Zoom sur le nouveau dispositif
d'évaluation de la Qualité des ESSMS
De quoi parle-t-on ?
L'évaluation de la Qualité des ESSMS n'est pas nouvelle :
➜ l'approche a été introduite par la Loi du 2 Janvier 2002
➜ elle a inscrit les établissements dans une démarche d'amélioration continue de la Qualité
Une intention renforcée aujourd'hui par la HAS :
Après plus de 2 années de travaux, la HAS a publié le 10 mars 2022 deux outils constituant
le socle du nouveau dispositif d'évaluation des ESSMS :
➜ le 1er référentiel national d’évaluation commun à tous les ESSMS
➜ le manuel d'utilisation associé

Qui est concerné ?
ESSMS

Tous les ESSMS* accompagnant des personnes :
➜ âgées
➜ en situation de handicap
➜ ou encore les enfants protégés

➜ confrontées à des situations de grande
précarité
➜ concernées par des addictions

*cf. Liste des ESSMS définis dans l'article L312-1 du CASF

Quels objectifs ?
Parmi les intentions ciblées, le nouveau dispositif vise à :
➜ proposer un cadre national unique, homogène et commun aux ESSMS du territoire
➜ centrer l'évaluation sur la personne accompagnée : expression de ses souhaits et attentes,
et implication dans la construction son projet d'accompagnement
➜ promouvoir une démarche d’amélioration continue de la qualité
➜ favoriser un meilleur accompagnement délivré aux personnes accueillies

Quels enjeux ?
➜ permettre à la personne d’être actrice de son parcours
➜ renforcer la dynamique qualité au sein des établissements et services
➜ promouvoir une démarche porteuse de sens pour les ESSMS et leurs professionnels

4 valeurs fondamentales portées par le référentiel :
➜ 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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Quels changements ?
1 référentiel commun à tous les ESSMS :
➜ tenant compte des spécificités de chacun grâce aux champs d’application associés aux différents critères
(cf. Fiches pratiques par critère du manuel)
➜ permettant aux ESSMS de s'auto-évaluer et de piloter la démarche d’amélioration continue de la qualité
➜ à utiliser par les organismes évaluateurs comme outil de référence lors de la visite d’évaluation
3 nouvelles méthodes d'évaluation permettant une approche globale de la qualité au travers :
➜ de l’expression des personnes accompagnées
➜ de l'observation et interrogation des pratiques des professionnels
➜ du questionnement de l’organisation mise en place par la gouvernance de l'ESSMS

1 échelle de cotation pour :
➜ coter les critères évalués
➜ permettre des représentations graphiques du niveau de qualité atteint par chapitre ou thématique

Pas de rapport de l'auto-évaluation conduite en interne à transmettre aux ATC*
MAIS :
➜ rapport de l'évaluation rendu public, construit sur une trame définie par la HAS
➜ rapport annuel d'activité des ESSMS transmis aux ATC* :
devra mentionner les actions engagées dans la démarche Qualité et leur avancée
*ATC : Autorités de Tutelles et de Contrôle

Les chiffres clés du nouveau dispositif :
3 chapitres correspondant à 3 cibles :
➜ la personne, les professionnels et l’ESSMS
3 méthodes d’évaluation :
➜ l’accompagné traceur, le traceur ciblé
et l’audit système

1 évaluation menée tous les 5 ans :
➜ selon une programmation fixée par les ATC*
➜ par un organisme évaluateur habilité
1 système d’information sécurisé :
➜ dédié à l’évaluation des ESSMS

9 thématiques - 42 objectifs - 139 critères « standards » et 18 critères « impératifs »

Comment ?
La HAS invite dès à présent les ESSMS à :
➜ s'auto-évaluer sur la base du référentiel et du manuel
➜ s’approprier les exigences posées et d’y travailler au regard
de leurs propres pratiques
Cliquez ici pour retrouver les informations du site de la HAS

La SRA GE vous accompagne dans votre démarche Qualité.
N'hésitez pas à consulter notre site Internet
et nous contacter pour répondre à vos besoins

Cliquez ici pour nous retrouver :

http://
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