Démarche qualité / Evaluation interne-externe

Evaluation interne : l’auto-évaluation
avec le Référentiel Unassi V7
EN INTER - 1 jour, 7 heures
• 270 € Tarif adhérent
• 320 € Tarif non-adhérent

Public
IDEC
IDE
Cadres
et personnels
administratifs
Référents qualité

Prérequis :
Référentiel
Unassi V7

PARIS : 22 SEPTEMBRE 2020
Autres lieux et dates : contactez-nous.

Etabli à partir de textes réglementaires, de recommandations de pratiques professionnelles publiées et considérées comme valides, de références bibliographiques existantes et
d’avis d’experts, le logiciel version 7 du référentiel s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités simplifiant la démarche d’évaluation pour les utilisateurs et la production d’un rapport
conforme à transmettre aux autorités.

Objectifs
Connaître ses obligations concernant l’évaluation interne
Mener à bien l’évaluation interne de sa structure et l’inscrire dans la démache d’amélioration continue de la qualité à l’aide du Référentiel Unassi V7
Maîtriser les nouvelles fonctionnalités du Référentiel Unassi V7
Connaître et respecter le cadre réglementaire et les recommandations de
bonnes pratiques

Programme
Comprendre les enjeux de l’évaluation interne et connaître ses obligations
Evaluation et démarche qualité : concept et enjeux dans le secteur médico-social
Contexte législatif et réglementaire de l’évaluation interne :
Décret 2007-975 du 15/05/2007
Décret 2010-1319 du 03/11 2010
Circulaire DGCS/SD5C/2011/398 du 21/10/2011
Les Recommandations de Bonnes Pratiques

La conduite de la démarche d’évaluation à l’aide du Référentiel Unassi V7

Mode d’évaluation
des acquis
Chaque participant
réalise son autoévaluation pendant la
formation

Les 4 axes d’évaluation selon le décret 2007-975 du 15/05/2007 et la recommandation « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des
publics adultes »
Présentation de la structure du référentiel : références et indicateurs à renseigner
Les règles de cotation
La génération du rapport d’évaluation et du plan d’amélioration de la qualité par
le logiciel
Exercices et simulations permettant de découvrir l’ensemble des fonctionnalités
du référentiel Unassi V7

Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive
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