
Fiche pédagogique

L’évaluation de la qualité des établissements et services 
médico-sociaux

Etape

4
Etape

5
Etape

Réunion d’analyse 
sur site 

  (échange dynamique)

Clôture 
de l’appui

Objectifs 

• Comprendre et s’approprier le dispositif d’évaluation de 
la qualité du secteur médico-social. 

• Intégrer les enjeux et contenus du manuel et du 
référentiel de la HAS. 

• Connaitre les méthodes d’évaluation. 
• Pouvoir mettre en œuvre ou participer à l’auto-

évaluation au sein de sa structure. 
• Se préparer aux futures évaluations. 

Programme 

• Généralités, définitions et réglementation en lien avec 
l’évaluation de la qualité.

• Présentation de la démarche d’évaluation de la qualité.
• Le manuel et le référentiel de la HAS (champ lexical, 

chapitres, thématiques, objectifs, critères). 
• Focus sur les critères impératifs. 
• Les méthodes d’évaluation (l’accompagné traceur, le 

traceur ciblé, l’audit système) et l’entretien avec le CVS. 
• L’auto-évaluation : organisation et atelier pratique.

Méthodes pédagogiques

• Cours magistraux (support écrit, vidéos).
• Jeux pédagogiques (exemples : carte mentale, vrai/faux, 

QCM…).
• Partages d’expériences.
• Ateliers / Cas pratiques. 
• Elaboration d’un mémo personnalisé en fin de journée.

Modalités d’évaluation 

• Recueil des attentes et besoins en amont.
• Pré-test d’évaluation des acquis en début de formation. 
• Post-test d’évaluation des apprentissages en fin de 

formation. 
• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

Public ciblé

• Tout professionnel du secteur médico-social acteur ou futur 
acteur de la démarche qualité.

• Prérequis conseillés :
       - Connaitre les bases de la démarche qualité et gestion des
          risques. 

Modalités pratiques

• Durée :  1 journée (7h) en présentiel.
• Dates :   - 7 février 2023 (CH de Blois).
   - 4 avril 2023 (CHR d’Orléans).
• Formation Inter-établissement.
• Groupe de 6 à 15 participants
• Inscription possible jusqu’à un mois avant la formation au 

plus tard, sous réserve de places disponbles.

Coût de la formation

• 300 euros T.T.C. par participant.

Description de la formation 

Introduite initialement par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la procédure d’évaluation du 
secteur médico-social a fait l’objet d’une récente et importance révision. 
Au-delà de l’appréciation de la qualité des prestations délivrées, cette évaluation vise à positionner la personne accompagnée 
« actrice » de son parcours, à renforcer la dynamique qualité des établissements et services médico-sociaux et à promouvoir 
une démarche porteuse de sens pour les structures et les professionnels. 
Cette formation à destination des professionnels du secteur médico-social impliqués dans la démarche qualité présente ce 
nouveau dispositif et permet de se l’approprier pour se préparer aux futures évaluations. 

Contact :
SRA Qualiris

       qualiris@chr-orleans.fr

       02 38 74 43 42

Inscription en ligne
www. frapscentre.org


