
Conférence 1.2

Quelle est la place du projet de la 
personne dans les démarches qualité 
demandées par les pouvoirs publics ?

Du côté des 

Établissements sociaux et médico-sociaux



Évaluations internes, 
externes, habilitations ….

Des années et des expériences

depuis

Décret  n°2007-975  du  15  mai  2007  
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



Évaluations internes, 
externes, habilitations ….



Recommandation  spécifique  au  secteur  
de  la  protection de l’enfance : 

« L’évaluation interne :  repères pour les 
établissements et services prenant en charge 

habituellement des mineurs/jeunes majeurs dans le 
cadre de la protection de l’enfance et/ou mettant 

en œuvre des mesures éducatives » 

´ « ….en vue de poursuivre la dynamique 
d’amélioration continue de la qualité suite à la 
transmission des rapports d’évaluation interne le 
31 décembre 2013, puis des rapports 
d’évaluation externe le 31 décembre 2014, … »



´ « Un document principal présentant les fiches 
méthodologiques pour organiser et conduire la 
démarche dévaluation interne.

´ Quatre volets complémentaires se présentant sous 
la forme de fascicules et détaillant les quatre axes 
d'évaluation centrés sur les personnes 
accompagnées, à savoir :

• La prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de ses 
besoins fondamentaux, physique, intellectuelle, 
sociaux et affectifs.

• La garantie des droits des personnes 
accompagnées et leur participation au 
fonctionnement de la structure.

• La personnalisation de l'accompagnement, la 
coordination des interventions, la cohérence et la 
continuité des parcours.

• La prévention et la gestion des risques liés à la 
situation de vulnérabilité des personnes 
accompagnées.



Évaluations internes

Évaluations externes 

Habilitations ….

& …. CPOM ….



La qualité du service Public ou la 
qualité dans la fonction publique

Une Question omniprésente dans les 
projets de modernisation

L’histoire de la qualité est marquée par 
une longue série de réformes et de 
rapports



La qualité de Vie au Travail



La qualité de Vie au Travail

Une autre dimension de la Question 
Qualité

Comment les articuler ?


