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PLANIFIER ET REALISER L’EVALUATION EXTERNE

Conformément à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, les
établissements et services mentionnés à l’article L.312-1 font procéder à une évaluation
de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme
extérieur.
Ce document est destiné à répondre aux questions suivantes :


En quoi consiste l’évaluation externe ?



Qui sommes-nous ? Quelles sont nos références ?



Qui sont les évaluateurs de CEDIS-INSTITUT ?



Comment procéder à la préparation de l’évaluation ?



Comment se déroule l’évaluation ?
Ce document a été élaboré en tenant compte :
Du décret 2007-975 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.
Du décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au
calendrier des évaluations et aux modalités de restitution
des résultats des évaluations des établissements et services
médico-sociaux.
De la circulaire n°DGCS/SD5C/2011 du 21 octobre 2011
relative à l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
De l’engagement des organismes habilités par l’ANESM
pour la réalisation d’évaluations externes.
Des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM
Du cahier des charges de [Nom de l’établissement ou de
l’Association] en date du [DATE du cdch]
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EN QUOI CONSISTE L’EVALUATION EXTERNE ?

Principes généraux et enjeux :

Pour un dispositif social ou médico-social, l’évaluation externe est un constat réalisé à un
moment donné par des intervenants extérieurs, portant sur l'ensemble du fonctionnement
et des pratiques. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus,
d’apprécier les effets produits au regard des intentions initiales et notamment des projets
associatif et d’établissement, dans la perspective d’améliorer les conduites d’action, en
référence aux valeurs qui apparaissent comme prioritaires.
L’évaluation externe doit permettre d’aborder deux volets complémentaires :


l’un relatif à l’appréciation de l’effectivité des droits des usagers ;



l’autre relatif à l’analyse des logiques d’action et axes de travail de
l’établissement ou du service en lien avec le public accueilli.

Objectifs :

Le projet d’établissement ou de service prévu à l’article L.311-8 qui définit les objectifs, les
modalités d’organisation et de fonctionnement est le principal outil permettant d’identifier
les buts poursuivis, les pratiques, les prestations, les activités propres à chaque institution.
Il est un support essentiel pour construire l’évaluation externe, qui devra porter
notamment sur :



l’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport
aux besoins et aux priorités des acteurs concernés,



la cohérence des différents objectifs entre eux,



l’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place,



le degré d’appropriation du projet et des valeurs par les acteurs concernés,



l’implication des professionnels dans une démarche qualité,



l’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus, et
d’effets non prévus, positifs ou négatifs,



l’appréciation sur les effets des pratiques des intervenants,



l’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi ;



l’appréciation de la dynamique d’amélioration continue de la qualité.
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QUI SOMMES NOUS ?

QUELLES SONT NOS REFERENCES?

CEDIS-INSTITUT est une EURL habilitée par l’ANESM pour effectuer l’évaluation externe
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux sous le numéro H 2009-11-122.
L’objet de la société est le suivant :
« La société a pour objet de réaliser en France et à l’étranger, l’évaluation externe des
activités et de la qualité des prestations qu’elle délivre, auprès des établissements et
services sociaux et médico-sociaux recevant :


Des enfants, des adolescents et des adultes vivant avec un handicap physique,
mental ou sensoriel,



des enfants et des adolescents dont la santé, la sécurité et la moralité sont
compromis,



des adultes et des familles en situation d’exclusion ou en voie de l’être,



des personnes âgées dépendantes. »

CEDIS-INSTITUT permet aux établissements et services qui le sollicitent, d’obtenir
une évaluation complète, menée par des pairs.
Grâce au professionnalisme de ses intervenants et aux conseils qu’il prodigue,
CEDIS INSTITUT aide les organismes ainsi évalués à dispenser des prestations
visant à améliorer la qualité de vie des usagers.
En étroite collaboration avec le CEDIS dont ils partagent les mêmes valeurs, les
promoteurs de CEDIS INSTITUT s’efforcent de promouvoir le concept de la Valorisation
des Rôles Sociaux qui insiste sur l’importance d’attribuer des rôles sociaux valorisés à
toute personne dévalorisée ou qui risque d’être rejetée, isolée et exclue.
Les évaluateurs de CEDIS INSTITUT dans leurs interventions font référence aux valeurs
humanistes auxquelles ils sont particulièrement attachés, à savoir :


La conviction que le respect dû à chaque personne, passe par la reconnaissance
de son potentiel de développement,



La « priorisation » de son intégration physique, fonctionnelle et sociale dans la
cité, ce qui implique notamment de vivre avec les autres,



La valorisation de ses rôles sociaux par l’amélioration de son image et le
développement de ses compétences.
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Les évaluateurs de CEDIS INSTITUT bénéficient de la longue expérience du CEDIS en
matière d’évaluation. Cette association créée en 1986 a édité plusieurs référentiels
(EVA, VALORIS, VALORIS TIQSS).
Le CEDIS a formé de nombreux évaluateurs et réalisé dans le cadre de la formation ou
à la demande d’établissements, des évaluations et ce avant même qu’elles ne soient
prévues par la loi. On peut estimer qu’une centaine d’évaluations externes ont été
réalisées entre 1988 et 2013 en France dans des services et établissements aussi variés
que des EHPAD, MECS, ESAT, IME, IMPro, etc. Des évaluations externes ont été
également réalisées au Canada (Québec et Ontario), ainsi qu’en Estonie où la méthode
VALORIS TIQSS a été adoptée.
En 2012, ont été réalisées plusieurs missions dont l’évaluation d’un service
expérimental d’hébergement pour personnes atteintes de myopathies, d’un EHPAD,
d’un ESAT, de MAS/Foyer d’hébergement, Foyer d’accueil médicalisé, d’un ITEP, de 3
SESSAD, d’un IME, d’un dispositif de protection de l’enfance (MECS, PF, SAD).
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QUI SONT LES EVALUATEURS DE CEDIS-INSTITUT ?
Les évaluateurs sont des professionnels de l’action sociale et médico-sociale qui agissent
au nom de CEDIS INSTITUT.
Ces évaluateurs occupent des postes divers dans des établissements et services de ce
secteur. Ils restent salariés de leur propre organisme, mais s'engagent à consacrer un
certain nombre de jours chaque année pour réaliser des évaluations dans le cadre de
CEDIS-INSTITUT.
Avant d'être admis en qualité d’évaluateur, chaque candidat intéressé doit réussir
différentes étapes du processus de sélection. Chacun fournit des références, bénéficie d’un
entretien avec les dirigeants de CEDIS-INSTITUT et, si sa candidature est retenue,
participe à un stage de formation. Avant qu’il ne soit confirmé dans son poste
d’évaluateur, le candidat participe à une évaluation externe au cours de laquelle il est
encadré par des évaluateurs expérimentés.
Lorsqu'il choisit les évaluateurs qui effectueront une mission d’évaluation externe, CEDISINSTITUT tient compte d'un certain nombre de facteurs à savoir : les besoins du
commanditaire, les compétences et l’expérience de l’évaluateur, les connaissances qu'a
celui-ci du secteur d’activité et du public concerné, sa disponibilité et sa situation
géographique. CEDIS-INSTITUT déploie des efforts pour assigner les évaluateurs les plus
appropriés à la mission. Du fait du statut des évaluateurs, la décision quant à la
composition de l’équipe évaluative pour chacun des établissements et services sera prise
d’un commun accord avec le commanditaire lors de la signature du contrat et de la
confirmation du planning. Un établissement ou un service ne pourra être évalué par des
professionnels exerçant leur activité dans le même département. CEDIS-INSTITUT veillera
également à ne pas choisir des évaluateurs pouvant avoir un conflit d’intérêt avec le
dispositif évalué.


Les évaluateurs interviennent en équipe interdisciplinaire composée d’un chef de
mission spécialiste de l'évaluation coordinateur de projets européens dans le champ
de l’action sociale et médico-sociale, et d’un cadre d'ESSMS de niveau 1, exerçant
ou ayant exercé ses fonctions dans le même type de structure auprès du même
public. Le cas échangeant un professionnel de santé (IDE, Médecin, etc.) ou un
intervenant socio-éducatif pourra compléter l’équipe. Tous sont certifiés évaluateur
externe par le Comité Européen pour le Développement de l’Intégration Sociale.



L’évaluation de la qualité des interventions des évaluateurs externes est effectuée
régulièrement par CEDIS-INSTITUT à partir des résultats de l’étude d’impact
réalisée auprès du commanditaire à la suite de l’évaluation.



Tout évaluateur intervenant dans un établissement ou service s’engage auprès de
CEDIS-INSTITUT et de l’établissement concerné à respecter la plus stricte
confidentialité et à ne jamais révéler ou utiliser les informations qui ont été portées
à sa connaissance.
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Chaque évaluateur est porteur des valeurs de CEDIS-INSTITUT. Par son attitude et
son action, il témoigne de l’intérêt que présente une évaluation externe pour un
établissement ou un service social ou médico-social.



Il s’engage à respecter les consignes qui lui sont transmises par CEDIS-INSTITUT, à
avoir un comportement irréprochable et à ne perturber en rien la vie de
l’établissement.
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COMMENT S’ETABLIT LE CONTRAT ENTRE LE COMMANDITAIRE
ET

CEDIS INSTITUT ?

Le contrat est élaboré en s’appuyant sur les informations et documents transmis par le
commanditaire. Une visite préparatoire sera programmée au cours de laquelle seront
rencontrés : le président, les responsables des établissements et services, les membres ou
référents du comité de pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité,
éventuellement les représentants des usagers au Conseil de la vie sociale.
Ainsi, le commanditaire fournit à CEDIS-INSTITUT les renseignements suivants :


la désignation exacte de l'établissement et son implantation ainsi que son numéro
Finess;



le nom et la qualité de la personne responsable légale de l'établissement ;



la copie de l’autorisation ou de la déclaration ;



les statuts de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ;



l'organigramme de l'établissement ;



la description des activités, des structures, des principaux publics accueillis, de la
zone d'attractivité géographique de l'établissement ou du service;



le descriptif des ressources humaines et financières dont il dispose.
Le commanditaire fait parvenir également à CEDIS-INSTITUT :



le projet d’établissement ;



le livret d'accueil



le règlement de fonctionnement ;



les comptes rendu du conseil de la vie sociale ;



les outils et grilles de recueil des appréciations de l’évaluation interne et le plan
d’améliorations qui en découle ;



un ensemble de documents sans lesquels un contrat d’évaluation externe ne peut
être établi.

Attention tout établissement ou service ayant un numéro Finess distinct doit faire
l’objet d’un rapport distinct du point de vue de l’ANESM. Un service n’ayant que
quelques places pour un agrément distinct avec un numéro Finess distinct doit faire
l’objet d’un rapport le concernant.
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COMMENT PROCEDER A LA PREPARATION DE L’EVALUATION ?

Une fois le contrat signé, la phase de préparation de l’évaluation peut commencer.
La visite préparatoire :
Pour que l’évaluation externe puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles,
CEDIS-INSTITUT, au cours d’une première visite dite « préparatoire », au minimum un
mois avant l’évaluation sur site, présente au personnel de la structure, éventuellement aux
usagers ou à leurs représentants, la finalité et le déroulement de l’évaluation.
Le but de cette rencontre est de repérer les lieux afin d’avoir la meilleure organisation
possible, d’établir un réel contact avec le dispositif, de réajuster si besoin le projet
évaluatif, de répondre aux questions qui pourraient être posées par les participants et de
diffuser des questionnaires destinés aux professionnels et aux usagers ou à leur famille.
La planification des entretiens et l’organisation logistique
A la suite de la visite préparatoire sont arrêtées conjointement les conditions dans
lesquelles se déroulera l’évaluation.
En tenant compte du fonctionnement de la structure, des horaires du personnel, des
rythmes de vie des usagers et de la disponibilité des familles et des partenaires, les
entretiens sont planifiés par le responsable de l’établissement avec les conseils de CEDISINSTITUT. L’équipe évaluatrice rencontrera le Président, la direction générale, la
direction, les représentants des usagers et des familles au conseil de la vie sociale, des
usagers, des membres des équipes éducative, et médicale/paramédicale, des personnels
administratifs, les représentants du personnels (délégués des instances représentatives et
professionnels non représentés dans ces instances) et enfin le groupe de pilotage de la
démarche d’évaluation. Les partenaires pourront également être reçus en entretien ou
être associés à la démarche dans le cadre d’entretiens téléphoniques.
Certains professionnels seront rencontrés dans le cadre d’un entretien individuel ou
collectif. Les évaluateurs s’entretiendront également au cours de leurs visites et
observations ou lors de partage de temps avec les usagers, et les professionnels présents
de manière moins formelle.
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Prévoir
une
salle
équipée
d’un
vidéo
projecteur/écran pour la visite préparatoire et la
réunion de fin d’évaluation ;



Organiser la visite de la structure dès l’arrivée de
l’équipe évaluatrice ;



Réserver une salle qui peut être fermée à clé et qui
sera mise à la disposition des évaluateurs pour
qu'ils puissent consulter les documents de
l'organisme, et préparer le rapport en commun ;



Mettre à la disposition des évaluateurs,
photocopieuse et imprimante, pour qu'ils puissent
éditer leurs notes ;



Planifier les entretiens et réserver une ou plusieurs
salles à cet effet ;



Veiller à ce que les participants (y compris le
personnel, les partenaires, les usagers, et leurs
familles) soient informés des lieux et heures de
rencontre de manière à ce que le planning soit
respecté ;



Préparer les usagers et les familles aux rencontres
avec les évaluateurs ;



Prévoir pour les évaluateurs le temps et les
moyens adaptés de se rendre ou d’être
accompagnés dans un service ou établissement
annexe ;



Faire en sorte que les évaluateurs puissent prendre
un repas avec des usagers et partager avec eux des
moments de vie (activités, soirée…).

La liste ci-contre
recense les
principaux
éléments
d’organisation à
prévoir par la
direction.
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COMMENT VA SE DEROULER L’EVALUATION ?
Les évaluateurs, au nombre de deux ou trois, seront physiquement présents au sein de
l’établissement pour une durée variant entre 1 et 3 jours au sein de chacun des services ou
établissements.
La phase d’observation
A l’arrivée des évaluateurs, une visite guidée de la structure est effectuée par le directeur
de l’établissement ou du service.
Ils prennent ensuite possession de la salle qui leur a été réservée et dans laquelle ils
disposent des documents qui ne leur ont pas été transmis préalablement (projets
individualisés, press-book, documents financiers …).
Les évaluateurs lors de leurs observations ou conduites d’entretiens s’appuient sur des
outils issus du référentiel VALORIS amendé des dernières recommandations de bonnes
pratiques et textes de références concernant la structure. Les critères spécifiques issus de
l’évaluation interne qui ne se trouveraient pas dans VALORIS seront pris en compte dans
le questionnaire évaluatif.
Les évaluateurs notent les faits observés ou les propos énoncés sur des fiches ad’ hoc. Ces
fiches sont strictement confidentielles et ne sont pas accessibles aux agents de
l’établissement. Les rencontres avec les professionnels, les usagers et leurs familles ou
encore les partenaires ont lieu généralement durant la première journée sur site selon le
planning établi préalablement.
Outre les entretiens, il est important que des évaluateurs partagent des moments avec les
usagers afin de recueillir leur avis, de leur poser de façon non formelle quelques questions
sur la structure qui les accueille. Cela permet également d’observer les attitudes du
personnel à leur égard et de comprendre le fonctionnement du dispositif. Ainsi les
moments (levers, petits déjeuners, repas, activités) auxquels pourront s’associer les
évaluateurs, auront été prédéfinis d’un commun accord.
L’évaluation et la stratégie de développement
A la suite de cette phase d’observation, l’équipe évaluatrice se réunit à huis clos afin de
déterminer de manière consensuelle le niveau de qualité atteint par la structure. Le niveau
ne peut être observé que par référence à la prestation optimale et non au parcours de la
structure. L’évaluation se doit d’être un état des lieux, une photographie du dispositif au
moment de l’évaluation. Les évaluateurs proposent des axes d’amélioration constituant la
stratégie de développement du dispositif. Sont inscrites en priorité, les non conformités,
c'est-à-dire les éléments qui correspondent à un non-respect de la réglementation ou qui
mettent en danger les usagers ou les professionnels, puis les recommandations qui sont
des suggestions d’améliorations proposées au dispositif.
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La restitution orale
Les résultats de l’évaluation sont restitués en fin de la dernière demi-journée ou selon le
calendrier établi.
Sont invitées par la direction, les personnes ayant participé à l’évaluation.
Avant cette restitution, les points importants de l’évaluation sont présentés au directeur.
Dès l’introduction, il est précisé aux auditeurs qu’il n’y aura pas de débat possible avec les
évaluateurs ni pendant ni en fin de réunion. Seules des précisions ou des explications
pourront être apportées par les évaluateurs.
Le pré-rapport et la phase contradictoire
CEDIS-INSTITUT se charge de la rédaction du pré-rapport et de sa transmission à
l’organisme gestionnaire et au responsable de l’établissement ou du service dans un délai
de 3 semaines. Ceux-ci, à la réception du document, ont la possibilité de formuler leurs
observations. Ce pré-rapport est consultable par toutes les personnes de l’établissement ou
du service ayant contribué à l’évaluation externe (cf. décret 2007-975 du 15 mai 2007).
L’organisme évaluateur, après étude des nouveaux éléments portés à sa connaissance, se
réserve le droit de modifier ou non le rapport. L’établissement se doit également
d’apporter des commentaires sur le déroulement et les conclusions de l’évaluation
externes. Ceux–ci seront intégrés dans l’abrégé du rapport définitif.
Le rapport d’évaluation externe
CEDIS-INSTITUT adresse au gestionnaire de l’association le rapport définitif d’évaluation
externe accompagné de sa synthèse et de son abrégé.
Le plan du rapport sera le suivant :
COMPOSITION DE L’EQUIPE D’EVALUATION
METHODOLOGIE UTILISEE
PRESENTATION DU DISPOSITIF EVALUE et CONTEXTE DE L’EVALUATION EXTERNE
PERTINENCE ET COHERENCE DE LA PRISE EN CHARGE
RESULTATS de L’EVALUATION EXTERNE
Chapitre 1 - Le cadre de travail ou de vie
Chapitre 2 - Le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre
Chapitre 3 - L’ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, géographique,
socioculturel et économique
Chapitre 4 - La démarche d’amélioration continue de la qualité et la prise en compte des
recommandations de bonnes pratiques
Chapitre 5 - La Personnalisation de l’accompagnement, la promotion de l’autonomie, de la santé
Chapitre 6 - La garantie des droits, l’expression et la participation des usagers
Chapitre 7 - Le Management et l’organisation du dispositif
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
CONCLUSION
ABREGE ET SYNTHESE
Ce plan pourra être révisé lors de la visite préparatoire afin de s’adapter de façon la
plus adéquate au champ de l’évaluation interne réalisée par chaque établissement et
service et aux questions ou hypothèses évaluatives qui pourraient être formulées lors
de cette visite.
L’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles (section 3 du chapitre V)
prévoit que le rapport d’évaluation externe comprenne une synthèse permettant une
meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations et un
abrégé annexé au rapport d’évaluation externe.
La même annexe confie à l’ANESM le soin de définir les modèles de ces deux
documents. Ces deux modèles sont pris en compte pour les évaluations externes
engagées à compter du 1er juillet 2012.
Un exemplaire du rapport définitif ainsi que la trame du rapport verbal sont
conservés par l’organisme évaluateur. Toutes les autres notes prises par les membres
de l’équipe évaluatrice sont détruites.
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QUEL COUT PREVOIR ?

TARIFS DE REFERENCE
Honoraires :

Les tarifs de CEDIS-INSTITUT lors de la réalisation d’une évaluation externe sont de :


400€ HT/jour par intervenant pour les interventions hors site



Et de 600€ HT/jour par intervenant hors frais pour les interventions sur site

Frais de déplacements

Les indemnités kilométriques sont généralement calculées sur la base d’un aller-retour pour la prévisite et d’un Aller-Retour pour la mission d’évaluation.
Le tarif appliqué est celui fixé par le ministère des finances.
Frais d’hébergement

Les tarifs correspondent aux tarifs préconisés par UNIFAF à savoir


Repas : 20€

Nuitée : 120€ (140€ région parisienne)

Soit 160€ par jour et par intervenant.
L’activité d’évaluation externe étant soumise à TVA celle-ci s’appliquera sur la prestation de service et
les frais accessoires conformément à l’article 267-I-2 du code Général des impôts.
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CALENDRIER PREVISIONNEL*
*Les dates seront fixées d’un commun accord avec le commanditaire

ETABLISSEMENT/ SERVICE

PREVISITE

VISITE

PRE-RAPPORT
/SYNTHESE/ ABREGE
ET RESTITUTION

RAPPORT DEFINITIF
**/SYNTHESE
/ABREGE SUITE

**Le rapport définitif n’est réalisé qu’après une phase contradictoire.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Déclaration sur l'honneur
Je soussigné ---------------------, Gérant de CEDIS INSTITUT, déclare remplir les conditions énoncées
par le Décret 2007-975 du 15 mai 2007 pour réaliser l'évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux et avoir pris connaissance des «Règles de conduite applicables
aux organismes et à leurs équipes intervenant à l'occasion de missions d'évaluation externe » et
m'engage à les respecter et à les faire respecter par toute personne intervenant pour le compte
de CEDIS-INSTITUT.
Fait pour servir et valoir ce que droit.
Le Gérant de CEDIS INSTITUT

Annexe 2 : Règles de conduite applicables aux organismes et à leurs équipes
intervenant à l’occasion de missions d’évaluation externe (édictées par
l’ANESM)

1. Intégrité
1.1. Accomplir une mission avec honnêteté, diligence et responsabilité.
1.2. Respecter la loi et faire les révélations requises par les lois et les règlements.
1.3. Ne pas prendre part à des activités ou prises illégales d’intérêts.
1.4. Respecter et contribuer aux objectifs éthiques et légitimes de leur activité.
1.5. Déclarer sans délai au commanditaire et à l’Agence toute modification affectant la situation, le
statut, les capacités de l’organisme habilité ou des personnes chargées de réaliser les évaluations.
1.6. Ne pas avoir de conflit d’intérêt avec un organisme gestionnaire, une fédération ou tout
groupement d’organismes gestionnaires, en lien avec un établissement ou service qu’il évalue.
2. Objectivité

2.1. Ne pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre ou
risquer de compromettre le caractère impartial d’une évaluation externe.
2.2. S’interdire, à l’exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette
opération, d’avoir, au moment de l’évaluation externe, ou avoir eu, au cours de l’année
précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de l’établissement
ou du service concerné.
2.3. S’interdire, avant l’expiration d’un délai d’une année après la fin de la mission, toute relation
professionnelle directe ou indirecte avec l’établissement ou le service qui a été évalué en tout ou
partie, ou avec l’organisme gestionnaire.
2.4. Ne rien accepter qui pourrait compromettre ou risquer de compromettre un jugement
professionnel.
2.5. Révéler dans le rapport d’évaluation externe tous les faits matériels dont les organismes
habilités auront connaissance et qui, s’ils n’étaient pas révélés, auraient pour conséquence de
fausser leur rapport.
2.6. A compter du premier jour de la mission d’évaluation et pendant une année après la remise du
rapport d’évaluation externe, ne pas prendre, recevoir ou conserver, directement ou
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indirectement, un intérêt auprès de l’établissement, du service ou de l’organisme gestionnaire dont
il est chargé pour tout ou partie de l’évaluation externe, d'une personne qui le contrôle, ou qui est
contrôlé par lui au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
2.7. Lorsqu'un organisme habilité est affilié à un réseau national ou international, dont les
membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive l’évaluation
externe, il ne peut postuler auprès d’un établissement, d’un service ou d'un organisme gestionnaire
qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou avec un membre de ce réseau, bénéficie d'une
prestation de services, non directement liée à la mission d’évaluation externe telle que prévue à
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.
2.8. A compter de son habilitation, ne pas prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt de quelque nature avec une personne dépositaire de l'autorité publique
amenée à intervenir dans la décision d’autorisation de l’établissement ou du service dont il assure
tout ou partie de l’évaluation.
2.9. Ne pas avoir contribué à l’évaluation interne de l’établissement ou du service concerné qui
précède l’évaluation.
3. Confidentialité
3.1. Se tenir à une obligation de réserve et de secret à l’égard de toute information connue dans le
cadre de l’évaluation exercée.
3.2. Protéger les informations recueillies dans le cadre des évaluations pratiquées.
3.3. Ne pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice, ou d’une manière qui
contreviendrait aux dispositions légales et règlementaires.
4. Compétence
4.1. Ne s’engager que dans des travaux pour lesquels les connaissances, le savoir-faire et
l’expérience nécessaires sont acquis.
4.2. Toujours s’efforcer d’améliorer la compétence, l’efficacité et la qualité des travaux.
4.3. Appliquer les principes fondamentaux déterminés par l’ANESM conformément à ses missions
fixées par l’arrêté du 13 avril 2007 approuvant sa convention constitutive, garantissant notamment
la qualité des procédures suivies en matière d’évaluation interne et externe, ainsi que leur
articulation et leur complémentarité.
4.4. Contribuer à faire progresser les principes fondamentaux visés à l’alinéa précédent en
transmettant à l’ANESM, un détail des procédures suivies.
4.5. Alimenter le système d’information conçu par l’ANESM renseignant la mise en œuvre et le suivi
des évaluations dans les établissements et services et la publicité des habilitations des organismes
d’évaluation.


Annexe 3 : CV des évaluateurs
Les CV des évaluateurs devant intervenir seront adressés au commanditaire lors de la signature du
contrat.
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Annexe 4 : Extrait Kbis
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Annexe 5 : Décision Habilitation ANESM
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Annexe 6 : Attestation d’assurance

21

Annexe 7: Relevé d’Identité Bancaire
Le Relevé d’Identité Bancaire de CEDIS Institut sera remis au commanditaire lors de la signature du contrat.
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