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AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

L’évaluation externe 
et les usagers

IRTS de Franche-Comté
13h30 - 17h30

INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

www.irts-fc.fr

1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

PROGRAMME
13H30

13H45 • 13H50

13H50 • 14H10

14H10 • 15H10

Accueil des participants

Ouverture du colloque par Isabelle SAUVAGE CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

Liliane SANCHEZ et Joëlle LELIEVRE, cadres 
pédagogiques IRTS de Franche-Comté, évaluatrices 
certifiées AFNOR 

« Paroles d’usagers, paroles de familles : retours d’expériences » 

Table ronde

« La place des usagers et de leurs familles dans l’évaluation 
externe : réalités et évolutions »

Table ronde animée par Patrick VUITTENEZ, ex Directeur 
Pôle Travail et Insertion professionnelle, Adapei du 
Doubs, évaluateur certifié AFNOR

• Jean-David MEUGÉ, Directeur général AAPEI  
Strasbourg et environs

• Nadine VALLET, Directrice des Soins, Responsable 
Qualité, EHPAD, Centre Hospitalier Salins-les-Bains

• Eric LANG, Directeur général de l ‘Association au Fil de la Vie

• Roger STEIGER, Président de l’Association au Fil de la Vie

15H15 • 16H15
Table ronde

« Familles, usagers : nouveaux acteurs dans les 
établissements ? »

Table ronde animée par Corinne PETIT, Directrice 
Déléguée à l’Amélioration Continue Pôle 
Accompagnement et Habitat, ADAPEI du Doubs

• Roger FRATINI, Président du CVS, EHPAD, Centre 
Hospitalier Salins-les-Bains

• Sophie CLAUDEPIERRE, Présidente du CVS IME Le 
tremplin, AAPEI Strasbourg et environs

• Christopher MONNIER, représentant IMPRO au CVS 
de l’IME, Association au fil de la Vie, Thann

16H15• 16H45

16H45 • 17H30

Jean-Marie DESCAMPS, Consultant, Espace Seintein

« Synthèse et perspectives »

CONCERT
du groupe « Répercussions »

Adapei de Haute-Saône

COLLOQUE
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rendre le meilleur service aux bénéficiaires.
Elle ne porte en aucun cas sur les individus !

Au 31 décembre 2014, 86 % des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux étaient engagés 
dans l’évaluation externe.
Faire un point d’étape de ce dispositif nous a semblé 
intéressant à l’occasion de cette conférence. En nous 
interrogeant  plus particulièrement sur les effets de 
cette loi sur la place et la participation des usagers et 
de leurs familles  dans cette démarche.
Quelles associations aux choix de vie au sein de 
l’établissement ? Quelles collaborations dans la mise 
en œuvre des outils de la loi 2002-2 ?
Telles sont entre autres les questions qui guideront 
notre réflexion et nos échanges au cours de la 
conférence qui fera une grande place à ces acteurs .
Cette manifestation s’adresse aux cadres dirigeants, 
aux professionnels, aux usagers et aux familles, aux 
représentants légaux et aux étudiants.

L’obligation d’évaluation externe pour les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS)  a été fixée par la loi de 2002-2.

L’évaluation externe a pour objectif d’ « apprécier 
au sein des établissements et services sociaux, la 
cohérence, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et 
l’impact des prestations délivrées ».
Elle a pour objectif, l’amélioration continue des 
pratiques professionnelles et institutionnelles.
Cette démarche est à distinguer d’une démarche de 
certification, ou de contrôle des normes.
L’esprit et la finalité  souhaités par le législateur visent 
une meilleure connaissance et compréhension des 
processus, une analyse rigoureuse du niveau de 
réalisation des engagements. Ces derniers étant pris 
au regard des missions imparties, des attentes et 
besoins des populations accueillies.

Elle permet, par l’intervention d’un tiers, d’établir 
un bilan des points forts de l’organisation dans son 
ensemble, de dégager des marges de progrès pour 

TARIFS
• Professionnel : 55 € 
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur 
d’emploi : 25 € 
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

• Tarif préférentiel pour les usagers et leurs familles : 
nous contacter

ARGUMENTAIRE


