La nouvelle démarche d’évaluation des établissements
et services sociaux et médico‐sociaux (ESSMS)
25 mai 2022

Contexte
 L’article L.312‐8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)
confie à la HAS la mission d’élaborer :
‐ Procédure d’évaluation des ESSMS (référentiel, méthodes
d’évaluation,
modèle
de
rapport,
etc.)
‐ Nouveau cahier des charges d’habilitation des organismes en
charge de procéder aux évaluations
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Un dispositif
d’évaluation simplifié
 Les ambitions partagées par le Collège et la
Commission Sociale et Médico-Sociale (CSMS) de la
HAS visent à :
 promouvoir une démarche d’amélioration continue de la qualité

portée par les ESSMS : périodicité des évaluations rapprochée + suivi
annuel des actions engagées dans cette démarche ;
 déployer l’évaluation au travers de méthodes allant au cœur des
accompagnements. L’évaluation doit permettre de porter un regard
sur les résultats de l’organisation et des pratiques professionnelles
dans une approche centrée sur la personne. En ce sens, cette
démarche s’adresse directement à l’ensemble des professionnels
des ESSMS ;
garantir une professionnalisation des organismes autorisés à réaliser
les visites d’évaluation.
3

Ce qui change





Un référentiel commun à tous les ESSMS
Des méthodes d’évaluation communes
Une fréquence d’évaluation qui passe de 7 à 5 ans
Des rapports d’évaluation identiques qui feront l’objet d’une diffusion
élargie (instances ESSMS, ARS / CG, HAS, diffusion publique…)
 De nouvelles exigences pour les organismes évaluateurs : accréditation
Cofrac + habilitation HAS (renforcer professionnalisation et garantir
indépendance)
 La fin de la distinction évaluation interne – évaluation externe :
autoévaluation et actions spécifiques engagées pour améliorer la qualité
au bénéfice des personnes accueillies ; rapport annuel d’activité ;
évaluation tous les 5 ans par un organisme externe
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Rythme et programmation
des évaluations de la qualité des ESSMS


Décret n° 2022‐695 du 26 avril 2022
 rythme quinquennal des évaluations
 sur base d’une programmation fixée par arrêté des autorités
en charge des autorisations, en adéquation avec les contrats
d’objectifs et de moyens (CPOM) …
 première programmation pluriannuelle des évaluations sera
arrêtée au plus tard le 1er octobre 2022.

Avec outils / méthodes de la nouvelle démarche
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Les grands enjeux du dispositif
d’évaluation
Permettre à la personne d’être actrice de son parcours
Renforcer la dynamique
établissements et services

qualité

au

sein

des

Promouvoir une démarche porteuse de sens pour les
ESSMS et leurs professionnels
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Réaliser

Planifier

Vérifier

Engagement de la Direction
Création d’un comité de
pilotage

Suivi du plan d’actions

Réalisation d’un état des
lieux

Communication de
l’engagement de la
Direction, des objectifs, des
actions

Définition des objectifs
stratégiques

Sensibilisation, formation
des parties prenantes

Hiérarchisation des actions
d’amélioration

Mise en œuvre du plan
d’actions

Elaboration du plan d’action

Politique qualité/GDR
Approche processus
Cartographie des risques
Outils de la qualité
Plan d’actions
Plan de formation

PREVENTION
PERENNE

Améliorer

Fiches actions
Fiches processus
Documents de communication
Gestion documentaire
RBPP
SSEI
Registre des plaintes et
réclamations

CONFORMITE

Suivi des indicateurs
Evaluation de l’acculturation
des professionnels
Suivi des EI
Suivi des plaintes et
réclamations

Révision de la politique
démarche qualité
Mise à jour du plan
d’actions

Mesure de la satisfaction
des parties prenantes

Audits
Analyse des EI
Enquêtes de satisfaction
Méthodes d’évaluation
Tableaux de bord de suivi des
Indicateurs

EVALUATION
PARTICIPATIVE

AMELIORATION

Plan d’actions
Politique démarche qualité

RESPONSABILITE
DYNAMIQUE

Satisfactions des besoins/attentes des parties prenantes
Qualité/sécurité des soins/accompagnements

Identification des besoins/attentes
des parties prenantes (personnes accompagnées,
entourage, professionnels)

Dynamique d’amélioration continue
de la Qualité

4 valeurs fondamentales
Référentiel d’évaluation centré sur la personne
accompagnée
Le pouvoir d’agir de la personne
Le respect des droits fondamentaux
L’approche inclusive des accompagnements
La réflexion éthique des professionnels
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Le référentiel d’évaluation
 Socle du dispositif d’évaluation
 Elaboration concertée et co‐construction entre HAS,
professionnels du secteur SMS, personnes accompagnées,
représentants
 Répertorie les exigences à satisfaire par l’ESSMS et les
éléments nécessaires à leur évaluation afin d’en faciliter
l’appropriation par :
 les ESSMS, leurs professionnels, les personnes accompagnées et leurs
représentants. Ils pourront s’appuyer sur le référentiel pour réaliser
leurs auto‐évaluations de manière autonome et s’en servir comme
outil de pilotage de leur démarche d’amélioration continue de la
qualité ;
 les organismes autorisés à réaliser des évaluations en ESSMS, qui
l’utiliseront comme outil de référence dans la conduite de la visite
d’évaluation.
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Structuration
Référentiel
3 chapitres
9 thématiques
42 objectifs
157 critères
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Structuration du référentiel HAS
 3 chapitres
 La personne
 Les professionnels
 L’établissement (représentants de la gouvernance)

 9 thématiques
 la bientraitance et l’éthique
 les droits de la personne accompagnée
 l'expression et la participation de la personne accompagnée
 la co‐construction et la personnalisation du PAP
 l'accompagnement à l'autonomie
 l'accompagnement à la santé
 la continuité et la fluidité des parcours
 la politique des ressources humaines
 la démarche qualité et gestion des risques

C3
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Profil de l’ESSMS
 Tous les critères ne seront pas évalués dans les tous les
ESSMS
 Existence de champs d’application spécifiés dans le manuel
qui prennent en compte les diversités et spécificités des
ESSMS
 Secteur d’intervention : tous ESSMS/social (sans financement
assurance maladie)/MS (avec financement assurance maladie)
 Type de structure : toutes structures / établissements (avec
hébergement) / service (sans hébergement)
 Type de public accueilli : tous public / personne âgées / en situation
de handicap adulte / en situation de handicap enfant / personne en
difficuptés spécifiques / accueil hébergement insertion / protection
de l’enfance / protection judiciaire de la jeunesse
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157 critères
2 exigences du référentiel

139
Critères standarts

Le niveau attendu

18 critères impératifs

Ce que l’on ne veut plus voir !!
Cotation nécessairement sup 4 !
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Critères impératifs (Chap 2)

DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES INDIVIDUELLES
2.2.1 - Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée.
2.2.2 - Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée.
2.2.3 - Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée.
2.2.4 - Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne
accompagnée.
2.2.5 - Les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée.
2.2.6 - L'ESSMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée.
2.2.7 - L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne
accompagnée.
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Critères impératifs (chap 3)
GESTION DU RISQUE MEDICAMENTEUX
3.6.2 - Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE MALTRAITANCE ET DE VIOLENCE
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.
3.11.2 - L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met en place des actions correctives

RECUEIL ET TRAITEMENT DES PLAINTES ET RECLAMATIONS
3.12.1 - L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations.
3.12.2 - L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes.
3.12.3 - Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives.

RECUEIL ET TRAITEMENT DES EI
3.13.1 - L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables.
3.13.2 - L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes
3.13.2 - Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables et mettent en place des actions correctives.

PLAN DE GESTION DE CRISE ET DE CONTINUITE D'ACTIVITE
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.
3.14.2 - L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe.

15

Fiche descriptive critères (1)
Chaque critère fait l’objet d’une fiche détaillée :
Champ d’évaluation
Niveau d’exigence
Éléments
d’évaluation
(entretiens/consultations
documentaires/observations)
Référencements (non exhaustifs ; seront mis à jour
régulièrement)
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Exemple
d’une fiche
descriptive,
critère
3.11.2,
extrait
manuel HAS
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Procédure
d’évaluation,
extrait du manuel
de la nouvelle
démarche
d’évaluation, HAS
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Méthodes d’évaluation HAS
pour les OE
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Méthode Accompagné traceur
 Analyse de l’accompagnement d’une personne accompagnée de
l’ESSMS
 Croisement des regards personne accompagnée/professionnels
pour apprécier la qualité des pratiques au quotidien : 1 entretien
PA, 1 entretien professionnels
 Grilles mises à disposition sur Synae (reprise des éléments
d’évaluation de chaque critère du manuel)
 S’appuie sur le recueil, avec son consentement, de l’expérience de
la personne et de l’expression des professionnels qui
l’accompagnent au quotidien
 3 accompagnés traceur minimum par évaluation (proposition
EMS…)
Renforcer l’engagement de la personne comme actrice de son
accompagnement
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Méthode traceur ciblé
 Méthode centrée sur la mise en œuvre réelle d’un processus
ciblé, ainsi que sa maitrise
 L’évaluation part du terrain pour remonter vers le processus.
 L’intervenant de l’organisme rencontre les équipes de
professionnels de terrain, avant de s’entretenir avec la
gouvernance pour éclairer les éléments recueillis et observés
 Ciblé sur une ou plusieurs thématiques du chapitre 2 du
référentiel (1 traceur ciblé / thématique)

Valoriser les bonnes pratiques des professionnels + processus
d’amélioration continue des pratiques
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Méthode audit système
 Evaluation de l’organisation de l’ESSMS pour s’assurer de la
maîtrise des processus mis en œuvre et de sa capacité à atteindre
les objectifs.
 L’évaluation part du(des) processus jusqu’à sa(leur) mise en œuvre
réelle par les professionnels.
 L’intervenant de l’organisme rencontre la gouvernance de l’ESSMS,
avant de s’entretenir avec les professionnels de terrain pour
évaluer la maîtrise des processus sur le terrain. Le cas échéant, un
entretien est également organisé avec les représentants du conseil
de la vie sociale.

Evaluer les organisations
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Cotation par critère
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Rythme et programmation
des évaluations de la qualité des ESSMS
Décret no 2022‐742 du 28 avril 2022

Ce qu’un organisme gestionnaire doit savoir :
L’ESSMS fait appel,
après une mise en concurrence préalable,
à un organisme évaluateur ...
qui répond aux conditions du présent décret et figurant sur une liste publiée sur
le site de la HAS et Synaé

24

Quelles conditions pour
l’organisme évaluateur ?
Accréditation de l’organisme par le Comité français d’accréditation (COFRAC)
selon la norme EN ISO/IEC 17020 –

Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de
différents types d’organismes procédant à l’inspection en tant qu’organisme de type A ou C

Demande d’accréditation pour procéder aux évaluations  l’organisme évaluateur doit
justifier d’une recevabilité opérationnelle favorable, mentionnant précisément la portée de
l’accréditation sollicitée.
L’organisme évaluateur doit signaler ce « statut » aux ESSMS qu’il évalue.



Attestation de recevabilité opérationnelle déposée par l’organisme évaluateur sur Synaé
Les ESSMS peuvent consulter sur Synaé la liste des organismes évaluateurs accrédités ou en
attente d’accréditation

Si
l’organisme
évaluateur
n’obtient
pas
l’accréditation
:
>
Il
en
informe
son
autorité
;
> Dans un délai de 6 mois à compter de cette information, cette autorité peut lui
demander de faire procéder une nouvelle évaluation par un organisme accrédité.
25
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Exigences du cahier des charges des OE
 Impartialité
pas de conseil à l’ESSMS pdt 24 mois avant évaluation et 12 mois après ;
pas de conflits d’intérêts : pas d’exercice dans l’ESSMS du même département/étb, pas d’intérêt
depuis 5 ans dans ESSMS évalué, ni auprès des ATC ni HAS
Confidentialité : pas de divulgation d’informations en dehors du rapport; rapport anonyme




 Pratique régulière de l’évaluation en ESSMS (participation à une réunion annuelle HAS; au
moins 4 éval sur 5 ans)

 Nomination d’au moins un référent SMS (compétent, expérimenté, connaissant publics,
compétent sur animation et pédagogue, appliquant méthodes HAS…),

 Personnel intégré, accompagné (observation, tutorat, supervision), compétent, avec
expérience prof d’au moins 3 ans dans SMS, en activité/sans activité depuis moins de 3
ans
 Utilisation des outils et méthodes de la HAS
 Pas de sous-traitance
 Équipe d’au moins 2 intervenants

Si les évaluateurs constatent faits/manquements mettant en jeu la sécurité des
personnes accompagnées, doivent en informer les représentants légaux de
l’ESSMS
26
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SYNAE (1)
‐ Plateforme sécurisée créée par la HAS pour la mise en œuvre des
évaluations : Système d’information de l’évaluation
‐ Accessible aux ESSMS pour un usage interne et aux organismes
évaluateurs pour la réalisation de l’évaluation
‐ Reprend l’ensemble des critères du référentiel applicables
‐ Cotation; éléments de preuve consultés, axes forts/progrès (pas
de saisie possible après clôture)
‐ Génère un rapport de visite
‐ Guide mis à disposition par la HAS

 Pour les organismes évaluateurs :
 Ouverture prévue APRES le séminaire organisé par la HAS le 30 mai
2022
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SYNAE (2)
 Pour les ESSMS :
 Ouverte à ce jour
 Compte à créer par l’ESSMS :
- Désigner un référent
- Se munir de son numéro Finess

 Permet la réalisation des autoévaluations (non obligatoire mais
recommandé) : pas de limitation en nombre, une seule en même temps
 Possibilité pour le référent de créer des comptes pour ses collaborateurs :
compléter les grilles d’évaluation
 Création automatique d’une grille d’évaluation par chapitre et une grille
CVS si vous avez coché « oui » à la question « ESSMS soumis à l'obligation
d'avoir un CVS ?»
 Possibilité de créer des grilles supplémentaires uniquement pour le
chapitre 1 (assignation d’un profil à une personne accompagnée)
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Accompagnement Ccecqa
Dans le cadre de notre mission régionale avec le soutien
financier de l’ARS
 Temps de présentation au niveau départemental en lien avec l’ARS et les DD
 Un programme de formation aux méthodes d’évaluation (à partir de
septembre 2022)
 Des outils pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette nouvelle
démarche d’évaluation
 Une campagne Culture de Sécurité en Ehpad pilotée par la Forap
 Un soutien méthodologique à distance

Dans le cadre de l’adhésion au Ccecqa




Un diagnostic sur site de votre dynamique Qualité / GDR
Des outils supplémentaires
Des tarifs préférentiels pour des prestations sur site (formation,
accompagnement…)
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Accompagnement Ccecqa
OUTILS déclinés selon 4 objectifs :
Appropriation démarche qualité et amélioration
continue
Appropriation de la démarche d’évaluation
Appropriation du référentiel
Préparation à l’évaluation par les OE
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Outils (1)
Appropriation de la démarche qualité et
amélioration continue F
Infographies : les étapes de mise en œuvre d’une
démarche qualité
Exemple de politique qualité/GDR
Outils de la qualité : fiches méthodologiques
 Exemple de cartographie des risques
Outil Plan d’actions (avec un exemple opérationnel)
Exemple composition et fonctionnement COPIL
Exemple de rapport annuel qualité
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Outils (2)
Appropriation de la démarche d’évaluation
Présentation nouvelle démarche (diaporama de
présentation institutionnelle pour les professionnels +
document de synthèse)

Appropriation du référentiel (objectifs et critères) :
Fiches mémo sur les 18 critères impératifs
Pour les autres objectifs/critères du référentiel :
Questionnement évaluatif
Identification d’éléments de preuve
Identification de méthodes/outils/projets à mobiliser pour s’évaluer et
s’améliorer
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Thématiques développées
 Evènements indésirables graves associés aux soins (EIGS)
 Prévention de la maltraitance ordinaire
 Médiation professionnelle : résolution des conflits, amélioration de la
Qualité Relationnelle au Travail
 Culture de sécurité
 Cartographies globales et dynamiques des risques
 Accès au dépistage, soins, appareillage adapté pour les personnes âgées
(fragilités visuelles, auditives, bucco‐dentaires)
 Elaboration du projet d’accompagnement personnalisé
 Anne‐Liz Dékoz
 E‐learning identitovigilance
 Qualité de Vie au Travail
 Contention/isolement (EPP)
 Douleur (EPP)
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EIGS
CIBLE : Ensemble des établissements sanitaires et médico‐sociaux et professionnels
de santé de la région Nouvelle‐Aquitaine
Soutien méthodologique à la déclaration et l’analyse des évènements indésirables
graves (EIG) associés aux soins
 Un avis sur l’opportunité de déclaration
 Un examen d’analyse approfondie des causes (AAC) d’un EIG en utilisant la
méthode ALARME
 Un avis d’expert, une relecture ou une reprise d’analyse
 Une aide à la formalisation ou au suivi des actions d’amélioration
 Des actions de formation
 Le partage de retours d’expériences
 La mise à disposition d’outils
 Contact Ccecqa : eigs@ccecqa.asso.fr

Consultez la page EIG du Ccecqa : la synthèse des EIGS analysés depuis 2009,
l’ensemble des fiches REX, des fiches thématiques et fiches REFLEXE
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Prévention de la maltraitance (1)


Une loi, une définition et huit mesures pour déployer une politique
d’envergure et pérenne de prévention et de lutte contre la maltraitance et de
promotion de la bientraitance (Commission nationale de lutte contre la
maltraitance)



Maltraitance : thématique multifactorielle et délicate à traiter, un risque
prioritaire pour tous les EMS identifié par le projet Cadense (+ 100 EMS
accompagnés).

Un engagement fort du Ccecqa depuis des années avec le projet Carma



Objectifs

- Sensibiliser les professionnels aux situations de maltraitance ordinaire, de négligence
potentielle ou avérée ;
- Repérer et agir sur les situations les plus à risques et/ou fréquemment rencontrées ;
- Définir des engagements sur des actions prioritaires de manière consensuelle ;
- Dynamiser le système de Signalement des Evènements Indésirables (SSEI) ;
- Impliquer les usagers dans des actions d’amélioration de leur qualité de vie/
d’accompagnement.
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Prévention de la maltraitance (2)



Méthodologie

Méthode de simulation utilisant une chambre des usagers pour mettre en scène des
négligences potentielles ou avérées lors de la PEC/accompagnement des
professionnels. Les professionnels de l’établissement observeront une situation factice
jouée par un professionnel et un usager sur un des temps forts de l’accompagnement.



Une plateforme mise à disposition

-

Outils de communication (affiche projet, diaporama de présentation et de clôture de
projet, synthèse des étapes, présentation FALC…)
- Outils méthodologiques (guide Carma, fiche projet, être pilote de projet..)
- Outils projet (13 scénarios, 8 temps forts, 3 vidéos dont 1 sur site du Ccecqa, une
charte d’engagement, un relevé de négligences…)
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Médiation professionnelle
 Professionnels : Perception dégradée de leur qualité de vie au travail (QVT), conditions de
travail difficiles, qualité relationnelle dégradée (professionnels, résidents, entourage), taux
d’absentéisme élevé, indicateur fort de mal-être au travail
 Levier : déploiement d’une stratégie d'amélioration de la qualité relationnelle au travail
(QRT) sur deux axes :
 La résolution des conflits
 L’anticipation et l’amélioration de la QRT
 Pourquoi ?
 Éviter l’aggravation des conflits et leurs conséquences en termes de risques
psychosociaux et d'impact sur la qualité et la sécurité des soins et des
accompagnements
 Pour qui ?
 Toutes les parties prenantes : professionnels, résidents, entourage
 Comment ?
 Processus court et structuré
 1 entretien individuel par protagoniste (60 à 90 min) et 1 à 2 réunions collectives (90
min)
 Code d’éthique et de déontologie : neutralité, impartialité, indépendance,
confidentialité
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Campagne inter‐régionale
Culture de sécurité en Ehpad
Développer la Culture de sécurité, préalable indispensable à l’amélioration
de la sécurité des soins et des accompagnements
Objectifs
 Mesurer le climat de sécurité des professionnels
 Susciter des échanges entre professionnels sur la CS des soins et des accompagnements
 Identifier les dimensions (ou thématiques) développées et celles à améliorer
 Agir sur les dimensions les moins développées
 Obtenir une mesure de la CS au niveau régional et au niveau national
 Partager les enseignements inter‐établissements pour définir un plan d’action régional

Pour qui ?
Ehpad de Nouvelle‐Aquitaine adhérents ou non au Ccecqa

Quand ?
Du 1er avril (ouverture de la plateforme) au 30 juin 2022(fermeture de la plateforme)

Comment ?
Une plateforme dédiée (eFORAP), un questionnaire auto‐administré, un rapport de résultats automatique
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Favoriser l’accès au dépistage, aux soins et à l’appareillage adapté, pour
compenser les fragilités visuelles, auditives et bucco-dentaires chez les personnes
âgées en Ehpad.

Etape 3
Capitaliser –
Valoriser Diffuser

Etape 2
Repérer - Informer Echanger

Etape 1
Cadrer – Délimiter

Rédaction d’un guide d’accompagnement à destination des Ehpad de NA
-> Les points clé pour la mise en œuvre d’actions de prise en charge des
fragilités sensorielles
-> Cadre réglementaire (droit des patients, conditions d’exercice des
professionnels de santé)
-> Annuaire des initiatives/solutions existantes

Identification d’acteurs & Organisation d’un cycle de webinaires
-> Contacts avec professionnels de santé et porteurs de solutions en Ehpad pour le
bucco-dentaire, vision, audition
-> Proposition de 4 webinaires à destination des directeurs et cadres d’Ehpad de NA :
partage des cadrages conceptuels et réglementaires, présentation d’initiatives par
des porteurs de solutions, identification des leviers et des freins

Revue de littérature & Enquête préliminaire auprès d’Ehpad
-> L’avancée en âge implique une diminution des capacités sensorielles, avec un retentissement sur l’état
général de santé et la qualité de vie.
-> En institution, le dépistage et le suivi des fragilités sensorielles ne sont pas simples à organiser de
manière systématique pour les résidents ; l’appareillage, bien qu’ayant fortement progressé sur le plan
technique, n’est pas facilité.
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Outils (3)
Se préparer à l’évaluation
 Cahier des charges
 Grille d’analyse et d’aide au choix de son évaluateur
 Document pour se préparer en interne à l’évaluation
 Listing des documents de preuves (réglementaires et autres)
 Quizz connaissance des professionnels F
 Grille lecture pré‐rapport
 Formulation des observations
 Outil plan d’actions suite à invalidation d’un critère impératif et
déclenchement fiche anomalie
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 Vous pouvez consulter tous les documents sur les sites de :

 www.ccecqa.fr

 Abonnez‐vous à notre
et
https://www.ccecqa.fr/newsletter‐0

ainsi qu’à notre newsletter !

 Pour nous contacter :
secretariat@ccecqa.asso.fr
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