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       Graphos Conseil national de l'évaluation
     Université Lyon 3        sociale et médico-sociale

24 Février 2006

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ÉVALUATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
VISANT UN ETAT DES LIEUX INFORMEL DES « PROCÉDURES, RÉFÉRENCES
ET RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES » (1)

Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) créé par la loi n° 2002-2 rénovant l’action
sociale et médico-sociale est chargé d’une double mission : valider les procédures, références et recommandations de
bonnes pratiques professionnelles, et promouvoir le développement de l’évaluation.

Installé en avril 2005, le Conseil a souhaité, dans une première phase exploratoire d’observation des pratiques,
recueillir des informations portant sur les initiatives déjà engagées et sur les projets en cours, en matière de
procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Il a donc élaboré une note de
présentation des objectifs de cette étude et des modalités de recueil des informations ; elle a été relayée par les
membres du Conseil qui ont mobilisé leurs réseaux et partenaires habituels de l’ensemble du champ social et médico-
social, y compris la presse professionnelle.

Les données ont été recueillies pendant l’été 2005 puis analysées par l’équipe de recherche du Graphos, laboratoire
CNRS d’analyse des organisations sanitaires et médico-sociales rattaché à l’Université Lyon 3 ; elles font l’objet d’un
rapport final disponible sous support électronique, dont les principaux éléments sont synthétisés dans le présent
document.

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

 identifier les réalisations et les
innovations en matière de
« procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles »

 mieux cerner la compréhension qu’ont
les différents acteurs de ces  concepts

 repérer les domaines couverts et les
manques

 prendre en compte les éléments
recueillis dans les travaux que le
Conseil engagera prochainement pour
valider les bonnes pratiques
professionnelles, conformément à la
mission que lui fixe la loi.

L’étude est fondée sur le volontariat des structures qui ont eu
connaissance de l’appel lancé par le Conseil et qui ont souhaité y
répondre : elle a pour but de fournir des éléments qualitatifs et n’a
pas eu pour objet de constituer un échantillon statistiquement
représentatif. Les résultats qui suivent doivent impérativement être
lus à la lumière de cette réalité.

Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale a
conçu ce premier repérage comme un moyen de disposer
rapidement d’éléments de connaissance sur les démarches
engagées par les institutions sociales et médico-sociales relevant
de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale.

Ce mode de recueil a probablement incité les structures les plus
« engagées » à répondre, et notamment dans des secteurs où ces
démarches sont particulièrement nouvelles, offrant ainsi une vision
de la dynamique de réflexion et de formalisation des pratiques
dans laquelle le champ social et médico-social s’inscrit désormais.

(1) Jean-Pierre Claveranne, David Piovesan, en collaboration avec Sébastien Vanhove, Graphos ;
Stéphane Paul, Claudine Parayre, Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
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INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Le champ de l’étude est délimité par la nomenclature de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles, qui précise la liste des établissements et services entrant dans le champ de la loi n° 2002-2 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.

459 documents ont été adressés sous forme papier ou électronique au secrétariat du Conseil. Le Graphos a
réalisé le codage, l’analyse, le traitement des données, aboutissant à un rapport détaillé de présentation des résultats.
La grille de recueil des données (voir ci-dessous) a été élaborée en collaboration avec la commission technique
permanente du CNESMS.

La saisie et le codage ont été effectués pour chaque document et non par envoi, un même envoi pouvant comporter
plusieurs documents.

Comme l’indique la grille de codage, la nature du document envoyé est appréhendée à partir d’une classification
plus souple que les termes du triptyque : « procédures, références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles », en l’absence d’un consensus déjà formalisé sur la définition de ces trois concepts.

Le codage a respecté le classement du document tel qu’il avait été fait par ceux qui l’ont adressé, en se référant aux
titres des documents. Par ailleurs, un même document peut renvoyer à plusieurs types de variables à coder, d’où la
variation des totaux des réponses qui correspond à la multiplicité des questions à choix multiple.

GRILLE DE CODAGE DES INFORMATIONS RECUEILLIES
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UN INTÉRÊT FORT MANIFESTÉ PAR
LES STRUCTURES DE PROXIMITÉ

Très rapidement et malgré la période de l’été, 137
structures se sont manifestées et ont fait parvenir
au secrétariat du Conseil un total de 459
documents. Les documents collectés proviennent de
la totalité des régions et de 47 départements.

Ces réponses sont de deux ordres : des réponses
individuelles émanant d’une seule structure et des
réponses à caractère collectif (certains documents
sont adressés par des organismes  nationaux et
concernent alors un nombre important de structures,
ce qui donne à chaque document un poids différent).

Que l’on considère le nombre de documents reçus
(459) ou celui des structures répondantes (137), on
observe une prédominance des structures que l’on
peut qualifier de « proximité » (voir tableau 1).

Cet échelon de proximité est constitué
-  d’une part des établissements et services (30,3 %
des documents, 28,5 % des structures), qui arrivent
au premier plan ;

-  d’autre part, des associations locales et régionales
(25,5 % des documents, 21,2 % des structures).

Les structures nationales représentent 34 % du volume
de documents et 22,6 % des 137 structures. Cette
catégorie comprend les associations nationales (5,9 %
des documents, 10,9 % des structures), les fédérations et
les unions (27,9 % des documents, 10,9 % des
structures), les syndicats (0,2 % des documents, 0,7 %
des structures).

La dernière catégorie de structures (« autres ») comprend
par exemple des organismes de formation, des collectifs
inter-institutionnels ou organismes publics, des sites
internet, des cabinets de consultants, etc. Cet ensemble
représente 9,8 % des documents et 26,3 % des 137
structures.

Le nombre moyen de documents envoyés par
catégorie de structure répondante est de 3,4
documents ; les structures de proximité ont envoyé
beaucoup de documents, signant ainsi leur engagement
et leur implication institutionnelle ; parmi les structures
nationales, les fédérations sont celles qui ont adressé le
plus grand nombre de documents.

Tableau 1 : nature des structures répondantes

TOUTES LES COMPOSANTES DU CHAMP SOCIAL ET
MÉDICO-SOCIAL SONT REPRÉSENTÉES

DANS LES DOCUMENTS

Parmi les 137 structures qui ont répondu, un grand
nombre (par exemple les fédérations) représentent
chacune plusieurs dizaines ou centaines
d’établissements. Ce chiffre de 137 n’est donc pas à
comparer au nombre total des établissements et
services concernés par la loi de 2002.

Une analyse sectorielle de l’échantillon au regard des
données nationales n’est toutefois pas inutile : elle
permet de situer les résultats de l’étude.

Le tableau 2 met donc en regard les secteurs visés par
les documents envoyés au titre de la présente étude et
les données nationales, exprimées en nombre de
structures et de places entrant dans le champ de la loi
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

On peut ainsi constater un même rang de classement, le
secteur des personnes âgées arrivant en premier, avant
celui des personnes handicapées (enfants et adultes) puis
le secteur de la protection de l’enfance et enfin celui de
l’exclusion.

Toutefois, si le secteur des personnes âgées est le plus
représenté, il ne constitue qu’un quart de l’échantillon
alors que sa proportion dépasse la moitié de l’ensemble
des structures nationales.

Il faut souligner la grande diversité des secteurs
identifiés dans les documents reçus, qui correspondent
à  l’ensemble du champ, au sens de la loi n° 2002-2.
Ceci témoigne de la mobilisation des acteurs, de la
richesse des réflexions d’ores et déjà engagées pour
tous les secteurs, et rend infondée la crainte d’un
décalage entre secteurs. Cette information est
singulièrement utile au regard des futurs travaux du
CNESMS.

Nbre % Nbre %
Non réponse 2 1,5 2 0 —
Association régionale ou locale 29 21,2 117 25,5 4,0
Etablissements ou services 39 28,5 139 30,3 3,6
Structures nationales 31 22,6 156 34 5,0
Autres 36 26,3 45 9,8 1,3
Total 137  100 459 100 3,4

Type de structures
Structures répondantes Documents Nb moyen doc

envoyé par
structure
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échantillon Sources : Finess, 30 juin 2005

Tableau 2 : secteurs visés par les documents

DEUX TIERS DES DOCUMENTS ADRESSÉS
CONCERNENT DES MODES D’INTERVENTION

HORS HÉBERGEMENT

Une première analyse a porté sur le mode
d’intervention visé par les documents ; un même
document pouvant renvoyer à plusieurs types
d’interventions, ce sont au total 788 données qui
figurent dans les documents (voir tableau 3).

On observe que l’hébergement représente moins d’un
tiers des modes d’intervention visés par les documents
envoyés.

Ce chiffre peut être mis en regard des données
nationales concernant la répartition des modalités de
prises en charge : pour l’ensemble des structures
sociales et médico-sociales, l’hébergement représente
les deux tiers du total des places.

Tableau 3 : modes d’intervention
visés par les documents

Une telle inversion des proportions de l’échantillon par
rapport à celles constatées dans l’ensemble du champ
pourrait suggérer quels axes de travail sont
actuellement privilégiés par les acteurs.

Ainsi, l’intervention à domicile, avec 25,6 %, arrive au
second rang, peu après l’hébergement (32,2%) et les
autres modes d’intervention figurent aussi en bonne
place dans les documents exploités.

Par ailleurs l’analyse croisée par type de structures
répondantes, au sens du tableau 1, montre que, d’une
manière générale, tous les types de structures
répondantes se sont intéressés à l’ensemble des modes
d’intervention.

Mode d'intervention Nbre %
à domicile 202 25,6
milieu ouvert 77 9,8
milieu du travail 100 12,7
hébergement 254 32,2
accueil de jour 108 13,7
autres 47 6
Total / réponses 788 100

Secteurs visés par les documents Nbre de
docts

% Nbre % Nbre %

I-6 (étab. et svces pour personnes âgées) 188 26,6 16 985 53,4 681 291 53,6
I-7 (étab. et svces pour personnes handicapées) 117 16,5 4 223 13,3 125 329 9,9
I-2 (étab et svces d'éduc.adaptée) 105 14,8 3 682 11,6 158 339 12,5
I-5 (ESAT-CAT, CRP) 96 13,6 2 011 6,3 124 057 9,8
I-1 et I-4 (étab. et svces ASE / PJJ) 87 12,3 1 996 6,3 82 106 6,5
I-8 (étab. et svces pour personnes en difficulté) 40 5,6 1 022 3,2 38 471 3,0
I-3 (CAMSP) 27 3,8 232 0,7 12 260 1,0
I-11 (centres de ressources, centres d'info etc.) 26 3,7 550 1,7 — —
III (lieux de vie non traditionnels) 10 1,4 299 0,9 1 581 0,1
I-12 (étab. et svces à caract. expérimental) 8 1,1 18 — 106 0,0
I-9 (centres pour toxicomanes, alcooliques, ACT) 3 0,4 307 1,0 945 0,1
I-10 (foyers de jeunes travailleurs) 1 0,1 494 1,6 47 211 3,7
Total / réponses 708 100 31 819 100 1 271 696 100,0

Répartition dans
l'échantillon recueilli

Répartition en nbre
de structures

Répartition en nbre
de places



5

DES DOCUMENTS TRÈS DIVERS MAIS  PEU DE RÉFÉRENCES DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L’analyse du type de document envoyé a porté sur un
nombre total de 595 données, car un même document
« pluriel » pouvait correspondre à plusieurs contenus
nécessitant d’être tous classés individuellement. Le
type de document a été appréhendé à partir d’une
classification souple, destinée à rendre compte de la
diversité du matériau reçu et à fournir un aperçu de la
compréhension du domaine par les acteurs. Le
classement effectué est fondé sur l’intitulé d’origine.
Un des enseignements de l’étude tient à la grande
diversité des documents adressés, signe d’une
appréhension large des concepts de procédures,
références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles.

La catégorie « outils de gestion » arrive au
premier rang avec 33,4 % des documents. Il peut
s’agir de fiches de postes, d’organigrammes,
d’emplois du temps ou encore d’outils permettant une

La catégorie « projet général », en quatrième position
avec 13,1 %, renvoie à des documents très larges :
présentation de démarches, historiques, position
philosophique, orientations stratégiques de déploiement
de démarches qualité.

Viennent ensuite « les protocoles de prise en charge »
(6,1 %) et les « références de bonnes pratiques
professionnelles » (5,2 %).

Dans la rubrique «  protocoles de prise en charge » ont
été classés des documents  dont l’objectif est de décrire
l’organisation précise de tout ou partie de la prise en
charge : procédure d’analyse de la demande pour un
foyer de l’enfance, procédure de préparation
d’interventions à domicile, procédure en cas de
maltraitance ; un nombre non négligeable porte sur des
aspects sanitaires : risques infectieux, plan de soins pour
un acte infirmier, etc.

gestion documentaire, de logigrammes de prestations
de services, plus ou moins spécifiques au secteur
social et médico-social.

Au deuxième rang, se trouve la catégorie « autres »
(22 %) qui comprend des documents très variés :
plaquettes commerciales, documents de formation-
action, articles généraux, documents de
communication et lettres d’information, etc. La forte
représentation de cette catégorie « autres »
constitue un résultat qui interroge dans la mesure
où ces documents peuvent se positionner à la
périphérie du matériau attendu.

Les méthodologies d’évaluation, en troisième
position, représentent 16,8 % des matériaux reçus.
Ont été classés dans cette rubrique les documents
développant une approche formalisée, structurée, le
plus souvent accompagnée d’indicateurs. Une étude
plus précise de leur contenu devra être conduite en
complément, dans la perspective des travaux du
CNESMS pour l’élaboration d’un guide de
l’évaluation interne.

Concernant les « références de bonnes pratiques
professionnelles », à titre d’exemple, ont été classés dans
cette rubrique : la prise en compte de la douleur, le
respect de l’intimité et de la pudeur, le droit à une vie
affective et sexuelle pour les personnes handicapées
motrices, une méthode ergomotrice pour personnes
âgées, l’accompagnement en fin de vie, la prévention de
la maltraitance ou encore les bonnes pratiques
hygiéniques pour le portage des repas à domicile.

Toutefois, le faible nombre de documents portant sur
les « références de bonnes pratiques
professionnelles » prête à interrogation : est-ce en lien
avec la compréhension des termes « procédures,
références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles » ou est-ce à mettre en rapport avec
l’existence de peu de recommandations formalisées dans
le secteur ?

Enfin, 3,4 % de dossiers types d’usagers ou dossiers
destinés à assurer la traçabilité de l’accompagnement des
usagers figurent parmi les documents envoyés.

Outils de gestion
Autres
Méthodologie d'évaluation
Projet général
Protocoles de prise en charge
Références de BPP
Dossier d'usagers
Non réponse
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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET LA
DÉMARCHE QUALITÉ AU PREMIER PLAN DES

DOMAINES ABORDÉS

La rubrique « champ d’application » a permis
d’identifier les domaines couverts, au nombre de 7 ;
l’analyse des données recueillies permet de
constater la prédominance des thématiques en lien
avec des enjeux introduits par la loi du 2 janvier
2002.

La « démarche qualité » d’une part, et d’autre part
le « dispositif d’accompagnement » ainsi que
l’ensemble « droits des usagers et participation »
représentent les trois quarts des thématiques, en
écho à une préoccupation forte d’amélioration des
pratiques au service des usagers (voir tableau 4).

Une analyse croisée avec le type de document pour
trois exemples particuliers (voir tableau 5) apporte des
éclairages complémentaires :

- les références de bonnes pratiques professionnelles
(BPP) portent pour plus de la moitié sur le
dispositif d’accompagnement et de prise en
charge ;

- mais le nombre de références sur les droits des
usagers et leur participation est faible ;

- un tiers des protocoles de prise en charge (PEC)
concerne également le dispositif
d’accompagnement ; le deuxième poste important
des protocoles est constitué par les démarches
qualité ;

- les méthodes d’évaluation portent sur l’ensemble
des thématiques de façon assez homogène, signe
d’une vision globale de l’évaluation et de son
champ.

Tableau 4 : champ d’application du document

Tableau 5 : champ d’application selon trois types de documents

Nb1 : un même document a pu être codé selon plusieurs rubriques compte tenu du caractère « pluriel » du
matériau reçu, qui a été classé en respectant les intitulés d’origine.

Champ d'application Nbre %
Dispositif d'accompagnement et prise en charge 221 25,2
Démarche qualité 205 23,4
Manag instit (projet, relations ext, prcpes génx..) 69 7,9
Manag opérationnel  (RH, gestion, système d'info..) 115 13,1
Fonctions logistiques (lingerie, restauration, entretien..) 54 6,2
Droits des usagers 101 11,5
Participation des usagers 88 10
Autres 24 2,7
Non réponse 70 0
Total / réponses 877 100

Champ d'application
méthodo 

évaluation
protocole  

de PEC
Références 

BPP
Dispositif d'accpt et PEC 63 29 27
Démarche qualité 69 18 4
Manag instit  45 4 3
Manag opérationnel 49 11 3
Fonctions logistiques 38 1 3
Droits des usagers 46 10 7
Participation des usagers 50 10 3
Autres 6 2
Total/ réponse 366 85 50
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ELÉMENTS DE TYPOLOGIE 
SELON LES STRUCTURES RÉPONDANTES

Les associations locales et régionales ont plutôt fait
parvenir un matériau visant le secteur de l’éducation
spécialisée. Elles ont envoyé plus de projets généraux
que la moyenne. En moyenne, leurs documents portent
plus sur l’accueil de jour et le milieu ouvert.

Les établissements et services sont ceux qui ont
adressé le plus de documents portant sur le secteur de
l’ASE/PJJ et sur le secteur des personnes handicapées.
Ce sont eux qui ont transmis les documents concernant
les structures expérimentales. Ils ont surtout envoyé
des protocoles de prise en charge, des outils de gestion
et des dossiers d’usagers. Les documents reçus visent
principalement l’hébergement comme mode
d’intervention.

Les fédérations et unions nationales ont plutôt
envoyé des documents portant sur les secteurs des
personnes âgées et des personnes en difficulté. Elles
ont plus envoyé de références de bonnes pratiques
professionnelles que la moyenne. Ces documents
touchent notamment l’intervention à domicile.

Les associations nationales ont envoyé des documents
qui visent surtout les CAMSP, les ESAT-CRP et le
secteur de l’éducation adaptée. Elles ont envoyé plutôt
plus de méthodologies d’évaluation et de projets
généraux que la moyenne des autres structures. Leurs
documents touchent moins l’hébergement et le
domicile que la moyenne.

ELÉMENTS DE TYPOLOGIE
 SELON LES TYPES DE DOCUMENTS

Les références de bonnes pratiques et les protocoles
de prise en charge concernent en premier lieu le
secteur des personnes âgées (respectivement 46,9 %
et 54 ,3 %) ; les premières visent majoritairement
l’hébergement (52,9 %), les seconds visant
majoritairement l’intervention à domicile.

Les méthodologies d’évaluation concernent trois
secteurs à part presque identique  : les ESAT/CRP
(19,8 %) les établissements et services de l’éducation
adaptée (18,1 %) et le secteur des personnes âgées
(18,1 %). Le type d’intervention visé est en premier
lieu  l’hébergement mais aussi l’accueil de jour et le
milieu du travail.

Les projets généraux sont issus par ordre décroissant
du secteur de l’éducation adaptée (20,5 %), du secteur
des personnes âgées (15,5 %), des établissements et
services pour personnes adultes handicapées (14,9 %)
du secteur ASE/PJJ (14,3 %), du secteur ESAT
(13,7%). Ils touchent l’ensemble des modes
d’intervention.

Les outils de gestion arrivent au premier plan dans le
secteur des personnes âgées (37,5 %) mais se
retrouvent à plus de 18 % dans le secteur des
établissements et services pour personnes adultes
handicapées et à plus de 16 % dans celui des ESAT. Ils
renvoient à plusieurs modes d’intervention et
notamment à la prise en charge à domicile (35 %).

Les dossiers d’usagers sont positionnés sur le secteur
des personnes en difficulté (30,8 %). Ils portent sur
trois modes d’intervention : l’hébergement, le domicile
et le milieu du travail.

Lexique et correspondance avec l’article L. 312 -1 du code de l’action sociale et des familles

ASE : aide sociale à l’enfance :  L. 312 -1-1°
PJJ : protection judiciaire de la jeunesse : L. 312 -1- 4°
CAMSP : centres d’action médico-sociale précoce : L. 312 -1-3°
CAT : voir ESAT : établissements et services d’aide par le travail : L. 312 -1-5°-a)
CRP : établissements et services de réadaptation, de pré-orientation professionnelle : L. 312 -1-5°-b)
ACT : appartement de coordination thérapeutique : L. 312-1-9°
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LE CONSEIL  NATIONAL DE  L’ EVALUATION SOCIALE  ET MÉDICO-SOCIALE

Composé de 66 membres titulaires, il permet une représentation large du secteur car, outre les représentants de
l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale, il associe professionnels, usagers,
personnes qualifiées et gestionnaires de l’ensemble des institutions et services qui répondent aux besoins des
enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation
d’exclusion.

La réalisation de cette étude a contribué largement à enrichir la réflexion du Conseil qui a, dans un premier
temps, posé quelques définitions destinées à éclairer les concepts d’évaluation et de bonnes pratiques
professionnelles qu’utilise la loi (voir encadré ci-dessous), ceci dans le souci de mieux préciser son champ
d’intervention et son programme de travail.

Après la publication de deux notes d’orientation (cf. site http://www.famille.gouv.fr puis dossiers, lettre C), le
Conseil, soucieux d’entrer rapidement dans une phase plus opérationnelle, va :
- d’une part élaborer d’ici l’été 2006 un guide de l’évaluation interne qui explicitera les

« incontournables » de l’évaluation interne en termes de méthodes et de contenus ; ce guide a vocation
à accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans leur démarche d’évaluation en
leur proposant un cadre commun ;

- d’autre part arrêter un programme pilote de validation de bonnes pratiques professionnelles. A cet égard, il
faut rappeler que le Conseil doit valider les bonnes pratiques professionnelles, quelle que soit la forme
adoptée (procédures, références et recommandations) et qu’il n’a pas à valider les outils éventuellement
utilisables au cours de l’évaluation.

Aussi bien pour l’élaboration du guide de l’évaluation interne que pour le second point, les nombreuses
informations recueillies grâce à l’état des lieux contribueront largement à la connaissance des expériences et
innovations des acteurs de terrain et seront utilisés par les groupes de travail thématiques qui seront mis en place
courant 2006.

EXTRAIT DE LA LOI Nº 2002-2 DU 2 JANVIER 2002

« Art. L. 312-8 : Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de leurs
activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, 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'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale,
placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq
ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des
charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale,
après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont
également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux
ans avant la date de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour
lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou
élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est
composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des
usagers, des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées, dont un
représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes
handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »


