EVALUATION EXTERNE
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
Les €tablissements et services sociaux et m€dico-sociaux sont soumis, depuis la loi du 2 janvier 2002, • l‚obligation
d‚effectuer une €valuation externe de leurs activit€s et de la qualit€ des prestations qu‚ils d€livrent.

Objectifs
€ €valuer l•organisation et le fonctionnement de
l•€tablissement ou de la structure au regard des
exigences de la loi 2002-2 r€novant l•action
sociale
et
m€dico-sociale
et
des
recommandations des bonnes pratiques de
l•ANESM
€ apporter des pr€conisations pour une
am€lioration continue de la qualit€ de service

Cadre €valuatif
Dans le respect du d€cret 2007-975 du 15 mai
2007 relatif ƒ l•€valuation des activit€s et de la
qualit€ des prestations des €tablissements et services
sociaux et m€dico-sociaux, l•€valuation portera
notamment sur les domaines suivants :

€ LE

FONDEMENT DES ACTIVITES DEPLOYEES PAR LA
STRUCTURE
€
€

cadre r€glementaire
mission et objectifs g€n€raux

€ L‚EFFECTIVITE DES DROITS DES USAGERS

Modalit€s

€

€ la loi H‚pital, Patient, Sant€ et Territoire (HPST)
du 21 juillet 2009 pr€voit que les €tablissements
et services sociaux et m€dico-sociaux sont tenus,
durant le cycle d•autorisation de 15 ans, de
proc€der ƒ 3 €valuations internes et 2
€valuations externes
€ l•€valuation externe est ƒ r€aliser dans les deux
ans suivant l•€valuation interne

€
€

€

€

ad€quation des objectifs du projet de service
par rapport aux besoins des usagers
respect de la personne et de ses choix
respect de la confidentialit€ et de la s€curit€
de la personne
conditions de r€alisation du projet
personnalis€
recueil et traitement de la satisfaction des
usagers

€ LE PILOTAGE DE LA STRUCTURE
€
€

•tapes clefs

€

€ €tape 1 : €laboration du projet €valuatif et d•un
programme d€taill€ d•intervention
€ €tape 2 : recueil des donn€es (€tude des
documents, entretiens individuels et collectifs)
€ €tape 3 : analyse des donn€es recueillies et
synth„se
€ €tape 4 : formalisation d•un pr€-rapport et du
rapport final d•€valuation externe

€

€

€
€

le projet de service
l•organisation interne
les suites donn€es ƒ l•€valuation interne et au
plan d•actions
le processus d•am€lioration continue de la
qualit€
la gestion des dysfonctionnements et des
r€clamations
les partenariats
la communication

€ LES RESSOURCES MOBILISEES
€
€
€
€

ressources humaines
structure d•accueil et d•h€bergement
syst„me d•information
autres ressources mat€rielles
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