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Documents sources ayant servi à l’élaboration de ce support :

- Nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS - Comité de concertation de la HAS, 30 juin 2020

- Foire aux questions sur le nouveau dispositif d’évaluation des ESMS, FORAP, 2 décembre 2020

- Lettre du Ministère des solidarités et de la santé, du 16 décembre 2020

- Actualités Qualité Pertinence et Efficience des Parcours, ARS Pays de Loire, Décembre 2020

- Avis du CNCPH portant sur le projet de décret relatif au rythme des évaluations de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, juin 2021

- Lettre interministérielle du 25 mai 2021
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Que sait-on sur le nouveau 

dispositif d’évaluation 

des ESSMS
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• Une démarche d’amélioration continue pour les établissements et services

• Un dispositif d’évaluation (sans distinction entre évaluation interne et externe) 

• Une périodicité des évaluations définie (5 ans)

• Des méthodes d’évaluation au cœur des accompagnements  méthodes 

centrées sur la personne

• Un référentiel opposable (tronc commun et volets spécifiques en fonction de 

la population accueillie)

• La rédaction d’un rapport d’évaluation structuré et rendu public

Le nouveau dispositif intègrera …
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Source : Nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS - Comité de concertation de la HAS, 30 juin 2020

Une démarche d’évaluation sur 3 niveaux :

Le nouveau dispositif intègrera …
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Source : Nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS - Comité de concertation de la HAS, 30 juin 2020

Un référentiel centré sur la personne accompagnée :

Le nouveau dispositif intègrera …
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Qu’en est-il des 

Organismes Habilités (OH) 

pour les évaluations 

externes
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• OH Sélectionnés selon des critères de compétences et de qualification : 

accréditation COFRAC en amont de l’habilitation

• Habilitation à durée déterminée

• OH En activité (pas d’activité « fantôme »)

• Engagement des OH  à utiliser les méthodes et outils de la HAS

• Contrôles des OH renforcés

Concernant les organismes habilités…
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Quel est le calendrier de 

déploiement du nouveau 

dispositif d’évaluation
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Le calendrier annoncé par la HAS

Etapes Calendrier (réajusté*)

Elaboration du référentiel + dispositif d’évaluation Nov 2019 – décembre 2020

Concertation publique Janv-fev 2021

Consolidation / réajustement du référentiel Avril-Mai-juin-juillet 2021

Expérimentation du référentiel et du dispositif Automne 2021

Diffusion et démarrage du dispositif Janvier 2022

Courrier du Ministère des solidarités et de la santé, du 16 décembre 2020

*Calendrier réajusté au regard des dernières informations transmises par la HAS
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A quelle date le nouveau 

dispositif d’évaluation 

sera-t-il réellement mis 

en place
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Mise en place du nouveau dispositif

Le nouveau dispositif d’évaluation sera déployé au sein des ESSMS 

dans les suites de sa diffusion, à partir de 2022.

Le premier semestre 2022 sera consacré à la bonne appropriation de la 

réforme par les acteurs et à la préparation des ESSMS et des 

organismes habilités. 

D’ici là et dans l’attente de nouveaux textes règlementaires, c’est 

toujours le dispositif actuel qui reste en vigueur.



13

Les outils à votre disposition

Pour le dispositif d’évaluation actuel, QualiREL met à votre 

disposition des outils et ressources, notamment : 

Pour télécharger l’ensemble des outils : 
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/outils-evaluation-

interne-evaluation-externe/

Outil d’aide à l’évaluation interne secteur Handicap 

(MAJ 2018)

Outil d’aide à l’évaluation interne secteur EHPAD

(MAJ 2017)
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Dispositif d’évaluation actuel : aménagement du calendrier

Pour le dispositif d’évaluation actuel : compte tenu de la crise sanitaire, un 

délai supplémentaire est accordé aux établissements qui devaient transmettre 

leurs résultats d’évaluation entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 : 

ce délai est allongé au 31 décembre 2021*.

Un moratoire sur les évaluations des établissements sera instauré pour les 

évaluations prévues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. 

Le nouveau rythme des évaluations tiendra compte de cette situation. 

Courrier du Ministère des solidarités et de la santé, du 16 décembre 2020

*Lettre interministérielle du 25 mai 2021
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Quelle sera la finalité de 

l’évaluation
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Finalité de l’évaluation

La finalité du nouveau dispositif d’évaluation porté par la HAS est le 

support à la dynamique d'amélioration continue 

de la qualité de l’accompagnement 

et des prestations délivrées aux personnes accompagnées. 

Les rapports d’évaluation seront rendus publics. 

Ces modalités seront précisées dans un décret à venir. 
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Quels sont les textes 

règlementaires en lien avec 

le nouveau dispositif 

d’évaluation des ESSMS
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« Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements

et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à

l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une

procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.

161-37 du code de la sécurité sociale.

Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la

Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont

soumis.

Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant

délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret

détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des

évaluations. »

 La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la 

transformation du système de santé :

 De nouveaux textes sont attendus dans les prochains mois 

(projet de décret sur le rythme des évaluations…) 
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Que prévoit le décret à venir 

sur le nouveau rythme des 

évaluations 
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Ce que prévoit le projet de décret…

• Un rythme quinquennal des évaluations est envisagé : les ESSMS font 

procéder à l’évaluation et transmettent leurs résultats aux autorités ayant 

délivré l’autorisation tous les 5 ans

N+0 5 10 15 20

• La programmation de l’évaluation serait arrêtée par les autorités en 

charge de l’autorisation de l’ESSMS
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Ce que prévoit le projet de décret…

Dans   un   premier   temps,   la   programmation   des   transmissions   des   

résultats d’évaluation concernera en priorité les ESSMS : 

- ayant bénéficié du moratoire depuis le 1er janvier 2021 ; 

- ayant  bénéficié  d’un  report  pour  la  transmission  des  résultats  de  leur 

évaluation prévue entre le 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, mais 

n’ayant pas transmis de rapport d’évaluation à cette date ; 

- dont  la  dernière  transmission des résultats d’évaluation est lointaine
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Ce que prévoit le projet de décret…

• La programmation par arrêté des autorités chargées des autorisations des 

dates de transmission des résultats d’évaluation débuterait à compter du 

1er juillet 2023. 

• Le premier arrêté de programmation serait publié au plus tard le 1er juillet 

2022. 
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Qu’en est-il des 

recommandations de 

l’Anesm et de la HAS 
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Les recommandations de l’Anesm / HAS

• Les recommandations ANESM ou HAS, à destination des ESSMS, sont

disponibles sur le site internet de la HAS.

• Le lien d’accès est le suivant :

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836921/fr/les-publications-du-secteur-

social-medico-social

• Le site est régulièrement mis à jour des nouvelles publications.

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836921/fr/les-publications-du-secteur-social-medico-social

