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6. PROPOSITIONS ET/OU PRÉCONISATIONS 
ET TOUTE OBSERVATION UTILE À L'AIDE À 

LA DÉCISION DU COMMANDITAIRE CON-
CERNANT L'ADAPTATION DES MODALITÉS 
D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT, AU 
REGARD DE L'ÉVOLUTION DES BESOINS 

DES USAGERS ET EN TENANT COMPTE DES 
RESSOURCES  

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ________________________________  

 Aux termes de la section 4 du chapitre 2 de l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et 
des familles, l’organisme évaluateur doit élaborer des propositions et/ou préconisations : 

 portant en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des élé-
ments plus directement opérationnels, 

 en formulant des priorités en regard de critères explicités. 

 Les dispositions du point 3.6 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10 du code de 
l’action sociale et des familles, ajoutent que dans la perspective de l'amélioration continue 
de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'éva-
luateur formule dans la partie 6 du rapport d’évaluation externe, outre les propositions 
et/ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision 
du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, 
au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources. 

 La réglementation et les recommandations de bonnes pratiques en vigueur ne donnent à 
ce jour aucune autre précision sur le contenu de cette partie du rapport d’évaluation ex-
terne. 

 
 
 
 
 
 



 

Rapport d’évaluation externe  
sociale et médico-sociale : guide pratique 

Editions Bouchard-Mathieux – ISBN : 9782845333475 Page  4 

 

MODÈLE DE CONTENU ____________________________________  

En l’absence de réelles indications concernant cette partie du rapport d’évaluation externe, il est 
possible pour l’organisme évaluateur de définir ses propositions et/ou préconisations et/ou obser-
vations en utilisant et en complétant le modèle de tableau ci-dessous. 
 
 

Numéro 
d’ordre 

Thématique(s) Propositions  
et/ou préconisations 
et/ou observations 

Priorité 
éventuelle 
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PRÉCONISATIONS ________________________________________  

 Les consignes de remplissage du tableau du modèle de tableau dressé à la page précé-
dente sont les suivantes : 

 dans la première colonne, est inscrit le numéro d’ordre de création ou de présenta-
tion de la proposition et/ou préconisation et/ou observation concernée (ce numéro 
ne comprend aucune notion de priorité ou de hiérarchie) ; 

 dans la deuxième colonne, sont indiquées la ou les thématiques dont relève la pro-
position et/ou préconisation et/ou observation concernée ; il est rappelé que ces 
thématiques sont au nombre de 22 et correspondent à la liste figurant dans le mo-
dèle de synthèse de l’évaluation externe publiée par l’ANESM (voir partie 5 précé-
dente) ; 

 dans la troisième colonne, est détaillé le contenu de la proposition et/ou préconisa-
tion et/ou observation concernée ; 

 dans la quatrième et dernière colonne, est mentionnée le cas échéant, le niveau de 
priorité accordée par l’organisme évaluateur à la proposition et/ou préconisation 
et/ou observation concernée ; le niveau de priorité peut être exprimé de manière 
numérique (par exemple : 1-2-3-4…) ou littéral (par exemple : priorité forte-
modérée-faible) ; ce niveau de priorité est important car il conditionne la sélection ul-
térieure de la proposition et/ou préconisation et/ou observation dans le cadre de 
l’abrégé développé en annexe 7-2 du rapport d’évaluation externe. 

 

 A titre d’illustration, sont développés ci-dessous trois exemples de remplissage du modèle 
de tableau. 

 

Numéro 
d’ordre 

Thématique(s) Propositions  
et/ou préconisations 
et/ou observations 

Priorité 
éventuelle 

1 7. Dispositifs de préven-
tion des risques psycho-
sociaux 

Actualiser le document unique 
d’évaluation des risques profes-
sionnels afin de prendre en con-
sidération les risques psychoso-
ciaux 

Forte 

2 13. Les ressources mobi-
lisées sur le territoire pour 
maintenir ou faciliter les 
liens sociaux et de ci-
toyenneté des personnes 
accompagnées et élé-
ments (architecture, outil 
de communication, etc.) 
permettant de développer 
le caractère accueillant 
de l’établissement ou du 
service 

Améliorer la valorisation des es-
paces verts autour des locaux 

Faible 

3 21. Les modalités de trai-
tement et d’analyse des 
évènements indésirables 

Renforcer l’information des usa-
gers sur la possibilité 
d’enregistrer leurs suggestions ou 
leurs réclamations afin d’adapter 
la qualité des prestations  

Modérée 

…/… …/… …/… …/… 

 



 

 

BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

Rapport d’évaluation externe 
sociale et médico-sociale :  

Guide pratique 

(réf : 5551542) 

Classeur à feuillets mobiles 

29 x 32 cm 

Aspects réglementaires, mo-
dèle de contenu et préconisa-
tions pour préparer et vérifier 
les 7 parties du rapport 
d’évaluation externe 

(avec les textes de référence) 

 72 € 68,25 €  

Évaluation sociale et médico-
sociale :  

Liste des documents essentiels à 
préparer pour l'évaluation externe 

(réf : 5551522) 

Classeur à feuillets mobiles 

29 x 32 cm 

22 fiches thématiques 

(avec les textes de référence) 

 72 € 68,25 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE  TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture si vous en dis-

posez ; sinon, laisser en blanc) 
       

 

E-mail (pour le suivi de la livraison par COLISSIMO)        
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