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LES MISSIONS DE L’ANESM 

L’Anesm  a été créée en 2007 dans la continuité de la parution de la 
Loi 2002-2 qui pose le principe que les établissements sociaux doivent 
procéder à l’évaluation de leur activité et de la qualité des prestations 
délivrées aux personnes accueillies (article L 312-8 du code de l’action 
sociale et des familles). 
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Article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

– La protection de l’enfance ASE; PJJ : (Centre maternel, centre 
éducatif fermé …) 

– Enfance handicapée (CMPP, CAMSP, ITEP, IME, SESSAD…) 

– Personnes adultes handicapées (SAD,FAM, MAS, SSIAD, …) 

– Personnes âgées (SAD, EHPAD, Foyers, SSIAD, SAAD …) 

– Addictologie (CSAPA, appartements thérapeutiques …) 

– Inclusion Sociale (CHRS) 

– Demande d’asile (CADA) 

– Majeurs protégés 

– … 

Le périmètre de l’évaluation =  le champ de compétence de l’Anesm 
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Ses principales missions en vue de fournir aux ESSMS les moyens 
de respecter leurs obligations :  

 

– Validation (ou élaboration si carence) de Références, Procédures 
et/ou Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

– Habilitation des organismes extérieurs qui procèdent à 
l’évaluation externe  

– Régulation nationale du marché de l’évaluation externe (suivi 
des missions, suspensions, retraits) 

– Suivi du déploiement de l’évaluation externe  

– Appui aux autorités 

Les missions de l’Anesm 
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Les différents types de travaux et recommandations 

Recommandations Anesm « bonnes pratiques » : 

Transversales à l’ensemble des établissements et services : 
•Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (2010) 
• Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service (2010) 

• La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (2008) 
•Les attentes de la personne et le projet personnalisé (2008)  

Par secteurs ou établissements/services: 

• Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes accueillies 
en CHRS (centres d’hébergement et de réinsertion sociale) (2015) 

• L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (2013) 

 

 

Travaux Anesm « évaluation interne » : 

•  La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et 
services visés à l’article L.312-1 du CASF (2009) 

• Evaluation interne : repères pour les services à domicile au 
bénéfice des publics adultes (2012)   

Enquêtes bientraitance:  
- Ehpad (2009, 2010, 2015) 
- MAS-FAM (2012) 
- Services à domicile (2013) 



Les secteurs concernés par les travaux de l’Agence 
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Vert : inclusion sociale 
Violet : personnes âgées 
Fuchsia : personnes handicapées 
Bleu : tous secteurs 
Orange : enfance 



Qu’est ce qu’une recommandation? 

•des repères, orientations, des pistes pour l’action  

 

•l’état de l’art qui fait consensus à un moment donné.  

 

•destinées aux professionnels pour faire évoluer leurs 
pratiques . 

 

•pour améliorer la qualité des prestations rendues aux 
usagers et de mettre en œuvre la démarche d’évaluation 
interne.  

 

•Ne sont pas opposables mais servent de références pour 
l’évaluation …. 

•Quoi? 
 
 
 
 
Pour qui? 
 
 

 
 

Pour faire quoi? 
 
 
 
•Quel statut?  
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Phase préparatoire  

Analyse de la 
littérature 
 
Etude qualitative 
sur les pratiques 
professionnelles  
 
Rencontre et 
entretiens avec 
experts 
 
Validation de la 
lettre de mission 
ou des éléments de 
cadrage 
 
 

Groupe de lecture Groupe de travail   

 

Composition d’un 
groupe : usagers, 
professionnels, 
experts 
 
5 à 6 réunions 
 
Elaboration de la 
recommandation par 
l ’ équipe projet de 
l’Anesm 
 
Validation par le 
groupe de travail 

 
 

 

Avis sur la lisibilité 
du document 

(Variante cotation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Comité 

d’orientation 
stratégique 

 
 Conseil 

scientifique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Avis 

Les modalités d’élaboration des recommandations 

+ des synthèses 



Les RBPP Publiées 

Mission 1: Les recommandations 

• Programme 3 : Les points de vigilance et la prévention des risques 

 

– Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents (2008) 

– Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance (2008) 

– Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance à domicile (2009) 

– Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du 
développement (2010) 

– Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et personnalisé des 
enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) (2014) 

– Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des établissements/services de la 
protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures éducatives (2015) 

– Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes accueillies en 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) (novembre 2015) 

– La prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies dans les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (Mars 2016) 

 
 



Les RBPP Publiées 

Mission 1: Les recommandations 

• Programme 4 : Le soutien aux professionnels 

– La mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés par l’article L312-1 du code de l’action 
sociale et des familles (2008) 

– Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées (2008) 

–  La conduite de l’évaluation interne dans les ESSMS relevant de l’article L312-1 du CASF (2009) 

– Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (2010) 

– L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad (2011) 

– L’évaluation interne : repères pour les Ehpad (2012) 

– L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes (2012) 

– Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (plan autisme 
2008-2010- mesure 9) (2012) 

– Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion sociale relevant de l’article L312-1 du code 
de l’action sociale et des familles (2012) 

– L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure (2013) 

– L’adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en Esat (2013) 

– Le soutien des aidants non professionnels (2014) 

– Favoriser les articulations entre les professionnels intervenant en protection de l’enfance et les professionnels intervenant 
dans un cadre pénal, à l’égard d’un mineur (2015) 

– 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 (2015) 

– L’évaluation interne : repères pour les établissements et services relevant du secteur de l’inclusion sociale (2016) 

 

 

 

 



Les RBPP Publiées 

 

Mission 1: Les recommandations 

• Programme 5 : Les relations avec l’environnement 

– Ouverture de l’établissement (2008) 

• Programme 6 : Les relations avec la famille et les proches 

– Exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement (2010) 

• Programme 7 : La qualité de vie 

– Les attentes de la personne et le projet personnalisé (2008) 

–  Concilier projet individuel et vie collective (2009) 

– L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée en établissement médicosocial (2009) 

– Qualité de vie en Ehpad (volet 1) : de l’accueil de la personne à son accompagnement (2011) 

– Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne (2011) 

– Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : la vie sociale des résidents (2012) 

– Qualité de vie en Ehpad (volet 4) : l’accompagnement personnalisé de la santé du résident 
(2012) 

 

 



Les RBPP Publiées 

Mission 1: Les recommandations 

• 7 : La qualité de vie 

– L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (2013) 

– Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1) : Expression, communication, participation et exercice de 
la citoyenneté (juillet 2013) 

– Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs (décembre 
2013) 

– Qualité de vie en MAS-FAM (volet 3) : le parcours et les formes souples d’accueil et 
d’hébergement (2014) 

– La personnalisation de l’accompagnement des personnes accueillies dans les centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (2014) 

– Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage et 
accompagnement(2014) 

– L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes (2015) 

– Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques au sein des ESSMS au 
sens de l’article L.312-1 du CASF( 2016) 

– Repérage du risque de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. 
Volet domicile 

– Repérage du risque de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. 
Volet Ehpad 

 

 



Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

Les recommandations du secteur de la protection de l’enfance :  

• Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des établissements /services de 
la protection de l’enfance et /ou mettant en œuvre des mesures éducatives ( 2015) . Programme 3.  
Les points de vigilance, la prévention des risques. 

• Favoriser les articulations entre les professionnels intervenant en protection de l’enfance et les 
professionnels intervenant dans un cadre pénal, à l’égard d’un mineur ( 2015).  Programme  4. le 
soutien aux professionnels. 

• 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  (2015). Programme 4. le soutien aux professionnels. 

• L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la 
protection de l’enfance (2014). Programme 2.  L’expression et la participation 

• L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure  (2013) 
Programme 4. Le soutien aux professionnels. 

• Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance (2011). Programme 4. le 
soutien aux professionnels. 

• L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement (2010). Programme 6. Les relations avec 
les familles et les proches. 

 
13 



Programme 2016 -2017 du secteur de la protection de l’enfance  

 

Les recommandations: 
 
• L'accompagnement des mineurs ayant des difficultés psychologiques perturbant 

gravement les processus de socialisation.  
Programme 3.  Les points de vigilance, la prévention des risques. 

• L’accompagnement des mineurs isolés étrangers dits « MNA » 
. Programme 4. Soutien aux professionnels et programme 7. La qualité de la vie. 

• Les violences entre mineurs dans les établissements d’accueil de la protection de 
l’enfance 

• Programme 3 . La prévention des risques. ( 2017-2018) 

• La mixité dans les établissements d’accueil  
 

Une enquête: 
 
• Une enquête bientraitance en protection de l’enfance pour les établissements de 

placement 
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« L’accompagnement des mineurs ayant des difficultés 

psychologiques 

 perturbant gravement les processus de socialisation » 

Un enjeu de transversalité 

Pour les politiques publiques et les structures d’accompagnement 



Les enfants et adolescents  concernés 

• A la croisée de plusieurs secteurs 

• Nécessitant plusieurs domaines d’intervention 

• Se heurtant  
– à l’organisation «  en tuyaux d’orgue » des différents champs 

– à des logiques de prise en charge différentes  

– À une place des parents pouvant être différente entre les secteurs 

– À une représention de l’enfant ou de l’adolescent  très dégradée 

– A des différences de représentation des différents secteurs 

• Ces enfants et adolescents occupent de manière 
inflationniste les institutions et les établissements/services 
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les enfants et les adolescents  concernés 

 

• Ces enfants et adolescents occupent les institutions et les 
établissements/services 

• Ils ont de multiples qualificatifs 

• Ils font actuellement l’objet de multiples rapports 
-  Rapport Piveteau 

- Rapport du Défenseur des droits 

- Rapport de la DGCS « les enfants dits incasables » 

- Les travaux de l’ONPE 

- Etc.… 
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L’accompagnement des mineurs ayant des difficultés psychologiques 
perturbant gravement les processus de socialisation 

• La difficulté de cerner un public précis d’où un public 
« multiple » 

• Des troubles qui ne réfèrent pas pour tous d’une notification  
de handicap ou d’un diagnostic psychiatrique 

• Un titre de recommandations qui se réfère aux ITEP   

• Une autre difficulté, celle de la multiplicité des secteurs: PE, 
handicap pour les ESSMS et des domaines de la santé et de 
l’éducation 

• Un trait commun: la perturbation des processus de 
socialisation 
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L’accompagnement des mineurs ayant des difficultés psychologiques 
perturbant gravement les processus de socialisation 

• Une représentation de la place de la personne accompagnée  
« fluctuante » en fonction des secteurs du handicap, de la 
protection de l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse,  
de la santé, de l’éducation nationale 

• une place des parents différente en fonction de la mesure de 
protection de l’enfance ou de la mesure pénale ou de la 
notification de handicap 

• Une place juridique incontestable dans le cadre législatif national 
et supranational  
– Une place par les textes internationaux: la  CIDE la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

– La loi n02002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

– La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 

– La Loi n°2007- 293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance la Loi 2016-297 du 14 mars 2016 
relative à la protection de l’enfant 
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L’accompagnement des mineurs ayant des difficultés psychologiques 
perturbant gravement les processus de socialisation 

• Le processus de socialisation 

 
– Définition retenue dans la lettre de cadrage: Le processus de socialisation est le 

processus par lequel l’être humain apprend, intègre et fait siens, les éléments 
socioculturels de son milieu, de manière à s’adapter à l’environnement social dans 
lequel il évolue, à agir selon les normes et valeurs du groupe auquel il appartient 

– Il est continu dès le début et tout au long de la vie  

– …..de la famille de l’école, des pairs, des médias…puis se poursuit y à l’âge adulte ( 
milieu professionnel, conjoint, pairs, famille…. 

– La socialisation est évolutive ..permet de quitter un groupe d ‘appartenance pour 
rejoindre un nouveau groupe… 
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Qu’entend-on par difficultés psychologiques du mineur ? 
 

 
• Tout enfant connaît des difficultés dans son développement psychique normales (manifestations bénignes 

d’angoisse, d’émotivité, etc.) 

•  d’autres sont propres à engendrer des difficultés majeures dans le présent de  l’enfant ou pour son avenir.  

  

• Au titre de ces difficultés, :  

 

– les difficultés qui se voient : c’est le cas de l’enfant ou de l’adolescent perturbateur, voire violent (envers 
lui-même ou envers autrui), de l’adolescent qui a des conduites alimentaires particulières (régimes 
diététiques successifs, anarchie de l’alimentation, restrictions alimentaires massives, conduites boulimiques, 
etc.), de l’adolescent consommateur de produits psycho actifs (alcool, tabac, cannabis, etc.), de l’adolescent 
cyberdépendant. 

– Les difficultés qui ne se voient pas, mais qui peuvent entraîner un repli sur soi, un absentéisme important à 
l’école (lui-même source de désocialisation et de décrochage scolaire), etc. 

– Les difficultés qui surgissent : notamment à certains âges correspondant à des périodes plus critiques  du 
développement, lors de  certains événements de la vie de l’enfant, etc .. 

– Enfin les difficultés qui sont le reflet d’une souffrance psychique susceptible de s’inscrire dans une 
pathologie. 
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Leurs causes ? 

• D’origine multifactorielle, liées 

 

 

– à des carences éducatives, des carences affectives, des relations familiales 
compliquées ou perturbées,  

– des difficultés vécues au sein de l’ école, des événements graves de la vie, voire 
traumatiques, à des épisodes de maltraitance subie (dont maltraitance sexuelle), à 
des troubles dépressifs (pouvant aller jusqu'au suicide). 

– à une situation évolutive du handicap, à une aggravation d’une pathologie ou aux 
effets secondaires de celle-ci. 

– Elles peuvent être liées également à des situations de migration. 
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Les objectifs 

• Les recommandations donneront ainsi des pistes de réflexion et d’action concernant : 

  

o La compréhension des difficultés psychologiques de ces mineurs, perturbant gravement les 
processus de socialisation ; 

o Le repérage précoce et une meilleure évaluation des besoins et des ressources de l’enfant et de 
sa famille  afin de prévenir les difficultés de socialisation qui se répercutent sur le projet de vie 
du mineur ; 

o La prévention des risques de rupture par le mineur lui-même ou par l’usure des familles ou des 
travailleurs sociaux ; 

o L’inclusion de façon systémique de l’environnement du mineur: famille, école, quartier, 
médecin généraliste, pairs ; 

o La prise en compte de la période d’âge du mineur, de son développement et des périodes 
charnières. 
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Les objectifs 

• Afin d’ : 
• Offrir aux enfants et aux adolescents ayant des difficultés psychologiques perturbant les processus 

de socialisation ainsi qu’à leur famille des interventions interdisciplinaires et inter 
institutionnelles, à temps plein (thérapeutiques, psychologiques sociale, éducative, scolaires  
judiciaire) ; 

• Définir et mettre en place une « chaine éducative » pour assurer ces interventions en intégrant la 
problématique de la mise en rupture comme phénomène interactionnel de l’enfant au dispositif 
proposé ; 

• Soutenir  les parents et  valoriser leurs compétences ; 

• Assurer la cohérence des différentes interventions entre elles (en interne à 
l’établissement/service, à l’externe avec les partenaires extérieurs, et dans les différentes 
structures impliquées au cours du parcours institutionnel du mineur) ; 

• Former les professionnels à faire face à et « prévenir » leur usure. 
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Les objectifs 

• Cette analyse systémique est déjà sous-tendue dans le dispositif ITEP, la circulaire 
interministérielle du 14 mai 2007 relative aux ITEP et à la prise en charge des enfants 
accueillis disposant que: 

 

•  les difficultés des enfants et adolescents pouvant être accueillis en ITEP 
« nécessitent en effet de prendre en compte l’ensemble des interactions avec 
l’environnement familial, scolaire et social, et requièrent des réponses au cas 
par cas, ponctuelles ou prolongées, pouvant mobiliser des dispositifs de champs 
variés : éducatif, pédagogique, sanitaire, médico-social, voire un 
accompagnement social et/ou judiciaire. » 
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Notre méthodologie  

• Des travaux préparatoires 
– Avec une revue de littérature qui a servi d’appui à l’élaboration des 

recommandations 

– Un argumentaire qui se réalise tout au long de l’élaboration des recommandations  

 

• Des  espaces de réflexion et élaboration 
– Un groupe de travail réunissant des professionnels PE, ITEP, PJJ, d’experts et de 

chercheurs, 

– Des visites sur le terrain ( ITEP équipe mobile, MECS, dispositifs ou accueils 
spécifiques), 

– Un groupe inter administratif, ( DEF, DT PJJ, DGCS, MDPH, EN, ARS), 

– Des auditions, 

– La participation au groupe de travail sur les enfants dits incasables. 
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Réfléchir ensemble et élaborer 

 

• à partir de l’état de l’art et d’un consensus 

• En s’appuyant sur : 

- les études , recherches, rapports (appui si possible sur ce qui 
fait preuve), 

- les pratiques sur le terrain, des ressources, des besoins, des 
difficultés, 

-  l’existant territorial et des dynamiques impulsées. 
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Les soubassements  

 

• Un modèle systémique s’appuyant sur l’identification des 
besoins mais aussi des ressources du mineur 

• Une démarche de compréhension, d’apaisement et d’exigence 
bienveillante 

• Une démarche d’analyse critique  

• Des réponses créatives, modulables soutenues par une 
dynamique de coopération 
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Des compétences partagées 

 

•L’intégration du « sur mesure », le  « pas à pas », « le pas de côté »… 

•Une adaptation des postures éducatives, des compétences éducatives socio-
thérapeutiques, une clinique éducative…la résolution de problèmes…. 

•Un projet centré sur les ressources 

•L’intégration des crises dans le projet éducatif 

•La prévention de la rupture, son anticipation, sa protection 

•Le repérage pour les parents des différentes prises en charge, le respect de leur 
place, 

•La participation du mineur à son projet 
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• La coordination et les déterminations de pilotage entre les 
différentes autorités concernées 

• Une démarche collaborative et coopérative permettant:  

-  L’articulation entre les interventions dans différents 
 domaines  

- La nécessité d’un référent  coordonnateur clairement 
 identifié 

- La formation, le développement de compétences partagées, les 
spécificités et la cohérence des interventions 
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Un appui des  logiques territoriales  



La prévention de l’incasabilité et le décloisonnement 

 

• Par le repérage, à la fois spécifique et ouvert de chaque secteur 

• Par des méthodes d’évaluation enrichies 

• Par un suivi attentif du développement de l’enfant par tous 

• Par un apprentissage du travail de coopération qui ne va pas 
sans un ajustement du partage d’informations utiles 
préservant le respect de la confidentialité de l’enfant et de ses 
parents 
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Complexité et ressources pour prévenir les complications 

 

 

En vous remerciant  

de votre écoute et de votre attention 

 
catherine.claveau-milanetto@sante.gouv.fr 

 

 

Publication prévue dans le deuxième semestre 2017 
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