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Introduction

À L’APPROCHE de la première grande échéance relative à l’évaluation
externe, en janvier 2015, le processus évaluatif issu de la loi du

2 janvier 2002 a trouvé sa place. À cette date une première vague
d’établissements et services, près de 24 000, soit les deux tiers environ
des structures concernées par cette obligation, auront rendu leur premier
rapport d’évaluation externe. Les autres vont se déployer au fil de l’eau,
en fonction de leur date d’autorisation et d’ouverture.

À ce jour, le dispositif institutionnel est globalement bouclé, les textes
essentiels sont parus1. Néanmoins, alors même que les pratiques éva-
luatives se déploient, que les apprentissages se multiplient, le processus
doit encore gagner en clarté et se consolider. Plusieurs aspects de la
commande publique font l’objet de lectures différentes et des sujets de
controverses subsistent.

À partir d’une lecture des différents textes législatifs et réglementaires,
l’ouvrage a pour ambition de permettre une bonne compréhension du
processus évaluatif, de sa portée comme de son utilité, en suivant son
déroulement logique, de sa préparation à sa finalisation. Cela conduit à
éclairer ce qu’est vraiment la commande évaluative, et ce qu’elle n’est
pas, ainsi que les repères essentiels pour en assurer le bon déroulement.
Centrée sur l’évaluation externe, une partie des éléments développés ici
concernent aussi les évaluations internes.

1. Voir annexe 3.
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ÉVALUER, EST-CE MESURER ?

Quel sens lui donner ? appréciation ? approximation ? Pour certains
auteurs, évaluer c’est mesurer. Soit ! Mais la notion de mesure aussi
est à double sens. Mesurer une quantité, une distance renvoie à une
idée d’objectivation, de rigueur dans le résultat. Toutefois il en va tout
autrement lorsqu’il s’agit de prendre la mesure d’une situation, ce qui
fait appel à des dimensions beaucoup plus subjectives. Évaluer renvoie
aussi à l’idée de valeur. Ainsi évaluer quelque chose, c’est lui attribuer
une valeur. Reste la question des critères. L’étalon monétaire est le plus
connu, voire le plus pratiqué. Pour autant, tout ne peut s’apprécier à
cette aune. Il faut alors définir les critères, les construire, leur donner une
légitimité afin qu’ils fassent consensus.

L’on comprend aisément que devant une telle diversité de définitions,
l’évaluation recouvre une pluralité de pratiques. Faire un rapport d’ac-
tivité qui ne se contente pas d’énumérer une suite de faits ou d’actions
mais qui cherche à les mettre en perspective, à les analyser, est une forme
d’évaluation. S’engager dans une démarche qualité nécessite, en amont,
de réaliser un état des lieux, d’en tirer un diagnostic puis des objectifs
des actions. En aval, ces objectifs doivent être suivis régulièrement,
puis appréciés. Le diagnostic, le suivi, l’appréciation périodique de
l’avancement et des effets d’une telle démarche sont encore des formes
d’évaluation. La démarche de projet, dans ses prémisses et ses phases
initiales présente aussi des similitudes avec une démarche évaluative. En
fait, les différentes démarches qui relèvent, sous une forme ou sous une
autre, d’un processus de type évaluatif, se distinguent avant tout par leurs
finalités, et, dans une moindre mesure, par leurs modalités.

Il ne s’agit pas, ici, d’engager un débat visant à couler une définition
dans le bronze. Mais, si l’on accepte ces pluralités de sens et de pratiques,
sans chercher à les hiérarchiser ou à les classer entre ce qui serait de
l’évaluation et ce qui n’en serait pas, alors il convient de décrypter la
commande publique d’évaluation telle qu’elle ressort de l’article L. 312-
8 du CASF2. Il convient d’admettre que c’est une forme particulière
d’évaluation, distincte d’autres processus plus ou moins proches, et donc
que cela nécessite de bien comprendre le sens de la loi et d’en tirer toutes
les implications.

2. Code de l’action sociale et des familles.
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DES REPÈRES POUR ÉVALUER

La question est donc de mettre à jour les caractéristiques de ce qui
est demandé aux établissements et services, à travers l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations. Cela nous conduira, au travers
d’un décryptage de la commande publique, à proposer des repères, à
présenter des passages obligés, mais en préconisant une grande liberté
pour les aborder, à apporter des éclairages afin d’aider à la mise en
place. Il convient, en effet d’écarter toute vision normative, mécaniste
du processus évaluatif et nous montrerons que tel est bien l’esprit
comme la lettre de cette commande publique. Un certain nombre de
documents ont cherché à éclairer cette question. Le Guide de l’évaluation
interne du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale
(CNESMS), fut le premier. L’ANESM qui lui a succédé en 2007 publiera
une première recommandation en mars 2008 puis une seconde, à visée
plus opérationnelle, en juillet 2009. Entre-temps, le décret du 15 mai
2007 va définir, comme la loi le prévoyait, le cadre réglementaire en
vue des évaluations externes3. Depuis, plusieurs textes (décrets, arrêtés,
circulaires) sont venus compléter le dispositif4.

L’on sait que le projet initial de la loi du 2 janvier 2002 n’envisageait
qu’une évaluation interne dont les résultats devaient être transmis, tous
les cinq ans, à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Le lien avec
l’autorisation, dont l’échéance du renouvellement était alors fixée à
dix ans, existait dès cette étape. Or c’est l’existence de ce lien qui
a conduit les parlementaires à souhaiter une évaluation externe. En
définitive, les deux processus, interne et externe, furent introduits dans
l’article L. 312-8, la périodicité du renouvellement de l’autorisation étant
portée à quinze ans5. L’on connaît l’argumentation. Les parlementaires
craignaient que la seule obligation d’une évaluation interne ne donne
pas aux autorités publiques des éléments suffisamment « objectifs » pour
pouvoir porter une appréciation sur les établissements et services6.

3. Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007, modifié, 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 (Journal officiel du 16 mai 2007). Voir le texte
intégral commenté en annexe 1.
4. Voir annexe 3.
5. Des dispositions dérogatoires à celles de l’article L. 312-8 existent pour une partie
des services à la personne (décret 2006-912 du 24 juillet 2006) et pour les établissements
ou services à caractère expérimental (art. L. 313-7).
6. Voir Savignat P., Évaluer les établissements et services, sociaux et médico-sociaux,
Paris, Dunod, 2009.
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Pour autant, cet ajout ne signifie pas que nous sommes devant une
forme particulière de contrôle même si l’on aurait pu le craindre.
Contrôler c’est vérifier. C’est apprécier en terme de conformité à une
disposition, à une règle, à un texte opposable, à des standards. Le plan
du Livre III du CASF nous donne une première indication. L’article
L.312-8 relatif à l’évaluation se retrouve dans le chapitre II consacré
à l’organisation sociale et médico-sociale. Les dispositions relatives au
contrôle, renforcées par la loi du 2 janvier 2002, font l’objet d’un autre
chapitre : le chapitre III. La circulaire du 21 octobre 2011 rappelle sans
ambiguïté, la distinction majeure entre évaluation d’une part, contrôle et
inspection d’autre part.

CE QUE DIT LA LOI

Mais surtout, il faut revenir au décret du 15 mai 2007 dont l’article 2
fixe le contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations
externes7. Il dispose clairement que l’évaluation est distincte du contrôle
des normes en vigueur. En outre, nous verrons à travers un examen
minutieux de ses dispositions que le décret n’a pas entendu faire de
l’évaluation externe une évaluation extérieure à la structure évaluée et
à ses parties prenantes. Bien au contraire, le décret insiste sur le rôle
essentiel des commanditaires, notion générique utilisée par ce texte
pour désigner les organismes gestionnaires, direction générale et/ou
d’établissement ou de service. Il insiste sur le caractère participatif
du processus, l’implication des parties prenantes à toutes les étapes de
l’évaluation externe. Il découle nettement des dispositions de ce texte
que l’évaluation externe requiert du temps, qu’elle ne peut s’assimiler,
ni par ses finalités ni par ses méthodes, à des audits ou des contrôles.

L’ouvrage va revenir en détail sur tous ces éléments. Le décret du
15 mai 2007 lui servira de trame. Les autres textes, parus ensuite, seront
également mobilisés. Ceci doit permettre, notamment aux gestionnaires
d’institutions sociales ou médico-sociales, aux directeurs qui seront
les commanditaires des évaluations externes de trouver des éléments
leur permettant de conduire dans de bonnes conditions des évaluations
externes répondant à la commande publique et à des critères de qualité.
Il sera aussi utile à l’ensemble des parties prenantes à l’évaluation,
professionnels, usagers, partenaires divers, bénévoles... En outre, cet
ouvrage permettra d’éclairer le dialogue avec les organismes habilités,

7. Dispositions codifiées dans le CASF à travers l’annexe 3-10.
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avec les évaluateurs, et de contribuer à la qualité de leurs travaux. Il
cherche aussi à être utile au traitement des rapports d’évaluation par les
autorités publiques destinataires. La connaissance précise des disposi-
tions de ce décret est donc un préalable pour tous les acteurs concernés
par l’évaluation externe8. Il s’agit d’une part de bien comprendre et
de s’approprier les éléments de la commande publique et, d’autre part,
de construire les plans d’intervention nécessaires à la mise en œuvre.
Il convient de rappeler que, globalement, l’article L. 312-8 pose une
obligation de résultats (à travers le principe de transmission périodique
obligatoire) plus qu’une obligation de moyens, laissant, sur ce plan
une grande liberté et une grande responsabilité aux établissements et
services. Certes, pour l’évaluation externe, le cahier des charges vient
encadrer d’une certaine façon le processus. Mais nous verrons que le
décret préserve, au principal, et la liberté de la structure dans le choix
des moyens, et sa responsabilité dans la conduite de l’évaluation.

Cet ouvrage se veut avant tout une aide à la décision. Ce n’est ni
un ensemble de recettes ou une méthode « clés en mains ». Il vise à
permettre de comprendre la commande évaluative à travers une lecture
détaillée (et parfois critique) des dispositions contenues dans le décret du
15 mai 2007. Pour cela, l’ouvrage est structuré à travers quatre grandes
parties recouvrant les étapes d’une évaluation externe : les principes
généraux (chap. 1 à 3) ; la préparation (chap. 4 à 6) ; la mise en œuvre
(chap. 7 et 8) : la finalisation (chap. 9 à 11). À l’exception du chapitre 1,
qui est construit sur la base des dispositions de l’article L. 312-8, les
autres chapitres suivent pas à pas le déroulement fixé par le cahier des
charges introduit par l’article 2 du décret du 15 mai 2007. Ce parti pris
permet au lecteur de s’approprier les éléments des textes de références
dans une logique opérationnelle9.

18 décembre 2013

8. Ce travail est d’autant plus nécessaire que le décret du 15 mai 2007 n’a fait, à ce
jour, l’objet d’aucune étude particulière, notamment dans des revues comme la Revue
française de droit sanitaire et social ou la Revue française des affaires sociales. Il n’a
pas fait non plus l’objet d’une circulaire ou d’une instruction ministérielle. L’Anesm n’a
pas non plus publié d’outils d’aide à la mise en œuvre.
9. La lecture peut aussi débuter par celle de la version commentée du décret du 15 mai
2007 figurant dans l’annexe 1 de cet ouvrage.
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Avertissement

Pour faciliter la lecture de cet ouvrage, un certain nombre de conventions
dans la présentation ont été retenues.

1. Les citations issues du décret du 15 mai 2007 sont systématiquement
en italique.

2. Il en va de même pour celles issues de la loi du 2 janvier 2002 ou du
Code de l’aide sociale et des familles (CASF).

3. L’article 2 de ce décret consiste en fait en un cahier des charges pour
la réalisation de l’évaluation externe. Pour simplifier, il ne sera fait
mention que de la notion de « cahier des charges » pour se référer aux
dispositions de cet article 2. Les citations issues du CASF ne seront
notées qu’à travers la référence à l’article, sans répéter à chaque fois
qu’il s’agit du CASF.

4. Ce cahier des charges, qui est aujourd’hui codifié dans le Code de
l’aide sociale et des familles (CASF) sous la forme d’une annexe
numérotée 3-10, est structuré en chapitres, sections et articles, eux-
mêmes parfois divisés en alinéas et/ou paragraphes. La numérotation
issue de la présentation du texte sera scrupuleusement respectée afin
de permettre au lecteur de s’y référer facilement. Les références des
citations issues du cahier des charges seront présentées, selon les cas,
sous la forme : (chapitre, section, article, alinéa, paragraphe). Il ne
sera pas rappelé qu’il s’agit du cahier des charges.

5. Pour différencier les chapitres du présent ouvrage de ceux du cahier
des charges, les seconds sont numérotés en chiffres romains (ce qui
est conforme au libellé retenu par le décret).

6. Le décret utilise le terme de commanditaire pour désigner l’organe
et/ou la personne ou les personnes qui sont légitimes à représenter
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l’établissement ou le service. Selon les statuts juridiques, la structu-
ration, le type de ligne hiérarchique, les délégations, cette autorité
légitime à engager l’établissement ou le service variera. Il pourra
s’agir du président ou d’un administrateur, d’un directeur général,
d’un directeur d’établissement ou service, voire d’un cadre dans le
cas de petites structures par exemple. Compte tenu de la diversité des
situations, c’est le terme générique de commanditaire qui sera
retenu comme représentant l’établissement ou le service dans le
processus évaluatif.

7. Nous distinguerons les organismes habilités (désignés parfois sous le
terme de prestataire) des personnes chargées concrètement de réaliser
les évaluations, ce que fait d’ailleurs le cahier des charges, en parlant
d’évaluateur(s).



PARTIE 1

LE CADRE GÉNÉRAL
DE L’ÉVALUATION EXTERNE

DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

LA LOI DU 2 JANVIER 2002 est pour le moins laconique sur ce que
recouvre exactement la commande d’évaluation. Une lecture minu-

tieuse des débats parlementaires, que ce soit à l’Assemblée Nationale
ou au Sénat, ne nous renseigne pas vraiment beaucoup plus. Ce qui
est constant, et ce dès le rapport annuel de l’IGAS1 de 1984-1985,
c’est la volonté des pouvoirs publics de s’intéresser à ce que font les
établissements et les services sociaux et médico-sociaux.

1. Inspection générale des affaires sociales.
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Les éléments traditionnels (budget, statistiques d’activités, compte
administratif ou de résultat, tableaux des effectifs, des emprunts...) ne
suffisent plus. Au-delà des problèmes de coûts qui prennent une place
grandissante à compter des années quatre-vingt, il s’agit de savoir si les
moyens mis en œuvre sont « bien » utilisés.

« Bien », « bonne », ces qualificatifs qui entrent dans le champ social
et médico-social, interrogent ! Qui juge ? Comment l’on juge ? Et surtout
au nom de quoi ? En outre, il faut aussi regarder comment la parole
des professionnels et des gestionnaires est prise en compte dans ce
mouvement. C’est l’un des enjeux de toute réflexion, y compris critique,
sur l’évaluation, ce qu’elle doit être, sur ses finalités comme sur ses
modalités de mise en œuvre. Les pouvoirs publics auraient pu envisager
de répondre à leurs préoccupations par des méthodes d’audit et/ou de
contrôle. L’on verra qu’il n’en est rien.

Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il va nous falloir aller au
cœur de la commande publique. Pour cela, nous allons examiner l’article
L. 312-8 d’abord, puis analyser les termes du décret du 15 mars 2007
qui vise à la fois à définir ce qu’est l’évaluation (et ce qu’elle n’est pas)
et à donner des repères pour sa mise en œuvre.



Chapitre 1

Évaluer les activités
et la qualité

des prestations

LE CADRE GÉNÉRAL

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale est
une loi de régulation, au sens où elle détermine les règles qui encadrent
l’organisation, le fonctionnement, et le financement de ce champ. Elle
affiche clairement un objectif de maîtrise et d’optimisation de l’offre dans
le cadre de missions dont la finalité est de mieux répondre aux besoins
et attentes des usagers particulièrement à travers la personnalisation des
interventions et la déclinaison des droits.

L’évaluation s’inscrit dans ce contexte. Elle ne concerne pas que les
établissements et les services. En effet, la loi introduit quatre niveaux
d’évaluation :

• l’évaluation des besoins, au plan national, régional et départemental ;
• l’évaluation des politiques à travers l’obligation d’évaluer les actions

inscrites dans les schémas ;
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• l’évaluation des besoins individuels (ce qui est le pendant de la
personnalisation) ;

• l’évaluation des établissements et services.

Dès lors, l’évaluation des établissements et services s’inscrit dans
un système articulé, ce qui éclaire, notamment, l’insistance, dans le
décret du 15 mai 2007, sur la nécessité d’appréhender l’inscription d’une
structure dans un territoire (encadré 1).

ENCADRÉ 1 n LE SYSTÈME D’ÉVALUATION ISSU DE LA LOI 2002.2

Observation des besoins
et attentes

(au plan national, régional
et départemental)

Évaluation
des politiques à partir des actions

inscrites dans les schémas

Évaluation
des établissements et services

Évaluations
des besoins individuels

Les établissements et les services ont un rôle charnière dans ce système.
D’une part, leur évaluation permet aussi de nourrir celles des actions
inscrites dans les schémas d’organisation tout en apportant des informa-
tions utiles quant à l’observation des besoins collectifs. D’autre part, l’on
remarque que les établissements et les services sont le lieu où s’opère le
lien entre l’évaluation des besoins individuels et l’ensemble d’un dispositif
d’action publique.

Dès lors, l’on comprend bien que l’évaluation des établissements et
services ne peut se limiter à ce qu’ils font sans s’interroger sur leur
inscription dans un système d’action. Ainsi, l’évaluation apparaît non
seulement comme un outil d’aide à la décision et de management des
établissements ou services, mais comme un instrument de pilotage des
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politiques publiques sociales et de leur mise en œuvre, plus particulière-
ment sur un territoire donné.

Le droit commun, en ce qui concerne les établissements et les services,
relève de l’article L. 312-8 qui fixe d’une part les objectifs assignés aux
évaluations, interne et externe, (que doit-on évaluer ?) et qui, d’autre
part, détermine des repères quant à la mise en œuvre.

CE QUE DIT LA LOI

Cet article dispose que les établissements et services sociaux ou
médico-sociaux d’une part procèdent1 à des évaluations de leurs acti-
vités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, et, d’autre part,
font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur. Les résultats
de chacune de ces évaluations sont transmis, selon des périodicités et
des modalités définies, à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Si la loi
fixe de façon indiscutable une obligation d’évaluation, interne et externe,
et de transmission périodique de leurs résultats, elle ne fixe que des
conditions minimums d’exécution.

En effet, pour l’évaluation interne, elle dispose simplement que
ces évaluations se réalisent au regard notamment de procédures, de
références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles
validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établis-
sements ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

L’utilisation de l’adverbe notamment est également significative. Elle
permet aux établissements et services d’utiliser d’autres supports permet-
tant d’éclairer et d’améliorer les pratiques professionnelles, voire leurs
propres supports, qui de fait sont tout autant légitimes que les autres.
Néanmoins, l’adverbe notamment signifie aussi que ces recommanda-
tions, celles validées aujourd’hui par l’ANESM, doivent être prises en
compte et que, dans le cas contraire, l’établissement ou le service doit
pouvoir justifier de ses choix en les argumentant.

1. Les termes en gras à l’intérieur des extraits en italiques correspondent à des passages
soulignés par nous.
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