
Journées de l’ANPCME 
 

23 septembre 2022 

LA CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS 

POUR LA QUALITE DES SOINS 

  
Anne Chevrier 

Cheffe du service certification des établissements de santé 
 

 



Les 4 enjeux de la certification 

ENGAGEMENT 

DU PATIENT 

CULTURE  

DE L’ÉVALUATION  

DE LA PERTINENCE  

ET DU RÉSULTAT   

TRAVAIL  

EN ÉQUIPE 

ADAPTATION  

AUX ÉVOLUTIONS  

DU SYSTÈME DE SANTÉ 

2 Journées de l'ANPCME 



La nouvelle certification, un tournant majeur  

RECENTRER 

SUR LE SOIN 

Passer d’une culture de moyen à la culture du résultat  

 
Proposer des méthodes d’évaluation en lien direct avec le 
cœur de métier des soignants, et donc de l’établissement   
 

Être à l’écoute des différents acteurs et de leurs pratiques    

 
Donner du sens et de la clarté aux professionnels de santé et 
aux usagers 
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3 chapitres 

LE PATIENT 

LES ÉQUIPES 
DE SOINS 

L’ÉTABLISSEMENT 
DE SANTÉ 

4 Journées de l'ANPCME 



Le référentiel de certification 

LE MANUEL 

Référentiel Fiches critères Fiches pratiques 
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Des critères adaptés 

(17) 

IMPÉRATIF 
"ce qu’on ne veut plus voir"  

(109) 

STANDARD 
Les attendus 

(5) 

AVANCÉ 
Les standards de demain 

(41) 

SPÉCIFIQUE 
Population, activité, mode de prise en charge 

 
(90) 

GÉNÉRIQUE 
s’appliquant à l’ensemble  

des établissements de santé  

 

TYPES DE CRITÈRES 

Un référentiel adapté au profil de chaque établissement de santé 

Une évaluation de certification priorisée 
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7 critères spécifiques à la psychiatrie/Santé mentale 
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Critère 1.4-05 Le patient atteint de troubles psychiques bénéficie d’un panel de soins adapté et diversifié pour 
accompagner son inclusion sociale dans le cas où son état de santé le nécessite 

Critère 2.1-05 La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté (limitation des contacts, des 
visites, retrait d’effets personnels, isolement) est argumentée et réévaluée (Impératif) 

Critère 2.2-17 Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie 
(Impératif) 

Critère 2.2-18 En psychiatrie, la prise en charge ambulatoire permet un accès précoce aux soins psychiques 

Critère 2.3-18 La gestion des récidives d’épisodes de violence est anticipée et gérée avec le patient à l’aide 
d’un plan de prévention partagé 

Critère 3.1-03 L’établissement est inscrit dans une dynamique de projet territorial de santé mentale (PTSM) 

Critère 3.1-04 L’établissement a mis en place des modalités de collaboration entre les services ambulatoires 
de psychiatrie et la médecine générale de ville 

 



 
Le déploiement de la Certification Qualité                                       

et sécurité des soins 
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Déploiement de la CQSS 

Répartition des démarches par 
année de visite                                  

(au 15/09/2022) 

Calendrier de déploiement des établissements ayant une 

activité de Psychiatrie / Santé mentale (au 15/09/2022) 

Calendrier de déploiement pour les CHS/EPSM (au 15/09/2022) 
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Méthodes déployées sur les 552 visites réalisées 



Une satisfaction qui se confirme sur les 518ères visites 

86% de retours 

La clarté des explications de l’équipe 
d’experts-visiteurs 

Les traceurs ciblés 

La posture des experts-visiteurs 

Résultats des questionnaires de satisfaction des établissements post-visite entre le 1er septembre 2021 et le 31 aout 2022 

Très insatisfait (0 à 6) 
Peu satisfait (7&8) 

Très satisfait 

(9&10) 
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Résultats des établissements certifiés ayant une activité 

de Psychiatrie / Santé mentale au 15/09/2022 * 
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* Résultats à considérer avec précaution du fait du nombre d’établissements concernés (n.98)  

 



Décisions de certification 
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ES Psy / Santé mentale                                                     

98 décisions prononcées (au 15/09/2022) 
National 

363 décisions prononcées                                                                           
(au 15/09/2022) 

👉 Pour retrouver les résultats par établissement,  

consultez l’espace QualiScope 

 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_1725555/en/qualiscope-qualite-des-hopitaux-et-des-cliniques


Focus sur les 7 critères spécifiques à la psychiatrie/Santé mentale 
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Critère 1.4-05 : Le patient atteint de troubles psychiques bénéficie d’un panel de soins adapté et diversifié 
pour accompagner son inclusion sociale dans le cas où son état de santé le nécessite 

Critère 2.1-05 : La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté (limitation des contacts, des 
visites, retrait d’effets personnels, isolement) est argumentée et réévaluée (Impératif) 

Critère 2.2-17 : Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie 
(Impératif) 

Critère 2.2-18 : En psychiatrie, la prise en charge ambulatoire permet un accès précoce aux soins psychiques 

Critère 2.3-18 : La gestion des récidives d’épisodes de violence est anticipée et gérée avec le patient à l’aide 
d’un plan de prévention partagé 

Critère 3.1-03 : L’établissement est inscrit dans une dynamique de projet territorial de santé mentale (PTSM) 

Critère 3.1-04 : L’établissement a mis en place des modalités de collaboration entre les services ambulatoires 
de psychiatrie et la médecine générale de ville 
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Critère spécifique montrant un bon niveau de maitrise 

Exigences globalement 
atteintes  
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Critère spécifique montrant un bon niveau de maitrise 

Exigences globalement 
atteintes  
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Critère spécifique montrant un bon niveau de maitrise 

Exigences globalement 
atteintes  

 

 

 

 



Critère spécifique montrant un moindre niveau de maitrise 
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26% des établissements ont des marges 
d’amélioration  

S’il existe presque toujours des 
dispositions structurées et connues 
permettant un accès précoce aux soins, 
l’évaluation des critères de sévérité et 
la mesure des délais d’entrée en soins 
ne sont pas toujours présents. 

 

 

 

 



Critère spécifique montrant un moindre niveau de maitrise 
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42% des établissements ont des marges 
d’amélioration  

Si les modalités de prévention et de 
gestion d’épisodes de violence sont très 
souvent mises en place par les équipes, 
le plan de prévention partagé est peu 
retrouvé 
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Critère spécifique montrant un bon niveau de maitrise 

Exigences globalement 
atteintes  
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Critère spécifique montrant un bon niveau de maitrise 

Exigences globalement 
atteintes  

 

 

 

 



Contexte de la certification  

 

AMBITION 

 

RESULTATS  

400 ères 

CONTEXTE ES 

OBJECTIF 

Améliorer la qualité au bénéfice du patient 

 une évaluation plus proche du terrain / partage avec les professionnels plus important  

 une couverture plus exhaustive des différentes activités 

 une data base exploitable /  observatoire  
 

Contextualiser et préciser les principes de cette 

évaluation externe menée par la HAS  

Forte tension RH durable : postes vacants, turn-over+, 

intérim, crise COVID  
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Des améliorations annuelles 

2ème ajustement depuis 2020 :  

 Amélioration de la lisibilité : intégration des 

REX pour clarifier les attendus, simplifier les 

vocables 

 Mise à jour des nouvelles  

recommandations publiées dans l’année 

écoulée 

 Intégration des recommandations ISQUA 
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du 24 mai au 17 juin 2022 

Des parties prenantes & coordonnateurs   



Point sur les effectifs EV 

772 experts-visiteurs 

Focus sur les médecins 

+ 50% EV pour la CQSS 

24 

Dont  40 psychiatres 
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Appel à candidatures! 
La HAS, comme les établissements, souhaite que la composition de ses équipes soit le plus en lien avec les activités des établissements 
visités. Or votre spécialité n’est pas encore suffisamment représentée dans des équipes d’experts-visiteurs pour répondre à cet objectif. 

  

Les médecins ont le choix entre 2 profils, selon leur disponibilité :  
 

1. candidater pour la mission de médecin expert-visiteur (3 à 4 missions par an)  
2. ou pour la mission de médecin centré patient-traceur (2 jours par an) 
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www.has-sante.fr 

Retrouvez 
tous nos travaux sur 


