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Que ce soit pour une petite structure comme un 
établissement de grande taille, il y a lieu de rappeler ici les 

trois axes liés à l’évaluation externe 

L’axe de l’intégration 
Physique, Sociale et 
Environnementale

L’axe de Développement de la personne
(qualité de vie, qualité de la prise en charge 

développement de l’autonomie, cohérence des 
services et des activités)

L’axe ouverture et organisation de 
l’établissement (Politique 

d’ouverture, pratiques 
managériale, outils de gestion 

Cette évaluation sert d’appui dans la démarche 
d’amélioration de la qualité interne et d’éléments de 

travail pour tous les acteurs, les partenaires, les familles 
et les usagers des Etablissements Sociaux et Médico

Sociaux
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Rappel des objectifs de l’évaluation externe, son contexte

La loi fait obligation aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de compléter leur 

évaluation interne par des évaluations externes. Cette évaluation externe sert à la démarche 

d’amélioration de la qualité interne et d’élément de travail en vue du renouvellement des autorisations. 

Les objectifs de l’évaluation externe :

Le projet d’établissement ou de service prévu à l’article L.311-8 qui définit les modalités d’organisation 

et de fonctionnement est le principal outil permettant d’identifier les buts poursuivis, les pratiques, les 

prestations, les activités propres à chaque institution. Il est un support essentiel pour construire 

l’évaluation externe, qui porte notamment sur : 

L’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport aux besoins et aux 

priorités des résidents

La cohérence des différents objectifs entre eux

L’adaptation des moyens humains et financiers mis en place

L’implication de l’établissement dans des démarches de qualité

L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets positifs ou négatifs

L’appréciation sur les pratiques des intervenants

L’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi



4

La mission d’évaluation  

Une APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE BASEE

Sur des compétences pluridisciplinaires
RessourceConsultants.doc

Sur une démarche d’analyse et d’anticipation

Sur des procédures et des étapes
Organisation et méthodologie.doc

Sur une prestation de proximité 

RessourceConsultants.doc
Organisation et méthodologie.doc


A partir de la grille d’analyse
GrilleSimplifiée.doc

Nous permet d’avoir un recueil 
d’informations

Factuelles dont la cotation se fera en équipe 
de manière consensuelle –
GrilleEvaluationExterne.pdf

ReferentielEvaluationSAADV1.1.pdf

Il y a tout d’abord, une restitution verbale, 
puis un rapport transmis à la Direction dans 

un délai de 3 semaines environ.  

UNE MÉTHODE et des PROCEDURES 

Des Procédures 
d’évaluation adaptées à votre 

établissement

5
RESPECT DES DÉLAIS, DÉMARCHE D’APPRENTISSAGE COLLABORATIF

ET ACCÈS À L’AUTONOMIE

Les entretiens, l’observation

La synthèse et le rapport

GrilleSimplifiée.doc
GrilleEvaluationExterne.pdf
ReferentielEvaluationSAADV1.1.pdf
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Les particularités des petites structures 

Généralement, les structures de petites tailles comme 

• les EHPAD,

• les Services à Domicile, 

•les Résidences Autonomies

•Les Mecs,

•Etc.

Se sont développées sans structurer leur offre  et sans analyser les besoins des territoires.

Soumises à l’urgence, elles ont plus que les grands établissements, besoin d’un fils conducteur dans 

les processus organisationnels de leur activité.

L’évaluation est vue comme une contrainte et le prix de la prestation, même si nous construisons notre 

offre pour tenir compte des budgets, représente très souvent un effort  important.

La méthode en elle-même ne change pas, et chaque point est abordé de façon identique, mais pour  

intégrer la démarche d’évaluation externe dans des objectifs pédagogique, il nous a semblé important 

d’inscrire l’intervention sur un temps long entre la journée de cadrage et la remise du rapport définitif, 

qui se situe généralement autour de 3 mois.
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Les particularités des petites structures 

C’est le temps utile et utilisé pour approfondir l’utilité et la démarche dans  :

• l’élaboration du projet d’établissement,

• l’élaboration des projets d’accompagnement,

• le livret d’accueil, le contrat, les directives anticipées,

• les conventions de partenariat,

• l’analyse démographique du territoire,

• la démarche qualité, son utilisation et ses limites.

• L’identification des Bonnes Pratiques Professionnelles,

• L’ANESM,

• etc.

Généralement, lorsque la structure s’est approprié l’ensemble des points abordés, la recherche 

documentaire et la rédaction des documents est finalisée avant la remise du rapport définitif.
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Résultat dans les évaluations externes des petites structures

Dans le cadre de nos missions nous avons procédé à l’évaluation :

• D’un EHPAD de 6 places,

• D’un SAAD effectuant 1500 H/an (1 ETP)

• De 5 SAAD de 5 ETP

• De 5 Résidences Autonomies de 15 logements (entre 0,5 et 1,5 ETP)

Le constat pour les Services  : 

• une belle appropriation des démarches pour les responsables de ces services et établissement,

• un suivi des préconisations

• une meilleure coordination sur les territoires avec les partenaires sociaux et médico-sociaux

Le constat pour ABRAS STRATEGIE :

• un investissement en temps beaucoup plus important,

• une mobilisation dans les ressources documentaires,

• un approfondissement des besoins du territoire (surtout rural)

• un réel plaisir dans la réalisation et la transmission 
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Une  méthodologie fondée sur : 

UNE DÉMARCHE D’ANTICIPATION

Accompagner le projet d’établissement par :

• la mutualisation des compétences

• la transmission et la patrimonialisation* des compétences
*L’émergence de la notion de patrimoine par une construction sociale à la dimension spatiale affirmée

• l’innovation

• la validation des pratiques expérimentales

Assurer la cohérence des PROCÉDURES

ASSURER UN MEILLEUR SUIVI

Améliorer la communication (interne et externe)
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Une  méthodologie fondée sur : 

Des outils adaptés pour Votre Etablissement 

Et vous garantir qu’avec un peu de  méthode beaucoup 

d’humilité et un peu de temps, le principe d’amélioration continue 
contenu dans l’évaluation externe deviendra  une réalité concrète 

pour tous les professionnels de la Résidence 

Notre GARANTIE, des outils, des méthodes, 
une équipe, 



Je suis à votre disposition pour toute question 

complémentaire : 
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Merci de votre attention


