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Convergence des 2 démarches ?

• Article D312-203 du CASF :
Les ESSMS doivent communiquer les résultats de l’évaluation interne tous les 5 
ans, ou lors du renouvellement de leur CPOM, 

• Article D312-205 du CASF :
Lorsqu'un CPOM a été conclu par les ESMS concernés, le calendrier des 
évaluations externes peut être prévu par le contrat dans les limites fixées : au plus 
tard 7 ans après la date de l'autorisation et la 2de au plus tard 2ans avant la date 
de son renouvellement,
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Convergence des 2 démarches ?

Rapport IGAS Juin 2017 Le dispositif d’évaluation interne et externe des ESMS 

Inclure le processus d’évaluation dans une démarche globale de dialogue
– Recommandation n°9 : Examiner les conditions d’une modification de l’article L. 313-1 du 

CASF visant à permettre de délivrer une autorisation temporaire, lorsque les conditions de 
prise en charge le justifient.

– Recommandation n°10 : Pour les ESSMS engagés dans un CPOM, faire précéder chaque 
signature de CPOM d’une évaluation interne, remise au moins six mois avant la date prévue

– Recommandation n°11 : Supprimer le caractère exclusif du lien entre le rapport d’évaluation 
externe et le renouvellement de l’autorisation.
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La Qualité dans les CPOM en Nouvelle 
Aquitaine

Les enjeux :

• Capitaliser les résultats de l’évaluation :
– Articulation avec le PACQ :Faire émerger des objectifs transversaux et les 

intégrer dans les CPOM  suite à une lecture partagé des rapports d’évaluations 
externes = diagnostic

• Engager le gestionnaire dans la politique « Qualité » de 
l’ARS NA
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La Qualité dans les CPOM en Nouvelle 
Aquitaine

• Dans les CPOM NA  la « Qualité » présente 
selon 2 types d’approche :

– Qualité de l’Accompagnement (personnalisation, 
prévention…)

– Management  de la qualité (PACQ et QVT )

5



La Qualité dans les CPOM en Nouvelle 
Aquitaine

• Exemples Indicateurs « Qualité de l’accompagnement »

– Accompagnement de la fin de vie dans le respect de la dignité et des 
droits des personnes et accès aux soins palliatifs des personnes :
• Taux de résidents ayant bénéficié d’un accompagnement à la fin de vie 

protocolisé(nombre annuel de résidents ayant bénéficié d’un accompagnement à la fin 
de vie protocolisé/nombre de résidents décédés en EHPAD)

• Taux de recueil des directives anticipées (nombre de résidents ayant rédigé des 
directives anticipées/ nombre total de résidents)

• Nombre de résidents décédés hors EHPAD

• Nombre de résidents décédés dans l'EHPAD

• Mise en place d'une politique de bon usage du médicament et de prévention 
de la iatrogénie (priorité régionale)
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La Qualité dans les CPOM en Nouvelle 
Aquitaine

• Exemples Indicateurs « Management  de la qualité »
– désignation d’un correspondant qualité sécurité 

– existence d’un tableau de suivi du plan d’amélioration de la qualité 

– mise en place d’un protocole de gestion des évènements indésirables et des 
plaintes 

– Enquête qualité auprès des usagers

– Diffusion et mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles ANESM, HAS et ANAP :
• Nombre annuel de réunions de supervision des pratiques professionnelles

• Nombre de réunions d’analyse de pratiques par an et par établissements et services

• Nombre de personnes participant à ces réunions par an et par catégorie

7



Merci de votre attention


