
Evaluation des 
ESSMS

Comment ça marche ?

 Cidées Certification 

vous explique tout !



Précédemment habilité par l’ANESM depuis 2009 sous le n°H2009-11-235, 
Cidées Certification fait partie depuis le 20 juillet 2022 de la liste des 

organismes autorisés par la HAS à évaluer la qualité des ESSMS.

Un référentiel d'évaluation qui constitue le socle du dispositif : 

L'Evaluation ESSMS, c'est : 

Tous les 5 ans

Une visite réalisée par des organismes accrédités 
par le Comité français d'accréditation (Cofrac)

Un référentiel national commun:
4 valeurs 

prioritaires

1 2 3 4

Le pouvoir 
d'agir 

de la personne

Le respect 
des droits

fondamentaux

L'approche 
inclusive des 

accompagnements

La réflexion 
éthique 

des professionnels

3 
chapitres

9
thématiques

42 
objectifs

157  
critères

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3358865/fr/liste-des-organismes-autorises-pour-l-evaluation-des-essms


Concrètement :

Et après l'évaluation :

Pourquoi choisir Cidées Certification ?

Un interlocuteur unique

Des kits personnalisés mis à votre disposition

Une équipe dynamique, à votre écoute et bienveillante 

Des coordonnateurs et référents professionnels 

Le respect des règles d'impartialité, de confidentialité 
et d'absence de conflits d'intérêts  

Signature 
du contrat

Dans les 15 
jours

Dans le mois 
suivant la 
signature

Evaluation
1 mois avant

Envoi documentation

Collecte par le 
coordonnateur 

Retour du 
contrat signé

Annexe au 
contrat précisant 
dates + planning 

détaillé + noms et 
profils des 

intervenants 
Kit Accompagné 

Traceur + Kit CVS

Evaluation

Projet d'établissement 
ou service

Livret d'accueil
Liste Accompagnés 

traceurs 
présélectionnés

Planning renseigné et 
validé

Affectation de 
l'équipe

Fixation des dates 
d'intervention

Maximum 
30 jours

Clotûre du 
rapport

Maximum 
30 jours

Après la réception 
du rapport 

Evaluation
Après le bilan de fin 

de visite

Rédaction de la part de 
l'ESSMS des observations 

+ plan d'actions 
spécifiques sur chaque 

formulaire "Critère 
Impératif" sur Synaé

Validation du 
coordonnateur et 

communication 
définitive du rapport 

sur Synaé

Communication par 
le coordonnateur du 

rapport sur Synaé
Evaluation
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Clémentine VERCKNOCKE

 
Cidées Certification conjugue l’exigence réglementaire 

avec la mise en œuvre de l’amélioration continue en 
valorisant les bonnes pratiques au service des usagers 

et des équipes professionnelles.
 

Emmanuelle VANNIERE
Assistante Administrative et 
Commerciale ESSMS

Assistante Administrative et 
Commerciale
Responsable Qualité

Le Crysval - 5 Avenue de la Gare 
BP 25363 ALIXAN 

26958 VALENCE Cedex 09

Simplifiez votre démarche, 
remplissez uniquement notre dossier 

de candidature téléchargeable 
sur : www.cidees-certification.com

(Cliquez sur notre QR Code)  

essms@cidees-certification.com
04 81 09 02 32

Plus besoin de cahier des charges !


