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L’ÉVALUATION EXTERNE : 

 

Où en êtes-vous ? 
La loi rénovant l’Action sociale et médico-sociale soumet 

les établissements et services médico-sociaux à une 

législation spécifique en matière d’évaluation et 

d’amélioration continue des activités et de la qualité des 

prestations. 

Qu’est-ce qu’une évaluation 
externe ? 

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. 

Nota Bene : 

Les champs des évaluations externes et internes 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. 

Principe : 

L’évaluation externe est engagée à l’initiative de la 

personne physique ou morale de droit public ou de droit 

privé gestionnaire de l’établissement ou du service social 

ou médico-social, dans le respect du cahier des charges. 
Le saviez-vous ? 

Depuis le 1er avril 2018, la HAS a repris les missions et 

travaux de l'Anesm. 
Pour réaliser leur évaluation externe, les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux doivent choisir et 

contractualiser avec un organisme habilité (différent de 

l’évaluation interne). 
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Le Cabinet 2idHEO, créé en avril 2006, consultant dans le 
secteur médico-social est habilité depuis le 15 septembre 
2014 sous le N° H2014-10-1616 à mener l’évaluation 
externe des établissements médico-sociaux et figure bien 
sur la liste de l’Anesm aujourd’hui HAS. 

Notre Cabinet 2idHEO se caractérise par une démarche 
proche des dirigeants et des équipes avec une volonté 
aidante au service de l’évaluation et de ses objectifs. 
Nos consultants sont à votre écoute en amont, pendant 
et après l’évaluation. Ils sont tous des professionnels du 
milieu ESSMS ce qui leur confère une légitimité. 

2idHEO intervient dans les ESSMS tels que : 
• Champ du handicap (MAS, IME, FAM, etc.)  
• Gérontologie (EHPAD, Foyers Logement) 
• Services Mandataires à la Protection des 

Majeurs (MJPM et DPF)   
• Service d’Aide et d’accompagnement à Domicile 

(SAAD) 
• Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

 
Quelles sont les obligations 

des établissements ? 
 
Les établissements et services sont tenus de procéder 
à deux évaluations externes entre la date de 
l’autorisation et le renouvellement de celle-ci (voir page 
2) :  

® La première, au plus tard 7 ans après la date de 

l’autorisation. 

® La seconde, au plus tard deux ans avant son 

renouvellement. 
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Pour les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) disposant d’un agrément qualité, la toute 
nouvelle loi dite « ASV » (Adaptation de la Société au Vieillissement) en application depuis le 1er Janvier 2016 vient 
apporter des changements importants dans leur organisation. De plus, le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif 
au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action 
sociale et des familles vient désormais compléter le dispositif règlementaire. Celui-ci est applicable depuis le 1er 
Juillet 2016… 
     
Les services  agréés passent donc sous le régime de l’autorisation de 15 ans (à l’exception des services  qui assurent 
les prestations de garde d’enfants de moins de 3 ans, garde malade et quelques autres spécificités) et comme tous les 
autres ESSMS avec application de la loi du 2 Janvier 2002 et de toutes ses obligations (évaluation interne tous les 5 
ans, évaluation externe tous les 7 ans, engagement d’une démarche qualité, existence d’un projet de service, etc…). 

Ainsi, les SAAD agréés en 2011 et qui devaient réaliser leur évaluation externe au cours de l’année 2016 pour le 
renouvellement de l’agrément qualité doivent désormais reconsidérer leur calendrier. 
 
En effet, pour les services concernés, cette évaluation externe ne doit pas être effectuée avant le délai de deux ans 
suivant l’application de la loi, c’est-à-dire pas avant 2018…  
 
Par contre, il est désormais nécessaire de se pencher sur la rédaction du projet de service, de l’évaluation interne à 
transmettre au Conseil Départemental avant fin 2016 et mettre en œuvre une démarche qualité structurée (2idHEO 
peut vous aider dans cette démarche). 
 
Selon la date de l’agrément initial désormais transformé en autorisation, les obligations d’un SAAD se calculent de la 
manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fait, le schéma est identique à tous les autres ESSMS autorisés qui sont déjà dans ce dispositif depuis plusieurs 
années (EHPAD, secteur du handicap, de l’enfance, etc…). 
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