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ENEIS Conseil est habilité par l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux) à l’évaluation externe des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Mobilisant notre expertise et notre parfaite connaissance 
du secteur médico-social, dans une logique d’adaptation aux enjeux de demain et aux nouvelles 
exigences réglementaires, notre cabinet vous accompagne dans votre démarche d’évaluation externe. 

Nous avons construit une offre spécifique pour les Services d’aide à domicile. Cette offre est conçue 
pour s’adapter aux spécificités de chacun, ses ressources, son histoire, ses contraintes. Notre 
proposition d’évaluation externe s’inscrit dans une approche globale du service, intégrant des 
problématiques d’articulation, de management, de ressources humaines et de finances. Nous 
tiendrons compte des freins éventuels dans votre fonctionnement au quotidien, mais également des 
leviers mobilisables. L’objectif est que le projet soit porté par tout le service. C’est la condition 
première d’une démarche qui s’inscrive dans la durée. 
 

 

1. Notre capacité à vous accompagner  
 

 La mise à disposition d’un ou plusieurs évaluateurs expérimentés et disponibles, réactifs à vos 
demandes, qui vous garantit le parfait respect des délais de réalisation de l’évaluation 

 Notre connaissance du champ des services à la personne qui nous permet de nous approprier 
rapidement les sujets et de nous inscrire en complémentarité de vos projets et réflexions en 
cours 

 Notre regard extérieur, expert et « comparatif ». Nous avons accompagné à ce jour une 
quinzaine de services de toute taille (18 000 heures pour le plus petit à plus de 300 000 pour le 
plus grand). 

  La mise en œuvre d’une démarche qui doit nous permettre d’intervenir efficacement, tout en 
respectant vos contraintes et le fonctionnement quotidien du service  

 Une approche participative et collaborative qui permet ainsi d’associer étroitement 
l’encadrement, mais également l’ensemble du personnel et les professionnels, avec une 
méthodologie conjuguant disponibilité, présence sur le terrain et une communication claire et 
large autour du projet.  

 Un véritable transfert d’expériences dans une logique d’accompagnement opérationnel et 
stratégique visant à améliorer la performance de votre organisation, afin que l’évaluation 
externe ne soit pas qu’une nouvelle obligation, mais ait une vraie valeur ajoutée pour le service. 
Au fil des rencontres, nos échanges doivent permettre au service de prendre du recul, de 
réfléchir sur son fonctionnement, ses pratiques, ses exigences, de prendre conscience de ses 
atouts et faiblesses.  

Evaluation Externe des Services d’aide à 
Domicile 
 
Quels sont les enjeux de l’évaluation externe pour les services 
d’aide à domicile ?  
Comment faire que cette évaluation ne soit pas un simple audit 
de conformité ou un verdict posé à moment t, sans réelle valeur 
ajoutée pour le service ? 
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2. Notre compréhension des enjeux de l’évaluation externe 

L’évaluation externe répond à une obligation légale. Aux termes de la loi n°2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, tous les ESMS doivent désormais procéder à 
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent.  

L’évaluation externe vise tout d’abord à porter un regard neutre et extérieur sur le 
fonctionnement du service. Outre l’évaluation de l’organisation du service, elle doit également 
interroger la pertinence des interventions, leur cohérence avec les objectifs du service et les 
recommandations en vigueur, enfin, l’impact pour les bénéficiaires et sur le(s) territoire(s).  
 

 
 
Cette évaluation est aussi l’occasion de sensibiliser et d’impliquer l’ensemble du personnel dans 
le cadre de votre démarche qualité. Telle qu’elle est prévue dans le décret du 15 mai 2007, 
l’évaluation externe reste bien distincte du contrôle des normes en vigueur et de la certification. 
Elle doit néanmoins tenir compte des résultats des démarches qualité en cours au sein du service. 
Base solide pour le renouvellement de l’agrément, l’évaluation externe est ainsi l’occasion de 
redynamiser votre démarche qualité.   
 
Nous sommes par ailleurs très attentifs à ce que notre intervention s’inscrive dans la continuité de 
votre évaluation interne. Il s’agit bien d’alimenter les réflexions et projets en cours du service 
par un véritable transfert de connaissances et d’expériences. L’évaluation externe telle que nous 
la concevons ne doit pas être qu’un « passage obligé » à un instant T. Au contraire, elle doit vous 
permettre de préciser les outils (indicateurs de pilotage, fiches de liaisons, etc.) et les pistes 
d’amélioration qui vous permettront d’inscrire le service dans une démarche de suivi et 
d’amélioration en continu de la qualité et l’efficience du service rendu. Par la production de 
connaissances et d’analyse, l’évaluation externe porte une appréciation sur le service et les 
processus d’intervention, avec un objectif d’aide  à la décision. 

 
Cette obligation d’évaluation s’inscrit dans un contexte plus global d’incertitude pour les 
services. Les enjeux sont en effet multiples, parmi lesquels : 
- Poursuivre les efforts en matière de qualité … tout en justifiant d’un coût « au plus juste » pour 

maintenir un service accessible dans tous les sens du terme 
- Optimiser la gestion des ressources humaines en tenant compte des contraintes réglementaires 

existantes et en visant des conditions d’emploi attractives à des coûts maîtrisés 
- Se doter d’outils « métier » efficaces, que ce soit en termes de gestion de la relation client, de gestion 

quotidienne de terrain ou de suivi et pilotage 
- Diversifier l’offre et/ou s’insérer dans les réseaux existants afin d’offrir une réponse globale à la 

personne aidée et d’éviter toute rupture de prise en charge 
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3. Notre démarche évaluative 

L’évaluation est un pilier essentiel de la recherche d’adéquation entre les attentes des bénéficiaires, 
les objectifs du service et les ressources déployées. Moyen de rendre compte des effets de son 
action et de valoriser ainsi les équipes, l’évaluation est avant tout une source d’informations, 
d’analyses et de préconisations qui en font un outil précieux d’aide à la décision.  
 
Elle s’attachera à préciser et apprécier les logiques d’intervention du service sur son cœur de métier, 
soit la mise en œuvre de projets personnalisés, depuis l’accueil de la personne, jusqu’au suivi de 
l’intervention et sa réadaptation éventuelle en fonction des besoins de la personne aidée.  
 

 
 

Membre de la Société Française d’Evaluation, ENEIS Conseil a développé des outils et une 
méthodologie spécifique pour vous accompagner dans l’évaluation externe de votre service : 

  • Co-élaboration du cadre méthodologique et du référentiel d’évaluation 
Définition des modalités d’intervention visant à préserver le fonctionnement quotidien du service et prévoir 
le bon niveau de mobilisation des parties prenantes 
Recueil de la documentation utile  
Elaboration du projet évaluatif et validation 
… 
  • Conduite de l’évaluation  

Croisements des sources et des regards : encadrement, professionnels, usagers, partenaires, collectivité 
Mobilisation d’outils de recueil et d’analyse éprouvés associant les aspects quantitatifs et qualitatifs     
Travail de terrain approfondi et fortement participatif 
Appréciation de la pertinence des actions déployées au regard des besoins et attentes des personnes 
accompagnées, du projet de service et du contexte d’intervention 
Mise en perspective des conditions de réalisation : moyens matériels et humains, gestion des ressources 
humaines, coordination interne et externe, etc. 
… 
  • Formulation des préconisations 
Synthèse des constats apportant des réponses claires aux questions évaluatives 
Elaboration de recommandations dans une optique d’aide au pilotage et de pérennisation  
Echanges et enrichissement avec le service visant une bonne prise en compte de ses contraintes  
Communication autour des résultats et valorisation des professionnels 
 …  
 

L’évaluation externe obéit à un cadre règlementaire qui doit être strictement respecté. Nos principes 
d’intervention sont ainsi en parfaite conformité avec le contenu du cahier des charges du décret du 15 
mai 2007, qui en fixe les objectifs, les étapes, les contenus, et les conditions de transmission.  
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Vos contacts 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
François Moulère 
Directeur Associé 

ENEIS Conseil 
2 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 
Tél. : 06 64 35 67 46 
f.moulere@eneisconseil.com 
 
 
 
Olympe Pougeoise 
Consultante Manager 

ENEIS Conseil 
Tél. : 06 04 50 66 57 
o.pougeoise@eneisconseil.com 

 
 

 
Lise Burgade 
Consultante Manager 

ENEIS Conseil 
Tél. : 06 66 11 46 60 
l.burgade@eneisconseil.com 

Vos interlocuteurs à Enéis 
 
Pour toute demande d’information complémentaire ou besoin 
de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.  
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