23 septembre 2010

ANESM : Habilitation Evaluation Externe
+ ADEQUATION est habilité par l'ANESM, depuis le 9 octobre 2009, à procéder à l’évaluation externe des
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Qu'est-ce que l'évaluation externe ?
L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale.
Principes :
Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) visés à l’article L.312-1 du code de l’Action
sociale et des familles (CASF) sont soumis à l’obligation d’évaluation externe de leurs activités et de la qualité
de leurs prestations.
Habilitation
Délivrée par l’ANESM après vérification de l’exhaustivité du dossier, l’habilitation est une autorisation
administrative nécessaire pour procéder à l’évaluation externe des activités et de 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).
Elle est formalisée par l’envoi d’un certificat d’habilitation.
Elle ne concerne aucune autre activité que l’évaluation externe.
Elle est incessible, intransmissible et à durée indéterminée.
Elle est valable sur l’ensemble du territoire national.
Voir liste des organismes habilités
Obligation
La nouvelle loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) prévoit pour tout établissement et services sociaux et
médico-sociaux :
 deux évaluations externes entre la date de l’autorisation et le renouvellement pour les établissements
autorisés après le 22 juillet 2009
 une évaluation externe au plus tard deux avant la date de renouvellement de leur autorisation pour
les établissements autorisés avant le 22 juillet 2009
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Les + d’
10 années d’expérience dans l’accompagnement des structures sociales et médico-sociales, sur des
thématiques QUALITE, ORGANISATION, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT.

•
•
•
•
•

Un référentiel d’évaluation externe développé par le cabinet intégrant :
La règlementation applicable au secteur,
Le cahier des charges défini par l’ANESM sur l’évaluation externe,
Les recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM,
Des référentiels existants dans le secteur,
Des outils d’évaluation issus de l’expérience du cabinet.

Une déclinaison du référentiel initial pour répondre
spécifiquement au secteur d’aide à la personne en intégrant les exigences de l’Agrément Qualité.

SCHEMA GENERAL DE LA DEMARCHE
L’évaluation externe se déroule sur une durée allant de 2 à 6 mois.
Au minimum 5 ,5 jours d’interventions par le cabinet sont nécessaires (incluant le temps de travail au cabinet).
La durée d’intervention dépend :
Du nombre de service
Du nombre de site
De l’effectif total
Des modes d’organisation et de gestion
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