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LA NOUVELLE REGLEMENTATION EN MATIERE
D’EVALUATION DES ESSMS
FORMATION EN DISTANCIEL
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
accompagnées.
La finalisation des travaux de la HAS sur l’évaluation des ESSMS est sensée
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 accompagner sur l'appropriation des
enjeux de la réforme de l'évaluation pour pouvoir préparer sereinement ce
changement de méthode et d’outils.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaitre 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

Dates / Horaires / Durée
2 classes virtuelles :

22 février et 1er mars, 13h30 à 17h
(soit 7h)
Le contenu de la formation et les
dates proposées dans ce catalogue
sont susceptibles d’évoluer en
fonction de l’avancée des travaux de
la HAS.

> s'inscrire en ligne
Intervenante
Claire ADAM - Présentation

Public(s), pré-requis
Équipe de direction,
responsable qualité.

d’encadrement,

Accès CAMPUS* :
Maîtriser les compétences numériques de
base (navigation internet, messagerie).

Tarif
Adhérent cotisant : 275 €

Capacité maximum
12 personnes

PROGRAMME
CLASSE VIRTUELLE (7 heures)
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'amélioration continue de la qualité
- Présentation et décryptage du référentiel unique
- Comment intégrer les spécificités des ESMS ? comment sont-elles
évaluées ?
- Le nouveau calendrier
Le contenu de la formation et les dates proposées dans ce catalogue sont susceptibles
d’évoluer en fonction de l’avancée des travaux de la HAS.

Méthodes 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
disposition des stagiaires

Modalités d'évaluation
Évaluation des acquis en cours de
formation
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
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’Uriopss Hauts-de-France a la possibilité d’adapter, dans
la mesure du possible, 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 : m.babela@uriopss-hdf.fr

En fonction de vos besoins, nos formations INTER peuvent être proposées en INTRA,
Votre contact : m.babela@uriopss-hdf.fr 03 22 71 74 73

CONSULTER NOTRE OFFRE
En ligne ! Rubrique Formation
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Notre réseau s’est doté d’un Campus numérique adapté aux différents parcours formation (formation
100% à distance, mixte, …). Simple d’utilisation, il permet aux apprenants d’accéder aux ressources
pédagogiques à leur rythme, de valider leurs acquis par des activités pédagogiques variées, d’échanger
lors de temps « synchrones » en classes virtuelles ou « asynchrones » via un forum dédié à la formation
suivie, (…).
Modalités d’accès
Disposer d’un ordinateur avec une sortie son et une connexion Internet, un casque (pour votre confort),
un micro (la webcam est optionnelle mais conseillée). Il est demandé de se connecter 15 min avant le
début effectif de la formation.
Classes virtuelles
Nous utilisons l’outil ZOOM pour nos classes virtuelles. Il n’est pas nécessaire de télécharger cette
application (tutoriel disponible sur Campus numérique et proposition de test préalable sur demande).
Vos contacts pour toute question
 ADMINISTRATIVE, Martine BABELA – m.babela@uriopss-hdf.fr
 TECHNIQUE, Michaël VINCENT – m.vincent@uriopss-hdf.fr
 PÉDAGOGIQUE, Mathilde LE BIHAN – m.lebihan@uriopss-hdf.fr

En fonction de vos besoins, nos formations INTER peuvent être proposées en INTRA,
Votre contact : m.babela@uriopss-hdf.fr 03 22 71 74 73

CONSULTER NOTRE OFFRE
En ligne ! Rubrique Formation
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