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Nous avions longuement évoqué le projet 
d’évolution de la gouvernance de Qualiris 
dans la newsletter de fin 2021.
Suite au sondage réalisé début 2022, 
ce projet a été présenté et validé en 
assemblée générale ordinaire le 24 
février 2022. Les nouveaux statuts (à 
télécharger ICI ) ont été adoptés lors de 
l’assemblée générale extraordinaire qui 
a suivi et déposés en Préfecture fin avril.

Au regard du contexte de ce premier 
semestre, d’une part pour l’équipe de 
Qualiris (programme de travail, dense et 
recrutements en cours), et d’autre part 
des établissements, le bureau a décidé à 
l’unanimité de reporter la communication 
et la campagne d’adhésions à début 
septembre.

 

Quoi de neuf ?

QUALIBULLES

Ce bulletin, à parution semestrielle, a pour objet de vous informer sur les activités de 
Qualiris, de communiquer des actualités Qualité/Gestion des Risques et de partager des 
expérimentations conduites en région Centre-Val de Loire.

# 6 -  1er semestre 2022

Déjà présente et active au sein du COPIL de 
création de l’association Qualiris en 2017/2018, 
Madame Elodie Meunier, Directrice adjointe à 
l’ADPEP 45, représentante titulaire de l’URIOPSS 
à l’AG et au CA, occupait le poste de trésorière au 
sein du bureau de Qualiris depuis juin 2019. 

Madame Meunier quitte aujourd’hui Qualiris et 
la région Centre-Val de Loire pour de nouveaux 
horizons. Nous lui souhaitons le meilleur et la 
remercions très chaleureusement pour son 
efficacité et son investissement pendant ces 
quatre années à nos côtés.
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Programme de travail (cliquez sur l’image pour agrandir)

Préparer et accompagner les 
professionnels aux démarches qualité 
sécurité des soins tous secteurs 
(sanitaire, ambulatoire, médico-social)

Actions majeures 2022

Diffuser la culture de la sécurité de telle sorte que tout professionnel : 

Actions majeures 2022

 

Actions majeures 2022

Programme d’actions

20

Assurer l'analyse approfondie 

des EIGS sur l'ensemble du 

territoire régional

Contribuer aux avis V1 pour les EIGS 
complexes à l’ARS et participer aux 
Réunions Régionales de Sécurité Sanitaire.

Réaliser les statistiques des EIGS déclarés 
en région..

Apporter un appui à l’analyse des causes 
après volet 1 (ou 2), avec sollicitation du 
réseau des personnes ressources selon 
les besoins.

Soutenir et accompagner le projet 
d’expérimentation de CREX libéral en 
CPTS, porté par l’URPS IDEL. 

2

1

3

4 Assurer le fonctionnement et développer la SRA  

Créer une dynamique régionale autour de la qualité et 
de la sécurité des soins : Promouvoir des démarches, 
des espaces d’échanges, de co-construction et de 
partage d’expériences, en sanitaire, médico-social et 
ambulatoire.

Sanitaire : poursuivre l’accompagnement des 
professionnels de la région dans la compréhension et 
l’appropriation de la nouvelle certification, travailler en 
collaboration avec l’ARS pour le suivi des décisions. 

Médico-Social : accompagner l’arrivée du nouveau 
dispositif d’évaluation, l’appropriation du référentiel et 
la mise en œuvre d’une démarche qualité continue.

Coopérer aux travaux de la FORAP et les 
promouvoir en région : déploiement de l’enquête 
« Culture de sécurité en EHPAD ».

Développer notre partenariat avec France 
Assos Santé Centre-Val de Loire  pour favoriser 
l’implication des usagers. 

Orientations stratégiques 2020-2022 (CPOM) 

SENSIBILISATION :

•	 Promouvoir et accompagner la déclaration et la gestion 
des EI : ateliers départementaux en secteur médico-social, 
sessions d’information sur demande, challenge « Ensemble 
agissons pour la sécurité des soins ».

FORMATIONS certifiées QUALIOPI :

•	 Développer la culture sécurité (CREX / RMM) et l’analyse 
systémique  avec AFM42, ouverte aux professionnels des 
secteurs sanitaire, médico-social et ville. 

•	 « Développer une culture sécurité en secteur médico-social 
» en inter ou en intra, en partenariat avec la FRAPS.

•	 Répondre aux sollicitations de nos partenaires (ITS de Tours, 
IFPM 45, Université de Tours DIU Hygiène Hospitalière) et aux 
demandes individuelles des établissements. 

Mettre en oeuvre la nouvelle gouvernance et le nouveau modèle 
économique : documentation, communication et recherche 
d’adhésions.

Pérenniser et renforcer l’équipe : recrutements de 4 nouveaux 
collaborateurs.

Poursuivre et développer les partenariats. 

Préparer le renouvellement de la désignation avec l’élaboration 
du prochain CPOM en lien avec le PRS3. 

Actions majeures 2022

E. Meunier ; T.M. Camus ; P. Best ; B.Lecomte

https://www.esante-centre.fr/portail_pro/minisite_19/media-files/71331/statuts-qualiris-24-02-22-signe.pdf
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/minisite_19/media-files/67102/visuel-orientations-strategiques-2022-v2.pdf


Pour qui ?

L’ensemble des établissements et les 

services sociaux et médico-sociaux : 

article L312-1 du CASF, sauf dérogation.

• Apprécier la qualité des prestations délivrées.

• Positionner la personne accompagnée « actrice » de son 

parcours.

• Renforcer la dynamique qualité au sein des ESSMS.

• Promouvoir une démarche porteuse de sens pour les 

professionnels.

L’évaluation constitue un levier de mobilisation des 

professionnels, dans une dynamique d’amélioration continue 

de la qualité des accompagnements.

Pourquoi  ?

Quand ?

Comment ?

• Tous les 5 ans.

• Lors d’une visite programmée au sein de 

l’ESSMS.

• Réalisé par un tiers extérieur indépendant 

(nommé « organisme”).

• En utilisant la plateforme Synae mise à 

disposition par la HAS.

AVEC QUELS 

OUTILS ?

• Le référentiel d’évaluation 

commun

• Le manuel d’évaluation

• La plateforme informatique 

sécurisée SYNAE

• 3 méthodes d’évaluation

• Le système de cotation

• Le rapport d’évaluation

calendrier
L’ESSMS engage la procédure d’évaluation conformément à la programmation pluriannuelle 

arrêtée par l’(les) autorité (s) ayant délivré l’autorisation, en lien avec le CPOM. 

La 1ère programmation pluriannuelle est publiée par lesdites autorités au plus tard le 1er octobre 

2022 et détermine le rythme des évaluations du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027.

Engagement dans la 

procédure : SYNAE 

AUTO-EVALUATION
Démarche volontaire d’amélioration 

continue

Tous les 5 ans

VISITE
Choix d’un organisme évaluateur 

accrédité COFRAC

DECISION

PUBLICATION 

DES RESULTATS

01 02

03
05

04

Synthèse 
de la 

démarche

Les essentiels

C’est quoi ?

Article L312-8 du CASF : évaluation 

de la qualité des prestations délivrées 

par les ESSMS, dans un objectif 

d’amélioration continue de la qualité.

(Impression possible en A3 pour affichage en poster)
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FOCUS : “Le nouveau dispositif d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux” 2.

https://www.esante-centre.fr/portail_pro/minisite_19/media-files/62055/2022_mars_referentiel-evaluation-qualite-essms_has.pdf
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/minisite_19/media-files/62055/2022_mars_referentiel-evaluation-qualite-essms_has.pdf


DECISION

Le référentiel et les critères

3 méthodes d’évaluation

La personne est 

actrice de son 

parcours

 Implication des 

professionnels – Réalité 

du terrain : Démarche 

porteuse de sens 

Dynamique qualité 

au sein de l’ESSMS

Moyens
UN CHAPITRE = UNE METHODE

Une auto-évaluation volontaire encouragée...

Un regard croisé pour interroger les pratiques et les 
organisations au plus proche du terrain.

• Impulser une démarche collective et 

participative.

• S’approprier les exigences attendues.

• Engager une dynamique d’amélioration 

continue de la qualité.

• Définir des actions d’amélioration de 

la qualité des accompagnements : elles 

seront à mentionner dans le rapport annuel 

d’activité .

Accompagnement QUALIRIS

1. La personne concernée

2. Les professionnels

3. L’ESSMS

Valorisée lors de la visite d’évaluation 
(Réponse à l’objectif 3.10 : critères 3.10.1 et 3.10.2) 

Entretiens : 
• Menés avec la personne accom-

pagnée, les professionnels et la 

gouvernance

• +- CVS 

OBSERVATIONS : 
• Des pratiques professionnelles, 

du fonctionnement...

REVUE DOCUMENTAIRE : 
• Dossier de l’usager, gestion 

documentaire, compte-rendu 

etc...

157 critères dont :
139 critères standard

= les attendus

Cf également la rubrique “dernières infos” P4

2005

2005

139 critères standard = 
les attendus

2005

18 critères 

« impératifs » :

7

Ce qu’on 

ne veut 

plus voir

Thématiques Nombre de critères
Bientraitance et éthique 9
Droits de la personne accompagnée 20
Expression et participation de la personne accompagnée 20
Co-construction et personnalisation du projet d’accomp. 20
Accompagnement à l’autonomie 12
Accompagnement à la santé 36
Continuité et fluidité des parcours 12
Politique des ressources humaines 9
Démarche qualité et gestion des risques 19

1

10
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FOCUS : “Le nouveau dispositif d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux” 



A travers cette enquête portée par la FORAP, Qualiris donne l'opportunité aux 
EHPAD de la région de réaliser un état des lieux, en mesurant la perception de la 
culture sécurité auprès de l'ensemble de leurs professionnels. 
Les résultats de cette enquête permettront aux établissements de mettre en œuvre 
et /ou renforcer leur dynamique qualité-gestion des risques et à la SRA d’orienter/
adapter ses accompagnements. 
La restitution régionale est prévue le 27/09/2022.

22 EHPAD SUR 42

12 EHPAD SUR 42

2 EHPAD SUR 63

9 EHPAD SUR 46

1.659

Formations CREX 2022 : 
Il reste encore quelques places 
sur les sessions de formation à 
venir « Développer la culture 
sécurité : CREX ou RMM, et 
l’analyse systémique (ORION) ».
Calendrier des sessions de 
formation  : Cliquez ICI

 EHPAD engagés sur les  
de la région (FINESS gégographique), 

soit .

 professionnels ont 
répondu au questionnaire.

Webinaire “Nouveau dispositif 
d’évaluation des ESMS - secteurs 
PA / PH / PDS : 
Vendredi 16 septembre 2022
de 10h à 12h 
Inscription ICI

Retour sur le webinaire du 13 mai 2022

Projet des usagers….et maintenant ?   
      
Vous souhaitez vous engager dans l’élaboration d’un projet des 
usagers ? 
Qualiris et France Asso Santé CVDL vous invitent à un groupe de 
partage de pratiques sur ce thème le 23 septembre 2022 à 10h !
Rejoignez-nous en binôme avec vos représentants des usagers !  
Pour vous inscrire : cliquez ICI pour accéder au formulaire d’inscription

Pour toute information complémentaire : 

contact@qualiris-cvdl.fr ou centre-valdeloire@france-assos-sante.org

Une matinée riche d’enseignements et pleine de perspectives….
Zoom sur le programme : 
• Résultats régionaux de l’enquête « Implication des usagers ».
• Enjeux et intérêts d’un projet des usagers. 
• Mémo « Construire un projet des usagers en 6 étapes ».  
• Témoignages de deux établissements de la région : 

o Le Centre Hospitalier de Châteauroux,
o le SSR le Coteau.

• Expérience patient et projet des usagers : Comment enrichir le 
projet des usagers avec des attentes nouvelles issues des méth-
odes de capture de l’expérience patient ? Des outils simples et 
pratiques...

Vous n’avez pas pu y assister…..visionnez le replay ! 

Les dernières publications de la HAS  
Le Conseil pour l’Engagement des Usagers de la Haute 
Autorité de Santé propose des pistes d’amélioration de la 
représentation et de la participation des usagers et des per-
sonnes accompagnées dans les établissements. 
A cette fin, il a élaboré un avis « Améliorer la participation 
des usagers dans les commissions des usagers et les conseils 
de la vie sociale » à destination des :
• personnes accompagnées en conseil de la vie sociale, 
• représentants des usagers en commission des usagers, 
• directions et équipes des établissements.

L’avis fournit 3 fiches pratiques : 
• Faciliter et améliorer la représentation des personnes 

accompagnées en conseil de la vie sociale. 
• Faciliter et améliorer la représentation des usagers en 

commission des usagers ;
• Faciliter l’autoévaluation sur le fonctionnement de 

l’instance à laquelle participent les usagers.

Une matinée pleine d’émotions 
avec le passage de relais entre les 
deux présidentes de France Assos 
Santé Centre-Val de Loire ! 
Danièle Desclerc-Dulac, présidente 
de France Assos Santé Centre- Val de 
Loire depuis 15 ans  et Dominique 
Beauchamp, nouvellement élue.
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3. Arrêt sur ... 
“l’implication des usagers” 
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Dernières 
infos

Point d’étape sur l’enquête 
“Culture sécurité en EHPAD” 

4 EHPAD SUR 52

17 EHPAD SUR 68

Vous étiez nombreux, représentants des usagers et professionnels de santé,  à assister à ce Webinaire consacré à la promotion 
de l’élaboration d’un projet des usagers. 

4.

https://www.esante-centre.fr/portail_pro/minisite_19/formations/crex-orion-584-749.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zYJ4MKFF-UGW8Oge-ENuapF6gVpxd9dAmGnfFublfFBUQUhNS1hRMlVHVkpQR1A3RURLMFkyMzBHWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zYJ4MKFF-UGW8Oge-ENuapF6gVpxd9dAmGnfFublfFBUMkpXOFJXTFpFSDBKUVpKNUZUMEdGNTE0MS4u
http://contact@qualiris-cvdl.fr
http://centre-valdeloire@france-assos-sante.org
https://www.youtube.com/watch?v=kZ12ScobUoI
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representtion-des-personnes-accompagnees-en-cvs.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representtion-des-personnes-accompagnees-en-cvs.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representation-des-usagers-en-cdu.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representation-des-usagers-en-cdu.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-autoevaluation-fonctionnement-instance-a-laquelle-participent-les-usagers.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-autoevaluation-fonctionnement-instance-a-laquelle-participent-les-usagers.pdf

