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Renouvellement à partir de 2021

RAPPEL
L’ÉVALUATION EXTERNE A ÉTÉ INTRODUITE PAR LA LOI N°2002-2 DU 2
JANVIER 2002 RÉNOVANT L’ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE.

Portant sur les activités et la qualité des prestations des établissements et services
visés à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (CASF),
l’évaluation externe porte de manière privilégiée sur la pertinence, l’impact et la
cohérence des actions déployées par les établissements et services, au regard d’une
part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations
accueillies (cf. décret n°2007-975 du 15 mai 2007, rubrique "Outils").

Les champs des évaluations externe et interne sont les mêmes afin d’assurer la
complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service et de
fait, pouvoir apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour
l’amélioration continue du service rendu.

Tous les ESSMS doivent se préparer à leur évaluation externe, CAP AVENIR se
positionne en tant qu’accompagnateur de la démarche, celle-ci nécessite une
collaboration entre les évaluateurs, les professionnels et les usagers des différentes
structures.

OÙ EN EST-ON
AUJOURD'HUI ? 

La pandémie relative à la COVID
19, a ralenti les travaux de la
HAS (ANESM) et de l’APESM
(Association des Professionnels
de l’Evaluation Sociale et
Médicosociale) relatifs à la
création d’un référentiel
unique, intégrant les
spécificités inhérentes à
chaque secteur concerné
(EHPAD, Handicap, Enfance,
accompagnement au
domicile…)

CAP AVENIR s’est engagé à contribuer au renouvellement du dispositif
d’évaluation externe et fait partie depuis deux ans de l’APESM, ceci afin
de participer aux évolutions et informer ses partenaires des nouveaux
dispositifs.



Qu'est ce que
l'APESM ?
CETTE ASSOCIATION A
POUR OBJET DE : 

Représenter les professionnels
exerçant au sein des organismes
habilités et les organismes habilités à
pratiquer l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations telle que
définie à l’article L.312-8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles pour
les établissements et services visés à
l’article L.312-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles. 

Promouvoir la qualité de l’exercice
évaluatif au travers de toute action
concourant à son évolution

Se positionner comme un partenaire des
institutions et autorités publiques en
contribuant aux discussions et en
participant à la réflexion sur les
évolutions règlementaires qui s’imposent
ou s’imposeront aux organismes habilités
à pratiquer l’évaluation externe des
ESSMS 

Assurer le relais de l’information auprès
des adhérents APESM, voire auprès de
tout acteur du secteur 

Collaborer au développement d’outils
méthodologiques et à la capitalisation
des expériences pour concourir à la
fiabilisation de la méthodologie et de la
qualité des évaluations externes 

Faire valoir la contribution des
organismes habilités à l’instauration
effective d’une démarche qualité au sein
des ESSMS

Quels sont les
consignes pour
l'année 2021 ? 

SES OBJECTIFS

Aider au développement de la
professionnalisation des acteurs de
l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale
en soutenant le projet d’une
certification nationale ou de toute
autre modalité visant à qualifier les
acteurs, aussi bien les organismes
habilités que les évaluateurs
externes, et contribuer à l’élaboration
des outils ad ’hoc 

L’HAS espère pouvoir présenter fin 2021, le
référentiel, les méthodes d’évaluation et le
format du rapport d’évaluation. Elle
indique également la parution de nouvelles
recommandations de bonnes pratiques,
ciblées ou transversales.

En ce qui concerne les cycles d'évaluation
externe, la fréquence s'oriente vers un
cycle de 5 ans, en cohérence avec les
cycles de vie des CPOM et du projet de
service/établissement.

Les ESSMS doivent poursuivre leur
cycle d’évaluation externe et
s’inscrire dans l’amélioration des
pratiques professionnelles.
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