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Comprendre l’évaluation dans
le secteur social et médico-social
Développer la bientraitance par l’évaluation interne et externe
Préface du Professeur Philippe PITAUD, directeur de l’Institut de gérontologie sociale, Université de Provence.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale a instauré l’obligation d’évaluations interne et externe.
Le décret du 15 mai 2007 a précisé le cahier des charges de la
seconde. L’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux) a publié deux recommandations explicitant le
contenu de la première.
Av ec ce l i v re, Ch ri sti an M aréch al ex p l i q u e d e
man i ère si mp l e l a mi se en œu v re d ’u n e év al u ati on
fon d ée su r l e p ri n ci p e d u d év el op p emen t d e l a
b i en trai tan ce.
Aux prises avec le quotidien de son établissement, le lecteur
retrouvera dans cet ouvrage le pragmatisme et la richesse
d’une méthode d’évaluation expérimentée et testée par des
directeurs et responsables d’EHPAD, de MAS, de SAD, d’IME ou
encore d’ESAT.
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Les cinq questions fondamentales auxquelles répond cet ouvrage :
1. En quoi l’évaluation se distingue t-elle de l’audit ?
2. À quoi sert l’évaluation ?
3. Que faire pour réussir son évaluation ?
4. Comment construire ses outils d’évaluation ?
5. Comment mener à bien son évaluation ?

L’auteur :
Christian MARÉCHAL est consultant en management par la qualité, expert dans la mise en place du déploiement de
démarches de performance et en évaluation de système de management, membre de la Société Française de
l’Evaluation. Après avoir été auditeur international pour un grand groupe, puis directeur général d’un cabinet de
conseil spécialisé dans la conduite du changement, Christian Maréchal s’est spécialisé dans le conseil en
management par la qualité. Depuis près de dix ans, Christian Maréchal met à profit son expertise en évaluation
au service du secteur social et médico-social.

Contact presse : Martin de Halleux – Tél. : +33 (0)9 71 30 26 06 – martin.dehalleux@lexitis.fr
Sommaire complet et téléchargement de la couverture en HD sur : www.LesPratiquesdelaPerformance.fr
76 rue Gay-Lussac – 75005 Paris – France – Téléphone : + 33 (0)9 71 30 26 06
SARL au capital de 8 000 Euros – Code APE 5811Z – RCS Paris 492 690 938 – SIRET 492 690 938 00021

