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FORMATIONS 2023

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afi n d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.

Contexte

  La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, a posé la né-
cessité d’évaluer les pratiques et de s’inscrire dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité au bénéfice des personnes accueillies et accompagnées. 
Cela passe, notamment, par le dispositif d’évaluation interne et externe des 
Etablissements et Services Sociaux et Médico- Sociaux. 

  Depuis septembre 2019, la Haute Autorité de Santé (HAS) a engagé une 
réforme en profondeur de ce dispositif d’évaluation. On observe un change-
ment de paradigme dans le processus et les outils d’évaluation et donc, plus 
globalement, dans la démarche d’amélioration continue de la qualité. L’objectif 
de cette réforme est de valoriser les démarches mises en œuvre par les ESSMS 
pour améliorer le parcours de vie et de soins des personnes accompagnées. 

 Qu’est-ce qui va changer concrètement ? Qui sera concerné ? A quel 
moment ?  L’URIOPSS vous propose de vous former afin de  vous approprier 
les enjeux de la réforme de l’évaluation pour pouvoir préparer sereinement 
ce changement de méthode et d’outils.

Objectifs / Compétences visées

     Connaître le nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS : objectif et enjeux 
de la réforme, cadre règlementaire, procédure d’évaluation

   Se familiariser avec  les nouveaux outils d’évaluation de la HAS : le 
référentiel, le manuel et le système d’information Synaé

  Appréhender les 3 méthodes d’évaluation de la HAS

Contenu

  Pourquoi le le dispositif d’évaluation des ESSMS évolue-t-il ?
-  Qu’est-ce que l’évaluation des ESSMS ?
- Contexte réglementaire, calendrier et périmètre
- Les orientations stratégiques de la HAS 

  Présentation des nouveaux outils  d’évaluation de la HAS

-  Le référentiel
-  Le manuel
- Le système d’information Synaé

  Comment mettre en œuvre le nouveau dispositif d’évaluation  : les 
méthodes et la procédure d’évaluation

-  Les 3 méthodes d’évaluation : présentation et exercice pratique
-  Le système de cotation
- La procédure d’évaluation
- Les organismes évaluateurs

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Date(s) 
Inter :  7 février
Intra :  date(s) à fi xer avec l’adhérent

Lieu 
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de l’URIOPSS

Durée 
Inter : 1 jour - 7 heures
Intra : selon vos besoins

Tarif
Inter : salarié 280 € / bénévole 198 €
Intra : 1 100 € pour 7h de formation 
Nous consulter pour plus de précisions

Public / pré-requis
  Équipe de direction, d’encadrement, responsable 
qualité
 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes
 Aucun pré-requis

Méthodes pédagogiques 
  Apports théoriques et exercices pratiques 
  Utilisation de nombreux supports pour faciliter 
les échanges et les interactions
  Ressources pédagogiques mises à disposition des 
stagiaires

Méthodes et modalités d’évalua  on
  En amont de la formation : un test d’auto-
positionnement et évaluation des attentes 
spécifi ques est transmis au stagiaire
  En cours de formation : une évaluation des acquis 
est réalisée par l’intervenante en cours et en fi n 
de formation par des cas pratiques, exercices, 
tour de table etc…

 En fi n de formation seront transmis au stagiaire : 
- un questionnaire fi nal qui permettra d’évaluer 
les connaissances acquises 
- un questionnaire de satisfaction à chaud qui 
permettra d’évaluer la satisfaction 
- un questionnaire de satisfaction à froid à 6 mois 
pour apprécier l’impact de la formation sur le 
poste de travail

Intervenante
Jessica VIELJUS, Conseillère technique de 
l’URIOPSS PACA et Corse, Personnes en situation 
de handicap.

S’APPROPRIER LE NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION DANS 
LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL


