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RÉFÉRENT QUALITÉ EN ESMS : MÉTHODES ET OUTILS 

POUR METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE 

D'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 
 

 

FORMATION EN PRÉSENTIEL 

 

La « recherche dynamique de l’amélioration continue de la qualité » 

à laquelle nous invitent les autorités de contrôle (cf. instruction 

ministérielle du 31 décembre 2013) conduit les responsables 

d’établissements et de services à mettre en place un dispositif de 

pilotage portant tant sur le projet de la structure, son évaluation et 

son actualisation permanente que sur l’amélioration continue de la 

qualité du service rendu. 

Par ailleurs, la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 

l’organisation et à la transformation du système de santé a acté la 

réforme du dispositif d’évaluation des ESSMS. 

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]. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

 Apporter une vision claire des missions de la personne chargée 

de la mise en œuvre de la démarche qualité 

 Intégrer les nouveautés liées à la réforme de l'évaluation et de 

la qualité en ESSMS 

 Appréhender les principaux outils de gestion de projet et outils 

qualité 

 Faire vivre la démarche qualité au sein de sa structure 

  

Date(s) et lieu(x) :  

Lyon : 6 et 7 décembre 

 
> s'inscrire en ligne 

 

 

Durée / Horaires : 

2 jours – 14 heures 

09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

Public(s) & pré-requis : 

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 et/ou 

d’animation de la démarche 

qualité en ESMS. 

 

 

Tarifs :  

Adhérent cotisant : 580 €  

Public : 780 €  

 

 

Capacité maximum : 

12 personnes 

 

Date limite d'inscription : 

18 novembre 

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
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PROGRAMME 
 

Journée 1 

 La démarche qualité : origines et actualités 

- La démarche qualité et vous 

- Retracer sa démarche qualité dans le temps  

- Comprendre l’origine et les raisons de la mise en œuvre de la 

démarche qualité dans le secteur médico-social 

- Zoom sur la réforme de la procédure d'évaluation et le nouveau 

référentiel national. 
 

 Appréhender les outils de gestion de projet et de résolution 

de problèmes 

- Les outils au service de la qualité-gestion des risques  

- Le suivi de la démarche qualité : plan d’amélioration continue de 

la qualité, fiches-action… 

- Mettre en pratique les outils d’évaluation de la qualité 

- Démarche qualité et management 

 

Journée 2 

 Ateliers collectifs de définition de « solutions », s’inspirant du 

Codéveloppement professionnel 

 

 

INTERVENANT 

 Matthieu DEMARQUEZ, Consultant Formateur indépendant [voir 

présentation de nos intervenants]. 

 

 

POINTS FORTS DE LA FORMATION 

Cette formation vise à donner aux référents qualité une vision globale 

de la conduite du projet de leur structure et les outils pour y parvenir 

de manière efficiente. 

Elle comprend de nombreux temps d’échanges de pratiques et 

permet de travailler l’intelligence collective au travers d’ateliers. 

. 

Les personnes en situation de handicap le souhaitant peuvent 

contacter l'Uriopss afin d’adapter, dans la mesure du possible, 

le contenu de la formation en fonction de leur handicap. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins éventuels par 

mail à formation@uriopss-ara.fr ou sur le bulletin d'inscription. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Mise à disposition de 

ressources pédagogiques, 

dont supports de 

présentation 

 Exemples, cas pratiques et 

ateliers 

 

 

Modalités d'évaluation : 

 Évaluation des acquis en 

cours de formation : 

exercices, mises en pratique 

 Évaluation de l’action de 

formation par la remise d’un 

questionnaire d’évaluation 

et de satisfaction 

 Evaluation de l'action de 

formation par l'envoi d'une 

d'évaluation à froid en 

ligne au stagiaire et d'une 

enquête de satisfaction au 

commanditaire 

 

 

Votre contact : 

formation@uriopss-ara.fr  
 

Uriopss Auvergne Rhône Alpes 

259, rue de Créqui  

69003 LYON 

04 72 84 78 10 

 

 

Consulter notre catalogue 2022 avec 

liens vers les programmes détaillés 

 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2022/NosIntervenants2022.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2022/NosIntervenants2022.pdf
mailto:formation@uriopss-ara.fr

