Charte des évaluateurs
EVALUATION EXTERNE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET
MEDICOSOCIAUX*
*relevant de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)

Ethique générale du cabinet
Notre éthique s’applique à nos relations internes, aux relations que nous entretenons avec nos clients ou
partenaires et à la gestion des projets que nous menons avec eux. Elle se fonde sur les valeurs suivantes (qui
constituent en même temps des principes d’action).
1.

Le respect de l’autre. La recherche de notre propre intérêt, qui est légitime, doit se faire dans les limites
du respect des intérêts fondamentaux des parties prenantes de nos actions, qui est prioritaire.

2.

La justice. Le respect des lois et des règles est fondamental pour garantir le respect des personnes. Il est
complété par la recherche de l’équité.

3.

La responsabilité. Nos actions doivent se fonder sur une vision « large et loin », prenant en compte
leurs impacts pour l’ensemble des acteurs et à long terme.

4.

L’engagement. La qualité du travail et le plaisir que l’on peut y trouver reposent sur le sens des actions
menées. Nous nous engageons totalement dans les projets que nous menons parce qu’ils comportent
des enjeux qui leurs donnent du sens.

5.

La pondération. L’expérience nous apprend que les jugements à l’emporte-pièce ou les propos
péremptoires nous mettent en porte-à-faux. La vérité est dans la nuance, issue de la retenue et de la
prise de recul.

Ces valeurs se déclinent dans le cadre de notre activité d’évaluateur externe
1.

Le respect de l’autre.
Le fondement de l’évaluation externe repose sur la recherche d’un plus grand bien être pour les usagers
des établissements et services évalués. Cet objectif est en ligne avec la philosophie morale, qui préconise
de prioriser l’intérêt des personnes vulnérables. C’est dans cet esprit que nous menons notre travail
d’évaluation : prendre en compte les contraintes et les points de vue, mais en cherchant à les mettre
constamment en perspective avec les attentes ou les besoins des usagers.
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2.

La justice.
L’évaluation externe a pour mission de vérifier que l’établissement met en œuvre les outils de la loi, et
d’en mesurer l’effectivité pour les usagers. La loi n’est en effet pas une contrainte, mais un support pour
favoriser la protection et la promotion des droits des usagers.
La recherche de l’équité dans l’accompagnement est un complément nécessaire de l’égalité de
traitement. Elle suppose que l’on prenne en compte les besoins individuels des usagers. C’est en ce sens
que le projet personnalisé est une base essentielle des projets d’établissements ou de service et que
l’évaluation externe doit en vérifier l’effectivité.

3.

La responsabilité.
L’évaluation externe est un temps fort de la vie de l’établissement ou du service. Ce qui est dit ou écrit
doit être pesé par l’évaluateur et replacé dans la démarche de projet de la structure. Ce qui est essentiel,
c’est la dynamique de progrès et d’amélioration continue qui est mise en œuvre. Si des points de
fonctionnement doivent faire l’objet de remarques de la part de l’évaluateur, c’est dans la mesure où ils
ne s’inscrivent pas dans une telle dynamique.

4.

L’engagement.
Nous nous engageons dans une démarche d’évaluation externe sur la base d’une volonté conjointe de
progrès avec la structure, notamment sa direction. Le travail mené avec les professionnels a du sens
parce qu’il peut être créateur de valeur pour les usagers. C’est pourquoi nous ne nous contentons pas de
« mettre des croix dans des cases », mais cherchons à vérifier que l’usager bénéficie réellement des outils
du dispositif d’accompagnement. Cela implique parfois un questionnement des pratiques, auquel les
professionnels doivent être ouverts.

5.

La pondération.
Nous ne prétendons pas mieux savoir que les professionnels et ne sommes pas là pour juger. Nous
intervenons sur la base d’une écoute active et bienveillante. Nous cherchons à recouper les points de
vue pour construire un diagnostic fondé sur une argumentation raisonnée et, autant que possible, le
consensus. Notre rapport d’évaluation doit être équilibré et constructif de façon à constituer un outil de
travail pour les professionnels, qui y retrouveront leur projet, vu sous l’angle d’un regard extérieur,
alimenté par leur propre point de vue.

Les qualités et valeurs portées par nos évaluateurs :
la transparence, l’honnêteté, la bienveillance, l’intégrité, l’ouverture
d’esprit et la sérénité.
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