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Structure Régionale d’Appui à la Qualité des soins et à la Sécurité des patients d’Ile-de-France
• Créée en 2016 pour répondre au décret de novembre 2016 (EIGS et SRA)

• Structure indépendante de l’ARS portée juridiquement par l’association GRRIFES, Réseau de professionnels
en charge de la qualité et de la gestion des risques
 Notre champ d’actions : le secteur de la santé
• Les établissements de santé,
• Les structures et services médico sociaux
• Les soins primaires en Ile-de-France
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• Les missions réglementaires : appui à la déclaration et à l’analyse des Evénements Indésirables Graves
associés aux soins (EIGS) et accompagnement des programmes qualité et gestion des risques
• Des missions complémentaires à la demande de l’ARS

La démarche d’évaluation de la qualité des ESSMS
• L’article 75 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé : dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services évaluent
et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure
élaborée par la HAS

• Objectifs de la démarche
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
Valorisation les démarches mises en œuvre par les ESSMS, pour améliorer la qualité des
accompagnements, dans une approche centrée sur la personne, dans le respect de ses droits,
grâce à la personnalisation de son projet d’accompagnement et en mobilisant tous les moyens et
ressources pour permettre la fluidité et la continuité de son parcours.

Actualités réglementaires pour les ESSMS
Le 10 mars 2022 parution du référentiel et du Manuel d’évaluation de la qualité des ESSMS
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323113/fr/la-has-publie-le-premier-referentiel-national-pour-evaluer-laqualite-dans-le-social-et-le-medico-social
Le 10 mai 2022 parution sur le site HAS, de la procédure d’évaluation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3338524/fr/social-et-medico-social-la-has-publie-deux-documents-pourlancer-la-phase-operationnelle-de-l-evaluation
Le 12 mai 2022 parution du cahier des charges applicable aux organismes chargés de l’évaluation des ESSMS
En attente, le Projet de décret relatif aux modalités de publication des résultats de l’évaluation

Le référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS

Chapitres 1, 2 et 3
• Bientraitance et éthique
• Droits de la personne
accompagnée
• Expression et participation de la
personne accompagnée
• Co-construction et
personnalisation du projet
d'accompagnement
• Accompagnement à l'autonomie

La
personne

Chapitres 1 et 2 :
L’accompagnement à la santé

Les professionnels

L’ESSMS

Chapitre 3 :
• Politique RH
• Démarche qualité
gestion des risques

 Analyse croisée de l’expérience de la personne, de la pratique des professionnels
et de la politique de la gouvernance

Consultez le référentiel

Le référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS
126 pour
l’ens. des
ESSMS

31
spécifiques

157 critères

139
standards

18
impératifs

Pour les critères impératifs, des actions sont à mettre en place immédiatement après la visite
d’évaluation s’ils ne sont pas satisfaits
Respect des droits et libertés

Liberté d'aller et venir

Gestion des risques de maltraitance et

Respect de la dignité et l'intégrité

de violence

Respect de la vie privée et l'intimité
Respect de la liberté d'opinion, les
croyances et la vie spirituelle
Droit à l'image

Plaintes et réclamations

Confidentialité et protection des informations

Évènements indésirables
Gestion de crise et continuité de l’activité
Sécurisation du circuit du médicament

Le Manuel d’évaluation de la qualité des ESSMS
Chaque critère du référentiel
d’évaluation fait l’objet d’une fiche
détaillée précisant :

• son niveau d’exigence
• son champ d’application
• ses éléments d’évaluation
(entretiens/consultation
documentaire/observations)
• ses référencements
Également les fiches méthodes,
le guide d’entretien avec les
membres du CVS, la cotation, le
rapport d’évaluation
Consultez le manuel

L’auto-évaluation
Un système d’information sécurisé dénommé Synaé est mis à disposition pour la réalisation des
évaluations des ESSMS.

Numéro Finess pour y accéder
Reprend l’ensemble des critères du référentiel applicables à un ESSMS
Met à disposition des intervenants les grilles d’évaluation correspondantes au regard des cibles
d’entretien identifiées
Objectifs :
• Impulser une démarche collective et participative
• Engager une dynamique d’amélioration continue de la qualité
• S'approprier les exigences attendues
• Définir des actions d'amélioration de la qualité des accompagnements
L’autoévaluation n’est pas obligatoire mais conseillée pour préparer la visite d’évaluation

Les méthodes d’évaluation
L’accompagné traceur - Critères du chapitre 1 : La personne

L’ESSMS présente une liste de personnes
avec des profil différents (durée
d’accompagnement, mode d’entrée…) et
le consentement signé

Synaé génère des grilles d’évaluation
− la grille d’entretien avec la personne
accompagnée
− la grille d’entretien avec les
professionnels de terrain

Les méthodes d’évaluation

Le traceur ciblé – Chapitre 2 : Les professionnels

Les méthodes d’évaluation

Le traceur ciblé – Chapitre 2 : Les professionnels
7 cibles ont été préalablement définies par le HAS
- Bientraitance et éthique
- Droits de la personne accompagnée

- Expression et participation de la personne
- Co-construction et personnalisation du projet d’accompagnement
- Accompagnement à l’autonomie

- Accompagnement à la santé
- Continuité et fluidité des parcours

Les méthodes d’évaluation
L’audit système – Chapitre 3 : L’ESSMS

Les méthodes d’évaluation

L’audit système – Chapitre 3 : L’ESSMS
8 thèmes proposés par le HAS
- Bientraitance et éthique

- Droit de la personne accompagnée
- Expression et participation de la personne accompagnée

- Co-construction et personnalisation du projet d’accompagnement
- Accompagnement à l’autonomie
- Accompagnement à la santé

- Politique ressources humaines
- Démarche qualité et gestion des risques

La cotation des éléments d’évaluation

Pour un critère impératif, si cotation 1, 2 ou 3, l’évaluateur renseigne un formulaire critère impératif
justifiant sa cotation
L’ESSMS doit élaborer un plan d’actions spécifique

Planning 2022
AVRIL/MAI -

Organisme
évaluateur

JUIN

Pour les OE Dépôt du
dossier d’accréditation
COFRAC

Accès plateforme SYNAE
pour les ESSMS

ESSMS

Les ESSMS peuvent
démarrer leurs
AUTO EVALUATION

SEPTEMBRE

JUILLET

Notification de
recevabilité

OCTOBRE

1er janvier au 30
juin 2023

Réponse aux appels
d’offres

Publication de la
liste des OE sur le
site SYNAE

Formation des OE
par HAS

Démarrage
des
évaluations

Période de
transmission
des résultats
de l’évaluation

ESSMS autorisés entre le 1er janvier 2008
et le 31 décembre 2009, concernés par
l’évaluation au 1er octobre 2022 peuvent démarrer
les appels d’offres

Pour les années suivantes, le calendrier des évaluations sera fixé par arrêté des autorités de tarification et de contrôle
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