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2. MISSIONS DE L’INSTANCE DE PILOTAGE  
 

L’instance de pilotage de l’évaluation veille principalement au bon déroulement des démarches 
d’évaluation interne et externe. 

Dans cette perspective, l’instance de pilotage exerce notamment les missions énumérées ci-après : 

 elle concourt à définir la politique qualité ainsi que le projet <d’établissement ou de 
service>, 

 elle contribue à sélectionner les moyens et les méthodes d’évaluation ainsi que les 
éventuels prestataires extérieurs qui seront associés aux démarches d’évaluation interne et 
externe, 

 elle participe à la formation, à l’information et à la sensibilisation des professionnels, 

 elle vérifie que les professionnels disposent des textes de référence nécessaires, 

 elle détermine la composition et le rôle des groupes de travail, 

 elle planifie les démarches, 

 elle assure la coordination et la synthèse des démarches, 

 elle recueille en tant que de besoin, les avis des professionnels et des usagers et les 
transmet à l'évaluateur externe au cours des différentes étapes de l'évaluation, 

 elle formule des propositions et des recommandations au regard des différents champs 
couverts par l’évaluation sans pour autant réaliser elle-même l’évaluation interne, 

 elle est responsable du suivi des résultats des démarches d’évaluation interne et externe, 

 autre(s) mission(s) (à préciser). 

L’instance est associée aux autres processus mis en œuvre au sein <de l’établissement ou du 
service> : 

 système de management de la qualité (dont la documentation qualité),  

 gestion des risques, 

 organisation des bonnes pratiques professionnelles, 

 autre(s) processus(s) (à préciser). 

Les travaux de l’instance s’effectuent en collaboration étroite avec les autres instances existantes <de 
l’établissement ou du service> : 

 l’organe gestionnaire, 

 l’instance de participation des usagers, 

 les instances de représentation du personnel (en fonction de la nature de l’établissement ou 
du service), 

 autre(s) instance(s) (à préciser). 

L’instance n’a pas vocation à se substituer aux instances susvisées dans leurs champs de 
compétences respectifs. 
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Commentaires ____________________________________  

Cette rubrique devra exposer de manière détaillée, les attributions de l’instance de pilotage de 
l’évaluation. 

Ces attributions seront bien évidemment variables en fonction : 

• du statut de l’établissement ou du service, 

• de la nature de son activité sociale ou médico-sociale, 

• de son mode d’organisation. 

Il sera utilement souligné que la création de l’instance de pilotage de l’évaluation ne doit pas remettre 
en question les pouvoirs des autres organes délibératif et consultatifs des établissements et services qui 
doivent rester souverains dans leurs domaines de compétences respectifs. 
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