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En fonction de vos besoins, nos formations INTER peuvent être proposées 

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

FORMATIONS 2022 
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10/2022 PROJET, ÉVALUATION, QUALITÉ 

 

45/2021 
 

CONSULTER NOTRE OFFRE 

En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-ara.fr 

 

EVALUATION ET DÉMARCHE D'AMÉLIORATION 

CONTINUE DE LA QUALITÉ : MÉTHODES ET OUTILS 
 

 

En raison de la publication du nouveau référentiel, la formation initialement prévue a été déprogrammée. 

**Nouvelle proposition en cours de construction** 

 

 

 

FORMATION EN DISTANCIEL 

 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 

DES ESSMS 

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 

arrivée à son terme au premier semestre 2022, les premières 

évaluations selon le niveau dispositif, commenceront en janvier 2023 

pour laisser aux acteurs le temps de s’approprier les nouveaux 

éléments. 

NB : Le nouveau dispositif d’évaluation construit par la HAS, s’appuie désormais 

sur un référentiel national commun à tous les ESSMS centré sur la personne 

accompagnée. C’est le socle du dispositif d’évaluation. Il répertorie les exigences 

à satisfaire par l’ESSMS et les éléments nécessaires à leur évaluation [voir le 

manuel d’évaluation de la qualité des ESSMS] 

 

Après notre webinaire du 08 avril qui a permis de vous présenter le 

nouveau cadre évaluatif, nous souhaitons vous proposer une formation 

afin de vous approprier les enjeux de la réforme de l’évaluation et vous 

préparer sereinement à ce changement de méthode et d’outils. 

Prochainement disponible 

 

Durée / Date(s) / Horaires 
 

NOUVEAU PROGRAMME 

Prochainement en ligne 
 

> s'inscrire en ligne 

 

 

Public(s), pré-requis : 

Directeurs.trices d'établissement 

et de service, personnels 

d’encadrement ayant en charge la 

mise en place de la démarche 

d’évaluation interne, référent.e.s 

qualité, auditeurs.trices internes. 

Être en situation de pilotage du 

projet de l’établissement ou du 

service ou d’une démarche 

d’amélioration continue. 
 

Accès CAMPUS* : Maîtriser les 

compétences numériques de base 

(navigation internet, messagerie). 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/manuel_devaluation_de_la_qualite_essms.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/manuel_devaluation_de_la_qualite_essms.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimOfbG7mGItpHvFUM1O3oqIVUQVFXWkMyS0IyT0pGQzg4VUxHUVpTTTBSSSQlQCN0PWcu

