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Evaluation externe des ESSMS

Avant la réforme

• Evaluation externe tous les 7 ans

• Evaluation interne tous les 5 ans

• Rapport envoyé à l’établissement/ 
service évalué

• Habilitation des organismes par la 
HAS  

Après la réforme

• Evaluation externe tous les 5 ans 

• Fin des évaluations internes 

• Rédaction du rapport sur SYNAE

• Accréditation des organismes par le 
COFRAC 

• Programmation pluriannuelle des 
évaluations par les autorités 
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Evaluation externe des ESSMS

1 

référentiel unique 

Apprécier la qualité des 
prestations délivrées par les 

ESSMS

Personne 
accompagnée 
actrice de son 

parcours  

Renforcer la 
démarche 

qualité 

Promouvoir une 
démarche porteuse 

de sens pour les ESSM 
et les professionnels 

Dispositif 

Objectif

Enjeux 
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Le référentiel d’évaluation

• 3 chapitres 
• 9 thématiques 
• 42 objectifs 
• 157 critères dont : 

- 139 critères standards
- 18 critères impératifs 
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Le référentiel d’évaluation

Tableau du 
référentiel 
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Le référentiel d’évaluation

Chapitre 1 : La personne
7 thématiques  

• Bientraitance et éthique
• Droits de la personne accompagnée
• Expression et participation de la 

personne accompagnée 
• Co-construction et personnalisation 

du projet personnalisé 
• Accompagnement à l’autonomie 
• Accompagnement à la santé 
• Continuité et fluidité des parcours  

Chapitre 2 : Les professionnels
7 thématiques

• Bientraitance et éthique
• Droits de la personne accompagnée
• Expression et participation de la personne 

accompagnée 
• Co-construction et personnalisation du projet 

personnalisé 
• Accompagnement à l’autonomie 
• Accompagnement à la santé 
• Continuité et fluidité des parcours  

Chapitre 3 : Les ESSMS
8 thématiques  

• Bientraitance et éthique
• Droits de la personne accompagnée
• Expression et participation de la personne 

accompagnée 
• Co-construction et personnalisation du projet 

personnalisé 
• Accompagnement à l’autonomie 
• Accompagnement à la santé 
• Politiques ressources humaines 
• Démarche qualité et gestion des risques 

6 thématiques transversales 
1 thématique propre au CH 1 et CH 2 
2 thématiques propres au CH 3
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Le référentiel d’évaluation

Thématique transversale   
Bientraitance et éthique 

CH 1 

La personne 

• 1.1 La personne 
accompagnée 
s’exprime sur la 
bientraitance 

CH 2 

Les professionnels

• 2.1 Les 
professionnels 
contribuent aux 
questionnements 
éthiques 

CH 3 

Les ESSMS 

• L’ESSMS définit et 
déploie stratégie 
en matière de 
bientraitance 

Objectifs  
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Le manuel d’évaluation
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Les méthodes d’évaluation
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Focus sur les critères impératifs

Les critères dits « impératifs » qui correspondent à des exigences impliquant la mise en place d’action 
spécifiques dans la continuité immédiate de la visite d’évaluation, si elles ne sont pas satisfaites.  

L’évaluateur doit remplir une formulaire « critère impératif » annexé au rapport 

L’ESSMS doit élaborer un plan d’action spécifique et le transmettre à l’ATC 

Si la cotation est inférieure est différentes de 4 ou * Obtenir la 
cotation maximale sur les critères impératifs 

L’ACT à la possibilité d’investiguer l’ESSMS après réception du rapport 



Focus sur les critères impératifs

Listes des 18 critères impératifs 

Les droit de la personne ( chapitre 2) 
• 2.2.1 Les professionnels soutiennent la liberté d’aller et venir de la personne accompagnée
• 2.2.2 Les professionnels respectent la dignité et l’intimité de la personne accompagnée 
• 2.2.3 Les professionnels respectent la vie privée et l’intimité de la personne accompagnée 
• 2.2.4 Les professionnels respectent la liberté d’opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée 
• 2.2.5 Les professionnels respectent le droit à l’image de la personne accompagnée
• 2.2.6 L’ESSMS favorise l’exercice des droits et libertés de la personne accompagnée
• 2.2.7 L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des données de la personne accompagnée

Accompagnement à  la santé (chapitre 3) 
• 3.6.2 Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament 

Démarche qualité et gestion des risques (chapitre 3) 
• 3.11.1 L’ESSMS définit avec les professionnels un plan de prévention et gestion des risques de maltraitance et de violence
• 3.11.2 L’ESSMS traite les signalement de faits de maltraitance et de violence et met en place des actions correctives 
• 3.12.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations 
• 3.12.2 L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes 
• 3.12.3 Les professionnels analysent les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives 
• 3.13.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables 
• 3.13.2 L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes 
• 3.13.3 Les professionnels déclarent et analysent les événements indésirables et mettent en places des actions correctives 
• 3.14.1 L’ESSMS définit avec les professionnels un plan de gestion de crise et de continuité et le réactualise régulièrement 
• 3.14.2 L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe 



La plateforme Synaé

▪ Mise à disposition d’un système d’information :

- pour les ESSMS engagés dans une procédure d’évaluation

- pour les organismes autorisés à réaliser des évaluations en ESSMS
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La plateforme Synaé

▪ La plateforme génère automatiquement les grilles d’évaluation en fonction du champ d’application des

critères directement associés à la catégorie FINESS de l’ESSMS
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TABLEAU FINESS
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La plateforme Synaé

Vous pouvez dès à présent créer votre compte sur la plateforme :

https://has-cespiprod1.pegacloud.net/prweb/PRWebLDAP1/app/bce/sPDjli2JlECD84cvMNZ8wxIe7urqtp8*/!STANDARD

Un guide de l’utilisateur est disponible : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
05/2022_05_10_guide_synae.pdf
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▪ Deux types de rôles : le référent et le collaborateur ESSMS
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▪ Pour votre première connexion, cliquez sur « vous n’avez pas de compte »

▪ Renseignez les informations requises

▪ Sélectionnez l’organisation existante pour renseigner le nom de votre structure

▪ Acceptez les conditions générales d’utilisation 

▪ Cliquez sur « créer mon compte »

▪ Une fois votre compte créé, vous recevez un mail avec vos informations de connexion à « Mon portail 
HAS »
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La plateforme Synaé



PRESENTATION BARON POUR TEST PIED DE PAGE

Elle permet également pour les ESSMS d’extraire les résultats de leur auto-évaluation sous format Excel ce qui 

permet de suivre et alimenter le plan d’actions

Pour les évaluateurs, le rapport d’évaluation est généré à l’issue de la visite, à partir des données enregistrées. 

Mais Synaé engendre en plus :

• La grille d’entretien avec la personne accompagnée

• La grille d’entretien avec les professionnels de terrain

• La grille d’entretien avec la gouvernance

La plateforme Synaé



L’auto-évaluation 

▪ Vous pourrez créer votre auto-évaluation

▪ Après avoir renseigné la grille vous pouvez la clôturer. Attention, cette action est définitive. Vous ne 
pouvez plus modifier vos cotations quand la grille est clôturée.

▪ L’auto-évaluation n’est pas obligatoire mais l’article D312-203 du CASF prévoit que l’ESSMS mentionne, 
dans son rapport d’activité annuel adressé aux  ATC, des actions engagées dans le cadre de sa DACQ. 

▪ Dans le rapport d’activité annuel, vous pourrez présenter un suivi du plan d’actions issu des résultats de 
l’évaluation ou valoriser les actions engagées en faveur de l’amélioration continue de la qualité. 
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Les entretiens
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Chapitre
Personnes 

accompagnées

Professionnels de 

terrain
Gouvernance

1 X X

2 X X

3 X X

Ce qui donne :



La cotation 

▪ Différents niveaux de cotation:
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1 Le niveau attendu n’est pas du tout satisfaisant 

2 Le niveau attendu n’est plutôt pas satisfaisant 

3 Le niveau attendu est plutôt satisfaisant 

4 Le niveau attendu est tout à fait satisfaisant 

* Le niveau atteint est optimisé

NC L’ESSMS est non concerné par l’élément d’évaluation d’un critère

RI La personne accompagnée donne une réponse inadaptée à l’intervenant (ne 
concerne que le chapitre 1)



La cotation

▪ Les critères impératifs ne peuvent recevoir la cotation Non Concerné

▪ Pendant la visite d’évaluation                                                       Après la visite d’évaluation

Investigations complémentaires   

Information de la gouvernance    

Intégration au rapport d’évaluation                                                           

Investigation complémentaire 
possible par l’autorité

Si cotation <4
Formulaire complété 

par l’intervenant

Élaboration d’un 
plan d’action 
par l’ESSMS

Transmission 
à l’autorité 

compétente



La visite d’évaluation 
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Le rapport de visite

▪ Le rapport est généré par la plateforme Synaé

▪ Il contient six parties:
• La présentation de l’ESSMS évalué

• La cotation des différents critères et objectifs du référentiel

• Un focus sur les critères impératifs

• Une synthèse par chapitre des différentes thématiques du référentiel d’évaluation

• Le niveau global atteint par l’ESSMS

• Les observations émises par l’ESSMS

▪ Il est transmis aux autorités compétentes et à la HAS

▪ Il est diffusé en interne 

▪ Les modalités de publication sont à définir par décret
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Rythme des évaluations et calendrier

▪ Le décret du 26 avril 2022 modifiant le décret du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixe le rythme des évaluations à une évaluation tous les 5 
ans. La programmation pluriannuelle de ces évaluations est arrêtée par l’(les) autorité(s) ayant délivré 
l’autorisation.

▪ Le calendrier des évaluations est fixé par arrêté des autorités de tarification et de contrôle. Ces arrêtés de 
programmation détermineront les dates auxquelles chaque ESSMS devra rendre son rapport d’évaluation. 

▪ Les ESSMS autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 entreront les

dans la démarche d’évaluation                 
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Rythme des évaluations et calendrier

▪ Ce qui nous donne:
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Nos offres de prestations
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FORMATION ACTION :
METHODOLOGIE A LA MISE EN CONFORMITE SUR LES 

CRITERES IMPERATIFS : PLANS D’ACTION POUR ETRE AUX 
NORMES 

En amont de la 
formation 

Analyse des pièces techniques de l’ESSMS

J1-MATIN

Présentation de la réforme : Contexte et 
enjeux

Présentation du référentiel, procédure et 
manuel d'évaluation de l’HAS

J1- APM
Restitution de l'analyse des pièces technique

Mesure des écarts / vs attendus
Eléments obligatoires

J2- Matin/APM Les critères impératifs : LA METHODE : 
comment y répondre à partir d'un exemple 
trame, process, outils à mettre en œuvre 

Livrable
Plans d'action clé en main 

Trames des procédures
J3 OPTIONNEL/ 

comment s'évaluer sur 
l'intégralité des autres 

critères

Méthodologie générale sur les critères 
standards/ Focus sur la méthodologie la 

personne traceur 

FORMATION ACTION :
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DE LA RÉFORME DE 

L’ÉVALUATION

Module 1
Historique: de la loi du 2 janvier 2002 à la 

réforme

Module 2 Les grands principes de la réforme

Module 3
Le référentiel

Livrable
Dossier technique

Prestation optionnel Diagnostic flash



APHILIA – 20 quai Perrache - 69002 Lyon - 04 78 68 00 79 
contact@aphilia-ess.org 

www.apogees-ess.org 
-


