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CONTRIBUTION	  DU	  GNDA,	  SOUMIS	  À	  DÉBAT,	  EN	  VUE	  DE	  L’ÉVOLUTION	  
DU	  PROCESSUS	  ÉVALUATIF	  DANS	  LES	  ÉTABLISSEMENTS	  ET	  SERVICES	  

SOCIAUX	  ET	  MÉDICO-‐SOCIAUX	  (ESSMS)	  
	  
	  
PRÉAMBULE	  

	  

	  

La réflexion engagée a pour ambition de contribuer à l’évolution et l’amélioration du 
processus mis en œuvre, dans le cadre de l’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations délivrées dans les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux, 
processus que le GNDA a fortement soutenu et promu. 

Elle part du postulat que l’évaluation externe, telle qu’elle est mise en œuvre aujourd’hui, 
ne garantit pas en l’état, l’installation, d’une part, d’une démarche d’amélioration continue de 
la qualité des prestations proposées et des pratiques professionnelles au service des 
personnes accompagnées et accueillies, et, d’autre part, d’un dialogue « qualitatif » avec les 
autorités compétentes. 

 
CE	  QU’A	  PERMIS	  L’ÉVALUATION	  INTERNE	  

	  

	  

L’évaluation interne a permis l’appropriation par les équipes de la méthode d’évaluation 
continue de la qualité des prestations proposées et a inscrit la démarche dans les pratiques 
professionnelles, entraînant une dynamique de changement dès la mise en place du 
processus. 

 
LES	  LIMITES	  DE	  L’ÉVALUATION	  EXTERNE	  

	  

	  

Elle a permis aux ESSMS d’intégrer l’extériorité du regard. 
Mais c’est un processus complexe, souvent peu lisible par les équipes, qui peut 

conduire à une rupture méthodologique ; l’évaluation externe ne contient pas en soi, un 
processus d’appropriation. 

Elle peut aboutir, d’une part, à une production de norme par une vision de conformité de 
la référence aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles et contient donc le 
risque d’une dérive vers le « tout normatif ». ces limites ont pu être atténuées lorsque les 
associations ont pensé de façon volontariste un Plan d’Amélioration de la Qualité (P.A.Q) en 
s’appuyant sur les préconisations de l’évaluation interne et externe. 

D’autre part, la démarche ne met pas suffisamment en perspective la complexité 
des différents secteurs d’intervention et  la complémentarité  des actions ;  Elle n’engendre  
pas, à elle seule,  une véritable dynamique de transformation. 

Le calendrier de la conduite et de la mise en œuvre des évaluations internes et externes 
reste  problématique, malgré les décrets et les circulaires s’y afférant. 
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LES	  POINTS	  D’AMÉLIORATION	  
	  

	  

Il est nécessaire et souhaitable d’aller vers une simplification du dispositif qui favorise un 
processus évaluatif « intégré » et une démarche continue d’amélioration de la qualité. 

La qualité du processus d’évaluation doit être « certifiée » par un tiers extérieur de 
manière à garantir que les résultats produits, sont une image sincère et fidèle des activités et 
de la qualité des prestations. 

 
LES	  PRÉCONISATIONS	  

	  

	  

Le processus d’évaluation doit avoir pour ambition : 
 

• de garantir la non confusion entre conformité et qualité, 
• de prendre en compte la complexité de l'action sociale et médico-sociale, 
• d’amener les équipes à penser la conduite et la réalisation des évaluations (qui 

constituent des mesures règlementaires ponctuelles permettant d’apprécier le niveau 
d’atteinte des objectifs fixés) dans une logique d’amélioration continue de la qualité, 

• de maintenir la diversité des référentiels pour ne pas aboutir à une normalisation des 
pratiques, 

• d’utiliser l’évaluation comme un levier de changement qui favorise l’évolution et 
l’adaptation des organisations et concoure aux processus de transformations 
nécessaires, 

• de valoriser une démarche d’évaluation intégrée à la dynamique de projet, et 
d’interroger sa pertinence, 

• de garantir l’association de toutes les parties prenantes (professionnels, usagers, 
familles des usagers, partenaires, autorités compétentes), 

• de permettre l’installation d’un dialogue qualitatif avec les autorités ayant délivré les 
autorisations et la co-construction des modalités de réponses à apporter aux besoins 
émergeants (au cœur de la logique des CPOM), en facilitant un diagnostic partagé, 

• de réaffirmer l'importance et la nécessité du regard externe sur le processus 
d'évaluation et les P.A.Q qui en découlent, tout en garantissant une cohérence 
d’ensemble et le respect d’une méthodologie. 

 
LA	  PROPOSITION	  DU	  GNDA	  

	  

	  

I - Remplacer l’évaluation interne et l’évaluation externe par une seule et même 
démarche d’évaluation, conduite par l’Etablissement ou le Service Social ou Médico-
Social conformément à l’article L312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (cf. 
reformulation ci-dessous) : 

 
• prenant en compte les périmètres des dispositifs au delà des autorisations, 
• associant toutes les parties prenantes de l’ESSMS, 
• s’appuyant sur un référentiel choisi par les acteurs, 
• respectant le processus et les items recommandés par l’ANESM notamment la 

recommandation de bonnes pratiques professionnelles concernant « La conduite de 
l’évaluation interne dans  les  établissements  et  services  visés  à  l’article  L.312-1 
du Code de l’Action Sociale et des Familles », 

• respectant les conditions d’un décret à publier, relatif à l’évaluation sociale et médico-
sociale et largement inspiré, en l’adaptant, du décret no 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 Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (les 
obligations méthodologiques figurant dans ce décret à l’adresse des évaluateurs 
externes, devenant des obligations s’adressant aux ESSMS). 
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II - Redéfinir le calendrier de cette évaluation 
 

• basé sur un processus continu d’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations dont il est fait état, annuellement, dans le rapport d’activité, 

• faisant l’objet d’un rapport formalisé comprenant un Plan d’Amélioration de la Qualité 
adressé, par l’organisme gestionnaire, à l’autorité ayant délivré les autorisations, 

• selon une programmation articulée avec les calendriers de révision des CPOM, 
d’actualisation des projets d’établissement, de renouvellement des autorisations 
(cf. proposition de programmation en annexe). 

 
III - Authentifier la méthode d’évaluation mise en œuvre dans l’ESSMS 

 
• sous forme d’un audit, conduit par un intervenant mandaté par l’ANESM, avant la 

transmission du rapport. 
• sur un financement assuré par l’ANESM. 
• portant sur : le référentiel utilisé, l’objectivité de la démarche, l’implication des parties 

prenantes, la fidélité des productions à la réalité de l’ESSMS, l’effectivité d’un P.A.Q 
et de sa mise en œuvre, etc… 

 
Les conclusions de l’audit sont jointes au rapport d’évaluation transmis à l’autorité 

compétente. 
 
 

IV - Instaurer un temps formel de « dialogue qualité » entre l’organisme 
gestionnaire de l’ESSMS et l’autorité ayant délivré l’autorisation 

 
• sur la base des rapports d’évaluation transmis et des conclusions de l’audit, 
• portant sur la pertinence de l’activité et la conduite de l’amélioration continue de la 

qualité, permettant de décider des modalités de renouvellement de l’autorisation 
(tacite ou expresse), ainsi que des conditions qui y seraient liées. 

 
 
 
PROPOSITION	  D’UNE	  NOUVELLE	  FORMULATION	  DE	  L’ARTICLE	  312-‐8	  

	  

	  

« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l’évaluation 
de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de 
procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
validées ou, en cas de carence, élaborées selon les catégories d'établissements ou de 
services par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ANESM). Les résultats des évaluations sont communiqués à 
l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la 
démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de 
restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret ». 

 
« Les établissements et services procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la 

qualité des prestations qu'ils délivrent, en associant toutes les parties-prenantes au 
processus. Cette démarche se déroule selon un protocole élaboré et validé par 
l’ANESM. Le respect de ce protocole est régulièrement contrôlé par une personne 
mandatée par l’ANESM, selon un calendrier fixé par décret. 


