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Créée en 2007, l’Agence est née de la volonté des pouvoirs publics d’accompagner les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans la mise en œuvre 
de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale.

 GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC
L’Anesm est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre l’État, la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et des organismes représentant les éta-
blissements sociaux et médico-sociaux, les professionnels et les usagers.

Ses missions sont issues des obligations faites aux ESSMS visés à l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.

références et procédures à partir desquelles les ESSMS doivent légalement procéder à 
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils fournissent.

à l’évaluation externe des activités et de la qualité de leurs prestations, notamment en 
vue du renouvellement de leur autorisation de fonctionnement (cf. annexe 3-10 du Code 
de l’action sociale et des familles).

L’agence est compétente sur le champ des personnes âgées, des personnes handicapées, 
de l’inclusion sociale et de la protection de l’enfance.

 DÉMARCHE D’ÉVALUATION
Les recommandations, références et procédures validées par l’agence alimentent la 
démarche d’évaluation interne des ESSMS.

La loi du 2 janvier 2002 a prévu qu’au-delà du système d’évaluation interne, un regard 
externe soit porté par des organismes indépendants habilités par l’Anesm, qui émettront 
un avis, notamment sur les conditions dans lesquelles l’évaluation interne a été mise en 
œuvre et sur les axes d’amélioration préconisés. 
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Elle complète le système d’évaluation interne et permet aux autorités de 
tari!cation et de contrôle d’engager un dialogue avec les ESSMS sur les conditions 
de renouvellement de leurs autorisations de fonctionnement. 

Le niveau d’engagement des ESSMS dans l’évaluation interne était de 26 % à la 
création de l’Anesm et s’élève aujourd’hui à 71 %.

VARIÉTÉ DES PUBLICATIONS 
À ce jour, l’Anesm a publié :

– 32 recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;

–  4 enquêtes nationales relatives à l’évaluation interne des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;

–
 2 rapports d’analyse nationale concernant l’état du déploiement des pratiques profession-
nelles concourant à la bientraitance des résidents en Ehpad et la perception de leurs effets
par les conseils de vie sociale.
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