvoir préparer sereinement ce changement de méthode et 

d’outils. 
 

Objectifs pédagogiques 

 

 Connaître 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. 

 Maîtriser les composantes de référentiel unique d’évaluation. 

Programme 
 

Pourquoi le système d’évaluation des 

ESSMS évolue-t-il ? 

 Objectif et enjeux de la réforme. 

 Contexte réglementaire et nouveau 

calendrier. 

 Genèse des travaux de la HAS. 
 

Présentation du nouveau dispositif d’éva-

luation des ESSMS  

 Périmètre, étapes. 

 Outils : référentiel, manuel, Si Synaé. 
 

Comment mettre en œuvre le nouveau 

dispositif d’évaluation ? 

 Visite d’évaluation, auto-évaluation… 

impact sur le processus d’amélioration 

continue de la qualité. 

 Les nouvelles méthodes d’évaluation, 

la cotation. 

 Exercice pratique. 
 

Qu’en est-il des organismes évaluateurs ? 

 Point sur l’accréditation COFRAC et le 

cahier des charges HAS. 

 

 


