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ACCEPTATION  DES  CONDITIONS   

Par le seul fait de commander un ouvrage auprès des Editions Bouchard-Mathieux, quel que soit 
le support de celui-ci (support papier et/ou support informatique), le client s’engage à respecter 
les conditions d’utilisation figurant ci-après. 
 

CONDITIONS  D’UTILISATION 

En acquérant l’ouvrage, le client bénéficie d’un droit d’utilisation spécifique de tout ou partie des 
mentions portées dans l’ouvrage. Cette licence est valable pour la durée de protection de 
l’ouvrage qui a fait l’objet d’un dépôt légal. 
 

LIMITES DU DROIT D’UTILISATION 

L’ouvrage est conçu pour l’usage strictement spécifique du client, qui s’interdit donc formellement 
de consentir des sous-licences, de louer l’ouvrage, de le prêter et de le commercialiser en tout ou 
partie. 
Si le client dispose de plusieurs établissements, sites ou structures, il devra acquérir autant 
d’exemplaires de l’ouvrage, qu’il aura d’établissements, sites ou structures utilisateurs de 
l’ouvrage.  
Si le client est un prestataire de biens ou de services ou une administration, il devra acquérir 
autant d’exemplaires qu’il aura d’utilisateurs internes ou externes de l’ouvrage.  
D’une manière générale, il est strictement interdit au client d’en faire l’objet ou l’instrument d’une 
utilisation qui bénéficie à un tiers, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.  
Ces restrictions concernent non seulement l’ouvrage pris dans son ensemble mais également 
toutes ses composantes, telles que textes, références, maquettes, instruments de calcul, etc, qui 
restent la propriété de leurs créateurs.  
Tout usage de l’ouvrage non prévu par la présente licence est une contrefaçon, et toute 
contrefaçon est un délit (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). 
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I. POURQUOI METTRE EN PLACE UNE INSTANCE DE PILOTAGE DE 
L’ÉVALUATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE ? 
 
 
 
 
En premier lieu, le guide méthodologique de l’évaluation interne (version 1 – septembre 2006) 
élaboré par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) rend obligatoire 
la création d’une instance de coordination et d’organisation de l’évaluation interne selon les termes 
ci-après reproduits : 

« La maîtrise d’ouvrage doit être relayée par un groupe technique déjà existant ou à créer, 
en charge de coordonner l’organisation et la mise en œuvre opérationnelle de l’évaluation. 
Cette instance est plurielle et collégiale, garantissant l’implication de l’ensemble des acteurs 
(les usagers, l’ensemble des catégories professionnelles, les bénévoles). Sa composition est 
le fruit d’un compromis entre efficacité (petit nombre de personnes) et représentativité. 

Les missions de ce groupe (et ses limites) sont fixées par les instances décisionnelles de 
l’établissement ou du service et font l’objet d’un écrit largement communiqué. 

Ce groupe constituera, tout au long de la démarche, l’instance de référence en charge 
d’organiser, de capitaliser, de veiller au bon déroulement du processus. Pour autant, ce n’est 
pas cette instance qui réalise l’évaluation. Il faut éviter la formule du « groupe expert » qui 
désimpliquerait l’ensemble des acteurs du projet. » 

 
 
 
En deuxième lieu, le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges 
pour l'évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (1) prévoit expressément la mise en place d’un « comité de suivi de l’évaluation » 
dont l’objet est notamment :  

• de recueillir en tant que de besoin, les avis des professionnels et des usagers, 

• de transmettre ces avis à l'évaluateur externe au cours des différentes étapes de l'évaluation. 
 
 
 
Enfin et en troisième lieu, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM) qui a succédé au CNESMS vient de publier en juillet 
2009 les recommandations exposées ci-dessous sur la conduite de l’évaluation interne dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

« il est recommandé de constituer un groupe projet ou instance d’évaluation pour animer la 
démarche. Son rôle, le périmètre de sa responsabilité et le calendrier des travaux sont 
définis précisément et formalisés avant le démarrage des travaux. 

Le groupe projet ou instance d’évaluation est, autant que possible, composé de 
représentants de l’ensemble des parties prenantes. Des partenaires ou des professionnels 
d’autres ESSMS peuvent y être associés […]. 

Un chef de projet est chargé de la gestion du projet d’évaluation et du groupe, de 
l’élaboration d’un planning, et du suivi des travaux au sein de l’instance. 

Dans la mesure du possible (taille de l’établissement, organisation, contexte) il est préférable 
de bien distinguer la fonction d’animation de l’évaluation, des fonctions hiérarchiques. 

                                                           

(1) Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 institue les articles D. 312-198 à D. 312-202 ainsi que 
l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles. 
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Il est recommandé de confier au groupe projet ou instance d’évaluation les responsabilités 
suivantes : 

■ élaborer le cadre d’évaluation de l’établissement ou service ; 

■ proposer et valider des modalités de travail et de recueil des informations ; 

■ proposer un calendrier des thématiques abordées (successivement ou simultanément) ; 

■ garder trace du déroulement des travaux en vue de la production du rapport ; 

■ procéder à l’analyse des constats et élaborer des préconisations. » 

 

En conclusion, l’ANESM confirme clairement la nécessité de mettre en place une instance de 
pilotage pour toutes les structures sociales et médico-sociales s’engageant dans leur démarche 
d’évaluation. 
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II. POURQUOI PROPOSER UN KIT DOCUMENTAIRE RELATIF À L’ORGANISATION 
DES RÉUNIONS DE L’INSTANCE DE PILOTAGE DE L’ÉVALUATION ? 
 
 
 
 
Pour attester de la réelle existence et de la bonne organisation de l’instance de pilotage de 
l’évaluation sociale et médico-sociale, il est nécessaire de pouvoir produire un certain nombre de 
documents écrits qui serviront de preuves et d’indicateurs de fonctionnement. 
 
 
Ces documents sont de deux types : 

1. Le premier type de documents sert à définir la composition et les modalités de fonctionnement 
de l’instance de pilotage de l’évaluation sociale et médico-sociale. 

Ces documents peuvent être constitués sous forme de statuts, de règlement intérieur ou de 
procédure intégrant dans tous les cas, une liste nominative régulièrement actualisée des 
membres de l’instance de pilotage. 

Il a été choisi dans cet ouvrage de présenter un modèle de statuts (voir modèle 1) ; le modèle 
présenté pourra être facilement adapté pour élaborer de manière alternative un règlement 
intérieur ou une procédure si cela correspond davantage à la stratégie documentaire de 
l’établissement ou du service. 

2. Le second type de documents vise à enregistrer les actions de l’instance de pilotage de 
l’évaluation sociale et médico-sociale. 

Il s’agit de supports de traçabilité dont les modèles suivants sont exposés dans le présent 
ouvrage : 

• modèle de convocation à transmettre aux membres de l’instance de pilotage de 
l’évaluation avant chaque réunion (voir modèle 2), 

• pouvoir de représentation à l’instance de pilotage de l’évaluation, le cas échéant 
(voir modèle 3), 

• modèle de relevé de conclusions à établir à la fin de chaque réunion (voir modèle 4), 

• modèle de suivi des décisions, des avis et des propositions de l’instance de pilotage 
de l’évaluation (voir modèle 5). 

 
 
Il est rappelé que tous les documents concernés devront être rédigés avec une particulière attention 
car ils seront susceptibles d’être contrôlés : 

• par les personnes responsables de l’évaluation interne au sein de l’établissement ou 
du service social ou médico-social, 

• par l’évaluateur externe, 

• par les autorités de tutelle. 
 
 
L’ensemble des conditions précitées imposent aux structures sociales et médico-sociales, de 
concevoir et de tenir régulièrement à jour les documents relatifs à l’organisation des réunions de 
l’instance de pilotage de l’évaluation afin de garantir la conformité des opérations effectuées. 

Le présent kit documentaire a pour finalité de permettre aux structures du secteur social et médico-
social de répondre à leurs obligations en la matière.  
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III. COMMENT EXPLOITER LE PRÉSENT KIT DOCUMENTAIRE ? 
 
 
 
 
Les cinq modèles contenus dans le présent kit documentaire sont composés : 

• de « maquettes » destinées à être complétées ;  

• de commentaires développant et explicitant le contenu des maquettes.  
A l’intérieur de chaque maquette, le texte mentionné en italique dans une police de caractères 
différente correspond à des variantes qui devront être adaptées à chaque structure. 

 
 
 
Il est à noter que le présent ouvrage est disponible sur support papier et/ou sur support 
informatique ; le support informatique a pour avantage de permettre la reproduction et l’utilisation 
directe du texte sous format WORD ®. 
 
 
 
En conclusion, il sera rappelé que pour tout support comportant des informations nominatives, 
chaque structure devra se conformer aux dispositions en vigueur de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  
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