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NOTRE APPROCHE DE L’EVALUATION EXTERNE
COMPREHENSION DU CADRE LEGAL
L’évaluation sociale et médico-sociale est une démarche inédite organisée pour l’essentiel
par l’annexe 3-10 du CASF. Ce texte est à la fois complexe et ambitieux. Complexe, parce
que les références théoriques y sont multiples est imbriquées : management de la qualité,
méthodologie d’évaluation des politiques publiques, démarche de prévention des risques,
etc. Ambitieux, dans la mesure où ces références conduisent à une double évaluation
normative et formative :
Une évaluation normative - L’évaluation est en premier lieu une appréciation des
moyens que l’établissement ou le service met en place pour garantir le respect des droits et
des libertés de la personne accueillie : principe de non discrimination, droit à l’information,
droit à l’expression, droit à la personnalisation de l’accompagnement, etc.
Une évaluation formative - Par une référence formelle à la notion d’ « objectif »,
l’Annexe 3-10 ouvre le champ social et médico-social à l’évaluation des résultats. L’analyse
du projet en termes d’ « effets attendus et d’effets non prévus, positifs ou négatifs » donne à
l’évaluation cette fois une dimension « formative ».

LES TROIS ENJEUX DE L’EVALUATION EXTERNE
1- Répondre aux attentes
des autorités de contrôle

2- Valoriser le projet
d’établissement et la
dynamique associative

3- Soutenir la démarche
d’amélioration continue

L’évaluation doit conduire à
un renouvellement
d’autorisation. A cet effet, il
convient de veiller à la
conformité du rapport aux
attendus de l’annexe 3-10,
afin d’éviter tout risque de
rejet de celui-ci par l’autorité
en raison d’une éventuelle
insuffisance (absence de
certains registres, faiblesse
des éléments de preuve,
1
etc.) . Il s’agira donc, pour
l’évaluateur, de rendre
compte ici notamment de
l’effectivité des dispositifs mis
en œuvre par l’établissement
pour garantir l’ensemble des
droits et libertés de la
personne accueillie.

L’évaluation doit mettre en
avant les atouts de
l’établissement ou du service.
La démarche évaluative doit se
fonder sur la compréhension
des projets dans leur
singularité. Elle doit pour cela
conduire expressément à un
examen de la pertinence, de la
cohérence et de l’efficience du
processus d’accompagnement.
L’évaluation doit produire un
rapport, véritable instrument
« de défense et d’illustration »
du projet d’établissement et, audelà, de la visée associative.

L’évaluation est une
opportunité de progrès pour
l’établissement et les
personnes accompagnées.
Au-delà d’un simple constat,
la démarche évaluative doit
s’inscrire dans un processus
d’amélioration continue. Pour
cela, elle doit être réalisée
avec la participation des
professionnels. Le rapport
définitif, notamment, doit être
le résultat d’une observation
partagée : le constat des
forces, mais également des
faiblesses, doit émerger
autant qu’il est possible d’un
consensus entre les parties
prenantes. Les préconisations
tiendront compte dans cette
perspective des contraintes
propres à chaque situation.

1

Voir sur cette question de la recevabilité des rapports d’évaluation externe l’instruction ministérielle
N° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et de la qualité
des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux
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PRINCIPES D’ACTION
Pour conduire l’évaluation externe dans la visée d’une valorisation des projets
d’établissement et de service, « RH & organisation » articule sa démarche à quelques
principes d’action, notamment :
Un questionnement évaluatif spécifique à chaque établissement ou service. « RH &
organisation » adapte pour chaque établissement ou service un questionnaire
évaluatif. Chaque évaluation est menée à partir d’un questionnement singulier
construit au préalable avec les professionnels de l’établissement ou du service.
Un questionnement évaluatif centré sur des hypothèses élaborées en
concertation avec l'établissement ou le service ; l’évaluation externe doit offrir
la possibilité à l’établissement ou au service de valoriser son projet, ses
activités et les ressources mobilisées, à travers une appréciation des effets
pour l’usager du processus d’accompagnement.
Une évaluation externe précédée d'une rencontre et d’un pré-diagnostic ou
« diagnostic flash » - non facturé le cas échéant - de l'état de préparation de
l'établissement ou du service. Il s’agit d’éviter aux professionnels toute surprise en
sortie d'évaluation en cas d’écart majeur avec les attendus de l’annexe 3-10 qui fixe
le contenu de l’évaluation externe.
Une équipe d'évaluateurs pluridisciplinaire (l'équipe comprend obligatoirement
un consultant spécialisé dans l’évaluation sociale et médico-sociale, un
directeur d'ESSMS qualifié niveau I et certifié évaluateur externe et, le cas
échéant, un médecin spécialisé2)
Une démarche participative, associant professionnels et usagers, fondée notamment
sur la mise en place d'un comité de suivi de l’évaluation au sein de l’établissement ou
du service3
Au contrat de prestation, il est joint une déclaration sur l’honneur par laquelle « RH &
organisation » ainsi que les professionnels exerçant les fonctions d’évaluateur externe pour
son compte attestent remplir les conditions énoncées dans le décret 2007-975 et celles
figurant dans le dossier d’habilitation (voir annexe : Engagements des organismes habilités)

2

Un médecin pour la dimension thérapeutique du projet d’établissement et des projets personnalisés.
Conformément au décret 2007-975, sa mise en place ou non par le responsable de l’établissement,
et sa composition dans le premier cas, est précisé dans le contrat de prestation.
3
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La conduite du programme d’évaluation nécessite l’organisation de relations régulières entre
le commanditaire et le prestataire. Deux niveaux sont à distinguer :
COMMANDITAIRE
1 – Organisme
gestionnaire

Chef de projet :

PRESTATAIRE

Chef de projet « RH &
organisation »
François Charleux (fcharleux@rhorganisation.fr)

La conduite du projet sera assurée, pour le cabinet « RH & organisation », par son directeur,
Monsieur François Charleux qui assurera :
 la prise en compte des orientations associatives dans la construction du
questionnement évaluatif ;
 la formalisation d’un « contrat cadre » destiné à engager le processus évaluatif dans
le respect des obligations réglementaires ;
 la planification des évaluations pour l’ensemble des établissements et services ;
 le suivi du déroulement des évaluations, en veillant en particulier au caractère
participatif des démarches mises en œuvre ;
 l’évaluation du contenu des rapports produits, de leur adéquation à l’annexe 3-10 et
aux attentes des différentes parties prenantes.
D’une façon générale, ce suivi permettra la prévention et la gestion, le cas échéant, des
écarts susceptibles de se produire.
En amont des évaluations externes elles-mêmes, « RH & organisation » assurera
l’animation d’une demi-journée d’information à l’intention des cadres, directeurs et
chefs de services. Cette rencontre permettra notamment aux établissements et
services de se préparer à l’évaluation externe.
Le coût de la demi-journée d’information est des demi-journées de suivi est inclus dans les
honoraires établis par établissement et service.
COMMANDITAIRE
2 - Etablissement
ou service

Directeur de la structure

PRESTATAIRE
Responsable de mission,
consultant « RH & organisation »

La conduite de l’évaluation au sein de chaque établissement et service sera placée, pour le
cabinet « RH & organisation », sous l’autorité d’un responsable de mission. Celui-ci sera
chargé de formaliser le projet évaluatif et sera signataire du rapport d’évaluation externe. Il
assurera la coordination de l’équipe d’évaluateurs (professionnels et experts) sur le terrain. Il
sera l’interlocuteur privilégié du directeur de la structure.
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TABLEAU SYNOPTIQUE
Pour chaque établissement ou service la démarche d’évaluation externe s’organise en cinq
étapes principales que résume le tableau suivant :

ETAPES

OBJECTIFS

LIVRABLES

1- Elaboration du
projet évaluatif

Définir les objectifs évaluatifs
et les modalités de mise en
œuvre de l’évaluation

« Contrat de mission » dans
lequel est intégré le « projet
évaluatif »

2- Recueil de
données

Recueillir les données à partir
d’observations, d’études de
documents et d’entretiens
individuels ou collectifs

Restitution orale des
résultats de l’évaluation

3 – Analyse,
synthèse et remise
d’un pré-rapport

Analyser les données et
rédiger et communiquer à
l’établissement le pré-rapport
d’évaluation

Pré-rapport d’évaluation sur
support numérique

4 – Recueil des
observations de
l’établissement

Recueillir les observations des
parties prenantes

5- Rédaction du
rapport définitif

Rédiger le rapport définitif en
tenant compte des
observations de
l’établissement

RAPPORT D’EVALUATION
EXTERNE

DEROULEMENT DE L’EVALUATION EXTERNE
Etape 1 – Elaboration du projet évaluatif et formalisation du contrat de mission
Cette première étape est conduite à partir des éléments communiqués par le directeur de
l’établissement dans le cadre d’une première rencontre d’une demi-journée: projet
d’établissement, résultats de l’évaluation interne, questions ou hypothèses évaluatives. Le
projet évaluatif adressé à l’établissement au terme de cette rencontre comprend trois
parties :
1° Le cadre de référence de l’évaluation
- Le fondement des activités déployées : cadre réglementaire, missions et/ou
objectifs généraux de l’établissement, public accueilli.
- Organisation et fonctionnement de l’établissement : organigramme fonctionnel
et processus de prise de décision.
2° Le questionnement évaluatif
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- Les objectifs et le périmètre de l’évaluation
- Les hypothèses évaluatives ou « questions susceptibles d’être posées »
3° Le plan d’évaluation
- Les modalités de mise en œuvre de l’évaluation et les phases de concertation
à prévoir tout au long du processus évaluatif
- Le planning d’intervention
Le projet évaluatif est validé par l’établissement. Cette validation se traduit par la signature
du contrat de mission.
Le contrat de mission
Le contrat de mission comprend :
1) Le projet évaluatif
 Le cadre de référence de l’évaluation
 Le questionnement évaluatif
 Le plan d’évaluation
2) La composition du comité de suivi de l’évaluation : direction, représentant
des professionnels, membres du CVS…
3) La composition de l’équipe d’évaluateurs
4) Les documents de référence à mettre à la disposition des évaluateurs
- Les documents de cadrage réglementaires
- Les documents à consulter sur place
5) Les modalités concrètes d’élaboration et de rendu du rapport
- Le plan du rapport
- Les modalités de remise du rapport (pré-rapport et rapport définitif)
6) Le coût de la prestation

Le « diagnostic flash
C’est au cours de cette première demi-journée que le « diagnostic flash » est réalisé. Sur la
base d’un questionnaire évaluatif, ce diagnostic permet à l’établissement de savoir sur quels
points précisément portera l’évaluation externe. Le cas échéant, l’évaluation peut être
différée sine die. Dans ce cas, aucune facturation n’est établie à l’établissement.
Etape 2 – Recueil de données
Le recueil de données constitue la phase principale de la démarche évaluative. Elle se
déroule pour l’essentiel sur site et suppose la mise en œuvre de trois types de méthode :
1° L’analyse des documents réglementaires, notamment :
- Le projet d’établissement ou projet de service ou une note décrivant les prestations
proposées et les moyens mis en œuvre pour l’organisation et le fonctionnement de
la structure (organigramme et document relatif aux personnels : effectifs en poste,
répartition par catégorie) ;
- Le livret d’accueil ;
- Le règlement de fonctionnement ;
- Les comptes rendus du conseil de la vie sociale ou des autres formes de
participation ;
- Les résultats de l’évaluation interne et les pièces techniques attestant de la
participation des usagers (comptes rendus de groupes d’expression, enquête de
satisfaction…)
- Les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité, le document unique d’évaluation
des risques professionnels ;
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2° L’observation sur le terrain (pour tous les éléments relatifs notamment à l’accueil et
au cadre de vie)
3° Les entretiens individuels et collectifs nécessaires pour compléter les réponses au
questionnaire évaluatif
Ces entretiens sont détaillés dans le plan d’évaluation : personnes rencontrées, thèmes
abordés, durées des entretiens.
Etape 3 – Analyse, synthèse et remise du pré-rapport
L’analyse des données est conduite, en cohérence avec le décret 2007-975 du 15 mai 2007
fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation. Elle doit permettre notamment de :
- « Répondre précisément aux questionnements relatifs aux thématiques et registres
spécifiques […] ;
- « Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l’évaluation
[…] »
- « Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de
bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux. »
Les résultats de l’évaluation sont présentés dans une synthèse comprenant trois parties
distinctes, correspondant aux trois objectifs assignés à l’évaluateur externe :
1° La qualité et la pertinence des activités (adaptation des objectifs aux besoins,
missions imparties et priorités des acteurs, adéquation des moyens aux objectifs,
atteinte des objectifs, etc.)
Valorisation du projet
Fondée sur l’examen des « effets positifs pour l’usager » du processus
d’accompagnement, la démarche évaluative doit être l’occasion ici de valoriser la
singularité du projet et notamment des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
2° L’évaluation de la dynamique d’amélioration engagée par l’établissement
(modalités de mise en œuvre de l’évaluation interne)
3° L’examen exhaustif des thématiques et registres spécifiques définis
réglementairement (appréciation des écarts entre les pratiques constatées et les
exigences
réglementaires
ou
les
recommandations
de
« bonnes
pratiques professionnelles »)
Réalisations remarquables
Outre le constat des écarts éventuels, l’évaluation externe mettra en évidence ici les
« réalisations remarquables », c’est à dire les dispositions prises ou les activités
mises en œuvre dont l’effet « positif » sur les personnes accompagnées est notable.
Dans la perspective de l’amélioration continue de la qualité des activités et prestations
délivrées par l’établissement ou le service, chacune de ces trois parties est complétée par la
formulation de propositions et/ou préconisations.
Outre ces propositions et/ou préconisations, l’évaluation externe produira également toute
observation utile à l’aide à la décision du commanditaire concernant l’adaptation des
modalités d’accueil et d’accompagnement, au regard de l’évolution des besoins des usagers
et en tenant compte des ressources.
Cette troisième étape se conclut par l’envoi à l’établissement d’un pré-rapport qui
permettra aux différentes parties prenantes du processus évaluatif d’apporter leurs
observations.
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Etape 4 – Recueil des observations de l’établissement
Un pré-rapport d’évaluation externe est communiqué à l’organisme afin que les différentes
parties prenantes s’assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes
interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations.
Les observations éventuelles sont retournées à l’évaluateur externe en vue de leur prise en
compte.
Etape 5 - Rédaction du rapport d’évaluation externe
La version définitive du rapport est rédigée en concertation avec le comité de suivi de
l’évaluation, lors d’une dernière séquence d’une demi-journée sur site. Le rapport est remis
ensuite à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé
gestionnaire de l’établissement ou du service social ou médico-social, conformément aux
dispositions prévues à l’article R. 312-200.
Cette dernière séquence d’une demi-journée en présence notamment des
professionnels permet à l’évaluateur externe d’expliciter les constats auxquels
l’évaluation a conduit. Il s’agit en particulier :
 de rendre compte des forces ou des atouts de la structure
 de favoriser la prise de conscience des points de progrès
 de mettre en évidence la continuité entre évaluation interne et évaluation
externe
En recherchant l’adhésion la plus large des professionnels aux constats établis, la
démarche vise à instituer une évaluation « formative » : l’enjeu pour l’évaluation
externe est bien de s’inscrire dans le processus d’amélioration continue engagé par
l’établissement, en cohérence avec la stratégie associative.
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Le rapport d’évaluation constitue le « produit de sortie » de l’évaluation externe. C’est sur la
base de ce document, en fonction de sa pertinence, que l’autorité administrative décidera ou
non du renouvellement de l’autorisation par tacite reconduction (article L313-5 du Code de
l’action sociale et des familles).
Sa rédaction répond donc à un double impératif : mettre en évidence la cohérence du projet
au regard des besoins et des missions imparties, et valoriser les dispositions mises en
œuvre pour garantir les droits et libertés des personnes accompagnées.
PLAN DU RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE
Dans le respect du décret 2007-975 qui fixe le contenu général du rapport, « RH & organisation »
propose un document rédigé dont le plan est le suivant :
Introduction
1 - Le cadre de l’évaluation
 Présentation du projet d’accompagnement et des missions de l’établissement
- Caractérisation du profil des personnes accompagnées (caractéristiques générales et
besoins des personnes)
- Spécification des objectifs de l’accompagnement (objectifs poursuivis pour les usagers
et critères d’appréciation)
 Le questionnement évaluatif
- Les hypothèses ou questions évaluatives élaborées en concertation avec
l’établissement
- Les objectifs de l’évaluation (en cohérence avec le décret 2007-975 relatif à
l’évaluation externe)
2 - La procédure d’évaluation
 Description des étapes de la procédure d’évaluation externe
 Le plan d’évaluation
3 – Résultats et synthèses en termes de points forts et points à améliorer
 La démarche d’évaluation interne
 La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
 Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement
 L’ouverture de l’établissement sur son environnement
 La personnalisation de l’accompagnement
 L’expression et la participation des usagers
 La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques
4 – Préconisations
 propositions stratégiques et opérationnelles avec planification des priorités

Abrégé du rapport
A ce rapport, est annexé, conformément au décret n°2012-147 du 30 janvier 2012, un
abrégé du rapport établi selon le modèle diffusé le 1er juin 2012 par l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux.
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LE QUESTIONNEMENT EVALUATIF
Le questionnement évaluatif est organisé et mis en œuvre autour de ces dix axes à partir
d’un questionnaire élaboré en amont de l’évaluation par les intervenants. Ce questionnaire
est ajusté à chaque situation et prend en compte, outre le projet de l’établissement ou du
service, les « hypothèses évaluatives » et les recommandations de bonnes pratiques qui
s’appliquent en priorité.
D’une façon générale, toutes les recommandations sont déclinées pour une appréciation
objective des moyens mobilisés par l’établissement en vue d’assurer un accompagnement
de qualité. A titre d’exemple voici quelques éléments appréciés dans le cadre de la
personnalisation de l’accompagnement :

La
personnalisation
de
l’accompagnement

Le projet d’établissement intègre les modalités d’élaboration du
projet personnalisé et la participation de l’usager à toutes les
étapes
(mention
dans
le
projet
d’établissement)
(Recommandation « Projet personnalisé » p.34)
La personne accueillie et/ou son représentant légal participe (sans
obligation de leur part) à l’élaboration du projet (Art. L. 311-3, 7° du
CAF) La parole de la personne accueillie est prise en compte tout
au long du processus d’élaboration du projet (recueil des souhaits,
habitudes de vie, participation aux décisions…) (Recommandation
« Projet personnalisé » p.38) (Recommandation « Projet
personnalisé » p.31)
Le projet est élaboré avec la participation des professionnels
concernés (Recommandation « Projet personnalisé » p.24)
Un coordonnateur du projet est clairement identifié (référent, chef
de service…) dont la fonction est de coordonner le projet et d’en
garantir la mise en œuvre (Recommandation « Projet
personnalisé » p.28)
Le projet fait l’objet d’une formalisation (écrit)
Les modalités de suivi du projet personnalisé sont prévues dès sa
mise en place, et les entretiens de suivi programmés
(Recommandation « Projet personnalisé » p.28)
La personne (et son représentant légal) participe aux temps de
suivi et d’évaluation du projet personnalisé (Recommandation
« Projet personnalisé » p.29 et 30)
Le projet personnalisé est évalué au moins une fois/an ou plus (au
rythme des objectifs du projet personnalisé) (Recommandation
« Projet personnalisé » p.30)
La mise à jour du projet d’établissement tient compte des
évaluations des projets personnalisés (enrichissement mutuel,
déclenchement de pistes d’amélioration)
Etc.
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Direction
générale
Organisme
gestionnaire

Chef de projet
François Charleux est garant du bon déroulement
du projet

François
Charleux

Direction
De la structure

ESSMS

Responsables de mission
Patricia
Brotto

Sylvain
Jouve

Louis-Pierre
Fouyssac

Jérôme
Delassus

Michel
Brotto

Evaluateurs expérimentés, ils dirigent les missions d’évaluation
externes et sont les garants de la méthodologie. Ils sont les
interlocuteurs des directeurs de structures

Experts professionnels
Protection de
l’enfance
P. Debieuvre
H. Laud
F. Batifoulier
A. Desage
J. Jausserand
P. Fontaine
L. Socias

Personnes
handicapées
C. Bour
A. Daubert
B. Olivier
N. Geneste
B. Sapaly
E. Rumeau

Inclusion sociale

C. Gotti
X. Souchard
V. Auber
N. Longin
G. Bré
C. Calmels

Personnes
âgées
J.-P Binos
C. Ducos
C. Beaudet
E. Foulhac
V. Chevallier
J.-P. Minéo
C. Olivry

Ces professionnels sont tous certifiés évaluateurs externes. Ils
apportent leur expertise professionnelle et leur connaissance des
politiques publiques propres à chacun de ces secteurs.
« RH & organisation » a fondé son approche de l’évaluation externe sur le principe
déontologique d’une intervention en étroite collaboration avec les professionnels du secteur.
L’équipe d’évaluateurs est composée à cette fin d’un consultant de « RH & organisation »,
responsable de mission et garant de la méthode, et d’un cadre certifié niveau 1 ayant une
expérience de la direction d’ESSMS dans le secteur évalué et justifiant d’une formation aux
méthodes évaluatives.
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Les équipes d’évaluateurs sont donc constituées de façon singulière pour chaque
établissement et sont soumises par conséquent à la validation de l’organisme
gestionnaire, en même temps que le projet évaluatif (contrat de prestation).
Lorsque l’établissement ou le service intervient dans le champ de la santé, un médecin
spécialisé complète l’équipe. Sa présence permet notamment d’examiner :
 l’adéquation des objectifs et des activités de l’établissement en matière de
« promotion de la santé » au regard des missions imparties et de la population
accompagnée ;
 l’intégration de cette dimension aux projets d’accompagnement personnalisés ;
 les modalités de prise en compte au sein de l’établissement des risques inhérents
aux situations de vulnérabilité des personnes accompagnées.
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REFERENCES EN EVALUATION EXTERNE AU 31/08/2014

Nom de l’ESMS

Organismes gestionnaire
ADAPEI DE LA LOIRE

CROIX ROUGE FRANCAISE

SESSAD L’Alauda (42)
IME « Les Campanules » et « St Cyr les Vignes » (42)
ESAT Molina et Bel air (42)
FH Le Soleillant (42)
Foyer de vie Le Hameau des Landes (42)
SAVS Pierre Curie et rue du Treyve (42)
SAJ Lamberton (42)
FH rue Pierre Curie et rue du Treyve (42)
ESAT Chambon Feurgerolles (42)
ESAT Stéphanois (42)
SAESAT Stéphanois (42)
FH de Joubert (42)
FAM de Joubert (42)
ESAT de Feurs (42)
ESAT de Montbrison (42)
SAESAT de Montbrison (42)
ESAT Grand-Croix (42)
SSESAT Grand-Croix (42)
ESAT Dorlay (42)
FH Horme (42)
FH Orpaille (42)
SAVS de Gier (42)
MAS des Marronniers (42)
Foyer de vie de Valfleury (42)
MECS FOND CHIRIS GRASSE (06)
SESSAD Folke Bernadotte La Seyne sur mer (83)
IME Folke Bernadotte La Seyne sur mer (83)
MAS DE SAINT-MARTIN MOUGINS (06)
Foyer Logement HAUTEVILLE
FAM Le Village St Exupéry 42400 ST CHAMOND
MAPAHV 07800 BEAUCHASTEL
SAVS 07800 BEAUCHASTEL
Foyer 07800 BEAUCHASTEL
FAM Les Voirons 74140 ST CERGUES
IEM Villepatour (77)
CMPP TONY LAINE (91)
CMPP La Passerelle
MECS ARGENTEUIL
CMPP Tony Lainé (91)
CADA Henri Dunant
IEM Villepatour (77)
SEDAC (Service expérimental) (74)
IME La Clé des Champs (74)
ESAT Les Echelles (73)
FH Les Echelles (73)
ESAT Recoubeau-Jansac (26)
Foyer Recoubeau-Jansac (26)
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ASSOCIATION AURORE

ASSOCIATION JB FOUQUE

APEI DU MANTOIS

SESAME AUTISME IDF Ouest
CPRH

FEDERATION FNAAFP

ASSOCIATION FAMILIALE
AISP
PEPS EMPLOIS FAMILIAUX
RESIDENCE SAINT-JACQUES

FLA Recoubeau-Jansac (26)
SAVS Recoubeau-Jansac (26)
ESAT Beauchastel (07)
ESAT Montélimar (26)
MAS Saint Martin (06)
CHRS de Nîmes (30)
CHRS d’Aix-en-Provence (13)
CHRS d’Avignon (84)
CHRS de Perpignan (66)
IME de Valfleurs (06)
CHS La Maison (75)
CSAPA Bucy (45)
ACT 93 (93)
ACT (24)
CHRS EDM (75)
CHRS La Colombe (92)
CHRS Antenne (75)
CHRS La Talvère (93)
CHRS Soleillet (75)
CHRS Sarah (75)
FH Apollinaire (75)
SAVS 13 (75)
SAVS 15 (75)
ITEP l’Eveil (75)
ESAT Santeuil (75)
ESAT Espace Aurore (75)
CHRS Le Phare (75)
MECS La Louve (13)
IME Saint Ange (13)
SESSAD Saint Ange (13)
MECS Concorde (13)
IME Les Ecureuils (13)
MECS Calendal (13)
FH MANTES LA JOLIE
IME BREUIL BOIS ROBERT
SESSAD MAGNANVILLE
SAVS (78)
ESAT MANTES LA VILLE
SAS MANTES LA JOLIE
FAM (78)
IME (77)
ESAT (77)
Activité de jour (77)
Foyer d’hébergement (77)
SAVS (77)
SAAD Angers (49)
SAAD Colombes (92)
SAAD Tours (37)
SAAD Cherbourg (50)
SAAD Avignon (84)
SAAD Dreux (28)
SAAD Boutigny (91)
SAAD Marseille (13)
SAAD (69)
SAAD (94)
SAAD Résidence Saint-Jacques (91)
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AMFD
ASAMAD
ASSOCIATION AVATH

UNION D’ASSOCIATIONS
COMITE COMMUN ET SANTE
ET BIEN-ETRE

ASSOCIATION EOVI
ASSOCIATION ALVE
CAMSP de Grasse
SAINT VINCENT DE PAUL

SAAD (75)
SAAD (84)
SAVS AVATH (83)
FO AVATH Toulon
ESAT AVATH Toulon (83)
ITEP Toulon (83)
SESSAD Les Moineaux (83)
ITEP Le Château de Varey 01640 Saint Jean le Vieux
ITEP Clair’joie 69870 St Just d’Avray
SESSAD d’ARBRESLE 69210 L’Arbresle
SESSAD de LIMAS 69400 Limas
SESSAD de Thizy 69240 Thizy
ITEP Isère 38300 Bourgoin-Jallieu
SESSAD Isère 38300 Bourgoin-Jallieu
ITEP Masylva 83420 La Croix Valmer
IME Edouard Seguin 69003 Lyon
SEPAD Jean Bourjade 69100 Villeurbanne
IMP Jean Bourjade 69100 Villeurbanne
IME Sylvabelle 83420 la Croix Valmer
CEM Henry Gormand 69130 Ecully
CRDV-CRSP (adultes) 63038 Clermont Ferrand
CRDV-SECTIONS 63038 Clermont Ferrand
CRDV-SECTIONS 63038 Clermont Ferrand
FAM Saint Joseph 01270 Beaupont
SAVS Les Mimosas 83600 Fréjus
ESAT Les Mimosas 83600 Fréjus
CHRS Les Adrets du Var 83600 Fréjus
SIAO du Var 83600 Fréjus
Foyer logement Fondation Rambaud 69000 Lyon
EHPAD Villa St Jean 63520 St Jean Des Ollières
EHPAD Notre Dame de la Salette 69110 Sainte Foy les Lyon
EHPAD La Providence 41120 Le Coteau
EHPAD Cardinal MAURIN 69600 Oullins
EHPAD Ste Marthe 26200 Montélimar
EHPAD Foyer Notre Dame 73800 LES MARCHES
EHPAD Louise Thérèse 69130 ECULLY
EHPAD Villa Pontou 69130 ECULLY
EHPAD 01420 CORBONOD
FAM 01420 CORBONOD
Foyer de vie 01420 CORBONOD
EHPAD Résidence Dorothée Petit 69540 IRIGNY
EHPAD Sainte Anne 26400 CREST
EHPAD Sœur Rosalie 01200 CONFORT
EHPAD Saint Joseph 03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
EHPAD Saint Vincent 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
EHPAD Saint Vincent de Paul 21 200 BEAUNE
EHPAD Les Logis du Parc Moussier 21130 ATHEE
EHPAD Saint Vincent de Paul 11170 MONTOLIEU
EHPAD Saint Vincent de Paul 81700 BLAN
EHPAD Louise Anceau 81000 ALBI
EHPAD Résidence Sainte Catherine Labouré 83000 TOULON
FO Le parc (26)
FO Les Marronniers 2(6)
SAVS Palaiseau
CAMSP de Grasse (06)
MECS Saint Vincent de Paul (64)
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ASSOCIATION ARTES

CAMSP D'ANNECY
ASSOCIATION ARTEAI
ASEA 49

AFASER

SESSAD ALES (30)
SAMS ALES –Structure expérimentale (30)
FOYER BOISSET ET GAUJAC (30)
CAMSP D'ANNECY (74)
FAM (83)
IME (83)
DESPA « HEBERGEMENT» 49124 ST BARTHELEMY
D’ANJOU
DESPA « ACCUEIL DE JOUR » 49124 ST BARTHELEMY
D’ANJOU
APB - FOYER D'ACCUEIL L'AIGLON - 49100 ANGERS
IME LE COTEAU 49426 SAUMUR
ITEP LE COLOMBIER 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU
SESSAD ASEA - 49181 ST BARTHELEMY D'ANJOU
CAMSP-CMPP ASEA 49000 ANGERS
SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE – 49183 ST
BARTHELEMY ANJOU
SAEMO - 49100 ANGERS
SIOE - 49100 ANGERS
CAVA – 49400 SAUMUR
EMP « L’Avenir »
EMP-EMPro de Champigny-sur-Marne
IME « Les Cascades »
IME « Le Parc de l’Abbaye »
Service habitat de Chennevières-sur-Marne : Foyer d’hébergt.
Foyer de vie, SAVS, SAJ, SAMSAH
MAS du Château de Montigny
MAS « Le Boisjolan »
MAS d’Aubervilliers
Centre « Ithaque » CSAPA
Foyers de Montreuil-sous-Bois : Foyer d’hébergt. FAM, CAJ
ESAT « Pierre Boudet » : ESAT, SAJ, FAM de jour

LIGUE HAVRAISE

ARCHE OISE

ESAT « Le Manoir »
ESAT d’Aubervilliers
EEAP Les Myosotis (76)
MAS Le Havre Rouelles (76)
Accueil de Jour Le Club (76)
SAMSAH Le Havre (76)
FAM Le Perrey Le Havre (76)
CAJ Le Perrey Le Havre (76)
FAM La Salamandre Le Havre (76)
CAJ La Salamandre Le Havre (76)
IMPRO la Renaissance Le Havre (76)
IMP L’Espérance Le Havre (76)
L’Arbre à Papillons Le Havre (76)
SESSAD Le Havre (76)
ESAT Porte Océane Le Havre (76)
ESAT La Lézarde Harfleur (76)
FH Edmond Debraize Le Havre (76)
SAVS Le Havre (76)
FH Le Levain (60)
SAVS Le Levain (60)
CAJ Le Levain (60)
FH de Trolsy-Breuil (60)
Page 17

RH & organisation

SOS - PREVENTION ET SOIN
DES ADDICTIONS
SOS - HABITAT ET SOINS
SOS - JCLT
PRADO RHONE ALPES
ASSOCIATION AISAD
ASSOCIATION LA
RENCONTRE

SOS VILLAGES D’ENFANTS

ARCHE A DIJON
ARCHE DE LA VALLEE
ADSEA 05

ARCHE MOULIN DE L’AURO

ASSOCIATION SERENA

ASSOCIATION AMSP

MAS de Trolsy-Breuil (60)
CAJ de Trolsy-Breuil (60)
FH de Cuise-la-Motte (60)
MAS de Cuise-la-Motte (60)
CAJ de Cuise-la-Motte (60)
CSAPA Camargue (13)
CSAPA Marseille (13)
ACT (Nice)
AEMO (37)
MECS ORFRASIERE
MECS Les Alizés
MECS Le Nid
MECS AISAD
IME La Rencontre 78150 Le Chesnay
ESAT Jean Pierrat Buc et Versailles
FH Villa du Cèdre 78000 Versailles
SAVS - 78150 Le Chesnay
SAJ La Rencontre 78000 Versailles
SAJ Club accueil amitié (3 sites)
Village de Busigny (59137)
Village de Calais (62100)
Village de Carros (06510)
Village de Châteaudun (28200)
Village de Digne les Bains (04000)
Village de Jarville (54140)
Village de Marange – Silvange (57535)
Village de Marly les Valenciennes (59770)
Village de Marseille (13000)
Village de Neuville Saint Rémy (59554)
Village de Plaisir (78370)
Village de Sainte Luce sur Loire (44980)
MCM de valenciennes (59300)
FH de l’Arche (21)
CAJ Le Sillon (21
FH de Hauterives (26)
Foyer de vie de Hauterives (26)
IME Le Bois Saint Jean (05)
SESSAD Le Bois Saint Jean (05)
MECS La Récampa (05)
AEMO 05 (05)
MECS d’Aspres-sur-Buech (05)
FH Moulin de l’Auro (84)
ESAT Moulin de l’Auro (84)
CAJ Moulin de l’Auro (84)
SAVS Moulin de l’Auro (84)
CMPP (3 sites sur Marseille)
IME (13009 Marseille)
MECS Taoumé-Romarin (13014 Marseille)
ITEP (dispositif)
SESSAD (ITEP)
MECS La Reynarde (13)
ESAT Rouet et Parade (13)
IME Les Chalets (13)
IME La Parade (13)
SESSAD Le Chemin (13)
Foyer de vie l’Astrée (13)
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ASSOCIATION LE PRADO

ASSOCIATION SAINTE AGNES

ASSOCIATION ACOLADE

LA CHRYSALIDE MARTIGUES

ASSOCIATION SUERTE

ASSOCIATION ATHERBEA

IME Valbrise (13)
IME La Martiale (13)
MECS les Alizés (69)
Foyer du Cantin – Fontaine Saint Martin (69)
Foyer de la Tour – Marennes (69)
Foyer de la Demi-Lune – Lyon (69)
Foyer A2 – Collonges au Mont d’Or (69)
MECS Les Deux Rivières – Saint Nizier d’Azergues (69)
Foyer L’Autre Chance – Fontaine Saint Martin (69)
MECS Le Nid – (69)
Foyer de Bourg – (69)
MECS SAFREN (69)
MECS Prado Bugey (69)
Foyer d’hébergement Sainte-Agnès (38)
Service d’Activités de Jour Sainte-Agnès (38)
Foyer de Vie Le Planeau Sainte-Agnès (38)
ESAT Sainte-Agnès (69)
MECS Balmont (69)
CHRS La Croisée (69)
MECS Clair Printemps (69)
MECS Claire Demeure (69)
MECS Marie Dominique (69)
ESAT « Les Etangs » (13)
ESAT « de la Crau » (13)
Foyer du MAS des Aigues-Belles (13)
Foyer l’Adret (13)
SAVS l’Adret (13)
MAS l’Espédiou (13)
CSAPA Broquedis (64)
ITEP Beaulieu (64)
ESAT Suerte (40)
ITEP Arbre à Paroles (64)
Foyer Atherbea (64)
CHRS Les Mouettes (64)
CADA Atherbea (64)
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ANNEXES
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(Plan d’évaluation élaboré pour un Centre d’action médico-sociale précoce accueillant des

enfants de la naissance à 6 ans, dont les missions relèvent du décret n°76-389 du 15 avril
1976 - Annexe XXXII)

JOUR 1
Horaires Parties
Domaines d’évaluation
rencontrées
9h00
Directrice
de
l’établissement Présentation du plan d’évaluation
9h30

Comité de suivi
de l’évaluation
Réunion d’ouverture : confirmation du plan
d’évaluation

10h30

Directrice,
Médecin
directeur
technique

12h00
12h30
14h00

Le projet d’établissement, sa mise en œuvre et
son évaluation :
- Adéquation du projet aux missions
imparties à l’établissement
- Cohérence avec le schéma
d’organisation social et médico-social
(PRIAC) et complémentarité sur le
territoire
- Prise en compte des besoins des
usagers sur le territoire
Evaluateur
Synthèse partielle
Pause
Directrice,
Le projet d’établissement, sa mise en œuvre et
Médecin
son évaluation (suite) :
directeur
- Evaluation générale des effets voulus ou
technique,
non voulus, positifs ou négatifs de
représentants
l’accompagnement (dépistage,
des
prévention, compensation, guidance
professionnels
parentale…)
(selon le thème
- Adéquation aux objectifs des moyens
traité)
humains et financiers (organigramme et
politique d’investissement pluriannuelle)

15h30

Directrice,
L’évaluation interne et la démarche
représentants
d’amélioration continue
des
- Le périmètre de l’évaluation interne
professionnels
- La participation des professionnels
(selon le thème
- Les actions d’amélioration entreprises
traité)
- Les suites réservées à l’évaluation
interne

17h00

Evaluateur

17h30

Eléments
examinés
Plan d’évaluation

- Plan
d’évaluation
- Visite de
l’établissement
- Autorisation
- Projet
d’établissement
- Rapport d’activité
- Tous documents
susceptibles
d’éclairer
l’élaboration du
projet
d’établissement

- Echantillon
aléatoire de 10
projets
personnalisés
- Programme
d’actions
prévention,
- Rapports
d’évaluation des
actions, etc.
- Les outils de
l’évaluation
- Dernier rapport
d’évaluation
interne
communiqué à
l’autorité
administrative

Synthèse partielle
Fin de la journée

JOUR 2
Horaires Parties

Domaines d’évaluation
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9h00

10h30

12h00
12h30

rencontrées
Directrice,
Médecin
directeur
technique,
représentants
des
professionnels
Directrice,
Médecin
directeur
technique,
représentants
des
professionnels
(selon le thème
traité)
Evaluateur
Directrice,
Médecin
directeur
technique,
représentants
des
professionnels

17h00
17h30

Evaluateur

Ouverture de l’établissement à et sur
l’environnement
- connaissance des ressources locales
- Utilisation des ressources locales
(orientations…)
Le processus d’accompagnement
- Le projet personnalisé : élaboration du
projet, prise en compte des attentes des
familles, interdisciplinarité…
- Cohérence et continuité des interventions
autour du projet personnalisé
(organisation du travail)

Synthèse partielle
Pause
Le processus d’accompagnement (suite)
- La réactualisation des projets et la
rédaction des avenants aux DIPC
- Aide et soutien apportés aux familles

examinés
- Projet
d’établissement
- Conventions de
partenariat

- Echantillon
aléatoire de 10
projets
personnalisés et
DIPC
- Planning de
travail
- Cahier de liaison,
etc.

- Echantillon
aléatoire de 10
projets
personnalisés et
DIPC

Synthèse partielle
Fin de la journée

JOUR 3

Horaires Parties
rencontrées

Domaines d’évaluation

9h00

Restitution
journées
précédentes/coévaluation et ajustements éventuels
Le dossier de l’usager
- La constitution du dossier, la
confidentialité (classement et accès)
- Déclaration CNIL (partie informatique du
dossier)
- Le contenu du dossier (DIPC et avenants
notamment)
- L’archivage des dossiers

14h00

12h00
12h30
14h00

Comité de suivi
de l’évaluation
Directrice,
Médecin
directeur
technique,
représentants
des
professionnels
(selon le thème
traité)
Evaluateur

Synthèse partielle
Repas
Directrice,
Le processus d’admission
Médecin
- Procédure, critères, déroulement
directeur
- Information préalables : remise du livret
technique,
d’accueil et de ses annexes (contenu et
représentants
modalités de présentation)
des
- Prise en compte des besoins des familles
professionnels
et enfants accueillis
(selon le thème
- La communication des informations aux
traité)
usagers (droit à l’information)
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examinés

- Echantillon
aléatoire de 10
dossiers de
résidents

- Dossiers
d’admission
- Lieu d’accueil
- Livret d’accueil et
ses annexes
(règlement de
fonctionnement)
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15h30

17h00
17h30

Représentants
d’usagers
Directrice,
Expression et participation de l’usager
représentants
- Les formes de participation (réunions,
des
enquêtes…)
professionnels
- Les suites données aux attentes ou aux
(selon le thème
souhaits recueillis
traité)
Représentants
d’usagers
Evaluateur
Synthèse partielle
Fin de la journée

- comptes-rendus
de réunion,
- synthèse
enquêtes

JOUR 4

Horaires Parties
rencontrées

Domaines d’évaluation

9h00

Comité de suivi
de l’évaluation
Directrice,
Médecin
directeur
technique,
représentants
des
professionnels
(selon le thème
traité)

Restitution
journées
précédentes/coévaluation et ajustements éventuels
La gestion des risques
- Prévention des risques d’accidents
domestiques
- Prévention des risques liés à la
maltraitance (protocole, actions de
formation…)
La sécurité des personnes et des biens
- La commission communale de sécurité
- L’adéquation des locaux aux missions

11h00

Directrice,
Médecin
directeur
technique

12h00
12h30
14h00

Evaluateur

La gestion des ressources humaines :
- La procédure de recrutement CDI et
CDD
- Le développement des compétences et
l’adaptation au poste de travail
Synthèse partielle
Repas
La gestion des ressources humaines (suite) :
- Le développement des compétences et
l’adaptation au poste de travail (suite)
- La prévention des risques professionnels

9h30

15h30
16h00

17h30

Directrice,
Médecin
directeur
technique,
représentants
des
professionnels
Evaluateur
Synthèse partielle
Comité de suivi Réunion de clôture
de l’évaluation
- Synthèse des points forts et points à
améliorer
- Recueil des observations des parties
prenantes
- Annonce du pré-rapport (délai et
contenu) et de la procédure à suivre
de remise et présentation du rapport
d’évaluation externe définitif
Remerciements
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- Protocoles
- Compte rendus
de réunion, etc.
- Le registre de
sécurité

- Dossiers des
personnels
- Plan de formation

- Plan de formation
- Document unique
d’évaluation des
risques
professionnels

-
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FORMATION DES EVALUATEURS EXTERNES
En partenariat avec l’ANDESI (Paris), l’ARAFDES (Lyon), ESTES (Strasbourg) et, depuis novembre
2011, ERASME (Toulouse), « RH & organisation » a formé dans cette perspective à ce jour plus de
180 dirigeants d’association ou d’ESSMS et de médecins aux méthodes évaluatives.
Le cycle de formation de 12 jours comporte un stage pratique et la réalisation d’une évaluation
externe (voir annexe : Programme de la formation des évaluateurs).
C’est avec ces professionnels notamment que « RH & organisation » constitue le cas échéant ses
équipes interdisciplinaires d’évaluateurs.

Module 1 – 2 jours : Le cadre légal, réglementaire et méthodologique de l’évaluation sociale et
médico-sociale
La mise en œuvre de l’évaluation externe exige une connaissance précise du cadre dans lequel se
déploient aujourd’hui les politiques publiques, en particulier dans le champ social et médico-social.
OBJECTIFS
 Identifier le cadre légal et réglementaire qui organise l’évaluation dans les établissements
et les services sociaux et médico-sociaux
 Acquérir les connaissances en matière de contraintes réglementaires et mesurer les
obligations de l’évaluateur externe.
 Appréhender et différencier les notions de « bonnes pratiques professionnelles » et de
conformité réglementaire
 Maîtriser les principes des démarches qualité (certification ISO et certification hospitalière)
et la méthodologie d’évaluation des politiques publiques
THEMES DEVELOPPES :








Le cadre légal et réglementaire de l’évaluation sociale et médico-sociale : l’article 312-8 du
Code de l’action sociale et des familles et le décret 2007-975 du 15 mai 2007. Mise en
perspective des textes relatifs à l’évaluation sociale et médico-sociale
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux (ANESM)
Les principes méthodologiques au fondement de l’évaluation sociale et médico-sociale.
Engagement et responsabilité de l’évaluateur externe.
o Engagement vis-à-vis de l’établissement : enquête ANESM sur les attentes des
autorités de contrôle (Intervention d’un représentant des autorités de contrôle
(DDASS, CG).
o Responsabilité juridique.
Les textes réglementaires autant de contraintes pour les établissements
o Les enjeux par secteur (exclusion, protection de l’enfance, handicap et personnes
âgées).
o Les textes organisateurs selon les établissements et les services.
Elaboration d’un guide des textes de référence et de leur hiérarchie.
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Techniques de veille et de mise à jour.

Module 2 – 2 jours : L’évaluation d’un projet d’établissement ou d’un projet de service
En fixant à l’évaluateur externe l’objectif de « porter une appréciation globale » sur le projet
d’établissement ou de service, le législateur inscrit la méthodologie d’évaluation des politiques
publiques au cœur du processus évaluatif.
OBJECTIFS
 Mettre en œuvre les principes méthodologiques d’évaluation d’une politique publique
dans le cadre de l’évaluation d’un projet d’établissement ou de service
 Décliner opérationnellement l’objectif assigné à l’évaluateur externe de « porter une
appréciation globale » sur un projet d’établissement ou un projet de service
 Elaborer un questionnement évaluatif centré sur les hypothèses ou les questions
susceptibles d’être posés par l’établissement ou le service
THEMES DEVELOPPES









Le projet d’établissement ou projet de service dans le code de l’action sociale et des familles.
L’évaluation du projet dans le cadre du décret 2007-975 du 15 mai 2007 ou l’application de la
méthode d’évaluation d’une politique publique à l’évaluation d’un projet d’établissement ou
projet de service.
La construction du questionnement évaluatif ou référentiel d’évaluation d’un projet
d’établissement ou de service.
La formalisation des hypothèses lors de l’élaboration du projet évaluatif en concertation avec
l’établissement ou le service
L’évaluation « des effets obtenus, voulus ou non voulus, positifs ou négatifs » et l’analyse des
« mécanismes d’action » d’un processus ou d’une activité.
L’élaboration « des propositions et/ou préconisations »
L’évaluation sociale et médico-sociale comme moyen de « défense » et/ou de valorisation du
projet d’établissement ou projet de service

Module 3 – 2 jours : L’évaluation des « bonnes pratiques professionnelles » à travers l’examen
de certaines thématiques spécifiques
L’article 312-8 du CASF a posé l’obligation d’une évaluation « au regard de procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles ». Le décret 2007-975 précise quant à lui les
thématiques sur lesquelles doit porter l’évaluation externe.
OBJECTIFS
 Identifier les « bonnes pratiques professionnelles » qui entrent dans le champ de
l’évaluation sociale et médico-sociale
 Maîtriser la démarche de construction d’un questionnaire évaluatif centré sur l’évaluation
des bonnes pratiques professionnelle
 Porter une appréciation sur la démarche d’évaluation interne et d’amélioration continue
conduite par l’établissement ou le service
THEMES DEVELOPPES



Les « bonnes pratiques professionnelles », objets de l’évaluation sociale et médico-sociale.

Page 25

RH & organisation









Méthodologie d’évaluation des « bonnes pratiques professionnelles ».
L’utilisation d’un référentiel de bonnes pratiques dans le cadre d’une démarche d’évaluation et
d’amélioration continue.
La gestion documentaire d’un établissement ou d’un service.
Les recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux – ANESM.
L’évaluation des modalités de mise en œuvre d’une démarche d’évaluation interne.
L’évaluation de l’implication des professionnels et des usagers dans la démarche d’évaluation
interne.
Elaboration d’un questionnaire évaluatif ou référentiel d’évaluation des bonnes pratiques
recommandées par l’ANESM et mise en œuvre par l’établissement.

Module 4 – 2 jours : La démarche d’évaluation externe
L’évaluateur doit procéder selon un mode opératoire bien établi et respectueux des principes
déontologiques de l’audit externe. La démarche doit satisfaire également aux exigences formulées
dans le décret 2007-975.
OBJECTIFS
 Formaliser un projet évaluatif en concertation avec l’établissement ou le service
 D’élaborer un questionnaire évaluatif en cohérence avec le projet de l’établissement ou du
service
 Maîtriser les étapes de la démarche d’évaluation externe
 Elaborer le plan pour la rédaction du rapport d’évaluation externe
THEMES DEVELOPPES












L’engagement dans la procédure d’évaluation externe et l’établissement du contrat définissant
le cadre général de l’évaluation.
Les étapes de la procédure d’évaluation externe
La formalisation du projet évaluatif
Le recueil de données (analyse documentaire, observation, entretiens individuels et collectifs)
L’analyse des données recueillies et les synthèses
La transmission des résultats
L’élaboration du questionnaire évaluatif et la formalisation du programme d’évaluation externe
(plan d’évaluation)
La méthode générale de conduite d’une évaluation externe et la posture de l’évaluateur
externe.
Le processus d’élaboration du rapport d’évaluation externe.
La restitution des résultats de l’évaluation externe et la transmission du rapport à l’organisme
gestionnaire.

Module 5 – Stage pratique (14 heures)
Ce module est conçu et mis en œuvre pour permettre à chaque participant de conduire tout ou partie
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d’une évaluation externe. Le travail est mené en binôme ou en groupe de trois au sein d’un
établissement ou d’un service partenaire.

Module 6 – 2 jours : Synthèse de stage
Le dernier module est consacré à la présentation par les participants de l’évaluation conduite durant
l’intersession et aux ajustements ou mesure correctives liée à l’expérimentation.
OBJECTIFS :
A l’issue de la session les participants seront en capacité de :


Conduire l’évaluation d’un projet d’établissement ou projet de service dans le respect des
exigences formalisé dans le décret 2007-975 du 15 mai 2007



Rédiger un rapport d’évaluation externe



Présenter les résultats de l’évaluation à l’organisme gestionnaire et/ou à l’établissement ou au
service
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Ces obligations ne se substituent pas aux dispositions législatives et règlementaires
applicables. Elles complètent et précisent, notamment, les dispositions de même nature
contenues dans le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des
charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, et son annexe, dispositions qui s’imposent à tout
organisme habilité.

Règles de conduite applicables aux organismes et à leurs équipes intervenant à
l’occasion de missions d’évaluation externe
1. Intégrité
1.1. Accomplir une mission avec honnêteté, diligence et responsabilité.
1.2. Respecter la loi et faire les révélations requises par les lois et les règlements.
1.3. Ne pas prendre part à des activités ou prises illégales d’intérêts.
1.4. Respecter et contribuer aux objectifs éthiques et légitimes de leur activité.
1.5. Déclarer sans délai au commanditaire et à l’Agence toute modification affectant la
situation, le statut, les capacités de l’organisme habilité ou des personnes chargées de
réaliser les évaluations.
1.6. Ne pas avoir de conflit d’intérêt avec un organisme gestionnaire, une fédération
ou tout groupement d’organismes gestionnaires, en lien avec un établissement ou service
qu’il évalue.
2. Objectivité
2.1. Ne pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre
ou risquer de compromettre le caractère impartial d’une évaluation externe.
2.2. S’interdire, à l’exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette
opération, d’avoir, au moment de l’évaluation externe, ou avoir eu, au cours de l’année
précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service concerné.
2.3 S’interdire, avant l’expiration d’un délai d’une année après la fin de la mission, toute
relation professionnelle directe ou indirecte avec l’établissement ou le service qui a été
évalué en tout ou partie, ou avec l’organisme gestionnaire.
2.4. Ne rien accepter qui pourrait compromettre ou risquer de compromettre un jugement
professionnel.
2.5. Révéler dans le rapport d’évaluation externe tous les faits matériels dont les organismes
habilités auront connaissance et qui, s’ils n’étaient pas révélés, auraient pour conséquence
de fausser leur rapport.
2.6. A compter du premier jour de la mission d’évaluation et pendant une année après la
remise du rapport d’évaluation externe, ne pas prendre, recevoir ou conserver, directement
ou indirectement, un intérêt auprès de l’établissement, du service ou de l’organisme
gestionnaire dont il est chargé pour tout ou partie de l’évaluation externe, d'une personne qui
le contrôle, ou qui est contrôlé par lui au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
2.7. Lorsqu'un organisme habilité est affilié à un réseau national ou international, dont les
membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive
l’évaluation externe, il ne peut postuler auprès d’un établissement, d’un service ou d'un
organisme gestionnaire qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou avec un membre
de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, non directement liée à la mission
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d’évaluation externe telle que prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des
familles.
2.8. A compter de son habilitation, ne pas prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt de quelque nature avec une personne dépositaire de l'autorité
publique amenée à intervenir dans la décision d’autorisation de l’établissement ou du service
dont il assure tout ou partie de l’évaluation.
2.9. Ne pas avoir contribué à l’évaluation interne de l’établissement ou du service concerné
qui précède l’évaluation.
3. Confidentialité
3.1. Se tenir à une obligation de réserve et de secret à l’égard de toute information connue
dans le cadre de l’évaluation exercée.
3.2. Protéger les informations recueillies dans le cadre des évaluations pratiquées. 3.3. Ne
pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice, ou d’une manière qui contreviendrait
aux dispositions légales et règlementaires.
4. Compétence
4.1. Ne s’engager que dans des travaux pour lesquels les connaissances, le savoir-faire et
l’expérience nécessaires sont acquis.
4.2. Toujours s’efforcer d’améliorer la compétence, l’efficacité et la qualité des travaux.
4.3. Appliquer les principes fondamentaux déterminés par l’ANESM conformément à ses
missions fixées par l’arrêté du 13 avril 2007 approuvant sa convention constitutive,
garantissant notamment la qualité des procédures suivies en matière d’évaluation interne et
externe, ainsi que leur articulation et leur complémentarité.
4.4. Contribuer à faire progresser les principes fondamentaux visés à l’alinéa précédent en
transmettant à l’ANESM, un détail des procédures suivies.
4.5. Alimenter le système d’information conçu par l’ANESM renseignant la mise en œuvre et
le suivi des évaluations dans les établissements et services et la publicité des habilitations
des organismes d’évaluation ».
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