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Glossaire
ANNF: Asociación Navarra Nuevo Futuro
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
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Sociaux et Médico-sociaux
ASMV: Allocation Supplémentaire du Minimum Vieillesse
ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
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Conv.EDH : Convention Européenne des Droits de l’Homme
CMU : Couverture Maladie Universelle
CT: Collectivité territoriale
CVS: Conseil de Vie Sociale
EBM: Evidence-Based Medicine
EFQM: European Foundation for Quality Management
ESSMS : Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux
FEDER : Fond Européen de Développement Régional
HAS: Haute Autorité de Santé
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ISO: International Organisation for Standardization
LF: Limitis Forum
MOT : Mission Opérationnelle Transfrontalière
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
POCTEFA: Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
RSA : Revenu de Solidarité Actif
TFUE: Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
TTF: Territoire Transfrontalier
TUE: Traité de l’Union Européenne
UE: Union Européenne
UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
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Introduction

« Malgré la discorde et les divisions, parfois accablantes à travers le monde, au
XXIème siècle nous serons plus que jamais inter-reliés. » [Hilary CLINTON]
Bien qu’étant deux pays frontaliers, l’histoire des politiques sociales en France et en
Espagne n’est pas semblable.
À l’échelle étatique une frontière a pour fonction « de délimiter les souverainetés en
séparant les espaces qui constituent le territoire d’un Etat du territoire d’un autre Etat »1.

Initialement, en Espagne comme en France, le domaine social était du ressors de la
charité (assumé notamment par l’Eglise) et des familles. La prise en charge des personnes en
difficulté par l’Etat connait une histoire pour autant différente et marquée par un retard
conséquent de la part de l’Espagne.

En France, on considère que le point de départ des politiques sociales est lié à la loi du
22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou
ateliers interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans. Dès lors, le gouvernement
développa sa politique liée au travail, à l’assurance sociale, à l’emploi et à la formation
professionnelle. À ce titre nous pouvons citer deux exemples :
Tout d’abord, la mise en place de la Sécurité Sociale par l’ordonnance du 4 octobre
1945. Selon l’article 1 de cette ordonnance, la Sécurité Sociale a pour objectif de « garantir
les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou
de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de
famille qu'ils supportent»2. L’instauration d’un tel système traduit la volonté de l’Etat de
prendre en charge le risque social sous tous ses aspects.
Ensuite, la création dans les années 50 d’aides spécifiques aux personnes âgées telles
que le minimum vieillesse, appelé aujourd’hui Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
(ASPA), ou encore l’Allocation Supplémentaire du Minimum Vieillesse (ASMV).

1

FATIN-ROUGE, (S), ROSTANE, (M), La frontière revisitée, Institut universitaire Varenne,
Colloques & Essais, 2016, 298 pages.
2 Ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale-JO 6 octobre 1945.
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À cette époque, pour les pouvoirs publics, le plein emploi et les mesures mises en
place suffiraient à lutter contre la pauvreté. Néanmoins, les différentes crises successives,
comme par exemple le choc pétrolier de 1974, ont fait apparaître de nouvelles formes de
pauvreté à prendre en compte.
Un choc pétrolier est une « modification brutale de l'offre de pétrole combinant hausse du
prix et augmentation de la consommation ou baisse de la production, provoquant de lourdes
conséquences sur l'économie mondiale »3.
Le Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale nous
explique qu’il n’est pas chose aisée de définir la pauvreté car cette définition est « spécifique
à une époque et à une société données » 4. Néanmoins elle retient, entre autre, la définition du
Conseil Européen de décembre 1984 qui considère comme pauvres « les personnes dont les
ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’elles sont exclues des modes
de vie minimaux acceptables dans la société »4.
Les années 80 vont être marquées par une montée du chômage que l’on qualifiera de
« chômage de masse » et de « chômage de longue durée ». En effet, au début des années 80 le
chômage était de 5%5 ce qui représentait un taux important au vu de la période de plein
emploi que la France venait de vivre. Le terme exclusion apparaît, désignant une nouvelle
forme de pauvreté. L’exclusion peut se définir comme étant « un ensemble de mécanismes de
rupture, tant sur le plan symbolique que sur celui des relations sociales. Il s’agit à la fois
d’un processus et d’un état »6. L’exclusion a trois grandes dimensions à savoir: économique,
la non reconnaissance des droits sociaux, civils et politiques et enfin celles des relations
sociales.
La politique menée va être transversale et cherche à lutter contre la pauvreté avec notamment
l’apparition des minimas sociaux, les prestations sous conditions de ressources, l’aide sociale
facultative, etc. Elle s’inscrivait également dans un objectif de lutte contre l’exclusion (avec
une aide apportée aux personnes handicapées, etc.), d’intégration des immigrés et de
développement de la politique de la ville. Le ministère de la cohésion des territoires nous
définit la politique de la ville comme étant « une politique de cohésion urbaine et de

CCM Benchmark Group, L’internaute, [http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/15654/choc-petrolier/].
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, [https://www.cnle.gouv.fr/].
5 IZAMBARD (L)- Chômage de masse: c’est grave docteur? L’express, Juin 2014, [https://lexpansion.lexpress.fr/actualiteeconomique/chomage-de-masse-c-est-grave-docteur_1555017.html].
6 Mme GUYOT Isabelle, cours de protection sociale, M1C3S 2016-2017.
3
4
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solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine
et à améliorer les conditions de vie des habitants » 7.
Cette « politique d’insertion » était basée essentiellement sur deux volets : la lutte contre la
pauvreté et l’accès à l’emploi.

Les années 90 vont voir apparaître de nouvelles réformes mettant notamment en place le
revenu minimum d’insertion8 (RMI) et la couverture maladie universelle9 (CMU). L’objectif
de ces réformes était de garantir un niveau de vie acceptable en garantissant des revenus et
l’accès à la santé.
La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 va tenter de garantir l’accès aux
droits et la prévention des exclusions. Il s’agit ici de la première grande loi en la matière car
elle proposait une approche globale de la lutte contre la pauvreté. La volonté à cette époque
était de maîtriser les dépenses tout en garantissant des droits adaptés.
Dans les années 2000, l’ambition était celle d'infléchir les comportements jugés
parfois comme déraisonnables. Pour cela, certaines mesures furent adoptées comme la
réduction des remboursements de santé ou encore l’augmentation du ticket modérateur.
Le gouvernement incite les chômeurs et les allocataires du RMI à rechercher et trouver un
emploi. Le RMI fut remplacé en 2008 par le revenu de solidarité active10 (RSA) traduisant
une nouvelle logique à savoir encourager les bénéficiaires au retour à l’emploi.
En parallèle, de nouveaux besoins sont couverts avec des dispositifs comme l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA)11 ou via la prestation de compensation du handicap
(PCH)12.
Depuis plusieurs années, les politiques sociales prennent de l’ampleur, et ce, du fait de
la crise économique (qui est, entre autre, la cause de la montée du chômage) et de l’évolution
du travail. En effet, nous étions face une recrudescence de l’emploi précaire, ceci étant encore

7

Ministère de la cohésion des territoires, Ministère de la cohésion des territoires,
[http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/politique-de-la-ville].
8 Créé par la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion.
9 Créé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
10 Créée par la loi nº2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion.
11 Créée par la loi nº2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à
l’allocation personnalisée d’autonomie.
12 Créée par la loi nº2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
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d’actualité de nos jours, ce qui peut fragiliser notre système d’assurance sociale ou en tout cas
le mettre à mal. Selon l’INSEE, les emplois précaires caractérisent « les statuts d'emploi qui
ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Ce sont l'intérim, les contrats à durée
déterminée, l'apprentissage et les contrats aidés »

13

. De nombreuses mesures ne cessent

d’être prise afin de lutter contre cela ou du moins y faire face au mieux. À titre d’exemple
nous pouvons citer le plan pauvreté voulu par Emmanuel MACRON mais dont la date
d’adoption fut repoussée à septembre de cette année. Ce plan vient s’ajouter aux nombreuses
mesures, plans et lois déjà adoptés en la matière.
De plus, l’allongement de la durée de vie oblige les pouvoirs publics à se questionner de
nouveau : comment financer cela ? Comment lutter contre l’exclusion des personnes âgées
vulnérables ? Comment prendre en charge la dépendance? Toutes ces questions font l’objet de
réflexions et de mesures prisent afin d’y apporter des réponses les plus adaptées possibles.

Parallèlement à ces évolutions, la nécessité de structurer le secteur social est apparue
du fait qu’il a longtemps été confondu avec le secteur sanitaire (les missions de chacun se
confondant).
Il a fallu attendre la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pour que
le secteur hospitalier soit clairement défini (ainsi que ses missions). Cela a entrainé le
cloisonnement des secteurs qui s’est enchaîné avec les lois n°75-534 d’orientation en faveur
des personnes handicapées et n°75-535 relatives aux institutions sociales et médico-sociales
du 30 juin 1975. Celles-ci sont venues structurer le secteur social et médico-social. Les
catégories d’Etablissement et Services Sociaux et Médico-sociaux (ESSMS) sont ainsi
énumérés à l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Cela ne
nous permettait pas pour autant de définir avec précision les missions relevant du secteur
social.
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale mettra un terme
à cela en déterminant pour la première fois les finalités de l’action sociale et médico-sociale.
Selon celle-ci, « l'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir … l'autonomie et la
protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et
des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes
13INSEE,

Institut national de la statistique et des études économiques,
[https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1570].
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handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation
de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en
nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions
sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1 (du CASF)»14.
A présent il semble opportun de s’intéresser à l’évolution des politiques sociales en
Espagne. Nous observons une évolution différente de ces politiques par rapport à la France.
Selon Gregorio RODRIGUEZ CABRERO15, les réformes sociales avaient débuté depuis
relativement longtemps. En effet, depuis le XVIème siècle l’Etat agit dans ce domaine avec,
notamment, à cette époque une offre de prestations basée sur l’utilité publique et en faveurs
de besoins de la population. Mais celles-ci étaient limitées et ne constituaient pas des droits16.
Au XVIIIème siècle apparaît l’aide sociale à destination des personnes et des groupes
en situation de besoins. Il s’agit d’un système public de services et d’institutions sociales.
Au début du XXème siècle, plusieurs lois furent adoptées améliorant la situation des
ouvriers. Cela se traduisit par la mise en place d’un salaire minimum, d’un temps de travail
fixé à huit heures par jour, d’une assurance accident et d’une assurance maladie, etc. À cette
époque, le gouvernement commence à amorcer la mise en place de l’Etat-providence (Estado
de bienestar) qui désigne « au sens large, l’ensemble des interventions économiques et
sociales de l’État et dans un sens plus restreint, uniquement l’intervention de l’État dans le
domaine social, particulièrement à travers le système de protection sociale » 17.
Nous pouvons également voir apparaître les prémices de la sécurité sociale18. En Espagne, la
sécurité sociale se définit comme étant «l’ensemble des moyens mis en place par la société
dans le but d’éviter les déséquilibres économiques et sociaux qu’entraîneraient la baisse ou
la perte de revenus dues à la survenance de risques tels que la maladie, l’accident, la
maternité, le chômage etc. »19.

14

Légifrance, Légifrance, [https://www.legifrance.gouv.fr].
Professeur d’économie à l’Université d’Alcalá en Espagne ayant travaillé sur les politiques sociales.
RODRIGUEZ CABRETO (G)- L’état-providence espagnol: pérennité, transformations et défis, Travail et Emploi, JuilletSeptembre 2008, [https://journals.openedition.org/travailemploi/4284#tocto2n1].
16 Consejo General del trabajo social, Consejo General del trabajo social,
[https://www.cgtrabajosocial.es/#3].
17 Vie Publique, Vie publique, [http://www.vie-publique.fr].
18 Consejo General del trabajo social, Consejo General del trabajo social,
[https://www.cgtrabajosocial.es/#3].
19 Seguridad Social para todos, Seguridad Social para todos, [http://www.seguridadsocialparatodos.org/fr/].
15
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Néanmoins le régime dictatorial a entrainé l’arrêt de cette dynamique. Il s’agit d’un
régime « dans lequel les détenteurs du pouvoir, qui s’en sont emparé souvent par la force
(coup d’Etat, révolution), l’exercent autoritairement, sans véritable participation du peuple et
sans tolérer d’opposition » 20. Francisco FRANCO mis en place un tel régime de 1936 à
1975.
La période franquiste sera marquée par une profonde régression. Il a fallu attendre la fin de ce
régime pour qu’un véritable modèle social espagnol se développe.
En 1975, la situation économique de l’Espagne n’est absolument pas favorable à une
politique sociale généreuse. En effet, celle-ci doit faire face à une forte récession et inflation
du fait de la politique menée par F. FRANCO pendant la dictature mais aussi du fait du choc
pétrolier21. Les choix opérés par le nouveau gouvernement vont avoir pour conséquence une
aggravation de la situation du pays qui va connaître une crise profonde et plus longue que
pour les autres pays européens. Le déficit public va se creuser et le chômage se durcir. On
parle alors « d’explosion des besoins sociaux »22.

Malgré cela, les politiques sociales vont se développer et certains parlent même
« d’engouement post-franquiste ». La Constitution de 1978 permet aux pouvoirs publics de
promouvoir le « bienestar social »23 (pouvant se traduire par « bien-être social ») et de
commencer à développer les services sociaux23.
Tout au long de la fin du XXème siècle de nombreuses mesures seront mise en place comme
par exemple l’assurance chômage, l’universalisation de la santé, la mise en place d’un
système de retraite ainsi que d’un revenu minimum. À travers « el sistema publico de
servicios sociales »23 (« le système public des services sociaux ») le gouvernement entend
« couvrir officiellement les besoins sociaux des citoyens »23.
En 1988, le gouvernement adopta « el plan concertado para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales »23 (« le plan concerté pour le développement de
prestations basiques des services sociaux ») qui constitue un socle commun de prestations
sociales applicable sur tout le territoire.
20

Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2011.
Rappelons que le premier choc pétrolier date de 1974.
22 CHAVEZ (R) et SAJARDO (A)- Politique sociale et économie sociale en Espagne: une perspective historique et
institutionnelle de l’offre de services sociaux, Nouvelles pratiques sociales, Volume 12, Numéro 1, Printemps 1999,
[https://www.erudit.org/fr/revues/nps/1999-v12-n1- nps1986/301438ar/].
23 Consejo General del trabajo social, Consejo General del trabajo social,
[https://www.cgtrabajosocial.es/#3].
21
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Cependant, en 2008 la crise économique frappe le pays et fragilise le système bancaire
espagnol. Le marché du travail entra en crise rapidement. Le pays sera très fortement touché
et l’Etat espagnol fut dans l’obligation de mettre en place une politique d’austérité forte.
Celle-ci désigne « une politique gouvernementale consistant à prendre des mesures visant à
ralentir la demande de biens ou de services afin de limiter les risques inflationnistes ou de
diminuer les déficits et la dette globale de l'Etat. La politique d'austérité va généralement de
pair avec une politique budgétaire agressive destinée à faire augmenter les recettes fiscales
tout en tentant de diminuer au maximum les dépenses publiques »24. Les conséquences seront
sévères pour la population. En effet, le chômage atteindra des niveaux exceptionnels (27% en
201225) comme cela est également le cas concernant le nombre de personne tombant dans
l’extrême pauvreté (soit 3 millions de personnes vivant en dessous de 307 euros par mois en
2012)26.
De plus, la structure sociodémographique du pays change. En effet le taux d’émigration (à
savoir le nombre de personne quittant leur pays pour vivre dans un autre) de l’Espagne grimpe
en 2015 avec 100 000 départs de plus dans l’année27 et le nombre de naissance diminue très
fortement (moins 13% en 201228). Cela aura irrémédiablement des conséquences pour le pays
et pour les politiques sociales que celui-ci va mettre en place à l’avenir.
La situation de l’Espagne en 2013 était tellement préoccupante que certains
craignaient qu’elle se retrouve dans la même position que la Grèce (à savoir être au bord de la
faillite budgétaire). Pour cela, le gouvernement n’eut d’autre choix que celui d’imposer une
politique d’austérité ce qui eut pour conséquence notamment de faire reculer les politiques
sociales.
Face à cela, les solidarités se transformèrent au profit des solidarités de proximité (les
associations par exemple) ou intergénérationnelles. Après une telle élévation du système de
protection sociale, la chute parue brutale. Certains se demandèrent si l’Espagne n’a finalement
pas été victime de son « engouement postfranquiste ». Le gouvernement a voulu aller à
24

CCM Benchmark Group, Comment ça marche.net, [https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23589austerite-definition].
25

PELLISTRANDI. (B)- Crise en Espagne et crise espagnole, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, n°15, 2015,
[https://journals.openedition.org/ccec/5936].
26 STUDER (E)- Espagne: Caritas s’alarme de l’extrême pauvreté et de la montée des inégalités,Le blog finance, Octobre
2013, [http://www.leblogfinance.com/2013/10/espagne-caritassalarme-de-lextreme-pauvrete-et-de-la-montee-desinegalites.html]
27 L’OBS- Emigration record des espagnols depuis 2008, Nouvel Observateur du Monde,
Juin 2016, [https://www.nouvelobs.com/monde/20160630.REU0811/emigration-record-des-espagnols-depuis-2008.html]
28 V.D- Effet de la crise en Espagne: les naissances chutent de 13%, BFMTV, Juin 2013,
[https://www.bfmtv.com/international/effet-crise-espagne-naissances-chutent-13pour-cent-541218.html]
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contre-courant des années de dictature en instaurant un régime social fort, mais celui-ci
cependant pas réussi à anticiper de possibles difficultés29.
Actuellement la situation s’améliore en Espagne, la croissance reprend, néanmoins
toutes les problématiques ne sont pas encore résolu et la vigilance reste de mise 30. Les
conséquences de la crise se font toujours ressentir et influent les politiques sociales que le
gouvernement tente de mettre en place. De plus, il semble que le gouvernement espagnol est
appris de ses erreurs car celui-ci souhaite, certes, mettre en place un bon système social sans
toutefois se mettre en difficulté si une telle situation se représentait un jour.
Du fait de l’organisation politique et administrative de l’Espagne, l’armature des
structures sociales dépend des lois adoptées dans les différentes communautés autonomes
(CA).
Les lois relatives aux services sociaux des différentes CA définissent ce qu’elles entendent par
« services sociaux » et cela nous permet de mieux saisir leurs champs d’action et missions.
À titre d’exemple, la loi sur les services sociaux de Navarre nous dit que les champs d’action
des services sociaux sont l’enfance et l’adolescence, le troisième âge, le handicap, la
réinsertion sociale et enfin la famille et la communauté.
L’Andalousie a un champ d’action plus développé que celui de la Navarre. En plus des
domaines déjà cités celle-ci intervient également dans le champ de la dépendance à toutes
sortes de drogues, dans celui de la discrimination et de la promotion ainsi que dans le
développement des communautés rurales et urbaines.
De manière générale, les structures sociales sont celles proposant des prestations techniques,
économiques, matérielles et « mixtes ». La différence réside dans ce que les CA mettent
derrière ces thèmes. Par exemple, contrairement à la CA du Pays basque, la CA de Navarre ne
définis pas réellement et concrètement ce qu’elle entend par ces différentes prestations.
Face à l’absence de définition claire et unanime d’une structure à caractère sociale en
Espagne nous pouvons tenter de dire que celles-ci se caractérisent par le fait que leur action
entre dans le champ des « leyes de servicios sociales » propres à chaque CA.

FROTIEE (B) -Transformation du modèle social : le cas de l’Espagne, Informations sociales,n° 180, Juin 2013 , p. 122131, [ https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2013-6- page-122.htm].
30 THIBAUD (C)- Les nouveaux enjeux de la croissance espagnole, LesEchos.fr, Septembre
2017, [https://www.lesechos.fr/14/09/2017/LesEchos/22529-029-ECH_les-nouveaux-enjeux-de-la-croissanceespagnole.htm].
29
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Aujourd’hui, que ce soit en France ou en Espagne, les ressources se font rares ce qui
influence directement la manière dont les travailleurs sociaux et les pouvoirs publics
conçoivent leur action.
Les différentes structures se voient par exemple obligées de chercher des financements autres
que ceux traditionnels (à savoir l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés
autonomes, les subventions privées, etc.). Cela les amène à se tourner par exemple vers
l’Union Européenne (UE).
Depuis sa création l’UE œuvre à la coopération entre les différents pays membres.
Bien qu’initialement elle se limitait à un partenariat économique (à sa création, en 1951, l’UE,
appelée alors Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, créa un partenariat
économique reposant sur l’instauration d’un marché du charbon et de l’acier), elle couvre
désormais des domaines tels que l’asile, la migration, la justice, l’environnement, la lutte
contre les exclusions, l’emploi, etc.
En matière sociale, l’UE n’a pas de politique à proprement parlé. Cela reste de la
compétence des Etats membres. Pour autant, l’Union peut fixer des règles minimales en la
matière que les Etats membres devront respecter. Son action en la matière permet aujourd’hui
de parler « d’Europe sociale » qui désigne « les politiques sociales de l’Union européenne et
rassemble les règles édictées par les institutions européennes dans le domaine social. Elle fait
principalement référence à la protection sociale, aux relations professionnelles, aux
conditions de travail et aux négociations salariales » 31.
L’article 3 du traité de l’Union Européenne (TUE) dispose que l’UE « combat
l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociale,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection
des droits de l'enfant ».
L’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) fixe le cadre de son
intervention en la matière : « L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux
fondamentaux, … ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions
de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale
adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau
d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions ».

31

L’Étudiant, L’Étudiant, [https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/l-europe-sociale-2653.html].
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Afin de favoriser la coopération des Etats membres, l’UE œuvre à l’ouverture des
frontières que ce soit une ouverture physique ou idéologique.
En effet, en 1987, l’UE met en place l'Acte unique européen qui fixe pour objectif
l'achèvement du marché unique à la fin de l'année 1992. Pour cela, la commission prévoyait
de nombreuses directives afin d'abolir les barrières physiques, politiques et fiscales empêchant
la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux. Cette
volonté fut concrétisée avec la mise en place en 1995 de l’espace Schengen qui autorise la
libre circulation des personnes tout en organisant et harmonisant le contrôle des voyageurs au
sein des pays membres.
L’ouverture idéologique des frontières est moins palpable et se traduit par une incitation
au partage de connaissances et de pratiques. Cela se traduit aussi par une incitation des
territoires transfrontaliers (TTF) à la coopération.
Pour définir ce qu’est un TTF il faut d’abord définir la notion de « territoire ». Cette
notion peut s’appréhender de différentes manières.
Au sens géographique du terme, un territoire « peut se définir comme une portion d’espace
terrestre envisagée dans ses rapports avec les groupes humains qui l’occupent et l’aménagent
en vue d’assurer la satisfaction de leurs besoins »32.
Juridiquement Gérard CORNU définit un territoire comme « un élément constitutif de l'Etat
dont il forme l'assise géographique et dont il détermine le champ d'exercice des
compétences»33.
Ces définitions induisent l’existence de limites, de cadres et donc de frontières.
Etymologiquement « Trans » signifie « au-delà de » et donc transfrontalier signifie audelà de la frontière. Le territoire transfrontalier est donc le territoire (vu d’un point de vue
géographique et juridique) au-delà de la frontière (de part et d’autre de celle-ci).
L'UE a tout intérêt à s'intéresser au transfrontalier car ces espaces sont des
"laboratoires de la construction européenne"34 qui concentrent bon nombre de
problématiques européennes comme la libre circulation, la cohésion territoriale ou encore la
citoyenneté́ européenne.
À cette fin, l’UE met en place des outils tels que le Fond Européen de Développement
Régional (FEDER) ou encore le programme INTERREG. Ce fond intervient dans le cadre de
32

Hypergeo, Hypergeo, [http://www.hypergeo.eu].
EQUIPE UPPA, Rapport concernant la recherche sur les représentations et l’usage de l’espace transfrontalier, 2017.
34 Mission Opérationnelle transfrontalière, Mission Opérationnelle Transfrontalière, [http://www.espaces-transfrontaliers.eu ].
33
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la politique de cohésion économique, sociale et territoriale et a pour but de renforcer celle-ci
dans l’UE en corrigeant les déséquilibres entre les régions.
Le programme INTERREG, quant à lui, vise à promouvoir la coopération entre les régions
européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du
développement urbain, rural et côtier, du développement économique et de la gestion de
l’environnement. Celui-ci se décline en plusieurs projets notamment Programme Opérationnel
de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre (POCTEFA) qui se concentre sur
l'Espagne, la France et l'Andorre. Son objectif est de favoriser la pérennité du développement
des territoires frontaliers des trois pays. Celui-ci cofinance des projets transfrontaliers de part
et d'autres des Pyrénées.
Le POCTEFA est structuré autour d’axes stratégiques dont l’Axe 5 qui consiste à « renforcer
les compétences et l'inclusion au sein des territoires »35.
L’Association Navarra Nuevo Futuro (ANNF)36, dans laquelle j’ai pu effectuer mon
stage, fut créée en 1971 dans la CA espagnole de Navarre.
Cette association déclarée d’utilité publique 36 travaille à promouvoir les droits de l’enfant. Le
fait qu’ANNF soit qualifiée d’association d’utilité publique lui confère une plus grande
reconnaissance de son action sur le territoire et donc également une plus grande visibilité.
ANNF est composée de quatre services:
-

Le service « Hogares de acogida » (foyer d’accueil): l’association dans ce cadre gère
64 places pour mineurs.

-

Le service « SAFAYA »: il s’agit ici d’un service d’attention et d’appui aux familles
ayant adoptées un enfant ou accueillants un enfant.

-

Le service de coopération internationale chargé de mener des projets et des actions de
prévention, de recherche, de formation avec les populations à l’international.

-

Le service I+D+i : dans ce service se trouve les projets socio-éducatifs, l’éducation de
rue, des projets dirigés vers l’activation juvénile et son émancipation, etc.

Dans le cadre de ses missions, ANNF s’est engagée au sein du projet LIMITIS FORUM
(LF) qui "prétend améliorer la prise en charge des enfants, adolescents et jeunes provenant
de populations plus vulnérables et l'accessibilité des services sociaux et éducatifs les plus

35
36

Interreg Poctefa, Interreg Poctefa, [https://www.poctefa.eu/fr].
Asociación Navarra Nuevo Futuro, Asociación Navarra Nuevo Futuro, [http://nuevo-futuro.org].
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reculés du territoire POCTEFA en matière d'innovation sociale, de nouvelles méthodologies
et d'expériences"37.
Le projet LF entre dans le cadre de la stratégie Europe 2020 38 de l’UE qui détermine son
programme en faveur de la croissance et de l’emploi. Celui-ci comporte des objectifs
correspondants à cinq domaines d’action:
-

L’emploi

-

La recherche et le développement

-

Le changement climatique et énergétique

-

L’éducation

-

La pauvreté et l’exclusion sociale

LF s’inscrit sur le territoire transfrontalier franco-espagnol et plus particulièrement : les
communautés autonomes espagnoles de Navarre et du Pays basque ainsi que le département
français des Pyrénées-Atlantiques.
Au sein de ces territoires six structures participent au projet39.
En Espagne, nous retrouvons tout d’abord ANNF qui tient aussi le rôle de coordonnateur mais
également les associations IRSE ARABA40 et HEZIZERB ELKARTEA41.
Le laboratoire Pau Droit Public de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour42 (UPPA) ainsi
que les associations ATHERBEA43 et MUGAZTE44 représentent les partenaires français du
projet.

37

Interreg Poctefa Limitis Forum, Limitis Forum Proiektuak, [https://www.limitisforumproiektua.org].
européenne, Commission européenne, [https://ec.europa.eu/info/europe-2020-strategy_fr ].
39 Annexe n°1.
40 Asociacion IRSE Araba, IRSE Araba, [https://www.irsearaba.org].
41 Asociacion Hezizerb Elkartea, Hezizerb Elkartea, [http://www.hezizerb.net/index.php].
42 Université de Pau et des pays de l'Adour, Université de Pau et des pays de l’Adour, [http://paudroitpublic.univpau.fr/fr/index.html].
43 Association Atherbea, Association Atherbea, [http://www.atherbea.fr].
44 Association Mugazte Elkartea, Mugazte Elkartea, [http://mugazte.blogspot.com].
38Commission
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Schéma 1: Représentation géographique des acteurs du projet LIMITIS FORUM

Les associations partenaires ont toutes au moins une de leur mission qui est tournée vers la
promotion et le développement des droits de l’enfant.
Ce projet est organisé en trois axes et cherche à « approfondir les relations de
coopération entre les jeunes et entre les professionnels de l ́action sociale et produire du
savoir partagé et de nouvelles formes de travail plus adaptées »45.
Pour cela, les partenaires ont mis en place diverses activités d’échanges et de
pédagogie intensive afin de favoriser la mobilité et le développement des jeunes.
La partie recherche fut divisées en deux temps: un premier consacré à l’analyse de la
perception et de l’utilisation du TTF par des jeunes de 13 à 25 ans et par les professionnels
partenaires.

Université de Pau et des pays de l'Adour, Université de Pau et des pays de l’Adour,[https://paudroitpublic.univpau.fr/fr/activites-scientifiques/axes-de-recherche/sanitaire-et-social/projets-de-recherche/poctefa-limitis-forum.html].
45
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Un second temps consacré à la proposition d’un outil d´évaluation commun d’abord à tous les
partenaires mais à l’avenir aussi à tous les professionnels du secteur social.
Notre réflexion autour des méthodes d’évaluation des structures sociales du TTF francoespagnols s’inscrit donc dans ce cadre.
La recherche ne s’est pas centrée sur l’aspect socio-éducatif de leur action mais plus
largement sur l’aspect social afin de pouvoir proposer un outil à l’attention de tous
professionnels du secteur social. Pour cela, les investigations menées ne se sont pas limitées
aux partenaires du projet. D’autres associations telles que CEMEA Aquitaine46 ou encore
Action Jeunesse Pessac ont participées.
Ce projet illustre la volonté de l’UE de promouvoir la coopération entre les territoires
et l’échange de pratiques.
Le choix d’orienter la recherche sur la thématique de l’évaluation s’est imposé au vu du
contexte expliqué précédemment.
En effet, aujourd’hui, que ce soit en France ou en Espagne, les ressources se font rares et une
logique de maîtrise et de justification des dépenses s’est installée. Cela passe essentiellement
par l’introduction de l’évaluation dans le domaine social comme évoqué précédemment.
L’évaluation peut se définir comme « l’action d’évaluer, de déterminer la valeur de quelque
chose »47.
L’action d’évaluer est définie comme le fait de « déterminer, fixer, apprécier la valeur, le prix
de quelque chose, d’un bien, etc. »47.
L’évaluation dans le travail social est ancienne puisqu’elle constitue un principe voir un
fondement de leur travail (ne serait-ce qu’en termes de prise en charge48). Pour autant, le
développement de celle-ci peut être différent d’un territoire à un autre et il s’agira de prendre
en compte les obligations présentes, les représentations que les professionnels se font de
l’évaluation mais aussi le sens qu’ils peuvent y mettre.
Les enjeux liés à notre réflexion sont nombreux. Tout d’abord, nous avons des enjeux
politiques et juridiques. Ces deux pays n’ont pas évolué de la même manière et cela influence,
dans un premier temps, leur organisation politique. Dans un second temps, et nous l’avons vu

46

Association Céméa Aquitaine, Céméa Aquitaine, [https://www.cemea-aquitaine.fr].
Larousse, Larousse, [http://www.larousse.fr].
48 BOUQUET (B)- Du sens de l’évaluation dans le travail social, Informations sociales, Volume 152, Numéro 2, 2009,
[https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-2-page-32.htm.].
47
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précédemment, l’histoire des politiques sociales des deux pays est différente ce qui peut
impacter la vision qu’ont les professionnels de leur métier, les méthodes utilisées mais aussi
les obligations auxquelles ils sont tenus. Cela influencera la conception et l’élaboration de
notre outil.
La dimension démocratique49 n’est pas à laisser pour compte. En effet, celle-ci est un moyen
d’exprimer « une valeur démocratique »49 et de légitimer les actions entreprises. Cela peut
s’expliquer par le fait que l’évaluation permet de mettre en place un débat qui constitue une
des bases de la démocratie mais celle-ci est aussi gage de compétence et de transparence. De
plus, l’évaluation est un outil de régulation50 permettant aux pouvoirs publics de contrôler
l’offre sur leur territoire et l’utilisation des ressources allouées.
Ensuite, des enjeux culturels sont présents et plus particulièrement en ce qui concerne
les échanges professionnels d’un pays à un autre.
L’étude réalisée dans le cadre de la première phase de l’axe de recherche du projet LF a
permis de mettre en exergue le fait que les professionnels demeurent méfiants et mitigés en ce
qui concerne les échanges professionnels. Certains estiment que leur culture professionnelle
ainsi que leurs pratiques sont parfois trop différentes pour être mises en commun. Or, le
partage de connaissances est toujours intéressant car il amène immanquablement des
discussions et des échanges qui pourront engendrer des avancées significatives afin d'obtenir
un outil pertinent et performant. La dimension transfrontalière dans ce domaine permet de
confronter des points de vue parfois similaires comme différents. L’idée est d’apprendre les
uns des autres et de créer des outils ayant un certains « poids » financier mais également
professionnel.
Cela constitue un véritable enjeu car il est important de leur insuffler cette culture ou de la
développer au vu du contexte actuel.
Enfin, des enjeux économiques sont liés à cette question. Outre les problèmes de
financements qui obligent les structures à trouver d’autres sources, nous avons aussi un enjeu
lié à la justification de l’utilisation de celles-ci qui passe par l’évaluation. Les structures
doivent justifier un niveau de qualité minimum de leurs prestations, et ce, notamment car les
exigences des différents financeurs sont de plus en plus contraignantes. La qualité se définit
comme étant : « l’ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose
Comité Régional du Travail Social de Bretagne, Synthèse des journées départementales: l’évaluation dans le secteur social
et médico-social: diversité des approches et des enjeux, 2010, [http://www.crtsbretagne.fr/doc/CRTS%20synthese%20evaluation].
50 Selon le Larousse cela constitue le « fait d’assurer un fonctionnement correct ».
Larousse, Larousse, [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/régulation/67711].
49
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correspond bien ou mal à sa nature, à ce qu'on en attend » 51. Au sens ISO la qualité est
« l’aptitude à répondre à des exigences exprimées ou implicites ».
Les structures se doivent d’être de plus en plus efficientes et prouver que leur travail est bien
utile, de qualité et s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue. L’efficience « est
la capacité d'un individu, d'un ensemble d'individus, d'une machine ou d'une technique à
obtenir le maximum de résultats avec le minimum de moyens, de coûts, d'effort ou
d'énergie»52. L’enjeu réside dans la manière dont les structures vont procéder pour prouver
cela.
Proposer une méthodologie commune, un outil, pourra être au service de cela car ceci pourrait
permettre de fixer un cadre, là où il peut éventuellement en manquer. Ensuite, comme évoqué
précédemment, cela permettra aux structures d’avoir un certain « poids » face à leurs
financeurs puisqu’ils auront basés leurs évaluations sur un instrument unique, commun et
potentiellement reconnu par la profession.
Cela nous amène donc à nous interroger sur la méthode commune d’évaluation que
nous pourrions proposer.
Ainsi, la question de savoir s’il est possible de proposer un outil se pose (Partie 1) et,
le cas échéant, nous pourrons tenter de proposer une méthode d’évaluation commune (Partie
2).

51Larousse,Larousse,[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/qualité/65477?q=qualité#64734].
52

La toupie ,LaToupie,[http://www.toupie.org/Dictionnaire/Efficience.htm].
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Partie 1: L’éventualité d’une méthode d’évaluation commune
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Chapitre 1: Une organisation politique et administrative influant la
politique d’évaluation de part et d’autre de la frontière
Afin de déterminer s’il est possible de proposer un outil commun, il a été important,
dans un premier temps, de connaître les éventuelles obligations présentes sur ces territoires
mais également les contraintes relatives à cette thématique. En effet, cela pouvait nous
orienter dans un sens ou dans un autre. Nos recherches nous ont donc amené à comprendre
que la France et l’Espagne ont chacune une organisation politique et administrative différente.
Cela a pour conséquence directe une différence en termes de législation relative à
l’évaluation. Le régime politique et administratif de l’Espagne est singulier ce qui n’est pas
sans conséquence (section 1) à la différence de la France qui a un régime plus traditionnel
(section 2) dans le sens où celui-ci est également appliqué dans plusieurs pays au monde.

Section 1: L’Espagne: les conséquences sur la législation d'un modèle spécifique

La répartition des compétences en Espagne confère aux CA la compétence exclusive
en matière de services sociaux (I) ce qui affecte directement l’homogénéité des règles
applicables en matière d’évaluation (II).

I) La compétence exclusive des communautés autonomes concernant les services
sociaux

Après 39 ans de dictature, l’Espagne adopta sa Constitution en 197853 avec laquelle elle
mit en place un régime démocratique. Celui-ci désigne « le régime politique dans lequel
le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple (principe de souveraineté), sans qu'il y ait de
distinctions dues la naissance, la richesse, la compétence... (principe d'égalité). En règle
générale, les démocraties sont indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par
l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élections au suffrage universel »54.

53

Constitution espagnole du 27 décembre 1978- Boletin oficial del Estado
[https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionFRANCES.pdf].
54 La Toupie, La Toupie, [http://www.toupie.org/Dictionnaire/Democratie.htm].
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L’organisation politique choisie fut celle d’une forte décentralisation au profit des CA. La
décentralisation se définie comme étant « un processus d’aménagement de l’État unitaire qui
consiste à transférer des compétences administratives de l’État vers des entités (ou des
collectivités) locales distinctes de lui »55.
Ce choix s’explique par l’histoire de ce pays. En effet, avant même la mise en place de la
dictature, certaines CA revendiquaient une autonomie plus ou moins forte. Ce fut par exemple
le cas de la Catalogne ou encore du Pays basque. Cela s’expliquait par la présence de
particularités culturelles et linguistiques fortes. Au sortir de la dictature, le choix de leur
transférer de fortes compétences dans certains domaines s’est alors imposé afin que le pays ne
se déstructure pas et d’éviter un « éclatement »56 du pays encore fragilisé par la dictature.
La volonté de l’Etat de permettre aux CA une certaine autonomie tout en préservant
l’unité du pays est formalisée à l’article 2 de la Constitution qui dispose que « la Constitution
est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de
tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des
régions qui la composent et la solidarité entre elles ».

Schéma 2: Carte des Communautés Autonomes espagnoles57

55

Vie Publique, Vie publique, [http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html].
56 ROSA (D)- Droit constitutionnel étranger. Vers la fin de l'État des autonomies en Espagne, Revue française de droit
constitutionnel, Volume 72, n°4, 2007, [https://www-cairn-info.rproxy.univ-pau.fr/revue-francaise-de-droit-constitutionnel2007] .
57 Kartable, Kartable, [https://www.kartable.fr/].
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L’article 137 de la Constitution consacre lui l’autonomie des communes, provinces et
CA : « L'État distribue son territoire entre les communes, les provinces et les communautés
autonomes qui se constituent. Toutes ces entités jouissent de l'autonomie pour gérer leurs
intérêts propres ». Celles-ci peuvent donc adopter leurs propres statuts d’autonomie et détenir
des pouvoirs législatifs. Cela aura irrémédiablement des conséquences sur l’homogénéité
législative du pays.
La Constitution de 1978 répartie les compétences politiques et administratives en trois
niveaux : central, « régional » (les CA) et enfin local (les provinces et municipalités).
Sans pour autant rentrer dans les détails, la répartition des compétences s’organise comme
suit :
À l’échelon central, l’article 149 de la Constitution énumère les compétences exclusives
de l’Etat. Celui-ci est donc compétent en matière de nationalité, d’immigration, d’émigration,
de politique étrangère, de droit d’asile, de relations internationales, de défense et sécurité, de
commerce extérieur, de planification générale de l’activité économique, concernant le
système monétaire, la coordination de la santé publique, etc.
Il dispose également de la compétence législative en matière de justice, de droit
procédural, d’affaires économiques, pénales et pénitentiaires, de droit du travail, de droit civil,
d’administration publique, d’éducation ou encore concernant le système de sécurité sociale,
etc.
À l’échelon régional, l’article 148 de la Constitution nous donne les compétences que
« peuvent » exercer les CA. De manière générale, elles sont compétentes dans tous les
domaines ne relevant pas de la compétence de l’Etat. Elles peuvent donc assumer des
responsabilités en matière d’organisation des institutions régionales, de tourisme,
d’aménagement, d’urbanisme, de logement, de culture, d’assistance sociale (et donc de
services sociaux), de santé et hygiène, etc.
Aujourd’hui, il n’existe presque plus de différences entre les CA en ce qui concerne
les compétences qu’elles assument. Il est important de comprendre que, jusque dans les
années 90, il existait de profondes différences entre les CA du fait de leur histoire et de la
manière dont elles se sont créées. Cela n’ait plus le cas de nos jours.
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À l’échelon local, nous retrouvons les provinces et les municipalités. La loi 7/1985 du
2 avril 198558 nous liste leurs compétences. Les provinces sont donc notamment compétentes
en termes d’aides techniques, juridiques et économiques aux communes de plus de 5 000
habitants, de coopération dans la promotion du développement économique et social, dans
l’aménagement du territoire provincial, etc.
Les municipalités sont, elles, compétentes en ce qui concerne, entre autre, l’entretien
du réseau routier local, les forces de polices municipales, les politiques urbaines, les
prestations de services sociaux, la promotion de la réinsertion dans la société, etc.
La compétence en matière de services sociaux appartient donc aux CA qui légifèrent en la
matière pour ensuite être mis en œuvre par l’échelon local. L’État est lui compétent en ce qui
concerne la sécurité sociale.
Au travers de leur statut d’autonomie (adoptés progressivement à partir de 1982), les CA
vont inscrire leur compétence exclusive en la matière. À titre d’exemple, nous pouvons citer
le statut d’autonomie de la CA de Navarre (Ley orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra) qui dans l’article 44 du chapitre
II du titre II dispose que « Navarra tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias : … Asistencia social…” qui peut se traduire littéralement comme “La Navarre a la
compétence exclusive dans les matières suivantes : … Assistance sociale… ». Nous pouvons
retrouver cela à l’article 10 du titre I du statut d’autonomie du Pays basque (Ley orgánica
3/1979 de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco).
Suite à cela, les CA vont adopter une à une leur loi régissant les services sociaux. À titre
d’exemple nous pouvons citer la ley foral 14/1983, de 30 de marzo, de servicios sociales59
applicable en Navarre ou encore la ley 6/1982, de 20 de mayo, sobre servicios sociales60 du
Pays-basque ou enfin la ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía61.
Malgré la compétence exclusive des CA en la matière, un « plan concerté » des
prestations de bases fut élaboré en 1988 (comme évoqué en introduction) par les différents
niveaux politiques (Etat, CA, collectivités locales). Cela se justifie par la volonté du
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Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local-Boletin oficial del Estado de 11 de junio de 1985.
Ley foral 14/1983, de 30 de marzo, de servicios sociales- Boletín oficial de Navarra de 8 de abril de 1983.
60 Ley 6/1982, de 20 de mayo, sobre servicios sociales-Boletín oficial de Navarra de 26 de abril de 2012.
61 Ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía-Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 12 de abril de
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gouvernement de garantir des prestations communes et minimales à l’ensemble de la
population espagnole mais aussi de garantir « la mise en place d’un réseau d’équipement
susceptible d’assurer ces prestations »62.
À côté de cela, des catalogues et portefeuilles de prestations et services sont adoptés. Le
catalogue62 est l’instrument dans lequel sont identifiés les prestations et services dispensés. Le
portefeuille62 reprend les caractéristiques, les modalités et les conditions d’accès aux services
et prestations identifiés dans le catalogue ainsi que ses sources de financement. Ces
documents permettent aux citoyens de connaître leurs droits en matière de services sociaux et
aux administrations d’identifier leurs responsabilités.

L’organisation politique et administrative de l’Espagne est donc particulière et il n’est pas
toujours chose aisée de la comprendre. La large autonomie des CA dans certains domaines,
plus particulièrement en ce qui concerne les services sociaux, aura irrémédiablement des
conséquences en termes de droits et obligations applicables sur ces territoires. Cela malgré les
tentatives d’harmonisation sur certains points.

II) Une absence d’homogénéité en termes d’évaluation

Dans le domaine social, les structures sont soumises à l’évaluation de différentes manières
et avec des finalités divergentes. Pour plus de clarté, il a été choisi de les diviser en deux
catégories : obligatoires et facultatives.
Les obligations d’évaluation auxquelles les structures peuvent être soumises proviennent
majoritairement de deux types d’entités : les CA et les administrations avec lesquelles elles
peuvent être en partenariat.
De par leur compétence exclusive en la matière, ce sont les CA qui fixent les règles
applicables dans ce domaine. Cela a pour conséquence une absence d’homogénéité
législative. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre l’exemple de la CA de Navarre, celle du
Pays basque et celle d’Andalousie.
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En Navarre, la ley foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales régule les
structures. Dans celle-ci, nous pouvons retrouver des obligations relatives à l’évaluation. En
effet, l’article 83 de la loi soumet toutes les structures, qu’elles soient publiques ou privées, au
contrôle d’un inspecteur que ce soit pour les procédures d’autorisation de fonctionnement
(l’obtention ou le maintien) ou pour les exigences de qualité qu’elles doivent remplir,
conformément au plan relatif à la qualité dans la CA de Navarre63. Cela s’apparente à ce que
nous appelons une évaluation externe. Ces inspecteurs sont soumis au décret du 16 mai 2011
par lequel est régulé le régime des inspecteurs des services sociaux64. En interne, la CA les
contraints « seulement » à évaluer la satisfaction des usagers sur les prestations services
perçue65.
Dans la CA du Pays basque, que ce soit la loi de 1982 sur les services sociaux ou celle de
2008, aucune indication ne nous est donné quant à un possible contrôle externe des entités
sociales. Pour autant, la ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales66, crée
« l’observatoire basque des services sociaux » qui a pour missions « d’appliquer des
processus reconnus d’évaluation et d’amélioration de la qualité ». Dans le cadre de mon
stage il m’a été possible de questionner des personnes travaillant dans deux associations à
caractère sociale au sujet de ces obligations d’évaluation provenant de la CA. Aucunes de ces
personnes ne m’a mentionné de possible contrôles de la part de la CA ce qui laisse à penser,
dans un premier temps, que celles-ci n’existent pas ou, du moins, ne sont que minimes. Mais
cela interpelle également car il est difficilement envisageable qu’aucun contrôle n’ait lieu.
Cela est d’autant plus curieux que ces structures relèvent du secteur tertiaire au sens du décret
283/2012 du 11 décembre. Le « tercer sector » réunis des entités privées sans but lucratif qui
œuvrent à la promotion de la solidarité sociale, de la participation sociale des personnes, à
l’exercice des droits sociaux, à l’inclusion et à la cohésion sociale. Or la ley 6/2016, de 12 de
mayo, del tercer sector social de Euskadi pose des obligations en termes d’évaluation pour les
organisations du « tercer sector » collaborant avec les administrations publiques. Celles-ci ont
l’obligation d’être transparentes concernant leurs comptes et activités mais également
d’évaluer l’impact de leurs activités sur la société.
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Enfin, la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de Andalucia, impose une
procédure de certification de la qualité aux structures sociales. ISO nous définit la
certification comme étant une « assurance écrite (sous la forme d'un certificat) donnée par
une tierce partie qu'un produit, service ou système est conforme à des exigences
spécifiques »67. Cela suppose donc l’existence de normes ou d’un référentiel préalablement
déterminer par les pouvoirs publics. Les structures sont également régulièrement soumises à
une évaluation externe réalisée par un inspecteur de la CA. Aux termes de l’article 89 de la
présente loi cette évaluation peut porter sur leurs « prestations économiques », leurs activités,
leur situation administrative ou sur la « dénomination formelle de l’activité ».
Ces trois exemples permettent de mettre en exergue les différences existantes en matière
d’évaluation d’une CA à une autre. Cela complexifie la compréhension des obligations
auxquelles peuvent être soumises les structures du secteur social espagnol. Cela complexifie
également l’élaboration d’un éventuel outil d’évaluation du fait des multiples contraintes à
prendre en compte, celles-ci pouvant être difficilement conciliables.

Concernant les relations que peuvent avoir les entités avec les administrations
partenaires : ici nous retrouvons les différentes administrations avec lesquelles les structures
peuvent travailler comme par exemple les mairies. Il fut choisi de les placer dans cette
catégorie car les structures sont obligées, à un moment ou un autre, de travailler avec l’une
d’entre elles, ne serait-ce que pour obtenir des financements. Lorsque les structures travaillent
en partenariat avec une administration (souvent dans le cadre d’un appel d’offre) celles-ci sont
soumises à des contrôles de la part des administrations. Celles-ci missionnent un
« contrôleur » qui vient contrôler la réalisation du projet et l’utilisation des fonds alloués.

À côté de ces obligations, les structures peuvent s’inscrire dans une démarche
d’évaluation notamment via des labels qualités qu’elles peuvent solliciter mais aussi via
certains engagements qu’elles peuvent prendre.
Tout d’abord certaines organisations non gouvernementales (ONG) peuvent demandées la
qualification d’ONG d’utilité publique. Marcel MERLE68 nous définit une ONG comme étant
67
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« tout groupement, association, ou mouvement constitué de façon durable par les particuliers
appartenant à différents pays en vue de la poursuite d’objectifs non lucratifs ». La
qualification d’ONG d’utilité publique leur confère certains avantages fiscaux et économiques
ainsi qu’une reconnaissance sociale. Mais en contrepartie elles sont soumises à des
obligations supplémentaires notamment en ce qui concerne l’évaluation. Premièrement, elles
ont pour obligation de rédiger, tous les ans, un mémoire d’activité69. Celui-ci leur permet de
réaliser, en quelques sortes, une évaluation interne puisque, pour le réaliser, ils sont contraints
de revenir sur toutes les activités réalisées et sur la façon dont elles l’ont été. Secondement
elles se voient également dans l’obligation de réaliser un audit économique70 tous les ans. Un
audit est une « procédure consistant à s'assurer du caractère complet, sincère et régulier des
comptes d'une entreprise, à s'en porter garant auprès des divers partenaires intéressés de la
firme et, plus généralement, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa
gestion »71.
Nous retrouvons tous cela dans la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación.
Ces organisations peuvent aussi choisir d’être labélisées. Un label se définit comme étant
une « marque protégée, distinctive et collective créée par un organisme public ou parapublic
ou par une association ou organisation professionnelle. Il est apposé sur un produit afin d'en
garantir l'origine, les spécificités, le niveau de qualité ou la conformité à des normes de
production préétablies, dans le but de le distinguer des produits concurrents»72. Malgré cette
définition marchande, ceci s’applique à beaucoup de secteur, dont le secteur social. Cela
permet d’attester de la qualité des prestations fournies par celles-ci. La différence avec la
certification réside dans le fait que celle-ci a un caractère obligatoire alors que le label est
facultatif. De plus, celui-ci permet de viser l’excellence alors que la certification n’atteste que
de la conformité à une norme. Un organisme peut être certifié conforme à des normes
spécifiques et choisir, à côté, d’être labélisé selon d’autres normes dans une démarche
d’excellence.

À titre d’exemple nous pouvons renvoyer au mémoire d’activité de l’association Nuevo Futuro:
https://www.nuevofuturo.org/memoria2017/NuevoFuturo_Memoria2017.pdf
70 À titre d’exemple e nous pouvons renvoyer à celui de l’association Nuevo Futuro: http://nuevofuturo.org/index.php/quienes-somos/gestion-transparente.
71 Larousse, Larousse, [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/audit/6414?q=audit#6394].
72 La Toupie, La Toupie, [http://www.toupie.org/Dictionnaire/Label.htm].
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En faisant le choix d’être labélisées, les structures s’engagent alors dans une démarche
d’évaluation de la qualité des services et prestations qu’elles fournissent. En Espagne, les
structures sociales s’engageant dans cette démarche choisissent principalement soit le label
International Organisation for Standardization (ISO) soit le label European Foundation for
Quality Management (EFQM).
ISO est un organisme éditant des normes internationales pour « assurer l'aptitude à
l'emploi des matériaux, produits, processus et services »73. Dans notre domaine se sont
essentiellement les normes ISO 9000 et ISO 9001 qui s’appliquent. Celles-ci correspondent à
un référentiel concernant le management de la qualité. ISO 9000 définit ce qu’est un
management de la qualité à savoir « l’ensemble des dispositifs permettant de déployer une
politique et des objectifs qualité nécessaires à la maîtrise et à l’amélioration continue des
processus d’une organisation, de ses résultats et de ses performances ».
ISO 9001 décrit les exigences requises afin d’avoir un management de la qualité. Celles-ci
sont au nombre de sept74 à savoir :
1) L’orientation client : le principal objectif de ce type de management étant de satisfaire
aux exigences des clients (usagers) et d’essayer d’aller au-delà même de celles-ci.
2) Le leadership : les dirigeants étant les acteurs principaux, ceux-ci s’efforcent de créer
des conditions propices à l’implication du personnel dans l’atteinte des objectifs fixés.
3) L’implication du personnel : il s’agit ici du critère essentiel pour « améliorer la
capacité de l’organisme à créer et fournir de la valeur » 74.
4) L’approche processus : celle-ci nécessite de comprendre et gérer les activités comme
des « processus corrélés fonctionnant comme un système cohérent » 74.
5) L’amélioration continue : celle-ci essentielle au succès de l’organisation.
6) La prise de décision fondée sur des preuves : « les décisions fondées sur l’analyse et
l’évaluation de données et d’informations sont davantage susceptibles de produire les
résultats escomptés » 73.
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7) Le management des relations avec les parties intéressées : l’organisme doit gérer au
mieux ces relations avec ces partenaires extérieurs afin d’optimiser ses performances.
ISO 9001 est la seule norme pouvant servir de référentiel lors d’une procédure de
certification. Pour autant, ça n’est pas l’organisme ISO qui certifie directement les structures
car il n’a pas cette vocation. Cela relèvera donc d’un organisme externe choisit par les
pouvoirs publics.

EFQM75 (European Foundation for Quality Management) est un outil très populaire en
Europe qualifié de « modèle d’excellence »76. Ce modèle est basé sur une auto-évaluation de
l’organisation afin de déterminer les points forts et les axes d’amélioration nécessaires. Son
objectif est simple et consiste à se servir des résultats de l’auto-évaluation afin de déterminer
les actions nécessaires à la poursuite de l’excellence. EFQM permet donc d’aller plus loin que
le modèle ISO car il est dans une logique d’excellence et d’anticipation.
L’auto-évaluation se base sur neuf critères 75 : cinq relatifs aux « facteurs » (c'est-à-dire ce
que l’organisation doit faire) et quatre aux « résultats » (c'est-à-dire ce que l’organisation peut
obtenir).
Les cinq principes tenant aux « facteurs » sont :
1) Le leadership : ce principe met en avant le fait que les organismes doivent être dirigées
par des personnes qui « façonnent le futur et le concrétisent »73. Ces personnes doivent
également être des modèles en termes de valeurs et d’éthique, ainsi que savoir anticiper et
réagir rapidement.
2) La stratégie : ce principe met en avant quant à lui le fait que les organismes doivent
développer et déployer leur stratégie.
3) Le personnel : selon ce principe, les organismes doivent valoriser leur personnel, créer
une culture permettant la réalisation de leurs objectifs, sont attentifs à eux, les récompenses,
etc.

75

France qualité, Qualité performance, [http://www.qualiteperformance.org/prix-qualite/prix-france-qualite-performance/quest-ce-que-le-modele-d-evaluation-efqmr].
76 EFQM, EFQM Leading excellence, [http://www.efqm.ch/modele-efqm.html].

35

4) Les partenaires et les ressources : les organismes doivent, conformément à ce principe,
gérer leurs partenariats et ressources au service de leur stratégie.
5) Les processus, produits et services : ce principe met en avant le fait que les organismes
doivent gérer et améliorer leurs processus, produit et services.
Les quatre principes tenant aux « résultats » sont les résultats clients, personnel, sociétaux
et d’activité. Dans ce cadre, l’objectif des organismes est d’obtenir et maintenir des résultats
dits « exceptionnels » qui satisfont les exigences de ces différents acteurs voir les dépassent.
L’idée est de comprendre les relations de causes à effets entre ces facteurs et ces résultats.
Suite à cette évaluation, les organismes se voient attribuer un certain nombre de point qui leur
permet de mesurer leur « excellence » et de se situer par rapport à d’autres. De ce fait, cela les
incitent également à s’améliorer constamment.
La principale critique formulée sur ce modèle est qu’il a été pensé principalement pour les
entreprises et moins pour les organismes du secteur social. Pour cela, celles-ci font parfois le
choix d’avoir recours à d’autres organismes, en complément d’EFQM, afin de prendre en
compte certains aspects qui leur paraissent importants (comme par exemple la transparence
dans leur gestion, le caractère altruiste de leur action, etc.). A titre d’exemple, ANNF a choisi
d’être dans une démarche de labellisation EFQM mais aussi Lealtad77. Cette fondation œuvre
pour la transparence et l’utilisation de bonnes pratiques par les ONG selon des critères qui lui
sont propres.
Les associations espagnoles partenaires au projet LF se sont toutes engagées dans un
premier temps dans une démarche de labellisation ISO puis dans un second temps dans une
labellisation EFQM. Cela leur permet d’être reconnues dans leur domaine et d’avoir un
certain poids face à leurs potentiels partenaires et financeurs, ce qui aujourd’hui est important
comme expliqué précédemment.

Enfin, nous pouvons aussi nous tourner vers les différentes recommandations concernant
la qualité des services et prestations dispensées qui parfois incite notamment à pratiquer des
évaluations régulières. En Espagne certains parlent de « bonnes pratiques » ou encore de
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« recommandations ». La fondation Lealtad précédemment citée, semble être un des
organismes en charge de cela. Mais souvent se sont les CA elles-mêmes qui se chargent de
promouvoir les bonnes pratiques comme c’est le cas notamment pour la CA de Navarre.

Section 2: La France: un modèle traditionnel uniformisant la législation liée à
l’évaluation

La France est une république ayant fait le choix de recourir à la décentralisation ce qui
affecte la répartition des compétences (I) mais pas l’homogénéité législative en générale et
plus particulièrement concernant l’évaluation (II).

I) La répartition des compétences en France

L’article premier de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose que « la France
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances. Son organisation est décentralisée ».
La centralisation désigne un « type d'organisation étatique dans lequel l'autorité centrale
détient la totalité des pouvoirs de décision en matière politique, administrative et financière,
les autorités locales étant entièrement dépendantes »78.
La décentralisation désigne un « processus d’aménagement de l’État unitaire qui consiste
à transférer des compétences administratives de l’État vers des entités (ou des collectivités)
locales distinctes de lui »79.
La décentralisation en France est le fruit d’une longue histoire. Durant plusieurs siècles la
France fut un pays centralisé80, et ce, même si certaines réformes créèrent des collectivités
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locales (départements et régions). Alexis DE TOCQUEVILLE nous explique dans son livre
« L’Ancien Régime et la Révolution » que la centralisation de l’Etat français date de l’Ancien
Régime.
La Constitution du 4 octobre 1958 instaura, tout d’abord, un pouvoir central fort afin de
stabiliser le pays fortement meurtri par deux guerres mondiales successives. Pour autant, très
vite, le général Charles DE GAULLE, voulu amorcer un processus de décentralisation qui, à
l’époque, s’est avéré être un échec. Pour autant, cette volonté ne disparaîtra pas et cela
constituera même une des réformes majeures du président François MITTERRAND.
En effet, le 15 juillet 1981, F. MITERRAND déclara « la France a eu besoin d’un
pouvoir fort et centralisé pour se faire, elle a aujourd’hui besoin d’un pouvoir décentralisée
pour ne pas se défaire ». Le ministre de l’intérieur de l’époque, Gaston DEFFERRE, se
chargea de préparer la réforme de la décentralisation. Ce fut chose faite en 1982, avec
l’adoption, le 2 mars, de la loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, dites « loi Defferre ». Celle-ci, considérée comme le point de
départ de la décentralisation, énonce trois principes : la libre administration des collectivités
locales, le transfert de certaines compétences relevant initialement du pouvoir exécutif au
département et enfin la reconnaissance par l’Etat de la région comme collectivité locale à part
entière. Ainsi l’Etat s’est dessaisis de certaines compétences au bénéfice des collectivités
territoriales mais aussi de renforcer les pouvoirs des élus locaux. Ceci avait pour objectif
principal d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques et de rapprocher la population de la
politique.
Par la suite, de nombreuses lois poursuivent ce processus de décentralisation. On parle
alors « d’acte I de la décentralisation ». Celles-ci répartissent, entre autre, les compétences
entre les communes, les départements et les régions, apportent des précisions en ce qui
concerne le financement de cette décentralisation, etc.
En 2003 et 2004, nous avons pu assister à « l’acte II de la décentralisation ». Les lois
adoptées ont permis de faire de la décentralisation un principe constitutionnel (en effet, avant
celles-ci, la Constitution ne reconnaissait pas ce mode d’organisation) mais aussi de transférer
de nouvelles compétences aux collectivités.
La décentralisation est un processus en perpétuelle construction. Cela se traduit par
l’adoption successive de lois, définissant les contours de la décentralisation.
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Actuellement les régions et les départements ne sont compétents que dans les
domaines expressément prévus par la loi et ce conformément à la loi n°0182 du 7 aout 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

De manière synthétique, les compétences sont réparties comme suit :
La région détient notamment des compétences en matière de développement
économique, d’aménagement du territoire, de formation professionnelle, de gestion des
lycées, de gestion des transports hors agglomération, etc.
Le département détient lui des compétences notamment en matière de gestion des
collèges, gestion des routes, d’action sociale, etc.
La commune détient des compétences notamment en matière de gestion des écoles
maternelles et élémentaires, d’urbanisme, d’action sociale facultative, culturelle, sportive,
d’entretien de la voirie communale, d’ordre public via les pouvoirs de police dont dispose le
maire, d’état civil, etc.

Dans le domaine qui est le nôtre, à savoir le domaine social, l’acte I de la décentralisation
a transféré une compétence dite « de droit commun » aux départements en ce qui concerne
l’aide sociale. Celle-ci « peut se définir comme un ensemble de prestations de nature
alimentaire, correspondant à des droits subjectifs et attribuées par la collectivité publique
sans contribution préalable des bénéficiaires dès lors que ceux-ci sont dans une situation de
besoin et satisfont aux conditions légales d’admission » 81.
L’acte II de la décentralisation placera le département en tant que chef de file de l’action
sociale.

Celle-ci

« peut

se

définir

comme

un

ensemble

d’interventions

qui,

discrétionnairement mises en œuvre par divers acteurs, viennent compléter l’aide sociale
légale, l’améliorer ou en élargir la portée; à la différence de cette dernière, elle ne constitue
(sauf exceptions) ni un droit pour ses bénéficiaires ni une obligation stricte pour ses
promoteurs »81. Le fait de nommer une collectivité « chef de file » peut se définir comme « la
possibilité de confier à une collectivité, dite chef de file, un rôle de coordination de l’action
81

BORGETTO (M)- La décentralisation du social en débats- Cairn, Informations Sociales, Numéro162, 2010/6, p.6.
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commune des collectivités, distinct de tout rôle de décision »82. Pour autant, la loi NOTRe
supprimera la clause générale de compétence ce qui aura pour effet de limiter les compétences
du département à celles expressément prévues par la loi.
Aujourd’hui, l’Etat conserve des compétences en ce qui concerne l’aide sociale aux
personnes déracinées, la gestion des CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale), les aides « relevant de la solidarité nationale », le contrôle, la planification et la
tarification des établissements médico-sociaux financés par l’assurance maladie et des centres
d’aides par le travail.
Le département est, quant à lui, compétent concernant83 l’enfance (aide sociale à
l’enfance, protection maternelle et infantile, soutien aux familles en difficultés financières) et
les personnes en situation de handicap (il met en place la politique d’hébergement et
d’insertions sociale et gère la prestation de compensation du handicap). Il est également
concernant les personnes âgées (création et gestion des maisons de retraites, politique de
maintien des personnes âgées à domicile notamment via l’APA) et la politique de lutte contre
l’exclusion et la pauvreté (gestion du RSA, etc.).
La commune dispose de compétence84 concernant l’analyse des besoins sociaux, la
réception des dossiers et enfin la mise en œuvre de l’action sociale facultative (à travers les
centres communaux d’action sociale ou les centres intercommunaux d’action sociale).
Malgré ce rôle majeur, le département n’a pas de compétence législative en la matière car
la décentralisation ne transfert pas ce type de compétence. Cela constitue une différence
importante avec l’organisation politique et administrative de l’Espagne. Cela peut s’expliquer
en partie par le fait qu’en France nous considérons que cela constituerai une violation de
l’égalité entre les citoyens.
En France, ce pouvoir appartient au parlement (composé de l’Assemblée Nationale et du
Sénat). Afin d’être plus concret, le gouvernement ou les membres du parlement élaborent des
projets de lois qu’ils vont ensuite déposer à l’Assemblée Nationale ou au Sénat (et ce
conformément à l’article 39 de la Constitution française de 1958). Ceux-ci seront par la suite
82

Vie Publique, Vie publique, [http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/competences-collectivites-territoriales/comment-clarification-competences-est-elle-mise-oeuvre.html].
83 Vie Publique, Vie publique, [http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/competences-collectivites-territoriales/comment-clarification-competences-est-elle-mise-oeuvre.html].
84 Vie Publique, Vie publique, [http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/competences-collectivites-territoriales/quelles-sont-competences-exercees-par-communes.html].
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examinés par les deux chambres qui choisiront, selon une procédure précise, de les adopter ou
non.
Donc, contrairement à l’Espagne, la loi est homogène sur tout le territoire. Dans l’étude
qui est la nôtre, cela facilite considérablement les recherches à effectuer et la possible
proposition d’un outil bien que cela ne soit pas le seul élément à prendre en compte.
En effet, il s’agit maintenant de déterminer s’il existe des obligations ou des démarches en
termes d’évaluation et si oui quelles en sont les modalités.

II) Des démarches d’évaluation homogènes

L’évaluation, en France, a investie tous les champs. Dans notre secteur celle-ci se traduit à
plusieurs niveaux : la planification85 (qui selon le comité éditorial de l’Université Médicale
Virtuelle Francophone « vise à distribuer équitablement les biens, les services et les
ressources aux populations d'un territoire »), l’appel à projet ou bien en ce qui concerne
l’autorisation de fonctionnement de la structure. Le choix fut fait de ne parler que des
obligations propres aux structures elles-mêmes afin de ne pas s’éparpiller.
En premier lieu, la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale pose des obligations d’évaluation aux ESSMS relevant de l’article L311-1 du CASF.
Celles-ci doivent effectuer une évaluation interne et une évaluation externe. Le
renouvellement de l’autorisation de fonctionnement des établissements est subordonné à
l’évaluation externe (article L313-1 du CASF).
L’évaluation interne est réalisée par l’établissement lui-même tous les cinq ans. En effet,
l’article L312-8 du CASF dispose que « les établissements et services mentionnés à l'article
L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
délivrent ». Cette obligation nécessite la participation de tous les acteurs de l’établissement
afin de permettre une « démarche collective continue d’amélioration de la qualité»86.
Concrètement tous les professionnels doivent être intégrés mais également les usagers.
L’évaluation interne doit permettre de dégager les points forts de l’établissement sur les
Dans notre secteur celle-ci est régis par l’article L312-4 du CASF.
Circulaire n°2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
85
86
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domaines évalués mais aussi les points faibles qui eux permettront de dégager des axes
d’amélioration (qui feront par la suite l’objet d’un plan d’action). L’Agence Nationale de
l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux
(ANESM) est venue préciser les contours de cette évaluation et apporter des éléments de
méthodologie dans sa recommandation datant de 200987. Celle-ci détermine quatre points à
évaluer :
-

La promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation
sociale.

-

La personnalisation de l’accompagnement.

-

La garantie des droits et la participation des usagers (cela traduit la volonté du
législateur de donner une place centrale à l’usager).

-

La protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des
usagers.

A côté de cela les établissements doivent s’attacher à évaluer leur insertion et ouverture
sur leur environnement mais également l’intégration de leurs ressources interne et externe
ainsi que leur organisation interne, leurs ressources humaines et financières. Enfin, elles sont
dans l’obligation d’évaluer leur système d’information. Cela constitue donc une évaluation
conséquente qu’il convient aux structures de préparer en amont afin de ne pas se voir
submergées et donc produire une évaluation de faible qualité.
Cette évaluation est menée sur la base de référentiels élaborés soit par l’ANESM
(aujourd’hui la Haute Autorité de Santé (HAS) car l’ANESM a été absorbé par celle-ci en
janvier 2018) soit par la structure elle-même.
L’évaluation externe est réalisée par un organisme extérieur à l’établissement et habilité.
En effet, l’article L312-8 du CASF dispose que « les établissements et services font procéder
à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un
organisme extérieur ». Celle-ci n’a pas pour objectif de comparer les établissements entre
eux. L’HAS nous dit que l’évaluation externe « porte de manière privilégiée sur la
pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et services,
87

ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles: La conduite de l’évaluation interne dans les
établissements et services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles,2009, [https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_conduite_evaluation_interne_anesm_2018-03-16_11-4330_905.pdf].
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au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des
populations accueillies »88. L’évaluation externe n’est absolument pas déconnectée de
l’évaluation interne puisque les évaluateurs externes s’attachent aussi à vérifier les suites
données à celle-ci. Le cahier des charges89 de ces évaluations nous dit que celles-ci portent sur
les mêmes points afin d’assurer une complémentarité entre ces deux évaluations. Pour cela,
l’évaluation externe à lieu deux ans après l’évaluation interne, afin que le plan d’action
élaboré par l’établissement puisse être suffisamment avancé dans sa mise en œuvre.
Ces deux évaluations ne sont pas à confondre avec une procédure de certification (qui
n’est obligatoire que pour les structures sanitaires) car celle-ci ne suit pas les mêmes
méthodes ni les mêmes objectifs. En effet, la certification sert à vérifier l’adéquation des
pratiques à des normes préalablement requises. Or, ni l’évaluation interne, ni l’évaluation
externe suivent cette méthodologie. L’évaluation interne est certes basée sur un référentiel
mais celui-ci n’est pas unique à toutes les structures car cela ne permettrait pas de prendre en
compte les spécificités de chacune.

Les structures peuvent également être soumises à des obligations d’évaluation
notamment via la procédure d’appel à projet (liée à la planification de notre secteur). Celle-ci
régule la création, l’extension (si celle-ci dépasse 30% ou 15 lits ou places par rapport à la
capacité initialement autorisée) ou la transformation des établissements ou services (régis par
l’article L312-1 du CASF) nécessitant des financements publics. L’article L313-1-1 du CASF
pose l’obligation pour les structures de prévoir les modalités d’évaluation de leur projet. Cela
oblige les structures à s’intégrer dans une démarche d’évaluation autre que l’évaluation
interne et externe mais aussi à se projeter.
Cette méthodologie s’applique aussi dans le cadre des appels à projet lancés par les
pouvoirs publics. Ici cela fait référence à des projets autres que la création, l’extension ou la
transformation de l’établissement. Les pouvoirs publics recensent un besoin et pour y
répondre font appel aux structures qui peuvent alors proposer différents types de projets parmi
lesquels les pouvoirs publics pourront choisir celui qui leur paraît le plus pertinent pour
répondre au besoin.

88
89

Haute Autorité de Santé, Haute Autorité de Santé, [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil].
Annexe 3-10 du CASF: Contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes.
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Les structures du secteur social, peuvent aussi faire le choix de s’engager dans des
démarches d’évaluation que nous pouvons qualifier de « facultatives » qui passent notamment
par les labels qualité mais aussi par les recommandations de bonnes pratiques produites par
l’ANESM.
Comme pour l’Espagne, nous pouvons retrouver les labels ISO et EFQM. Mais généralement
les structures font le choix d’être labélisées ISO car il semble que le label EFQM soit moins
connu et utilisé par les structures du secteur social français.
Enfin, concernant les recommandations de bonnes pratiques nous retrouvons, comme
en Espagne, cela en France. Certaines incitent les organismes à avoir régulièrement recours à
l’évaluation de leur action au-delà même des obligations auxquelles elles sont soumises.
Jusqu’en janvier de cette même année, l’ANESM était chargée de cela et nous pouvions
retrouver ces incitations dans bon nombre de ses recommandations. Aujourd’hui l’ANESM a
été absorbée par l’HAS qui désormais s’en charge. Ces recommandations sont importantes et
constituent souvent une base sur laquelle les professionnels s’appuient.

Pour conclure, nous pouvons affirmer qu’en comparaison avec l’Espagne, la France
soumet ses ESSMS à des contraintes spécifiques d’évaluation de leurs actions, et ce, de
manière uniforme sur le territoire. Cela permet d’avoir une vision claire et précise des
contraintes auxquelles sont soumises les structures du secteur social, contraintes que nous
devrons prendre en compte dans notre réflexion.
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Chapitre 2: La possible proposition d’un outil commun d’évaluation des
programmes sociaux
Les différences quant aux législations relatives à l’évaluation étant importantes et
rendant difficile la mise en place d’une méthode d’évaluation commune portant sur
l’organisation (la structure) en elle-même nous avons été contraint de rechercher un autre
« point » à évaluer. Nos investigations nous ont amené à réfléchir sur l’éventualité de
proposer un outil d’évaluation des programmes sociaux mis en place par les structures. Le
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit un programme comme étant un
« ensemble des actions qu’on propose d’accomplir dans un but déterminé »90. En l’espèce, les
programmes sociaux renvoient aux actions/projets mis en place par les structures dans le
cadre de leurs activités.
Nos recherches ont mis en exergue deux points importants: en premier lieu la
démarche semble être facilitée par certains facteurs présents sur le terrain (section 1). En
second lieu, il semble que cette démarche d’évaluation soit présente sur le territoire ce qui
constitue un véritable point fort pour notre projet (section 2).

Section 1: Une démarche relativement facilitée

Comme expliqué précédemment, certains facteurs présents sur le terrain semblent
faciliter notre démarche à savoir la présence d’une culture d’échange et d’évaluation,
essentielle à ce type de projet (I) mais également celle de défis communs et d’une absence de
cadre pouvant constituer une opportunité (II).

I) La culture: un déterminant essentiel

La question de la culture de l’échange et de l’évaluation est importante dans l’étude
qui est la nôtre. En effet, il est essentiel de déterminer si, de manière distincte, ces deux pays
ont une culture d’échange ainsi qu’une culture de l’évaluation. Si tel est le cas alors cela
facilitera la proposition d’un outil mais également son utilisation et son intégration. Mais si,
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CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [http://www.cnrtl.fr/].
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au contraire, ça n’est pas le cas alors cela constituera un frein à notre proposition qu’il faudra
prendre en compte et tenter de dépasser.
La culture peut se définir comme étant « l'ensemble des connaissances, des savoirfaire, des traditions, des coutumes, propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se
transmet socialement, de génération en génération et non par l'héritage génétique, et
conditionne en grande partie les comportements individuels. La culture englobe de très larges
aspects de la vie en société : techniques utilisées, mœurs, morale, mode de vie, système de
valeurs, croyances, rites religieux, organisation de la famille et des communautés
villageoises, habillement, etc. »91.
Tout d’abord, au regard de l’histoire de ces deux pays et de leurs actions actuelles
nous pouvons dire que les deux pays possèdent une culture de l’échange. Afin d’appuyer
notre propos nous pouvons citer par exemple le fait que l’Espagne et la France se sont
engagés dans des « groupements de coopération » internationaux tels que l’UE (le plus
emblématique), l’Organisation des Nations Unies, etc. Cela démontre leur volonté d’agir en
groupe, en coopération avec d’autres pays ce qui, bien qu’inévitable à notre époque, traduit
leur ouverture.
De plus, ces deux pays encouragent les échanges de toutes sortes (de biens, de
personnes, d’idées, de culture, etc.). En effet, ces deux pays sont des pays exportateurs de
biens (la France étant au 8ème rang mondial en 2017 et l’Espagne au 17ème 92) et de services
(l’Espagne était au 11ème93 rang mondial des exportations en 2015 et la France au 8ème en
201794). De plus, ces deux pays ont un rayonnement culturel assez fort dans le monde et
mettent en place une politique culturelle conséquente afin de faire perdurer ce rayonnement.
Pour illustrer cela, nous pouvons citer plusieurs domaines dans lesquels la France et
l’Espagne ont une place importante comme par exemple l’art avec de grands noms comme
Pablo PICASSO, Salvador DALI, Antoni GAUDI pour l’Espagne et Claude MONET,
Auguste RENOIR ou encore Paul GAUGUIN pour la France. Nous pouvons également
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La toupie, La Toupie, [http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm].
GILGUY (C)-Commerce mondial : la France 8ème exportateur de biens, 4ème pour les services, Le Moci, Avril 2018,
[https://www.lemoci.com/actualites/actualites/commerce-mondial-la-france-8eme-exportateur-de-biens-4eme-pour-lesservices/].
93 Gouvernement du Quebec, Economie, Science et Innovation, [https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/parpays/europe/espagne0/page/economie-et-commerce-10496/].
94GILGUY (C)-Commerce mondial : la France 8ème exportateur de biens, 4ème pour les services, Le Moci, Avril 2018,
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évoquer le tourisme car l’Espagne accueille environ chaque année 82 millions de touristes95 se
plaçant ainsi au deuxième rang mondial et la France 83 millions96 ce qui est fait la première
destination mondiale. La fête participe aussi à leur rayonnement puisque plusieurs
manifestations sont célèbres comme les fêtes de San Fermin, de Dax, de Bayonne, etc. Nous
retrouvons également plusieurs festivals réunissant grand nombre de personne comme les
Vieilles Charrues en France ou la Primavera Sound Festival en Espagne. Ces deux pays
rayonnent aussi dans d’autres domaines comme l’alimentation, etc.
La France est historiquement une terre d’accueil. En France, cela date du XIXème
siècle97 où la nécessité de combler une pénurie de main d’œuvre les a contraint à accueillir
une immigration de masse. Celle-ci désigne « l’installation dans un pays d'un individu ou
d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays »98. Depuis lors, la France a accueilli des
personnes immigrées venant de divers pays à savoir l’Afrique, le Portugal, l’Espagne, l’Italie,
la Chine, etc. En effet, en 2006 le nombre de personnes immigrées s’élevait à 301 54499, en
2010 à 307 11199 personnes, en 2014 à 340 38399 personnes et enfin en 2016 à 378 115
personnes99.
L’Espagne est, quant à elle, un pays historiquement de migrants (et ce depuis le
XVème siècle) qui suite à la mort de Franco a vu les flux s’inverser pour devenir un pays
d’immigration. L’Espagne accueille en majorité des immigrants venus d’Amérique latine (en
majorité venant de l’Equateur et de Colombie) et d’Europe. En 2006, le nombre de personnes
immigrées s’élevait à 840 84499, en 2010 à 360 70599 personnes, en 2014 à 305 54599
personnes et enfin en 2016 à 414 74699 personnes.
Le taux d’immigration d’un pays est un indicateur de l’ouverture de celui-ci. Cela
permet les échanges culturels de toutes sortes (culinaires, professionnels, concernant les
loisirs, etc.). De plus, le fait qu’un pays soit ouvert à l’immigration dénote son ouverture au
monde, à l’autre, aux échanges et donc sa propension à avoir cette culture de l’échange
essentielle à notre étude.

AFP- L’Espagne devient le deuxième pays le plus visité en 2017, Le point, Janvier 2018,
[http://www.lepoint.fr/monde/tourisme-l-espagne-devient-le-2e-pays-le-plus-visite-en-2017--11-01-2018-2185642_24.php].
96 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, France diplomatie, [https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangerede-la-france/tourisme/la-place-de-la-france-dans-le-tourisme-mondial/ ].
97 Palais de la porte dorée, Musée de l’histoire de l’immigration, [http://www.histoire-immigration.fr/questionscontemporaines/les-migrations/depuis-quand-la-france-est-elle-une-terre-d-immigration].
98 Larousse, Larousse, [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immigration/41704].
99 Commission européenne, Eurostat, [http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home].
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Enfin, ces deux pays sont engagés dans divers échanges avec des pays transfrontaliers.
L’Espagne et la France échangent avec d’autres pays frontaliers (par exemple l’Espagne et le
Portugal, la France et la Belgique, la France et l’Allemagne, etc.).
A titre d’exemple, nous pouvons citer les différentes collaborations franco-belges portant
notamment sur le domaine sanitaire100 (projet « Lox-Lux-San », mise en place d’un
observatoire franco-belge pour la santé, création des « zones organisées d’accès aux soins
transfrontaliers », etc.), hydrographique100, du transport100 (par exemple la ligne MouscronWattrelos-Roubaix qui représente la plus ancienne ligne transfrontalière ou encore deux lignes
ferroviaire relient Lille à la Belgique, etc.), culturel100 (festivals transfrontaliers, émissions
transfrontalières entres les télévisions locales, etc.) et bien d’autres domaines encore. La
France est également en interaction avec l’Allemagne notamment concernant la mobilité des
travailleurs frontaliers, l’emploi, l’éducation, l’innovation, etc.
L’Espagne, quant à elle, échange dans certains domaines avec le Portugal comme cela est le
cas concernant les infractions routières101, l’environnement102 mais également le domaine
social (au cours de mon stage j’ai pu constater que certaines structures espagnoles et
portugaises travaillent en collaboration103 notamment concernant l’éducation de rue).
Les échanges transfrontaliers franco-espagnols ont toujours existé. Cela peut s’illustrer
par des accords conclus entre la France et l’Espagne comme par exemple le traité de Bayonne
conclu en 1995 qui est considéré comme l’instrument principal établissant un cadre juridique
pour la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales (CT)104.
Cela se traduit aussi par les différents partenariats mis en place par les CT dans
différents domaines. Tout d’abord, des partenariats sont mis en œuvre dans le domaine des
transports avec, par exemple, la création de lignes de bus reliant Bayonne à Irun ou encore de
trains reliant Hendaye à San Sébastian ou Paris à Barcelone.
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Mission Opérationnelle transfrontalière, Mission Opérationnelle Transfrontalière, [http://www.espacestransfrontaliers.org/ressources/territoires/frontieres/frontieres-en-europe/frontiere-france-belgique/frontiere-france-belgique3/].
101 AFP- Infractions routières: coopération transfrontalière entre la France et le Portugal, Le point, Janvier 2018,
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102 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, France diplomatie, [https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politiqueetrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/article/l-espagne-et-le-portugalpresentent-le-programme-de-cooperation].
103 MÜLLER (VR), Crianças em fronteiras. Historia, Culturas e Direitos. Editora CRV, 2017, 200p
104 NEMERY (JC), Le renouveau de l’aménagement du territoire en France et en Europe, Economica, 1994.
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Ensuite, nous avons des partenariats dans le domaine culturel avec la mise en place,
entre autre, de partenariats entre bibliothèques comme cela est le cas entre Irun et Hendaye.
Le domaine de l’habitat en fait également parti et nous pouvons citer à tire d’exemple
le projet européen RESOT ayant pour objectif de "promouvoir la création d'un territoire
socialement responsable grâce à la création d'un réseau de transformation mettant au centre
l'Homme et ses domaines d’interaction »105.
Dans de nombreux autres domaines (développement économique, environnement,
etc.) des projets similaires sont menés.
Enfin, cette culture de l’échange peut aussi se traduire par la présence de différents
organismes fortement actifs dans la coopération transfrontalière comme par exemple la
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) qui fut créée par le gouvernement français en
1997 afin "d’apporter une aide opérationnelle aux porteurs de projets et, plus globalement,
aux territoires transfrontaliers »106. Nous pouvons également citer l’Hôpital de Cerdagne,
premier établissement de santé transfrontalier d’Europe ou encore l’Euro-région PyrénéesMéditerranée dont l’objectif est de « réaliser et gérée, les projets et actions de coopération
territoriale approuvés par ses membres agissant dans le cadre de leurs compétence »107 et
dont les domaines d’action sont variés (technologie, culture, environnement, agriculture,
tourisme, etc.).
Donc, il est indéniable que la France et l’Espagne ont cette culture de l’échange et ce
dans différents domaines. Cela est essentiel à la conduite et à la réussite de notre projet car
cette dynamique n’est pas à créer. Pour autant cela n’est pas le seul déterminant et il est
important de s’interroger sur la présence de la culture d’évaluation dans ces deux pays.

Concernant la culture de l’évaluation, en France comme en Espagne celle-ci se
développe dans toutes les sphères d’activité (l’éducation, la recherche, l’industrie, les

Communauté d’agglomération Pays Basque, Communauté d’agglomération Pays Basque, [http://www.agglosudpaysbasque.fr/habitat/transfrontalier/resot-un-projet-europeen-pour-un-territoire-socialement-responsable].
106 Mission Opérationnelle transfrontalière, Mission Opérationnelle Transfrontalière, [http://www.espacestransfrontaliers.org/la-mot/presentation/].
107 Mission Opérationnelle transfrontalière, Principaux organismes de coopération transfrontalière à la frontière francoespagnole, 2012, [http://www.espacestransfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Espace_Membres/Ressources_juridiques/tableau_exemples_organisme
s_FR_ES_AND.pdf].
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politiques publiques…). Un des objectifs est de responsabiliser les acteurs. Dans le secteur
qui est le nôtre, les travailleurs sociaux n’ont pas pour habitude de rendre des comptes écrits
et ce spécifiquement en France. Roland JANVIER nous explique que cela est dû aux origines
du travail social. Selon lui, historiquement le travail social étant basé sur la relation d’aide
cela sert à justifier son action et donc à ne pas avoir à la justifier 108 et donc à ne pas avoir à la
justifier de manière formelle. « « Faire le bien de l’autre » ne réclame en soi aucune autre
justification que la bonne volonté de l’intention et la noblesse du geste, « l’inébranlable
certitude d’être dans le vrai » »108. Pour autant, l’évaluation n’est pas exclue de leur travail,
bien au contraire. En effet, cela fait partie de leur éthique même de travail (que ce soit en
France ou en Espagne) et nous la retrouvons à plusieurs niveaux : auto-évaluation du
travailleurs, évaluation de la situation de départ de l’usager et évaluation de l’action mise en
place108. Donc, l’évaluation n’est pas complètement exclue du travail social et nous pouvons
même avancer qu’elle fait partie intégrante de celui-ci. Cela est positif pour notre projet, et ce,
même si elle ne porte pas sur les mêmes points. Il s’agira donc d’essayer d’insuffler une
dynamique et de mettre en place des leviers aux différentes résistances que nous pourrions
rencontrer.
Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l’Espagne comme la France possède une
culture d’échange et d’évaluation. Cela constitue un facilitant non négligeable dans la mesure
où notre projet n’est que la continuité de dynamiques déjà présentes sur ces territoires.

II) Des défis partagés et une absence de cadre facilitant la proposition d’un outil commun

Malgré le manque de cadre précis concernant l’évaluation des programmes sociaux
nous pouvons retrouver des défis communs qu’il convient de prendre en compte et qui
permettront tout de même d’orienter notre réflexion. Pour cela, et comme point de départ, il
paraît essentiel de s’intéresser aux principes communs que doivent respecter les
professionnels du secteur social des deux nationalités.

JANVIER (R)- Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, entre positivisme et systémie, l’irruption de la
complexité, Communication et organisation, 2010,
[https://journals.openedition.org/communicationorganisation/1525#quotation].
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Tout d’abord, dans ce secteur, un des principaux défis pour les différents acteurs est de
garantir l’accès aux citoyens aux droits fondamentaux. Les droits fondamentaux désignent
« l'ensemble des droits subjectifs essentiels de l'individu qui font l'objet d'une protection au
sein des Etats de droit et des démocraties. Les droits fondamentaux sont aussi appelés libertés
fondamentales, et sont inhérents à la notion même d’individu. Les droits fondamentaux
incluent les droits de l'Homme, les libertés publiques, ainsi que certains droits
procéduraux »109. Le droit des usagers doit aujourd’hui être pris en compte à tous les niveaux
ce qui fait de l’usager un acteur incontournable pour ces structures. Pour cela, le respect de
ses droits doit être garantis et donc les difficultés parfois présentes pour les mettre en œuvre
représentent une contrainte importante. L’évaluation doit permettre le respect de ces droits et
nous devons garder cela à l’esprit lors de l’élaboration de notre outil.
En Espagne, les droits fondamentaux sont expressément garantis dans notre secteur
par la Constitution. Cela s’explique par la volonté des pouvoirs publics centraux de garantir
ces droits à tous les citoyens du territoire espagnol et non en fonction de la CA. Pour cela,
l’article 10 dispose que « la dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont
inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui
constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale. On interprète les normes
relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution conformément
à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux en
la matière ratifiés par l’Espagne ».
L’article 39 quant à lui dispose que « les pouvoirs publics assurent la protection sociale,
économique et juridique de la famille. Les pouvoirs publics assurent de même la protection
complète des enfants - ceux-ci étant égaux devant la loi indépendamment de leur filiation -, et
celle des mères, quel que soit leur état civil. La loi autorise la recherche de paternité.
Les parents doivent porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en
dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.
Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent à
leurs droits ».
Selon l’article 49 « les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de traitement,
de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux
109

CCM Benchmark Group, Comment ça marche.net, [https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23746-droitsfondamentaux-definition#q=droits+fondamentaux&cur=1&url=%2F].
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auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent spécialement
pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens ».
Enfin l’article 50 dispose que « les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de
traitement, de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et
mentaux auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent
spécialement pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les
citoyens ».
En France, ce sont notamment les articles L116-1 et L116-2 du CASF, introduit par la
loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et l’article L311-3
du CASF, qui garantissent le respect des droits fondamentaux dans notre secteur.
L’article L116-1 dispose que « l’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un
cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale,
l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets… ».
L’article L116-2 dispose, quant à lui, que « l'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de
façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable
sur l'ensemble du territoire ».
L’article L311-3 du CASF dispose que « l'exercice des droits et libertés individuels est
garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ».
Mais encore, le respect des normes internationales et européennes concernant des
droits fondamentaux s’impose aux structures espagnoles et françaises du secteur social. A ce
titre, ils doivent s’assurer du respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
(Conv.EDH) adoptée par le Cours Européenne des Droits de l’Homme en 1950. Celle-ci
garantit notamment le droit à l’intégrité de la personne (articles 3 et 4), le droit à la liberté
(article 5), le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), la liberté d’expression
(article 10), l’interdiction de la discrimination (article 14), etc. Au niveau international, les
structures se doivent de respecter la Déclaration Universelle des droits de l’Homme adoptée
par les Nations Unis en 1948. Ce texte garantit le même type de droits que la Conv.EDH.
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Enfin, le dernier défi commun et non des moindres: les obligations de transparence et
de performance pour ces structures. Cela s’explique par le fait que les ressources, en
particulier financières, se font rares et donc les potentiels partenaires des structures veulent
avoir des garanties avant de s’engager. En France, le secteur associatif a subi une baisse de
subventions publiques de 17% en 2017110 et les collectivités territoriales de 300 millions
d’euros en 2017111 également. En Espagne, on observe la même tendance pour la période
2008-2013 le « Tercer Sector » espagnol a perdu 23,6% de financement public112. De plus,
l’UE subie elle aussi des restrictions budgétaires ce qui l’amène immanquablement à ne
financer que les projets les plus efficaces. Pour cela, elle oblige également les structures
souhaitant obtenir un financement de sa part à se soumettre à des obligations de performance
et de transparence.
Ces obligations induisent donc une transparence de la part des structures en ce qui
concerne leurs finances et l’utilisation de celles-ci mais également concernant leurs pratiques
professionnelles, l’accompagnement dispensé, etc. La performance dans le secteur social peut
paraître contraire aux principes et valeurs de l’action sociale. En effet, la performance détient
une connotation économique, compétitive souvent confondue avec la notion d’efficience.
Pour autant, de nos jours, celle-ci est primordiale afin de maitriser les couts et les diminuer.
La performance est aujourd’hui perçue comme un « poids qui fasse perdre du sens ».113
Malgré cela, ces obligations peuvent aussi être appréhendées d’une autre manière afin de
pouvoir s’en saisir et y voir l’opportunité d’offrir des prestations adaptées et de qualité aux
personnes accompagnées. Cela relève des missions de la direction de ces structures.
Face à l’absence de cadre réglementaire concernant l’évaluation des programmes mis
en place par les structures nous pourrions penser que cela représente un frein, une difficulté
dans l’élaboration et la proposition d’un outil d’évaluation. En effet, cela peut nous amener à
nous disperser. De plus, partant probablement de rien et devant introduire une pratique à
première vue nouvelle, cela peut constituer une difficulté non négligeable. Pour autant, il
110
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semble pertinent d’appréhender les choses d’une autre manière et de voir ceci comme une
opportunité de créer quelque chose, d’être force de proposition et d’innovation sans être
contraints par des normes. Nous pouvons aussi affirmer que cette absence de cadre peut nous
permettre d’insuffler une dynamique nouvelle tout en s’appuyant sur les différents apports des
structures de notre secteur mais aussi d’autres secteurs (sanitaire, médico-social, industriel,
etc.). Cela permettra un échange de pratiques et de visions pouvant se révéler particulièrement
intéressant et enrichissant pour notre outil.

Section 2: Une démarche d’évaluation des programmes sociaux présente

Afin de mener à bien notre projet, nous devions réaliser des recherches auprès des
différentes associations concernant leurs méthodes d’évaluation et l’appréhension qu’ils ont
de cette thématique. Pour cela, notre investigation s’est déroulée en deux temps: tout d’abord
nous leur avons demandé de nous transmettre leurs outils d’évaluation que nous avons
analysé. Par la suite, nous avons réalisé des entretiens 114 auprès de chaque partenaire afin
d’approfondir certains points avec eux. Ce fut également l’occasion de recueillir leurs points
de vue et ressentiments concernant l’évaluation et notre projet d’outil commun. Cela nous a
permis de réaliser que cette démarche est présente, bien que différentes méthodes qui parfois
se rejoignent peuvent être utilisées (II). Les outils des structures espagnoles semblent
néanmoins être plus développés que les outils français (I). Cela est important pour nous, car
nous pouvons nous insérer dans cette démarche et la développer. De plus, cela peut aussi
permettre de rencontrer moins de résistance de la part des professionnels.

I) Des outils plus développés en Espagne qu’en France

Nos investigations se sont déroulées auprès des partenaires du projet LIMITIS
FORUM à savoir les associations espagnoles IRSE Araba, Hezizerb Elkartea et Nuevo
Futuro, ainsi que l’association française Atherbea. Afin d’élargir nos investigations et ne pas
se limiter aux structures partenaires nous avons décidé d’intégrer dans nos recherches
l’association CEMEA.
114

Annexe n°2 : Grille d’entretien
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Comme dit précédemment, nous leur avons demandé, dans un premier temps, de nous
transmettre leurs outils d’évaluation. Nous n’avons volontairement pas précisé l’objet de
l’évaluation afin de comprendre l’approche qu’ils peuvent avoir de l’évaluation et sans que
celle-ci ne soit influencée. Par la suite, nous avons réalisé des entretiens auprès de chaque
partenaire afin d’approfondir certains points avec eux mais aussi recueillir leurs points de vue
et ressentiments concernant l’évaluation et notre projet d’outil commun.
A cette fin, les partenaires espagnols nous ont transmis plusieurs types d’outils
d’évaluation portant sur différents points. Nous sommes cependant dans l’incapacité de
transmettre les outils que les associations nous ont envoyés car nous n’avons pas été autorisé
à les diffuser.
ANNF nous a transmis des grilles d’évaluation utilisées dans le cadre de projets socioéducatifs qu’ils ont pu mettre en place ainsi que l’outil utilisé dans le cadre de l’évaluation des
situations des mineurs accueillis dans leurs foyers d’accueil.
Hezizerb nous a transmis, quant à lui, les outils dont ils se servent pour évaluer la
situation des mineurs participants à leur programme d’éducation de rue mais aussi aux
différentes activités que l’association peut mettre en place.
IRSE Araba nous a transmis l’outil dont ils se servent pour évaluer la situation des
jeunes accueillis dans leurs « centres civiques ».
Atherbea a fait le choix de nous transmettre trois types de documents: tout d’abord
leur rapport d’activité pour l’année 2016 qu’ils considèrent comme une véritable évaluation
de l’ensemble de leurs activités. Ensuite ils nous ont transmis un outil d’auto-évaluation à
destination des personnes demandeurs d’asile à leur arrivée dans leur service. Enfin, la grille
de base dont ils se servent pour réaliser le projet personnalisé de chaque personne accueillie.
L’association CEMEA nous a transmis quant à elle, l’outil utilisé par les jeunes en
formation afin qu’ils évaluent eux-mêmes la formation à laquelle ils participent.
Donc, tous nous ont transmis un outil permettant d’évaluer, dans une certaine mesure,
un programme ou un projet mis en place. Pour autant, l’analyse de leurs outils a permis de
mettre en exergue le fait qu’en Espagne les outils d’évaluation sont plus étoffés et
conséquents qu’en France. En effet, Atherbea n’évalue ses projets ou programmes que de
manière rapide et sans réel cadre afin de pouvoir élaborer leur rapport d’activité. Lors de
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l’entretien mené avec eux ce point a pu être confirmé. L’outil de CEMEA reste, quant à lui,
« basique ». En effet, celui-ci se matérialise par trois tableaux représentants trois « thèmes » à
évaluer: la formation en centre, la formation en entreprise et le contrat pédagogique. Il
comprend également trois à quatre colonnes devant être remplis par l’élève et lui permettant
de faire un bilan de sa formation. De plus, ces tableaux ne guident en rien l’élève dans leurs
remplissages (par des indicateurs par exemple) et peuvent se révéler difficiles à remplir pour
certains. Pour autant, cet outil a le mérite d’exister et tente de répondre à des objectifs précis
pour l’association. Cela est important car cela démontre la présence de cette démarche et une
certaine appropriation de celle-ci bien qu’elle soit à développer.
Certains outils des associations espagnoles illustrent aussi l’avance qu’ils ont
sur les français. Les outils espagnols sont plus recherchés et développés bien que d’une
association à une autre, les outils diffèrent ainsi que leur développement.
L’outil d’IRSE Araba est le plus développé car il utilise une méthodologie plus poussée que
les autres. Sans pour le moment entrer dans les détails, celui-ci se différencie des autres
concernant la méthodologie utilisée. En effet, bien qu’ils partent, comme les autres
associations, d’un questionnaire, IRSE Araba va plus loin dans la mesure où il confronte la
vision du professionnel et du jeune sur les mêmes points. Le cas échéant, ils tentent de
comprendre les décalages qu’il peut y avoir entre celles-ci. L’association tente de rendre les
choses plus visuelles et simples à comprendre par tous. En la matière IRSE Araba semble être
le « bon élève ». Leur outil est pensé de manière globale et amélioré continuellement. Mais
encore, celui-ci contient un résumé expliquant la démarche et donnant les consignes à
respecter pour le compléter. Cela nous permet de comprendre immédiatement sa philosophie
et son mode d’emploi sans avoir à demander des explications supplémentaires. Nous pouvons
retrouver cela, de manière légèrement moins poussée, dans certains outils d’ANNF et
Hezizerb Elkartea.

II) Diverses méthodologies parfois similaires

Bien que les outils utilisés pour mener à bien ces évaluations diffèrent, il semblerait
que certains points et certaines méthodologies se rejoignent.
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Tout d’abord, l’évaluation menée par les structures dans le cadre de leurs projets et
programmes sociaux est réalisée auprès des jeunes et des professionnels, et ce, pour toutes les
associations disposant d’un outil d’évaluation d’un programme ou projet social.
Ensuite, tous utilisent le modèle du questionnaire. Les outils transmis ont mis en avant
deux types de questions:
-

Des questions ouvertes permettant aux répondants une certaine liberté dans leurs
réponses et donc pour la structure d’avoir des réponses plus argumentées. Ce type de
question permet aussi de ne pas influencer les répondants dans leurs réponses. Pour
autant, ce modèle contient des limites car souvent les répondants ne prennent pas le
temps de répondre attentivement à celles-ci voir ils n’y répondent pas.

-

Des questions fermées laissant aux répondants qu’un nombre limité de réponses
possibles et impliquant une sélection par ordre de préférence ou de mesurer l’activité
réalisée. Différentes échelles sont présentes à savoir des échelles numériques (de 1 à 5,
de 1 à 10…) et des échelles « caractérisées » (« souvent, de temps en temps, pas trop,
pas du tout »). L’avantage de ces questions fermées est qu’elles permettent des
réponses rapides et non contraignantes de la part des répondants. Néanmoins celles-ci
peuvent les lasser et donc biaiser les réponses.
Mais encore, les questionnaires abordent divers thèmes: la communication, le contenu

de l’activité, le lieu de l’activité, les objectifs avant la formation, les éventuels points positifs
et négatifs, la qualité du service rendu, les relations et enfin la réponse aux attentes. Ces
évaluations ont pour objectif d’obtenir un retour sur le projet ou programme mis en place, les
modalités de sa mise en œuvre et ses conséquences.
Cependant certaines différences peuvent être soulevées. Tout d’abord, le moment de
l’évaluation diffère en fonction de la structure ou de l’objet de l’évaluation (quelle est la
dynamique du programme, ses besoins, ses ressources, etc.). Certaines évaluations vont être
réalisé tout au long du projet ou programme alors que d’autres seulement à la fin. Mais
encore, certains cherchent à tout évaluer alors que d’autres affirment que tout ne peut pas
l’être, que certains facteurs, certaines situations ne sont pas mesurables (comme par exemple
l’impact réel de l’accompagnement sur la personne).
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Enfin, une autre différence réside dans l’utilisation des conclusions de ces évaluations.
Cela est propre à chaque structure. Certaines les utilisent pour réaliser leur mémoire (que l’on
peut qualifier de rapport d’activité annuel), d’autres pour améliorer leurs pratiques, pour
réaliser des diagnostics et ajuster leurs pratiques, etc. Nous avons récolté autant de réponses
différentes que d’entretien réalisés. Ceci est très intéressant car cela permet de comprendre les
raisons pour lesquelles ils appréhendent l’évaluation d’une certaine manière, ils la réalisent
ainsi ou encore les raisons pour lesquelles les outils sont plus ou moins développés.
Sur ces différents points, il y a autant de réponses, de points de vue que de structure et
aucune n’a une « mauvaise réponse ». L’important dans le cadre de l’évaluation est que cela
suive une logique et soit au service de leurs objectifs.
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—————————————————————————
Malgré une organisation politique et administrative différentes entre la France et
l’Espagne ayant pour conséquence une hétérogénéité des législations concernant l’évaluation
et ne permettant donc pas de proposer un outil concernant l’évaluation des structures en tant
que tel, nous pouvons tout de même tenter de proposer un outil commun d’évaluation. Celuici pourra éventuellement portés sur l’évaluation des programmes ou projets sociaux car il
n’existe pas à ce jour de contraintes spécifiques portant sur leur évaluation. En effet, sauf
certaines exceptions spécifiques, aucune obligation d’évaluation des programmes ou projets
sociaux n’est imposée aux structures sociales, et ce, en France comme en Espagne. Cela nous
permet d’envisager de proposer un outil d’évaluation portant sur les programmes et projets
sociaux. Ceci est d’autant plus envisageable qu’un certain nombre de facilitants sont présents.
En effet ces deux pays possèdent une culture d’échange et de l’évaluation indispensable à
notre projet. La présence d’un certain nombre de défi commun dans le travail social et
l’évaluation nous donnent des pistes de travail importantes. Enfin cette absence de cadre peut
finalement se révéler être une opportunité.
Mais encore, bien que non encadrée juridiquement, nous avons pu constater que cette
démarche est présente sur ces territoires même si en France elle semble moins développées
qu’en Espagne. Comme expliqué précédemment, cela est important dans le cadre de notre
projet, car nous possédons une base pour créer un outil approprié.
Au vu de tous ces éléments il nous paraît donc envisageable de proposer un outil commun
d’évaluation des programmes sociaux.

—————————————————————————
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Partie 2: Une méthode d’évaluation commune au service des structures du
secteur social
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Chapitre 1: Des difficultés avérées malgré un contexte favorable

Avant de proposer un outil, certains éléments sont à prendre en compte dans notre
réflexion. Certains constituent des facilitants comme ceux démontrés précédemment. Pour
autant, il reste des difficultés inhérentes aussi bien à l’évaluation en elle-même (section 1)
qu’aux équipes de manière plus générale (section 2). Nous devons les prendre en compte afin
de proposer un outil le plus pertinent possible et adaptable à l’ensemble des programmes ou
projets sociaux.

Section 1: L’évaluation : un outil complexe

La pratique de l’évaluation n’est pas chose aisée compte tenu du fait que celle-ci
comporte d’importantes limites (I) mais également que, dans notre secteur, il n’est pas
toujours facile d’intégrer la personne accompagnée bien que cela soit essentiel (II).

I)

Les limites de l’évaluation
L’évaluation, bien qu’incontournable depuis de nombreuses années, comporte des

limites qu’il convient de prendre en compte.
Tout d’abord, l’évaluation induit de confronter une situation, un procédé, une
méthodologie à des normes préalablement établies. Or, selon B.BOUQUET « le secteur
social et médico-social couvre en effet un domaine spécifique d’action qui ne saurait se
confondre avec la production de biens matériels ou de services marchands, ou encore avec la
délivrance de soins dans le secteur sanitaire, etc. »115. Dans certains secteurs, comme le
secteur sanitaire par exemple, soumettre l’évaluation à des référentiels précis ainsi qu’à des
normes peut se révéler aisée. Mais dans d’autres secteurs comme le domaine social, les
choses, les situations sont plus complexes que cela (c’est à dire qu’elles font partie d’un tout
dont qu’il convient de prendre en compte toutes les parties de celui-ci car elles sont reliés
entre elles116) et ne peuvent se réduire à des normes figées. Certaines situations ne sont pas

BOUQUET (B)- Du sens de l’évaluation dans le travail social, Informations sociales, Volume 152, Numéro 2, 2009, [
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-2-page-32.htm.].
116 MORIN (E)- Introduction à la pensée complexe, Paris, Edition du Seuil, Avril 2005, 160p.
115
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réductibles à des normes limitées et rationnelles. La complexité est également définie par
l’HAS comme étant « la situation d’un patient pour lequel la prise de décision clinique et les
processus liées aux soins ne peuvent être, ni de routine ni de standards »117.
Mais encore, pour certains, ces évaluations, dans le secteur social, ne prennent pas en
compte un certain nombre d’aspect bien plus important, à leur sens, que ceux qui le sont
actuellement. L’association Action Jeunesse de Pessac118 nous a par exemple expliqué que,
selon elle, l’évaluation ne prenait pas réellement en compte leurs missions, leurs objectifs et la
manière dont ils les remplissent. Parfois les résultats obtenus ne sont pas représentatifs des
réalités de terrain et des actions que les associations mènent. Nous pouvons retrouver ces
remarques aussi bien du côté français qu’espagnol.
L’évaluation peut donc se révéler difficile à pratiquer et il semblerait que celle-ci se
révèle loin des valeurs et pratiques de certaines professions. Cela ne leur permet pas de mettre
du sens à cette démarche et d’y prendre réellement part. Or il est important dans une
évaluation que tous les acteurs de l’organisme (ou participant aux programmes et projets) s’y
engagent afin que celle-ci soit globale et de qualité (que tous les points de vue puissent être
pris en compte).
Selon les professionnels du secteur social, tout n’est pas évaluable, ce qui complexifie
la démarche. Par exemple, beaucoup se demande comment mesurer l’impact de leur travail
dans l’amélioration de la situation d’une personne? Selon eux, il est parfois difficile d’évaluer
leur travail, l’impact de celui-ci car certains éléments sont intangibles et non mesurables.
Cette critique peut être faite aussi bien du côté français qu’espagnol puisqu’il ressort de nos
investigations que certains professionnels espagnols ressentent la même chose. Cela renvoie à
la question de l’impact social (sur la société) de l’action des structures. Cette question semble
préoccuper les professionnels du secteur. En effet, ceci ressort particulièrement des entretiens
menés auprès des professionnels. Cet impact peut se retrouver d’un point de vue individuel
c’est-à-dire en termes de bien-être de la personne mais aussi de « capabilité » qui renvoie à la
notion de liberté et plus particulièrement à la liberté de choisir son mode de vie. La capabilité
est souvent liée à la notion d’autonomie. Cet impact peut également se retrouver d’un point de
vue collectif dans la mesure où l’action des structures doit permettre la cohésion sociale. Le
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Haute Autorité de Santé, Haute Autorité de Santé, [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil].
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Conseil de l’Europe définit la cohésion sociale comme étant « la capacité d’une société à
assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la
marginalisation, à gérer les différences et les divisions, et à se donner les moyens d’assurer
la protection sociale de l’ensemble de ses membres ». La question que les professionnels se
posent est celle de savoir comment évaluer cela? Selon eux, l’évaluation, telle que pratiquée
actuellement, ne le permet pas.
Enfin, il semblerait qu’une des critiques majeures adressée à ces évaluations dans le
secteur social, est le sentiment pour les travailleurs sociaux d’être jugés et parfois remis en
cause dans leurs pratiques professionnelles. Durant les entretiens menés auprès des
professionnels certains ont pu nous exprimer leurs frustrations face à certaines expériences
vécues leurs ayant donnés l’impression d’être jugés et remis en cause dans la pratique de leur
métier. Or, l’évaluation n’a pas vocation à porter un jugement négatif mais plutôt d’être dans
une démarche d’amélioration continue qui doit amener les professionnels à parfois se remettre
en cause. A ce sujet, Roland JANVIER nous dit que l’évaluation ne doit pas être une « auto
justification »119.
Sur ce sujet, Philippe CROGNIER nous dit que “l’obligation d’évaluer (et donc de rendre des
comptes), clairement fixée par les textes officiels, ne manque pas de susciter nombre de
réactions, notamment à cause d’une méfiance persistante quant à l’évaluation du travail
social (il serait incommensurable, donc non évaluable) et, surtout, d’un amalgame
entre évaluation et contrôle”120.
Tous ces éléments doivent être pris en compte dans l’élaboration de notre outil afin
que celui-ci puisse emporter leur complète adhésion et qu’il soit utilisé par les professionnels.
Si nous ne prenons pas en compte leurs remarques et leurs critiques alors le risque est que
notre outil ne soit à leurs yeux qu’un outil supplémentaire, comportant les mêmes défauts (ou
de nouveaux défauts), qu’ils n’auraient pas la volonté d’utiliser.

JANVIER (R)- L’évaluation dans le contexte d’évolution des établissements sociaux et médico-sociaux, Roland Janvier
.org, Février 2015, [http://www.rolandjanvier.org/droit-usagers/705-levaluation-dans-le-contexte-devolution-desetablissements-sociaux-et-medico-sociaux-21-02-2015/ ].
120 CROGNIER (P) - Recherche, écriture et travail social. Les liaisons prometteuses , Les Cahiers Dynamiques, Volume 48,
numéro 3, 2010, [https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2010-3-page-91.htm].
119
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II) La difficile intégration de la personne accompagnée

Que ce soit en France ou en Espagne, nous pouvons retrouver des obligations
concernant les usagers. A titre d’exemple, la ley foral 15/2006, de 14 de diciembre, de
Servicios Sociales de la CA de Navarre impose à ces structures l’évaluation de la satisfaction
des usagers121 ou encore elle impose aux services la participation des usagers à travers un
«conseil de la participation »122.
Au Pays basque nous pouvons également retrouver des obligations de participation des
usagers dans les services sociaux. Cette CA garantie notamment la participation des citoyens
et plus particulièrement des usagers dans la « planification, le fonctionnement et l’évaluation
du système basque des services sociaux »123. Cela peut se faire au travers de différents outils
tels que des organes consultatifs, des conseils de participation ou toute autre forme de
participation.
En France, la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale est venue donner un véritable essor au droit des usagers. Dans la question qui est la
nôtre (à savoir la participation de la personne accompagnée), cette loi a notamment imposé la
mise en place d’un Conseil de Vie Sociale (CVS) ou de « toute autre forme de
participation »124. Un CVS est une instance composée de représentants des résidents, des
familles et même du personnel d’un établissement médico-social avec hébergement. Celle-ci a
pour objectif de garantir le droit des résidents.
La loi du 2 janvier 2002 a également affirmé le droit pour la personne accompagnée de
participer de façon directe ou indirecte (à travers un représentant) à l’élaboration et la mise en
œuvre de son projet vie ou d’accompagnement125. La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 avait
pour volonté de donner un véritable rôle à l’usager et ainsi le rendre acteur de sa prise en
charge.
L’usager doit donc avoir une place particulière dans la vie de l’établissement ou du
service et doit participer activement à sa prise en charge (dans la mesure du possible). Cela
change les rapports entre les usagers et les professionnels. En effet, ceux-ci ne sont plus les
121

Article 73 de la ley foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
Article 60 de la ley foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
123 Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales- Boletín oficial del Pais Vasco de 24 de diciembre de 2008.
124 Article 10 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
125 Article L-311-3 du CASF.
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seuls à prendre les décisions et les modes d’accompagnement ou de prise en charge
deviennent participatifs. Faire participer les personnes permet de garantir l’exercice de leurs
droits126 et de les considérer comme une personne à part entière. De nos jours ces questions
sont essentielles.
Pour autant, ces obligations soulèvent des difficultés. La première difficulté réside
dans la manière dont on va les intégrer. En effet, tous ne sont pas en capacité d’exprimer leurs
besoins, leurs attentes ou encore leurs opinions. Il s’agit donc de mettre en place les
meilleures conditions possibles afin que la personne puisse s’exprimer au mieux (par exemple
cela peut passer par un langage ou des outils simples et adaptés ou encore par la désignation
d’un représentant).
Au vu de la diversité des publics et des situations des usagers dans le secteur social
nous pouvons aussi nous poser la question de l’adéquation de ces outils. En effet, certaines
structures sociales ont des difficultés à mettre en place cette participation, et ce, au vu des
spécificités de leurs missions et de leurs publics. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre
l’exemple de l’association Atherbea qui accueille, entre autre, des migrants qui parfois ne
parlent pas français ou très peu. Dans cette situation il peut être difficile de les impliquer dans
un CVS par exemple. Cela renvoie indirectement à la question de la capacité des personnes
accompagnées ou des usagers à participer.
Mais encore, une des questions principales est celle de la représentativité dans ce type
d’organe de représentation et en particulier dans le secteur social. La diversité des missions
que remplissent ces structures peut rendre difficile la participation de leur public en raison de
la difficulté de trouver des profils types. La question se pose donc de savoir en quoi tel profil
ou tel autre profil représente au mieux la diversité des usagers?
Concernant l’évaluation d’un programme ou projet social, la participation des usagers
est importante. En France comme en Espagne nous pouvons retrouver sa participation à
certaines évaluations comme par exemple l’évaluation de sa satisfaction127. Mais les
difficultés évoquées précédemment se retrouvent également dans l’intégration de la personne
à l’évaluation. Qui participe? Comment? A quel degré? Durant nos investigations, nous
avons pu constater que les professionnels n’envisagent pas de les intégrer dans la construction
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Cf. paragraphe 2, section 1, chapitre 2, partie 1 du présent mémoire.
Annexe n°3: Exemple de questionnaire.
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de leurs outils ni même dans l’analyse des résultats obtenus. Leur participation se résume en
général au remplissage d’un questionnaire de satisfaction plus ou moins développé. Ce constat
se retrouve dans bon nombre de structure128. Les raisons évoquées par nos partenaires tiennent
au fait que cela serait compliqué et requerrait bien trop de temps alors même qu’ils n’en
disposent déjà pas assez.
Nous pouvons regretter cela car les structures se privent d’un point de vue essentiel
pour évaluer leurs actions. Valery RIDDE et Christian DAGENAIS ont travaillés sur
l’évaluation et la place de l’usager et ceux-ci nous disent que « la participation des
utilisateurs, quelles que soient leurs compétences techniques, accroît l’utilité des
résultats »129. Les personnes participant aux programmes ou projets mis en place sont donc
des acteurs inévitables de l’évaluation de ceux-ci. A ce titre, se priver de ces personnes peut
fausser ou rendre incomplète l’évaluation ou ses conclusions.
Concernant notre réflexion il s’agira donc d’intégrer au mieux les personnes
accompagnées afin de ne pas se priver de leur point de vue et des apports qu’ils sont
susceptibles de procurer.

Section 2: Une nécessaire adaptation des équipes

Notre projet étant novateur engendrera nécessaire des changements qui, de manière
générale, engendrent de la résistance, et ce, peu importe le secteur. Le secteur social
n’échappe donc pas à cela (I) ce qui nécessite de mettre des leviers en place (II).

I) La résistance au changement dans le secteur social
Toute tentative d’introduire du changement est souvent, dans un premier temps,
rejetée, et ce, dans tous les secteurs. Le changement implique une « modification profonde,
une rupture de rythme »130 et il s’agit de « tout ce qui rompt les habitudes et bouleverse
128
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Montréal, 2009, 358p.
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l’ordre établi »130. Selon David AUTISSIER et Jean-Michel MOUTOT, pour que nous
puissions parler de changement cela suggère « une rupture significative des modes de
fonctionnement de telle manière que nous soyons contraints à un effort d’adaptation »131.
COCH et FRENCH nous expliquent que la résistance au changement peut se définir comme
la « capacité des individus d’entraver les projets de réforme dans lesquels s’engage
l’entreprise »132. Cette résistance traduit la peur de l’inconnu, de l’incertitude, des personnes
soumises au changement. En effet, dans un contexte de changement l’être humain n’aura
jamais la certitude de ce qu’il aura, ce qui peut générer des craintes. De plus, la résistance au
changement peut également s’expliquer par des facteurs personnels c’est à dire liés à
l’individu lui-même, à ses croyances, ses représentations, ses valeurs, etc. Chaque individu
réagis en fonction de ces facteurs.
Bien qu’à première vue le travail social soit caractérisé par une culture d’échange de
pratiques et de savoir, celui-ci n’échappe pas à cette résistance face au changement. Le fait
que celui-ci soit caractérisé par une certaine autonomie des travailleurs sociaux accentue cela.
Nous avons pu l’observer tout au long de nos investigations. Tout d’abord, au cours de la
phase 1 du projet LF (qui consistait à analyser l’utilisation et la perception du territoire
transfrontalier par les jeunes de 13 à 25 ans et par les professionnels du secteur socio-éducatif)
nous avons pu constater que les professionnels français comme espagnols rejettent les
échanges portant sur le domaine professionnel (que ce soit dans le cadre d’échanges mais
aussi dans leur construction professionnelle). Ceux-ci apportent plusieurs justifications à cela
comme notamment le fait que les pratiques professionnelles diffèrent, ainsi que les obligations
de chaque pays (la France étant considérée comme un pays bien trop normatif pour les
espagnols) ou encore les contraintes linguistiques.
Cette absence de volonté fut une fois de plus mis en avant par les professionnels lors des
entretiens que nous avons pu mener pour l’élaboration de notre outil. En effet, la dernière
question de notre entretien était « serait-il intéressant selon vous, de partager un outil
commun ? ». Tous considèrent que cela serait intéressant mais pas vraiment réalisable ou du
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moins pas si l’outil proposé n’est pas adaptable aux spécificités de chacun. La peur de la
standardisation des pratiques et de non adéquation avec leurs pratiques, finalités et réalités
ressort nettement de leurs discours. Ceci est intéressant car cette crainte est souvent évoquée
dans les écrits traitant la question de l’évaluation et de la résistance au changement.
Cela peut engendrer des difficultés dans l’élaboration de notre outil et dans son
utilisation par les professionnels. En effet, concernant l’élaboration, cette réticence quant aux
échanges professionnels de façon large, aurait pu entrainer un manque d’investissement de la
part des professionnels partenaires du projet LF dans lequel s’inscrit notre démarche. Or,
celle-ci était primordiale car notre recherche s’effectua sur la base de leurs visions concernant
l’évaluation, de leurs méthodes, de leurs défis ainsi que de leurs possibles difficultés. Cela
nécessita donc leur participation active qui aurait pu se voir entravée par ce manque de
volonté concernant les échanges professionnels. De manière générale, les partenaires se sont
montrés plus ou moins investis et malgré quelques difficultés (nous avons, par exemple, été
contraint de relancer plusieurs fois les partenaires que ce soit pour la prise de rendez-vous ou
pour le partage de leurs outils d’évaluation) nous avons pu mener à bien nos recherches.
Enfin, concernant l’utilisation de cet outil, l’absence de volonté des professionnels aura pour
conséquence la non utilisation de celui-ci or cela n’est pas l’objectif.
Nous nous devons donc de prendre en compte cette crainte et cette résistance dans la
façon dont l’outil sera pensé et créé mais aussi dans la façon dont nous allons le leur présenter
et le défendre afin d’emporter l’adhésion de tous.

II) L’accompagnement au changement: des leviers à mettre en place

Face à ces comportements, le manager, comme tout être humain, a tendance à développer
une attitude de méfiance ou même de rejet. En effet, pour lui les personnes résistant au
changement sont une menace pour ses projets. Cécile BAREIL nous explique, dans son article
intitulé « Décoder les préoccupations et les résistances à l’égard des changements »133 que
cela est dommageable, non seulement pour la poursuite et la réussite du projet initialement
133
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rejeté, mais également concernant leurs futures relations. En effet, en réagissant ainsi, le
manager crée une distance avec son équipe ce qui lui sera certainement dommageable par la
suite.

Pour cela, un certain nombre de leviers peuvent être mis en place par le manager.
Tout d’abord, dans le cadre de notre projet, il fut décidé de ne pas aborder directement la
thématique de l’évaluation au début du projet à savoir lors de la phase 1. En effet, nous
craignions que cela soit perçu comme une approche brutale qui aurait pu les braquer. Pour
cela, nous avons choisis d’axer notre recherche sur l’utilisation (professionnelle et
personnelle) et la perception du territoire. Cela nous a permis non seulement de savoir si notre
projet était envisageable, et si tel était le cas, de savoir également à quel degré cela était
possible (étaient-ils complètement réticents ou simplement légèrement réticents?). Cette
démarche nous a permis d’ajuster notre méthodologie de recherche et d’approche.
Celle-ci a également été l’opportunité pour nous de commencer à introduire la phase 2,
son thème (sans pour autant entrer dans les détails) afin que les professionnels ne soient pas
non plus pris au dépourvu concernant notre démarche. En effet, si tel avait été le cas, ceux-ci
auraient pu se braquer définitivement et la conduite de notre projet aurait pu se voir mise à
mal. Un manager doit savoir quand il est bon de divulguer certaines informations et quand
cela n’est pas pertinent.
Ensuite, lors de nos investigations dans le cadre de la phase 2, nous avons dû expliquer
clairement notre démarche tout en leur indiquant que ce sont eux les acteurs principaux de
celle-ci. En effet, nous sommes partis de leurs attentes, de leurs méthodologies, des difficultés
qu’ils peuvent rencontrer concernant l’évaluation mais également de leur vision de celle-ci ou
de l’outil futur. La démarche se voulait donc participative car il est indéniable que ce sont les
professionnels qui connaissent le mieux leur métier et les contraintes auxquelles ils sont
soumis. Pour autant, nous avons aussi dû être force de proposition tout en argumentant nos
choix et en faisant preuve de transparence. L’objectif était de mettre du sens dans notre
démarche afin qu’ils la comprennent et qu’ils y adhèrent. De manière générale, un manager
doit mettre du sens dans ses actions et particulièrement si celles-ci sont sujet à controverse. Il
a fallu leur faire comprendre qu’à l’avenir ils n’auront pas d’autre choix que de celui de
s’engager dans ces démarches d’évaluation et ce à tous les niveaux. L’évaluation est l’avenir
de leur secteur compte tenu des différentes mutations que celui-ci subi. S’engager dans ce
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type de démarche de manière collective ne pourra être qu’une force pour eux. Il s’agissait ici
de légitimer le changement.
Pour autant, il est parfois nécessaire pour le manager de s’affirmer, d’affirmer ses
choix et de ne pas fléchir face aux difficultés et résistances rencontrées. Celui-ci doit donc
trouver un juste milieu entre un management participatif (qui consiste à impliquer le
personnel dans le fonctionnement de l’entreprise, de la structure ainsi que dans la prise de
décision134) et un management directif (qui est « basé sur une structure et des consignes
stricts, limite l’autonomie et vise à l’efficacité brute des collaborateurs qui n’ont aucun
regard sur les décisions centralisées sur la personne du manager » 135). Il est important de
« personnaliser » ses plans d’action et de les ajuster en fonction des situations rencontrées.
A côté de cela, nous avons pu nous appuyer sur l’éthique et la déontologie propres à
cette profession afin de mobiliser les différents acteurs. Selon Paul RICOEUR, l’éthique est le
« bien agir » en tenant compte de l’ensemble des contraintes. Celui-ci nous dit « c’est par
convention que je réserverai le terme d’éthique pour la visée d’une vie accomplie et celui de
morale pour l’articulation de cette visée dans des normes ».
La déontologie renvoie à “l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession,
la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public”136.
Outre le cadre normatif, des considérations inhérentes à la profession sont importante
à prendre en compte que ça soit par nous-mêmes mais aussi par les travailleurs sociaux. Le
travailleur social doit, selon le code de déontologie, favoriser le partage de connaissance et de
pratique avec ses collègues et d’autres professionnels mais aussi évaluer son travail. Cela est
important dans le cadre de notre projet car parfois, afin de lever les résistances, il est opportun
de rappeler à tous les professionnels ce à quoi ils se sont engagés même si sur le moment ils
n’en n’avaient pas saisis tous les tenants et aboutissants. De plus, outre le fait que selon leur
code de déontologie ils ont l’obligation de s’inscrire dans cette démarche, ceci relève aussi
d’une certaine éthique de travail qu’ils doivent avoir pour dispenser un travail et un
accompagnement de qualité.

134

JEANNEROD-DUMOUCHEL (N)- La reconnaissance du métier: acte premier d'un management participatif, @GRH,
Volume 11, Numéro 2, 2014, p. 7-29, [ https://www.cairn.info/revue-@grh-2014-2-page-7.htm].
135 Overblog, HCOM, Le blog, [ http://olivier-moch.over-blog.net/article-les-differents-types-de-management125133840.html].
136 Larousse, Larousse, [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9ontologie/23671 ].
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Pour cela, nous pouvons citer l’article 26 du code de déontologie du travailleur social
espagnol qui dispose que « el/la profesional del trabajo social promueve el intercambio de
conocimientos, experiencias e ideas con los/las colegas y profesionales de otras disciplinas a
fin de enriquecerse mutuamente y mejorar la intervención social » (« Le/La travailleur
(travailleuse) social(e) promeut l’échange de connaissances, d’expériences et d’idées avec les
collègues et professionnels d’autres disciplines afin s’enrichir mutuellement et d’améliorer
l’intervention sociale »).
L’article 29 du code de déontologie du travailleur social espagnol dispose, quant à lui, que
« el/la profesional del trabajo social evalúe con criterios objetivos y rigurosos y de manera
leal y respetuosa tanto su trabajo como el que le corresponde hacer en equipo » (« Le/La
professionnel(le) du travail social évalue avec des critères objectifs et rigoureux et de
manière loyale et respectueuse tant son travail que celui en équipe »).
En France, l’article 4 du code de déontologie du travailleur social dispose que « ils et elles
s‘efforcent au développement constant de leurs compétences pratiques et cognitives, tant au
niveau personnel que professionnel, ainsi qu‘à celui de la profession pour une optimisation
des prestations offertes ».
Enfin, l’article 13 du code de déontologie du travailleur social français nous dit que « les
professionnel-le-s du travail social échangent entre collègues leurs connaissances
professionnelles et leurs expériences pratiques. Ils et elles font de même avec des collègues
d’autres groupes professionnels et contribuent ainsi à enrichir le savoir professionnel ».
Enfin, il est important que le manager soit impliqué dans le changement qu’il veut
mettre en place mais également qu’il démontre son engagement tout au long du projet. Cela
est très important car le moindre relâchement de sa part pourra entrainer une nouvelle vague
de résistance ou un découragement de la part de ses équipes.
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Chapitre 2: Proposition d’un outil d’évaluation des programmes ou projets
sociaux commun aux structures sociales franco-espagnoles

Notre réflexion nous a permis de créer un outil d’évaluation d’un programme ou
projet. Cependant, certains points sont à souligner préalablement.
Tout d’abord, l’outil n’est pas adapté à tous les programmes ou projets mais seulement
à ceux d’une durée suffisamment conséquente. En effet, cet outil est bien trop contraignant
pour des programmes ou projet courts et ceux-ci ne permettraient pas d’obtenir suffisamment
de contenu pour pouvoir mener à bien une évaluation.
Ensuite, l’évaluation de certains points nécessite la détermination d’indicateurs
spécifiques. Mais au vu de certaines difficultés (comme par exemple la différence de missions
d’une structure à une autre ou encore le fait que les indicateurs se déterminent en fonction des
objectifs qui eux-mêmes varient d’un programme/projet à un autre), il ne nous a pas paru
pertinent de proposer nous-mêmes des indicateurs car ceux-ci se seraient trouvés inadaptés.
La détermination des indicateurs relèvera donc des structures elles-mêmes. De plus, l’idée est
aussi que cet outil soit adaptable aux évolutions des pratiques et des conceptions. Ne pas
laisser de marge d’adaptation le rendrait rapidement obsolète. Pour autant, nous avons choisis
de tout de même donner quelques conseils pour la détermination de ces indicateurs137.
En prenant tout cela en considération nous avons pu créer un outil concret
d’évaluation se voulant global (section 1) tout en proposant l’adaptation d’une théorie
actuellement en expansion : la théorie de l’évidence (section 2).
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Nous avons créé une note explicative pour notre outil dans laquelle nous expliquons notre démarche et faisons certaines
recommandations.
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Section 1: Un outil d’évaluation global des programmes ou projets sociaux
L’outil créé a l’ambition de proposer une évaluation d’un programme/projet à tous les
niveaux (I) impliquant tous les acteurs ayant participé à celui-ci (II).

I) Une nécessaire évaluation à tous les niveaux

Nos recherches nous ont amenées à créer un outil permettant l’évaluation d’un
programme ou projet dans sa globalité. Pour cela, l’outil est découpé en cinq parties, censées
couvrir tous les aspects d’un programme ou projet social, à savoir:
Une première partie concernant les questionnements préalables nécessaires à la
construction du programme ou projet. Cette section est importante dans la mesure où elle
permet de poser les bases du programme ou projet. Celle-ci sert à expliquer au destinataire:
o Ce que l’on met en place.
o Pourquoi on le fait:
• Quels en sont les objectifs?
• Sur quelles bases le programme ou projet a été pensé? Ici cela renvoie aussi bien aux
potentiels bases scientifiques qu’aux fruits de l’expérience des travailleurs sociaux.
• Comment le programme ou projet se positionne-t-il par rapport à d’autres? C’est à dire estce que le programme ou le projet est novateur? Si oui, en quoi ? Si non, pourquoi le
reproduire?
• Quels apports pensent-ils en retirer?
• Comment le programme ou projet s’inscrit-il dans l’accompagnement ou la prise en charge
de la personne? Cette question est essentielle et doit se poser en amont du programme ou
projet afin de justifier son action. Celui-ci doit constituer une plus-value dans le parcours de
la personne. Un parcours se définit comme étant « l’ensemble des étapes, des stades par
lesquels passe quelqu’un »138. Dans notre secteur le gouvernement définit le parcours d’une
personne comme étant « la prise en charge globale du patient et de l’usager dans un
138

Larousse, Larousse, [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parcours/58092 ].
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territoire donné au plus près de son lieu de vie, avec une meilleure attention portée à
l’individu et à ses choix, nécessitant l’action coordonnée des acteurs de la prévention, de la
promotion de la santé, du sanitaire, du médico-social, du social, et intégrant les facteurs
déterminants de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu
professionnel et l’environnement »139. Le programme ou projet doit s’inscrire dans le
parcours de vie de la personne et y avoir un impact. Selon la charte d’Ottawa de 1986 le
parcours de vie « intègre les parcours de soins et de santé. Il est une réponse aux besoins de
la personne dans son environnement ». Le parcours de soins, quant à lui, « comprend et
décrit la prise en charge d’un patient/usager dans lequel interviennent les acteurs du
système sanitaire hospitalier et ambulatoire » 140. Enfin le parcours de santé, « articulent les
soins avec, en amont, la prévention en santé et sociale et, en aval, l’accompagnement
médico-social et social, le maintien et le retour à domicile »141.
• Etc.

o Comment on le fait (en termes d’organisation, de moyens humains et financiers…).
Le fait de se poser ces questions permettra à l’équipe d’envisager le programme ou
projet sous tous ses aspects. Cela permettra également, au destinataire de comprendre le
raisonnement de la structure (pourquoi elle s’engage dans ce type de programme ou projet,
pourquoi elle le mène d’une façon et non d’une autre, etc.) ainsi que les objectifs de celui-ci.

Une deuxième partie concernant l’évaluation du programme ou projet. L’objectif étant
d’évaluer sa mise en œuvre concrète en termes d’organisation (lieu, déroulement, activités…).
Le but est de savoir si la manière dont le programme ou projet fut mené est pertinente, si
certaines choses peuvent être revues, etc. Ici cela pourra également servir à justifier, en partie,
l’utilisation des ressources mais aussi, le cas échéant, d’ajuster son action à l’avenir.
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Agence Régionale de Santé, Lexique des parcours de A à Z, 2016, [http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-0111_lexique_vf.pdf].
140 Agence Régionale de Santé, Lexique des parcours de A à Z, 2016, [http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-0111_lexique_vf.pdf].
141 Ministère des solidarités et de la santé, Ministère des solidarités et de la santé, [ http://solidarites-sante.gouv.fr//].
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Une troisième partie concernant l’évaluation des impacts du programme ou projet.
L’objectif de cette section est d’évaluer l’impact du programme ou projet sur les personnes
accompagnées. La question qui se pose est celle de savoir en quoi celui-ci peut avoir des
impacts dans la prise en charge ou dans le parcours d’une personne ? Cette question fera
l’objet d’un développement ultérieurement.
Une quatrième partie concernant l’évaluation des objectifs du programme ou projet.
Ici il s’agira de déterminer si oui ou non les objectifs initialement déterminés sont atteints. Les
précédentes parties pourront servir à nourrir celle-ci car elle découle immanquablement des
autres.
Enfin, une cinquième partie concernant les conclusions relatives à l’évaluation du
programme ou projet. Cette partie sert réellement de conclusion à l’ensemble des évaluations
menées préalablement. Au regard des éléments précédents il s’agira de déterminer:
o Si celui-ci est pertinent (est-ce que l’action menée permet de répondre aux objectifs
préalablement fixés?).
o Si les moyens alloués sont proportionnels aux résultats obtenus. Etant dans une
logique de rationalisation des moyens, il paraît essentiel de se poser cette question, et
dans le cas des possibles financeurs et commanditaires, il s’agit ici d’une des questions
auquel ils vont particulièrement s’intéresser au vu du contexte économique actuel. De
nos jours, la recherche d’efficience est au cœur de notre secteur. Pour cela, les
structures doivent se poser certaines questions à savoir par exemple:
• Quelles sont les ressources disponibles et mobilisées (financières, humaines, techniques)?
• Quelle est la charge de travail nécessaire?
• Quels sont les choix réalisés? Pourquoi ces choix ?
• Quels sont les acteurs mobilisables sur le territoire?
• Quelles sont les ressources mobilisées à l’évaluation? Sont-elles proportionnelles aux
enjeux?
• Etc.
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Pour autant, ces deux premières questions sont délicates car parfois, pour les
travailleurs sociaux, le programme ou projet n’est pas pertinent et les moyens alloués ne sont
pas proportionnels aux résultats obtenus. Pour autant, leur action leur a permis des avancées
dans certains accompagnements ou elle a été bénéfique pour quelques personnes. Donc, pour
cela les travailleurs sociaux en sont satisfaits et considèrent que cela en valait la peine. La
manière dont l’outil a été pensé leur permet de mettre cela en avant car il ne se limite pas à
une évaluation économique. Il permet également l’argumentation de l’équipe sur tous les
points qui leurs paraissent importants à mettre en avant.
o Si le programme ou projet peut être renouvelé et quelles améliorations sont
envisageables. En effet, l’évaluation peut amener la structure à considérer que le
programme ou projet puisse être renouvelé mais pas exactement de la même manière.
Cela permet aussi de faire écho à la remarque précédente car cette partie peut leur
permettre d’envisager des améliorations qui permettront à l’avenir qu’il soit bénéfique
à un maximum d’usager.
Cette méthodologie permet donc d’effectuer une évaluation qui ne se limite pas à
recueillir seulement la satisfaction des usagers ou à déterminer l’atteinte des objectifs. Celle-ci
est bien plus complète et permet de balayer tous les aspects du programme ou projet. Les
questionnements auxquels les structures devront se soumettre dans le cadre de cet outil
permettrons d’aborder non seulement des points essentiels et importants pour eux (comme par
exemple l’impact de leur action et l’atteinte de leurs objectifs) mais aussi des points
intéressants plus particulièrement les financeurs, actuels ou futurs.

II) Une nécessaire participation de tous les acteurs

Dans notre outil nous avons choisis de mettre en avant la nécessité que tous les acteurs
participant au programme ou projet prennent part à son évaluation. En effet, outre le fait que
cela relève d’une contrainte parfois légale142, cela présente aussi un avantage certain dans la
mesure où ceci permettra une évaluation la plus complète possible. Nous préconisons donc la
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Cf. paragraphe 2, section 1, chapitre 1, partie 1 du présent mémoire.
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participation des travailleurs sociaux, des responsables, de tout intervenants extérieurs ayant
participé au projet ainsi que celle des usagers, et ce, dans toutes les parties de notre outil.
Néanmoins, le temps fort de cette participation se retrouve essentiellement dans la
troisième partie concernant l’évaluation des impacts du programme ou projet dans la prise en
charge d’une personne.
La méthodologie utilisée dans cette partie s’inspire très largement de celle du patient
traceur, développée initialement aux États-Unis, qui provient du secteur sanitaire. Il s’agit
« d’une méthode d’amélioration de la qualité des soins en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Elle permet d’analyser de manière rétrospective la qualité et la sécurité de
la prise en charge d’un patient tout au long de son parcours dans l’établissement ainsi que
les interfaces et la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire afin d’identifier et
de mettre en œuvre des actions d’amélioration. Elle prend en compte l’expérience du patient
et de ses proches. ».143
Cette démarche est mise en œuvre dans le cadre des visites de certification des
établissements de santé et repose sur une méthodologie déterminée143. Celle-ci vise
l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients.
Le secteur social ayant ses propres spécificités il ne semble pas pertinent d’utiliser la
méthode du patient traceur telle qu’elle est appliquée initialement. Mais nous nous en sommes
néanmoins inspirés pour construire notre méthodologie dans le cadre de cet outil.
Les idées à retenir dans notre cas sont les suivantes :
❖ La nécessité d’associer la personne à l’évaluation de sa situation. Concernant le choix
de la personne dont la situation sera évaluée, cela dépend du type de profil dont on
souhaite analyser la prise en charge. Dans le secteur sanitaire, les patients choisis sont
proche de la sortie. Dans notre secteur, cela peut parfois se révéler compliqué dans la
mesure où, dans certains programmes ou projets d’une durée relativement
conséquente, les personnes n’y participent pas toujours du début à la fin. Il s’agira ici
de s’efforcer de choisir les profils ayant participé le plus de temps possible.
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Haute Autorité de Santé, Haute Autorité de Santé, [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661702/fr/le-patient-traceuren-etablissement-de-sante].

77

❖ La nécessité d’associer tous les professionnels prenant part aux programmes ou
projets, ce qui inclus donc les professionnels des structures mais aussi les possibles
intervenants extérieurs qui peuvent avoir un regard neuf sur les situations évaluées.
❖ Analyser les situations de manière rétrospective, ce qui suppose d’effectuer une
évaluation au début du programme ou projets et à la fin.

Au regard de cela, nous pouvons donc proposer la méthodologie suivante:
o Etape 1 : L’évaluation de la situation de la personne accompagnée en amont
L’évaluation des impacts du projet n’est pas à effectuer sur tous les participants mais il
conviendra néanmoins de l’effectuer sur au minimum trois personnes afin d’avoir de la
matière pour procéder à des comparaisons (la possibilité de réaliser cette évaluation sur un
nombre plus grand de participant est laissée à la discrétion des structures).
Au regard des indicateurs préalablement fixés par l’équipe144 :
❖ La personne accompagnée doit procéder à une auto-évaluation de sa situation.
Le choix de la méthodologie utilisée est à déterminer par les structures. Cela peut se faire via
des questionnaires ou encore des entretiens. Mais il est important que le répondant conserve
une certaine liberté dans ses réponses afin de ne pas limiter les informations recueillies. Il
peut être intéressant de faire participer certains usagers à la construction de cette évaluation
afin, comme expliqué précédemment, de créer un outil le plus efficace possible.

❖ L’équipe procède elle aussi à l’évaluation de la situation de la personne.
Ici nous avons choisis de procéder à deux évaluations distinctes (une par la personne et l’autre
par l’équipe) afin de mettre en exergue, le cas échéant, des différences de points de vues sur
certains aspects et donc pouvoir travailler dessus.

Rappelons que nous n’avons pas souhaité proposer nous-mêmes des indicateurs au vu de la diversité de missions des
structures ainsi que du fait que les indicateurs se déterminent en fonction des objectifs qui eux-mêmes varient d’un
programme/projet à un autre.
144
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o Etape 2 : L’évaluation de la situation de la personne en aval
Dans cette étape il s’agit de reproduire l’évaluation effectuée en amont afin de pouvoir
comparer les résultats obtenus. Pour autant, il peut être judicieux ici de procéder à une seule et
même réunion réunissant l’ensemble des acteurs (contrairement à l’évaluation en amont) afin
que ceux-ci puissent échanger et créer, si besoin est, un débat. Cela suppose donc la présence
des professionnels ainsi que celle de la personne pour laquelle la situation est évaluée.
Néanmoins, concernant l’équipe procédant à l’évaluation de la situation de la personne, celleci peut être revue de manière plus large. En effet, il est tout à fait envisageable d’intégrer aussi
les possibles intervenants extérieurs comme expliqué précédemment.

o Etape 3 : Analyse des points forts et des points faibles concernant l’impact du
programme ou projet
Au vue des différentes situations évaluées, l’équipe sera en mesure de déterminer les points
forts et les points faibles concernant cette partie et de définir des axes d’amélioration
possibles.
Certains « apports » peuvent ressortir bien que non envisagés en amont du programme ou
projet. Il paraît important de s’intéresser à la question car ces apports peuvent être des
éléments essentiels qu’il convient de prendre en compte pour l’évaluation actuelle du
programme ou projet mais aussi à l’avenir (en cas de renouvellement du projet) afin de
pouvoir les exploiter un maximum.

Section 2: Une théorie en expansion: la théorie de l’évidence

Notre outil ne se limite pas à la proposition d’un outil concret. En effet, celui-ci
propose également certaines recommandations dont celle de prendre en compte un concept
actuellement en expansion dans le secteur sanitaire, social et médico- social à savoir la théorie
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de l’évidence (I). Pour autant, nous avons été contraints de l’adapter à notre secteur au vu de
ses spécificités (II).

I) Concept de la théorie de l’évidence

« L’Evidence Based Medicine »145 est une théorie difficile à dater. En effet, certains
historiens la datent de 1948, lors des premiers essais cliniques randomisés, alors que d’autres
estiment qu’elle est née à l’Université de McMaster au Canada dans les années 80. L’essai
clinique randomisé « est un protocole expérimental de recherche clinique comparant un
groupe expérimental dit «intervention» testant une nouvelle thérapie ou une nouvelle action
de prévention santé et un groupe dit «contrôle» suivant les recommandations standards (soins
courants) ou prenant un placebo » 146.
En tout état de cause, il fallut attendre les années 90 pour que le terme « d’evidence-based
medicine » soit introduit dans la littérature médicale avec la publication en 1992 de l’article de
l’Evidence Medicine Working Group147 intitulé « Evidence-Based Medicine. A new approach
to teaching the practice of medicine »148. Le terme « evidence » est particulièrement difficile à
traduire en français. La plupart des chercheurs le rattachent à la notion de « preuve » ou
encore de « corroboration empirique »149.

En français: « théorie de l’évidence » ou encore « médecine fondée sur les preuves ».
Blog en santé, Blog en santé,[ http://blogensante.fr/].
147 Groupe de travail composé d’une trentaine de chercheurs dont D.L.SACKETT, qui écrivit beaucoup sur le sujet.
148BOUSSAGEON ( R)- L'evidence based medicine (ebm) et la légitimité du pouvoir de guérir , Revue d'éthique et de
théologie morale, Volume 266, Numéro. HS, 2011, p. 33-46, [https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologiemorale-2011-HS-page-33.html/].
149 LAURENT (C), BAUDRY (J), BERRIET-SOLLIEC (M), KIRSCH (M), PERRAUD (D), TINEL (B), TROUVE (A),
ALLSOPP (N), BONNAFOUS (P), BUREL (F), CARNEIRO (M), GIRAUD (C), LABARTHE (P), MATOSE (F) et
RICROCH (A)- Pourquoi s'intéresser à la notion d’« evidence-based policy »? ,Revue Tiers Monde, n° 200, Avril 2009,
[https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-4- page-853.htm].
145
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Evidence based medicine

=
Problème médical (complexe)
L’expérience clinique

-La connaissance du médecin
- Prise en compte contextualisé du patient
= Contexte des soins

Les preuves

Le choix du patient

-Opinion du patient
- Participation active du patient
- Consentement éclairé

La recherche

4 étapes

Formulation d’une question claire et précise

Modèle PICO

Recherches dans la littérature

Suppose un partage de connaissances
Et une formation initiale

Évaluation de la fiabilité
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Hiérarchisation de la preuve
Analyse critique

Schéma 3:La méthodologie de l’Evidence-Based Medicine
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Intégration des conclusions
retenues pour répondre à la question

Appliquer au patient
Applicable au patient

Cette théorie fut initialement prévue comme une méthodologie d’apprentissage mais
rapidement elle fut traduite en pratique par les professionnels. Il s’agit d’une méthode de
recherche qui consiste selon David SACKETT à « utiliser de manière rigoureuse, explicite et
judicieuse les preuves actuelles les plus pertinentes lors de la prise de décisions concernant
les soins à prodiguer à chaque patient »150. En pratique il s’agit de prendre en compte, dans la
détermination de la décision clinique, l’expérience des professionnels, les données de la
recherche ainsi que le choix du patient. Le schéma ci-dessus résume la méthodologie
appliquée.
Un des objectifs de l’evidence-based medicine est de créer des « états de l’art
synthétiques », c’est-à-dire un « état des connaissances sur un sujet donné »151, dans l’objectif
de répondre à des questions pratiques complexes.
La place de la recherche est importante, ce qui a pour conséquence l’apparition et
l’importance du niveau de preuve. Selon Rémy BOUSSAGEON, l’evidence-based medicine
« propose donc une hiérarchisation des connaissances, ramenant la primauté d’une part à la
clinique, et donc à la médecine et aux médecins, et d’autre part aux études expérimentales les
plus rigoureuses »152. L’evidence-based medicine est considérée comme « l’intégration des
meilleurs données de la recherche à la compétence clinique du soignant et aux valeurs du
patient » 153. Pour autant, cela soulève la question de savoir quel est le « niveau de la preuve »,
c’est à dire, quelle est la fiabilité de la preuve utilisée? Plusieurs essais de qualification et de
hiérarchisation des preuves ont été produits (bien que dans cette méthodologie, l’essai
clinique randomisé semble occuper une place de premier choix). Cette pluralité de
méthodologie de hiérarchisation de la preuve démontre la difficulté en la matière. A titre
d’exemple, le centre d’Evidence Based Medicine de l’Université d’Oxford a hiérarchisé les
preuves en cinq paliers. Le principe est que « si, pour une question donnée, il n’existe pas de
publication correspondant au schéma d’étude idéal (palier 1), le praticien est invité à
considérer le palier suivant, avec les réserves que cela comporte ». Cela n’est pour autant
qu’un exemple parmi tant d’autres.
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UNIVERSITE PARIS DESCARTES- Evidence-based medicine. La médecine fondée sur les preuves tutoriel,
Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Juin 2014, [http://www.biusante.parisdescartes.fr/ressources/pdf/medecineformation-ebm-tutoriel-biusante.pdf].
151 CCM Benchmark Group, L’internaute, [https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etat-de-l-art/].
152 BOUSSAGEON (R)- L'evidence based medicine (ebm) et la légitimité du pouvoir de guérir, Revue d'éthique et de
théologie morale, Volume 266, Numéro. HS, 2011, p. 33-46, [https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologiemorale-2011-HS-page-33.html/].
153 GAY (B) et BEAULIEU (M-D), « La médecine basée sur les données probantes ou médecine fondée sur des niveaux de
preuve: de la pratique à l’enseignement », Pédagogie médicale, Volume 5, n°3, Août 2004, p 171-183.
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Question

Palier 1 (Niveau
1)

Palier 2 (Niveau 2)

Palier 3 (Niveau 3)

Palier 4 (Niveau
4)

Le problème est-il
courant ?

Enquête locale et
récente sur des
échantillons
aléatoires (ou
recensement).

Revue systématique
d’enquêtes dont les
conditions sont
transposables aux
conditions locales.

Etude locale
d’échantillons non
aléatoires.

Série de cas.

Quelle
est
l’exactitude d’un
test diagnostique
ou
de
suivi ?
(Diagnostic)

Revue
systématiques
d’études
transversales
menées en aveugle
et utilisant un
standard de
référence appliqué
de manière
systématique.

Etude transversale
menée en aveugle et
utilisant un standard
de référence
appliqué de manière
systématique.

Etude à
recrutement non
consécutif, étude
sans application
systématique d’un
standard de
référence.

Etude cas-témoins,
études utilisant un
stand de référence
non indépendant ou
de faible qualité.

Que se passera-t-il
si
aucun
traitement n’est
appliqué ?

Revue
systématiques
d’études de cohorte
où les patients sont
inclus au début de
leur maladie.

Etude de cohorte où
les patients sont
inclus au début de
leur maladie.

Etude de cohorte,
groupe contrôle
d’un essai contrôlé
randomisé.

Série de cas ; étude
de cas-témoins ;
étude de cohorte
pronostique de
pauvre qualité.

Revue
systématique
d’essais contrôlés
randomisés ; essai
de taille 1.

Essai contrôlé
randomisé ; étude
d’observation
rapportant un effet
majeur.

Essai contrôlé non
randomisé ; étude
de cohorte
prospective.

Série de cas ; étude
cas-témoins ; étude
de cohorte
historique.

Raisonnement
déductif

Quels sont les
effets indésirables
fréquents ? (Effets
indésirables
du
traitement)

Revue
systématique
d’essais contrôlés
randomisés ; revue
systématique
d’études castémoins recrutés
dans la population
d’une étude de
cohorte ; essai de
taille 1 ; étude
d’observation
rapportant un effet
majeur.

Essai contrôlé
randomisé
(exceptionnellement)
étude d’observation
rapportant un effet
majeur.

Etude de cohorte
prospective
(surveillance postcommercialisation)
à condition qu’il y
ait un nombre
suffisant de patient
par rapport à la
fréquence de
l’évènement.

Série de castémoins ; étude de
cohorte historique.

Raisonnement
déductif.

Quels sont les
effets indésirables
rares ?
(Effets
indésirables
du
traitement)

Revue
systématique
d’essais contrôlés
randomisés ; essai
de taille 1.

Essai contrôlé
randomisé
(exceptionnellement)
étude d’observation
avec un effet majeur.

Ce
test
(de
détection précoce)
vaut-il la peine ?

Revue
systématique
d’essais contrôlés
randomisés.

Essai contrôlé
randomisé.

Etude de cohorte
prospective.

Série de castémoins ; étude de
cohorte historique.

Raisonnement
déductif.

(Pronostic)
Cette intervention
est-elle
bénéfique ?
(Bénéfices
traitement)

du

Palier 5 (Niveau 5)

/

Raisonnement
déductif.

/

(Dépistage)

Schéma 4: Hiérarchisation des preuves selon le centre d’Evidence Based Medicine
d’Oxford154
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DURIEUX (N), VANDENPUT (S), PASLEAU (F)- Médecine factuelle : la hiérarchisation des preuves par le Centre for
Evidence-Based Medicine d’Oxford, Revue Médicale de Liège, 2013,
[https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/159899/1/DurieuxN_etal_OCEBM_RmLg.pdf].
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Mais encore, une des critiques adressées à l’evidence-based medicine est que pour
certains cas cliniques il n’existe pas d’écrit scientifique, ce qui rend non applicable cette
théorie dans ces cas précis.
Cette théorie (et méthodologie) a donc pour ambition de favoriser le partage de
connaissance en les rendant accessibles et de produire des états de l’art synthétiques sur des
sujets complexes. Celle-ci a également pour objectif d’ « aider le médecin à diminuer la
complexité́ et donc l’incertitude, à utiliser les connaissances nouvelles avec un esprit critique
et à entretenir un jugement clinique mieux informé »155.

II) Une théorie à adapter au travail social

De nos jours, la théorie de l’évidence est en expansion dans tous les secteurs (que ce
soit le secteur sanitaire comme celui des politiques publiques156 par exemple). Pour autant, de
prime abord, celle-ci n’est pas adaptée au secteur social dans la mesure où la diversité des
situations possibles ainsi que de nombreux paramètres externes entrent en jeu et ne permettent
pas d’appliquer dans tous les cas cette théorie. Lors de nos entretiens cela fut parfois évoqué
bien que pour autant tous ne rejettent pas son application dans une certaine mesure. Il faut
bien comprendre que face au contexte actuel nous sommes dans une logique de justification
constante et cela passe notamment par cette recherche de preuve. De plus, la frontière entre
les secteurs est de plus en plus mince et les règles applicables à l’un le sont immanquablement
à l’autre peu de temps après. Or, en France, en janvier 2018, l’HAS et l’ANESM, deux
organismes œuvrant pour la qualité, ont fusionnées, ce qui aura certainement pour
conséquence de rapprocher les règles applicables en la matière. Nous devons avoir cela en tête
lorsque nous apprenons, notamment, que la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) a l’intention de créer un centre de preuve afin de maximiser la prévention de la perte
d’autonomie. Cela existe déjà dans le domaine de la psychiatrie comme l’existence du Centre
de preuve en psychiatrie et santé mentale le démontre.

(P)- Pratique et critique de l’evidence-based medicine, L’information psychiatrique, Volume 81, 2005,
[http://www.jle.com/download/ipe-266877-pratique_et_critique_de_levidence_based_medicine-W3rCQX8AAQEAAFnNOBcAAAAF-a.pdf].
156 LAURENT (C), BAUDRY (J), BERRIET-SOLLIEC (M), KIRSCH (M), PERRAUD (D), TINEL (B), TROUVE (A),
ALLSOPP (N), BONNAFOUS (P), BUREL (F), CARNEIRO (M), GIRAUD (C), LABARTHE (P), MATOSE (F) et
RICROCH (A)- Pourquoi s'intéresser à la notion d' « evidence-based policy » ? , Revue Tiers Monde, n° 200, Avril 2009,
[https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-4- page-853.htm] (Consulté le 4 octobre 2017).
155BIZOUARN
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Face à cela, nous avons choisis d’en tenir compte dans l’élaboration de notre outil.
Cependant, cette théorie n’est pas à appliquer en l’état à notre secteur car cela ne semble pas
réalisable. En effet, le secteur social est marqué par une part importante de subjectif qui n’a
pas sa place dans cette théorie. Cela est certainement le point le plus important à prendre en
compte. Il n’est pas possible ni même souhaitable d’éliminer celle-ci car cela dénaturerai le
travail social. De plus, pour certains, les indicateurs utilisés dans le cadre d’un
accompagnement social sont parfois moins facilement mesurables que dans le domaine
médical. Cela nous renvoie à notre propos concernant les limites de l’évaluation.
Pour ces raisons nous n’avons pas choisis de reprendre toutes les étapes de l’évidencebased medicine mais nous nous en sommes néanmoins en inspirer.
Ainsi, les structures sont invitées à rechercher, dans la première partie de l’évaluation,
des fondements scientifiques dans l’élaboration de leurs programmes/projets afin de justifier
leurs choix. Et ce, même si, « … la recherche, même utilisée avec précaution, modestie et
humilité, apparaît souvent dans notre champ professionnel comme empruntée, illégitime,
réservée aux universitaires, seuls habilités à la revendiquer »157. Il est important de faire
comprendre aux travailleurs sociaux que cela est important notamment pour permettre au
programme/projet d’avoir un certain poids. Selon Philippe CROGNIER, cela induit donc de
prendre en compte certains paramètres comme par exemple la nécessité d’avoir une
« acceptation large du champ professionnel de référence » (et donc ne pas limiter le travail
social au domaine de l’assistance sociale) ou encore « une conception ouverte de recherche en
travail social » (c’est-à-dire intégrer des disciplines comme la sociologie, la psychologie,
etc.).
Pour autant, la place de l’expérience des structures et des travailleurs sociaux n’est pas
laissée pour compte et il est essentiel de la prendre en considération si celle-ci a constitué une
base à l’élaboration du programme/projet. En effet, l’expérience est une source de richesse et
constitue une plus-value essentielle pour les travailleurs sociaux dans le cadre de leurs
missions.
Nous avons également choisi d’inciter les structures à s’inscrire dans une démarche de
« benchmarking » et ce non sans lien avec l’evidence-based medicine. Le benchmarking est
une technique datant des années 80 et provenant du secteur industriel. Celle-ci traduit l’idée
157

CROGNIER (P)- Recherche, écriture et travail social. Les liaisons prometteuses, Les Cahiers Dynamiques, Volume 48,
numéro 3, 2010, [https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2010-3-page-91.htm].
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selon laquelle pour pouvoir se développer et s’améliorer, une entreprise doit chercher ce qui
se fait de mieux, se comparer et, le cas échéant, s’adapter.
« Qui veut s’améliorer doit se mesurer ; qui veut être le meilleur doit se comparer » [R.
Camp, 1989].
La HAS définit le benchmarking comme étant un « processus continu de mesure des
produits, services et pratiques par comparaison avec ceux des concurrents ou des entreprises
reconnues comme les leaders de leur secteur, en vue de les adopter afin d’améliorer une
fonction de l’entreprise. Le benchmarking est la recherche des meilleures pratiques qui
conduisent à une performance supérieure »158.
S’inscrire dans cette démarche permettra donc de découvrir les méthodes et pratiques
qui ont fait leurs preuves tout en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue des
pratiques.
Le rapport concernant la recherche sur les représentations et l’usage de l’espace
transfrontalier produit par l’équipe UPPA en conclusion de la phase 1 du projet LF, formule
des recommandations afin de développer la coopération transfrontalière dans notre secteur.
Parmi celles-ci se trouve notamment l’idée de développer le benchmarking à travers trois
étapes, à savoir :
«1) Réaliser un diagnostic des actions/projets réalisés sur le territoire à partir d’une base de
données commune aux acteurs pour repérer les actions/projets similaires et identifier les
référents.
2) Instaurer un dialogue et un partage de connaissances avec les porteurs du projet, se
rendre sur place pour comparer les pratiques et enrichir les expériences, s’inspirer dudit
projet, l’adapter à la structure.
3) Proposer un projet enrichi de mesures correctives dans le but d’améliorer ses propres
pratiques et de réaliser des actions plus performantes, valider et donc financer « un projet
expérimenté » »159.
L’outil d’évaluation que nous proposons est au service de cette idée. En effet, évaluer
les différents projets sur la même base pour ensuite partager les résultats obtenus facilitera

158

Agence Régionale de Santé, Méthodes et outils des démarches qualité pour les établissements de santé, Juillet 2010,
[https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/methodes.pdf].
159 EQUIPE UPPA, Rapport concernant la recherche sur les représentations et l’usage de l’espace transfrontalier, 2017.
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cette démarche de benchmarking et plus spécifiquement l’étape 1. Bien-sûr l’idée est qu’à
l’avenir cela se développe sur le territoire le plus large possible.
La démarche de benchmarking pourra nourrir l’application de la théorie de l’évidence
au secteur social car celle-ci suppose un partage de connaissance et les expériences des uns
pourront servir de justifications aux autres. Procéder ainsi permettra non seulement de
s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services proposés mais
aussi d’avoir, le cas échéant, un certain poids face aux potentiels financeurs. En effet, les
programmes/projets proposés auront fait l’objet d’une préparation minutieuse et seront basés
sur des expériences ayant potentiellement fait leurs preuves ou sur des écrits scientifiques
solides. En revanche, il parait important de préciser que cela ne doit pas avoir pour
conséquence de tomber dans la standardisation des pratiques ou de tout rendre
« scientifique ». Il faut laisser une marge de manœuvre aux travailleurs sociaux, d’où
l’importance, entre autre, de la place de leur expérience. Notre méthodologie se veut être « un
appui sur la connaissance » sinon le risque est d’empêcher toutes innovations et avancées ce
qui serait mauvais pour la qualité des accompagnements et services dispensés.
Enfin, cette démarche renvoie à l’importance du travail d’équipe. Depuis, plusieurs années les
différentes instances gouvernant cherchent à favoriser les échanges de toutes sortes mais
également le travail d’équipe. Une équipe renvoie à « un groupe de personne ayant le même
but ou devant accomplir un travail commun »

160

. En France par exemple, dans le secteur

sanitaire, social et médico-social, les pouvoirs publics incitent de plus en plus à la coopération
et à la coordination entre professionnels et entre structures. Cela dans l’objectif de dispenser
des accompagnements et des prises en charge sécurisées et de qualité. De nos jours, dans la
quasi-totalité des secteurs d’activité, il n’est plus envisageable de travailler seul, et ce, à
l’échelle individuelle ou de la structure. Chaque personne a ses compétences, ses
connaissances, son expérience, etc. Pour cela, il peut et doit être un apport à l’autre. Notre
projet est indéniablement lié à ceci, à cette volonté affirmée depuis quelques années
d’encourager le travail d’équipe, le travail pluridisciplinaire afin d’accroitre les performances
de toutes natures ainsi que la qualité du travail dispensé.

160

CCM Benchmark Group, L’internaute, [https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/equipe/].
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—————————————————————————

Pour élaborer notre outil, nous avons donc dû prendre en compte un certain nombre de
contraintes inhérentes à l’évaluation mais également aux équipes en elles-mêmes. Le sujet de
l’évaluation n’est pas simple et engendre de nombreux débats. Il a donc fallu mettre en place
un management adapté et prendre en compte les différents points de vues et craintes. Cela
dans l’objectif de créer un outil le plus adapté possible et donc potentiellement utilisable et
utilisé à l’avenir par le plus grand nombre.

Nous avons donc créé un outil se voulant global. Pour cela, celui-ci a l’ambition de
proposer une évaluation à tous les niveaux impliquant tous les acteurs ayant participé au
programme ou projet évalué. Ceci se fait notamment avec l’adaptation de la technique du
patient traceur utilisé dans le secteur sanitaire. Il propose également d’adapter la théorie de
l’evidence-based medicine, méthodologie provenant également du secteur médical, au secteur
social. Pour autant, il s’agit ici d’adapter ces théories et techniques et non les calquer. En
effet, au vu des spécificités du secteur social cela n’est pas envisageable. Ainsi la
méthodologie que nous proposons permet d’effectuer une évaluation globale et de qualité tout
en prenant en compte les différentes contraintes liées à notre secteur.

—————————————————————————

88

Conclusion

Le contexte économique actuel a affecté tous les secteurs d’activité qui ont donc
cherché à s’adapter pour pouvoir perdurer au mieux, et ce, que ce soit en France ou en
Espagne. Face à ce contexte, l’évaluation a pris de l’importance. Dans le secteur sanitaire,
social et médico-social celle-ci est un moyen, non seulement de garantir la qualité des services
et prestations proposés, mais également de justifier l’utilisation des ressources que les acteurs
cherchent à acquérir ou celles qui ont pu être allouées.
Le secteur social a vu ses financements considérablement baisser en France comme en
Espagne. Cela obligea les structures à se tourner vers d’autres sources de financements
comme l’UE, qui, dans le cadre de sa stratégie Europe 2020 (œuvrant en faveur de la
croissance et de l’emploi), met en place des appels à projet à destination, notamment, des
structures sociales de l’UE. Celle-ci favorise, au vu de ses missions, les projets
transfrontaliers.
Dans ce cadre, plusieurs associations du TTF franco-espagnol se sont engagées dans le
projet LIMITIS FORUM. Celui-ci « prétend améliorer la prise en charge des enfants,
adolescents et jeunes provenant de populations plus vulnérables et l'accessibilité des services
sociaux et éducatifs les plus reculés du territoire POCTEFA en matière d'innovation sociale,
de nouvelles méthodologies et d’expériences »161. Ce projet comporte 5 axes parmi lequel se
trouve un axe dédié à la recherche.
Au vu du contexte évoqué précédemment, il fut décidé d’axer la phase recherche de ce projet
sur l’évaluation. La mission qui me fut confiée lors de mon stage entre dans le cadre de ce
projet et s’insère plus particulièrement dans l’axe recherche de celui-ci. Après plus ample
réflexion il fut décidé que la recherche consisterait à s’interroger sur les méthodes
d’évaluation des structures sociales du TTF franco-espagnol et plus particulièrement à se
demander quelle méthode commune d’évaluation peut être proposée.

161

Interreg Poctefa Limitis Forum, Limitis Forum Proiektuak, [https://www.limitisforumproiektua.org].
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Pour répondre cette interrogation nous nous sommes tout d’abord intéressé aux
possibles obligations des structures sociales en termes d’évaluation. Cela nous a permis de
comprendre que l’organisation politique et administrative de la France et l’Espagne sont bien
différentes, entraînant une hétérogénéité des législations concernant l’évaluation malgré
certains points communs. Cela constitua une trop grande difficulté et ne nous permettait donc
pas de proposer un outil relatif à l’évaluation des structures en elles-mêmes. C’est pourquoi
nous avons choisis de tenter de proposer un outil commun d’évaluation des programmes ou
projets sociaux. En effet, sauf certaines exceptions spécifiques, aucune obligation
d’évaluation des programmes ou projets sociaux n’est imposée aux structures sociales, et ce,
en France comme en Espagne. Notre démarche fut également favorisée par un certain nombre
de facilitant présent sur ces territoires à savoir l’existence d’une culture d’échange et
d’évaluation, et ce, en France comme en Espagne. Mais également, il se trouve qu’un certain
nombre de défis dans le travail social et l’évaluation sont communs aux deux pays nous
donnant de la matière pour construire notre outil. De plus, l’absence de cadre précédemment
évoqué se révéla finalement une opportunité dans une certaine mesure. En effet, bien qu’au
premiers abord cela aurait pu être une difficulté car nous partions de rien, il s’avéra
finalement que, n’étant pas contraints par des législations spécifiques, nous étions libres
d’insuffler une nouvelle dynamique. A ceci, s’ajouta enfin, l’existence plus ou moins poussée
de cette démarche sur le territoire, ce qui nous a permis d’avoir une base à notre réflexion et
de ne pas partir de rien.

Fort de ces constats, nous avons pu affirmer la possibilité de proposer un outil
commun d’évaluation des programmes ou projets sociaux aux structures sociales francoespagnoles. Cependant, certaines contraintes furent à prendre en compte si nous voulions
créer un outil de qualité et adapté.
Tout d’abord, l’évaluation contient certaines limites qui en font un sujet à débat. Celleci ne permet pas toujours de prendre en compte tous les aspects inhérents au travail social.
L’évaluation semble pour certains déconnectée des réalités de terrain et des finalités de leur
travail. Cela engendre de fortes contestations.
De surcroît, il n’est pas toujours chose aisée d’inclure l’usager dans la pratique de
l’évaluation, or, cela est non seulement parfois une contrainte légale mais peut également
constituer un apport important. Cette tendance est donc à regretter car les structures se privent
d’une ressource non négligeable.
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Enfin, notre projet étant novateur celui-ci engendra certaines résistances que nous
avons dû anticiper et prendre en compte. En effet, la résistance au changement est inévitable
dès lors que l’on tente d’introduire un changement et ce peu importe le secteur. Pour cela,
certains leviers ont pu être mis en place afin de rassurer les équipes, mettre du sens à notre
démarche pour finalement les rallier à notre projet et qu’ils soient pour nous une ressource.
Cela devait nous permettre de créer un outil adapté et utilisé à l’avenir par le plus grand
nombre.
Pour cela, nous avons choisis de créer un outil ayant l’ambition d’être global en
proposant une évaluation à tous les niveaux (c’est à dire évaluant le programme ou projet sous
tous ses aspects et servant aussi bien à la structure, aux personnes accompagnées mais
également aux financeurs et commanditaires). L’implication de tous les acteurs ayant
participé au programme ou projet s’est alors imposée à nous comme une évidence et nous
avons notamment choisis de le faire en adaptant la méthodologie du patient traceur. Cette
méthodologie venant du secteur sanitaire, consiste de manière synthétique à « analyser de
manière rétrospective le parcours d’un patient de l’amont de son hospitalisation jusqu’à
l’aval, en évaluant les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à
sa prise en charge »162.
Nous avons également fait le choix de proposer d’adapter une autre théorie
actuellement en expansion : la théorie de l’évidence. Celle-ci consiste à « utiliser de manière
rigoureuse, explicite et judicieuse les preuves actuelles les plus pertinentes lors de la prise de
décisions concernant les soins à prodiguer à chaque patient »163 et ce selon une méthodologie
spécifique. L’adaptation de l’évidence-based medicine devrait permettre, selon nous, aux
structures non seulement de pouvoir justifier leurs choix en se basant sur un certain nombre de
preuves mais également de s’inscrire dans une démarche de benchmarking (c’est-à-dire se
comparer aux autres, à ce qui se fait de mieux afin de pouvoir s’améliorer). Il est cependant
évident que tout ne doit pas être affaire de preuve et que l’expérience ainsi que
l’expérimentation sont essentielles dans notre secteur.

162

Haute Autorité de Santé, Haute Autorité de Santé, [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil].
UNIVERSITE PARIS DESCARTES- Evidence-based medicine. La médecine fondée sur les preuves tutoriel,
Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Juin 2014, [http://www.biusante.parisdescartes.fr/ressources/pdf/medecineformation-ebm-tutoriel-biusante.pdf].
163
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Ainsi, l’outil que nous proposons permet, selon nous, d’effectuer une évaluation
globale et de qualité tout en prenant en compte les défis et les contraintes inhérents à notre
secteur mais également les attentes des professionnels. Cela doit permettre à notre outil
d’emporter l’adhésion du plus grand nombre à condition que ceux-ci aillent au-delà de leurs a
priori concernant l’évaluation, et comprennent que « lorsque deux forces sont jointes, leur
efficacité est double. » [Isaac NEWTON].

« Le changement ne viendra pas si nous attendons qu’il vienne d’une autre personne
ou à un autre moment. Nous sommes les seuls sur qui nous pouvons compter. Nous sommes le
changement que nous voulons voir. » [Barack OBAMA].
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Annexe n°1: Présentation des associations partenaires du projet
LIMITIS FORUM :

❖ ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO :
Date de création : 1971
Ville : Huarte
Statut : ONG déclarée d’utilité publique.
Territoire d’intervention : CA de Navarre ainsi que de nombreux pays tel que le Pérou, la
République Dominicaine ou encore Haïti.
Description générale :
L’objectif principal de l’association est de promouvoir les droits de l’enfant. La base de leur travail
consiste à protéger l'enfant en difficulté sociale en s'assurant que celui-ci ait un logement, en
travaillant pour son éducation, sa culture et sa croissance personnelle.
Pour cela elle est composée de 4 services:
✓ Le service « Hogares de acogida » (foyer d’accueil): l’association dans ce cadre gère 64 places
pour mineurs (en concertation avec le gouvernement de Navarre). L’association essaie de
créer les meilleures conditions afin de permettre le développement personnel des enfants et
adolescents jusqu’à leur retour en famille ou leur émancipation.
✓ Le service « SAFAYA »: Service d’attention et d’appui aux familles ayant adoptées un enfant
ou accueillants un enfant.
✓ Le service de coopération internationale : l’association cherche à mener des projets et des
actions de prévention, de recherche, de formation avec les populations. ANNF a déjà mener
des actions dans des pays comme la République Dominicaine, Haïti, le Pérou, la Colombie...
✓ Le service I+D+i dans lequel sont développer des projets et programmes socio-éducatifs.
L’association recherche l’innovation dans la pratique éducative. Pour cela elle met en place
différents projets et programmes qui complètent l’accompagnement apporté aux enfants et à la
jeunesse dans les différents services de l’association. Dans ce cadre l’association est amenée à
collaborer avec de nombreuses associations françaises comme espagnoles (CEMEA
Aquitaine, Action Jeunesse Pessac, etc.)
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❖ IRSE ARABA :
Date de création : 1987

Ville : VITORIA-GASTEIZ
Statut : Organisation privée à but non lucratif reconnue d’utilité publique en 2012
Territoire d’intervention : Pays Basque

Description générale :
L’objectif principal d’IRSE Araba est de permettre l’insertion sociale. Pour cela les activités d’IRSE
sont nombreuses.
Tout d’abord, elle mène diverses actions dirigées vers l'enfant ou l’adolescent dont les besoins
fondamentaux ne peuvent être satisfaits par leurs familles.
IRSE mène également des actions dites de “préservation familiale”. Dans ce cadre elle dispose :
✓ D’un foyer ("El Hogar Funcional") accueillant jusqu'à dix enfants/adolescents (de 4 à 18
ans) accompagnés par une équipe d'éducateurs. Elle dispose également de deux centres
socio-éducatifs voulu comme des “unités de vie complémentaires à la famille” et
accueillant jusqu’à 10 enfants/adolescents âgés de 3 à 16 ans en heures scolaires.
✓ D’un centre de jour du pré-emploi (HUETOS) dans lequel est menée une expérience
éducative où les jeunes se préparent à leur emploi et à l'autonomie personnelle.
✓ D’un programme ADA destiné aux familles à risque et ayant des problèmes modérés de
négligence envers les enfants (de 1 à 16ans).
✓ D’un programme Bidatu visant des jeunes mères (majeures de 18 ans ou mineures
émancipées) dont la maternité n'était pas prévue ou intervient à un moment difficile.
✓ D’un programme Salburua, à destination des familles avec enfants ou adolescents (de 3 à
18 ans) à risque de vulnérabilité modérée.
Elle mène également des actions destinées aux enfants et adolescents âgés de 10 à 18 ans qui ont un
ensemble d'indicateurs de risque, en lien ou non avec la famille, ou de facteurs qui mettent en
difficulté ou en danger leur développement personnel et social.
L’association travaille en collaboration avec la justice dans le cadre de son service de médiation
judiciaire et de son point de rencontre familiale.
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Enfin, elle mène des actions d’interventions et des programmes d'inclusion par le biais de l'espace
d'inclusion sociale et de l'atelier de formation insertion.

❖ HEZIZERB ELKARTEA :
Date de création: 1994

Ville: Saint Sébastien

Statut : Association à but non lucratif.
Territoire d’intervention : Gipuzkoa

Description générale:
La mission principale de l’association est de promouvoir les droits des jeunes et développer les
processus sociaux, éducatifs et professionnels
Pour cela elle intervient dans l’accompagnement des enfants et des jeunes dans l’objectif de
promouvoir l’accès à leurs droits sociaux. Elle encourage et s’engage dans la formation des
travailleurs afin de favoriser un travail de qualité pour cela chaque année elle élabore un plan de
formation.

En parallèle, elle gère:
✓ Des équipements et services publics :
•

Education de rue

•

Education environnementale

•

Education familiale

✓ Divers services :
•

Développement communautaire

•

Service pour les écoles

•

Service consultatif

•

Formation des pour les parents/professionnels sur divers thèmes d’actualité
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❖ MUGAZTE ELKARTEA :
Ville : Hasparren

Statut : Association loi 1901 à but non lucratif
Territoire d’intervention : Nouvelle Aquitaine
Description générale :

Mugazte a pour mission principale de développer des projets transfrontaliers avec les jeunes du
territoire, la promotion de l’innovation sociale et enfin la formation dans le secteur du travail social.
Pour cela, elle travaille essentiellement à la création, au développement et à la promotion de
programmes transfrontaliers en direction de la jeunesse afin de favoriser l’insertion, la mobilité, la
dynamique et la créativité inhérente au développement de la jeunesse.
Elle propose également des sessions de formation en direction des professionnels du secteur social et
médico-social.

❖ ATHERBEA :
Date de création : 1954

Ville : Bayonne

Statut : Association loi 1901
Territoire d’intervention : Bayonne
Description générale :
L’objectif principal de l’association est « de favoriser et de promouvoir toutes les activités sanitaires et
sociales, éducatives et culturelles, pour les personnes ou les familles en difficultés ou en situation de
détresse et notamment, de créer, organiser ou gérer, tous les établissements ou services destinées à les
accueillir et permettre leur insertion sociale et professionnelle ».
L’association a pour mission d’aider les personnes à retrouver leur dignité, leur autonomie, et, ainsi,
prendre ou reprendre leur place dans la société. Pour cela, l’association les accompagne pour définir,
construire et mener à terme un projet personnel réaliste.
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L’association gère trois pôles d’activité. :
✓ Le pôle Accueil Urgence Orientation
•

Point accueil jour (accueil et orientation des personnes sans-abris).

•

Maison de Gilles (hébergement d’urgence tout public).

•

Service intégré de l’Accueil et de l’Orientation (réception des demandes
d’hébergement et orientation).

✓ Le pôle Socialisation
•

CHRS Atherbea (hébergement et accompagnement social).

•

Lits Halte Soin Santé (hébergement, accompagnement et soin pour personnes sansabris souffrant de problèmes de santé).

✓ Le pôle Insertion
•

CHRS les Mouettes (hébergement et accompagnement social accueillant tout public).

•

Centre d’accueil pour Demandeurs d’Asile (hébergement et accompagnement pour
personnes demandeuses d’asile).

•

Service Jeunes Adultes (hébergement et accompagnement de personnes de 18 à 25 ans
avec un projet d’insertion professionnelle).

•

Dispositif d’Accueil Mère et Enfant (DAME) (hébergement, accompagnement et
soutien à la parentalité des femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans).

•

Service de suite (accompagnement social après le relogement).

•

Question de famille (soutien à la parentalité).

•

Lieu d’Accueil de jour et d’Ecoute pour les personnes victimes de Violence Conjugale
(accompagnement sociale et psychologique).

•

Atelier « bocaux solidaires » (atelier de conception de bocaux de fruits et de légumes
par et pour les résidents dans un travail de réinsertion sociale et professionnelle).

•

Atelier « rénovation de meubles » (atelier de rénovation de meubles par les résidents).

•

Animations (sorties culturelles et de loisirs pour les résidents du pôle).

•

Lieu d’Accueil Parental (mise à disposition d’un logement pour faciliter l’exercice du
droit de garde).
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Annexe n°2: Exemple de questionnaire de satisfaction
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Annexe n°3: Grille d’entretien
Entretien LIMITIS FORUM
La structure

1. En quoi consiste votre association (but, objectifs…) ?
L’association gère des services: combien? Lesquels?

2. De qui dépend-elle?
Quelle place de la communauté autonome, conseil départemental, Etat, autre entité ?

3. Quelles sont les sources de financement ?
A quel pourcentage?
Existe-t-il une crise des ressources?

Le secteur

1. Que pensez-vous de l’évolution des politiques sociales ? de la politique jeunesse ?
2. Qu’est-ce que pour vous l’accompagnement socio-éducatif ?

L’évaluation

1. Comment percevez-vous l’évaluation?
2. Quelles sont les contraintes règlementaires?
Êtes-vous soumis à l’obligation de contrôler la qualité des prestations ? Quelle entité vous
impose cette procédure ?
Existe-t-il des contrôles par des Inspecteurs ? Si non, quelle entité réalise ce contrôle ?
Les services qui accueillent les jeunes sont-ils soumis à des contrôles ? Les prestations sontelles contrôlées ?
3. Êtes-vous formés à l’évaluation ?
Si oui, Comment ?
4. Devez-vous évaluer votre travail? Pourquoi?
Quel est votre point de départ (qu’est-ce que vous attendez ? Quelle est votre approche ?) ?
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Sources théoriques ? La démarche mise en place est-elle collective et participative ?

5. Faut-il tout évaluer ?
Pourquoi ?
6. Comment évaluer/mesurer l’impact du travail?
Notamment avec les usagers?

7. Comment avez-vous construits vos outils?
Quels sont les objectifs?
Quels sont les indicateurs ?
Sur quelle base scientifique vous êtes-vous appuyés ?

8. Quelle est la place de la personne accompagnée?
•

Est -elle inclue dans la construction de l’évaluation?

9. Comment utilisez-vous l’évaluation dans le plan stratégique ?
•

Qu’en faites-vous ?

•

Réalisez-vous des synthèses ? Quel retour ?

Les obstacles/défis

1.
Rencontrez-vous des problèmes dans l’évaluation de votre travail ?
Si oui lesquels ?

2.
Quels sont les défis que vous rencontrez ?
De nouveaux défis vont-ils apparaître selon vous?
Introduire la théorie de l’évidence (connaissent-ils ? L’intègrent-ils dans leur démarche ? Qu’en
pensent-ils ?).

Conclusion

1.

Serait-il intéressant selon vous, de partager un outil commun ?
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Annexe n°4 : Exemple de matérialisation de l’outil créé
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