
  

 

 

 
 

Organisme de formation : 76 31 10 59 031 

La SRA Occitanie s’engage dans une démarche d’accès pour tous à ses formations et notamment pour les personnes en situation 
de handicap. Notre organisme veille à mettre en œuvre des adaptations matérielles et organisationnelles et demande à chaque 
participant ou établissement inscrivant des participants de nous informer des besoins en aménagement. 

 

10 ans après la loi fondatrice du 02 janvier 2002, l’année 2022 marque le renouveau des évaluations pour les ESSMS par 

l’utilisation d’un référentiel commun, de nouveaux critères, de nouvelles méthodes. Ces nouvelles exigences intègrent 

l’amélioration continue au fonctionnement habituel de la structure, sur le principe d’une redevabilité annuelle aux autorités 

de contrôle et de tarification.  

La méthode de « l’accompagnée traceur » fait partie des nouvelles méthodes pour l’évaluation des ESSMS par les 

organismes externes. En donnant une large place à l’expression de la personne accompagnée, pour l’analyse des processus 

internes, cette méthode s’impose comme l’un des leviers phare de la mise en œuvre de la démarche d’amélioration 

continue.  

Cette formation est destinée autant aux professionnels qu’aux représentants des personnes accompagnées dans le cadre 

du CVS. L’objectif de cette formation est de donner une plus grande visibilité et de généraliser cette méthode, représentative 

de l’amélioration continue de la qualité pour les ESSMS. 

 

Public 

Formation proposée aux professionnels des établissements et services sociaux et médicosociaux en charge de la qualité.   

• Métiers de la qualité (qualiticiens, responsables/coordinateurs qualité, RAQ, …)  

• Direction  

• Management 

• Professionnel en charge de la qualité et/ou de la gestion des risques  

• Représentant des personnes accompagnées (CVS)   

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 

 

Objectifs pédagogiques 

Objectifs généraux  

• Saisir les enjeux de la méthode personne accompagnée traceur 

• Savoir mettre en pratique la méthode de l’accompagnée traceur, dans le cadre de l’amélioration continue et dans 

l’intérêt de l’accompagnement de la personne  

A l’issue de la formation, les participants seront capables : 

• D’intégrer la méthode de l’accompagnée traceur dans le cadre de la démarche d’amélioration continue  

• D’adapter la méthode à l’ESSMS 

• D’identifier la personne accompagnée dans le cadre de son parcours institutionnel / parcours de vie 

• De communiquer en interne sur la conduite de la démarche 

• D’assurer la mise en œuvre et l’animation de ma méthode de l’accompagnée traceur  

 

Contenu & séquençage 
Matin 

• Les démarches qualité et amélioration continue dans le médicosocial 

PROGRAMME FORMATION  

« Maîtriser la méthode de l’accompagné traceur » 



  

 

 

 
 

Organisme de formation : 76 31 10 59 031 

La SRA Occitanie s’engage dans une démarche d’accès pour tous à ses formations et notamment pour les personnes en situation 
de handicap. Notre organisme veille à mettre en œuvre des adaptations matérielles et organisationnelles et demande à chaque 
participant ou établissement inscrivant des participants de nous informer des besoins en aménagement. 

• L’évaluation qualité des ESSMS 20 ans plus tard 

• L’amélioration continue 

• La notion de parcours et de processus 

Après-midi 

Mise en œuvre et expérimentation des méthodes 

• La méthode de l’accompagnée traceur 

• Les cadre de l’interview et de la réunion d’équipe (adaptation des grilles) 

• Mise en pratique de la méthode sous forme d’exercices d’animation 

 

Intervenant(s) :  
Chaque session de formation est animée par un binôme, constitué par :  

• Un membre de l’équipe opérationnelle de la SRA Occitanie, ingénieur qualité gestion des risques ou un chargé de 

mission qualité gestion des risques pour les ESSMS 

• Un professionnel du secteur impliqué dans la démarche qualité, issu du réseau des personnes ressources de la SRA 

Occitanie 

 

Méthodes pédagogiques 

Les moyens utilisés pour développer l’apprentissage et remplir 

les objectifs de la formation s’appuient sur : 

• une méthode affirmative pour l’acquisition et/ou 

l’approfondissement de connaissances et compétences 

sous forme d’apports théoriques 

• une méthode active par la mise en situation : jeux de 

rôles, analyse de situation 

• une méthode expérientielle par le partage de 

pratiques et d’expériences entre participants et 

formateurs 

Modalités d’évaluation et de suivi  

• Évaluation des besoins a priori  

• Quizz d’évaluation des savoirs visés en amont et à l’issue 

de la formation 

• Évaluation de la formation par les participants 

• Attestation de fin de formation 

 

Informations pratiques 

DUREE 1 jour (7 heures) 

DATES &  
HORAIRES 
(Prochaines sessions) 

Session 1 :  
08 juin 2022 

9h00 > 17h00 

URPS médecins libéraux Occitanie, 

31300 TOULOUSE 

FORMAT Présentiel 

TARIFS INTER 
(Par participant) 

Adhérents : Compris dans l’adhésion 
(identifié « priorité annuelle 2022 ») 
Non adhérents : Non accessible en 2022 

TARIFS INTRA 
(Forfait par session) 

INTRA  sur demande 

Adhérents : Selon disponibilité de l’équipe 

opérationnelle 

Non adhérents : Non accessible en 2022 

PRISE EN 

CHARGE 

Non applicable 

NOMBRE  

PARTICIPANTS :  

Minimum : 08 personnes 

Maximum : 16 personnes 

(Dont 2 participants max. d’une même 
structure) 

 
 VOS CONTACTS 

• Pédagogique : Michel PESCE 
m.pesce@sra-occitanie.fr / 06.88.01.64.52 

• Administratif : Anaïs LAFITTE 
a.lafitte@sra-occitanie.fr / 05.67.31.21.30 
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