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00HITZAURREA
G

aur egun bizi dugun garai asaldatu honetan, paradigma guztiak aldatzen ari dira
eta ahalik eta eraginkortasunik handiena
bilatzen da. Kostuen eta irabazien arteko
harremanari eta produktibitateari dagozkion
kontzeptuak gizarte- eta hezkuntza-sektorera
iritsi dira. Gure gizarteetan egiten den gastu
publiko handia dela eta, gaur egun ezinbestekoa da kontrolak eta egiaztapenak egitea, eskaintzen diren zerbitzuek gizartearentzat zer
nolako interesa duten aztertzeaz gain. Gure
gizarte- eta hezkuntza-sektorea beti egon da
kezkatuta ebaluazioarekin, eta hainbat teknika
eta ikuspuntu garatu ditu pixkanaka. Autore
asko duela hainbat hamarkada hasi ziren ebaluazioaz hitz egin dute, modu esplizituan edo
inplizituan; izan ere, pertsonak elkarrekin lotzen dituzten prozesuak behar bezala berrikusi,
behatu eta aztertu behar dira. Horrenbestez,
ebaluazioaz hitz egitea oso familiarra da guretzat. Gainera, behar-beharrezkotzat jotzen
dugu baliabide publikoak ondo inbertitzearen
kezkari erantzuteko,
Halere, duela hainbat urtetatik emaitzak
erakusteko gero eta presio handiagoa nabaritu dugu; batzuetan, eskaera hori gehie-

00¯ Hitzaurrea / préface

gizkoa izaten da, gizarte-inbertsio guztiek
emaitzak b
─ aita ekonomikoak ere─ izaten dituztela erakustea baita helburua. Proposamen
guztiak dira interesgarriak, baina denak batera jorratu nahi izateak asko kezkatzen gaitu.
Ebaluazio batzuk oso sofistikatuak dira eta,
hertsiki betez gero, aztertutako gizarte- eta
hezkuntza-zerbitzuaren baliabide berberak
kontsumituko lituzkete. Beharbada egia da
gure sektoreak, pixkanaka, ebaluazioa hutsaldu duela eta erreminta batzuk gaineratzeko
erresistentziak daudela; halere, gizarte- eta
hezkuntza-eginkizunera eredu mediko eta
zientifikoa aplikatu nahi dela aitortu behar da,
eta hori ez da posible. Askotan, oso zehaztasun gutxi ikusten dugu ebaluazioetan: egindako jarduerekin nahasten dira emaitzak, eta
helburuekin eta jarduerekin adierazleak; ebaluazioak nahasten dira, kontuak ematearekin
edo komunikazio-jarduera hutsalekin. Eta
moda iragankorrak inposatzen dira. Askotan,
praktikaren iturri teorikoei baino arreta handiagoa eskaintzen zaie teknikei eta erremintei, gure proiektuen “zergatiei”. Zer lortu nahi
dugu gure programekin? Askotan, helburu
horiek ez dira garbiak izaten, eta helbururik
gabe ezin da modu egokian ebaluatu.
Horrenbestez,"hobeto gastatu" beharrak guztiz
interpelatzen ditu gizarte- eta hezkuntza-aktoreak (asoziatiboak, pribatuak edo publikoak),
administrazio publikoak eta fundazioak, baita
beste sektore batzuetako irizpide etikoek eta
teknikoek ere. Txerto bat, esaterako, ezin
dugu nerabezaroko hezkuntza-prozesu baten
modu berean neurtu. Elkarrekintza subjektiboa oso konplexua da eta, askotan, emaitzak
hainbat urtetara agertzen dira (eta dagoeneko
ez da inor geratzen inpaktua neurtzeko. Gainera, subjektibotasun-maila handiko emaitzak izaten dira). Ongizatearen sentsazioa,
subjektuen bilakaera eta ikaskuntzak egoeraz
eta pertsonaz betetako ibilbide batean eraikit-

zen dira. Kausa-efektu erlazioa ez da eskema
baliagarria. Baina, muga eta zalantza horiek
direla eta, gure ekarpena egiten saiatzera
behartzen gaituzte LimitisForum POCTEFA
/ Interreg Feder proiektua sustatzen dugun
erakundeei. Gure ebaluazio-sistemak hobetu nahi ditugu gure lana hobeto egiteko. Eta,
horretarako, gehiago hausnartu behar dugu
gure praktiken, enkarguen eta helburuen
inguruan, baita zerbitzuak jasotzen dituzten
pertsonak gehiago inplikatzeko moduaren
inguruan ere. Gure erakundeek denbora asko
daramate kalitatezko sistemak eta etengabeko hobekuntza-prozesuak txertatzeko ahaleginak egiten. Ikerketa hau borondate horren
barnean txertatzen da. Oso interesgarria iruditu zitzaigun Université de Pau et des Pays
de l´Adour – Politika Publikoak – unibertsitatearen laguntza izatea, dena ordenatu eta
sistematizatzeko, eta ebaluaziorako ikuspegi
komun bat ezartzeko. Oso gai konplexua da,
eta testuak oinarri komun bat izaten lagunduko digula uste dugu, lurraldeko gizarte- eta
hezkuntza-aktore guztiekin partekatuko dugun abiapuntu bat.
Prozesu indibidualak eta sozialak ebaluatzea
oso zaila da, ebaluatzailea bera ere ikasketagaiaren xede delako, eta prozesuak luzeak eta
meandroz beteak izaten direlako. Dena den,
oreka bat aurki dezakegula uste dugu. Eraginkortasuna garrantzitsua da, baina eskubideak
ahaztu gabe: emaitzak lortzeko laguntzen
dugu, baina baita pertsonak elkarren artean
laguntzen garelako ere… Berreskura ditzagun
justiziaren eta errukiaren gisako ideia zaharrak, hori dagoeneko eztabaidaren barne egon
arren.
Testu honek egiten duguna aztertzeko modua
hobetzeko eta gure lanaren inpaktua modu
zentzudunean eta erabilgarrian neurtzen laguntzeko balio dezala espero dugu.

Jon Echeverría Esquina
Asociación Navarra Nuevo Futuro

7

État de l’art
autour de l’évaluation du travail socioéducatif

00PRÉFACE
N

ous vivons une époque agitée où tous les
paradigmes changent et où l’on cherche
le maximum d’efficacité. Le concept de
productivité et celui du rapport entre
coût et bénéfice sont arrivés dans le secteur
social et éducatif. La dépense publique considérable de nos sociétés exige un contrôle, une
vérification et une analyse de l’intérêt pour
la société des services qui sont fournis. Notre
secteur socioéducatif s’est toujours occupé de
l’évaluation et, de fait, il a développé des techniques et approches. De nombreux auteurs
parlent depuis des décennies de l’évaluation
de manière explicite ou implicite, car tout processus que nous associons aux personnes doit
être vérifié, observé et analysé. Alors parler
d’évaluation est familier pour nous et, de plus,
nous le jugeons nécessaire pour répondre au
souci de bien investir les ressources publiques..
Cependant, nous observons depuis quelques
années une pression croissante pour afficher des résultats, une exigence parfois outrancière pour sensibiliser au fait que tout

00¯ Hitzaurrea / préface

investissement social a un retour, même
économique. Toutes les propositions sont intéressantes, mais que l’on veuille les aborder
toutes ensemble nous inquiète. Certaines sont
des évaluations tellement sophistiquées que
les réaliser de manière rigoureuse consommeraient les mêmes ressources que le service
socioéducatif analysé. Il est vrai que peut-être
notre secteur a banalisé avec le temps l’évaluation et qu’il existe de fortes résistances à
intégrer quelques outils ; mais il faut également reconnaître que l’on veut appliquer le
modèle médico-scientifique au travail social
et éducatif, or cela n’est pas possible. Nous
constatons souvent peu de rigueur dans les
évaluations : les résultats sont confondus avec
les activités réalisées, les indicateurs avec les
objectifs et avec les activités ; les évaluations
sont mélangées avec l’obligation de rendre des
comptes ou de simples exercices de communication. Des modes passagères s’imposent.
On s’intéresse souvent plus aux techniques
et aux outils qu’aux sources théoriques de la
pratique, aux « pourquoi » de nos projets. Que
voulons-nous obtenir avec nos programmes ?
Ces objectifs ne sont généralement pas très
clairs, et sans eux nous ne pouvons pas évaluer correctement.
Alors les acteurs sociaux et éducatifs (associatifs, privés ou publics) et les administrations
publiques et fondations, nous sommes interpellés par la nécessité de « mieux dépenser »
mais aussi par des critères éthiques et techniques distincts d’autres secteurs. Nous ne
pouvons pas mesurer de la même manière un
vaccin par exemple qu’un processus éducatif
dans l’adolescence. L’interaction subjective
est d’une grande complexité et souvent les
résultats apparaissent au fil des années (et il
ne reste plus personne pour mesurer l’impact.
En outre, ce seront des résultats avec de hauts
degrés de subjectivité). La sensation de bien-

être, l’évolution des sujets, les apprentissages,
se construisent sur un itinéraire plein de circonstances et de personnes. La cause-effet
n’est pas un schéma valable. Mais ces limites
et doutes nous amènent aux partenaires qui
lancent le projet LimitisForum POCTEFA / Interreg Feder à tenter d’apporter notre contribution. Nous voulons améliorer nos systèmes
d’évaluation pour mieux réaliser notre travail.
Et pour cela, nous devons réfléchir davantage
à nos pratiques, missions et objectifs. Et à la
manière d’impliquer davantage les personnes
bénéficiaires des services. Nos organisations
s’efforcent depuis longtemps d’intégrer les
systèmes de qualité et les processus d’amélioration continue. Cette étude s’inscrit dans
cette volonté. Il nous a paru intéressant de
compter sur l’aide de l’Université de Pau et
des Pays de l´Adour - Politiques Publiques pour ordonner, systématiser et établir une approche commune d’évaluation. C’est un sujet
d’une grande complexité, mais nous pensons
que le texte nous aide à avoir un socle commun, un point de départ que nous partageons
avec tous les acteurs sociaux et éducatifs du
territoire.
Évaluer les processus individuels et sociaux
est difficile car l’évaluateur fait partie de l’objet d’étude, et car les processus sont longs et
fastidieux. Mais nous pensons qu’il est possible de trouver un équilibre. L’efficacité est
importante, mais sans oublier les droits : nous
prenons en charge et accompagnons pour
obtenir des résultats, mais aussi parce que les
personnes s’entraident et s’accompagnent...
Récupérons les vieilles idées comme la justice
et la compassion... même si cela fait déjà partie du débat.
Nous espérons que ce texte servira à améliorer la manière d’analyser ce que nous faisons
et aidera à mesurer, de manière judicieuse et
utile, l’impact de notre travail.

Jon Echeverría Esquina
Asociación Navarra Nuevo Futuro

9

État de l’art
autour de l’évaluation du travail socioéducatif

01Méthodologie
utilisée
L

a méthodologie utilisée par l’UPPA
se présente en plusieurs temps forts.
Une fois encore, la présente étude se
situe à la conjonction de plusieurs
analyses.
Tout d’abord, plusieurs méthodes d’évaluation ont été recueillies auprès de l’ensemble
des partenaires du projet Poctefa Limitis
Forum (Association Navarra Nuevo Futuro,
Atherbea, Hezizerb, Irse Araba et Mugazte).
Cette étude empirique permet de rassembler les méthodes et les pratiques utilisées
lors des diverses activités socio-éducatives
menées auprès des jeunes et des formations

01¯ Méthodologie utilisée

réalisées auprès des professionnels. Chaque
évaluation est analysée pour en comprendre
les destinataires, les objectifs, les buts à poursuivre ou encore les enjeux d’un tel procédé.
À ce jour, sont recensés quatorze questionnaires transmis par les partenaires. Une
grille¯01 permettant leur analyse a été réalisée
afin de créer une base commune selon des
axes et des principes partagés par les différents partenaires lors de l’organisation d’activités, de projets ou encore de formations.
Dans le même temps, des entretiens ont
été menés auprès des partenaires. L’objectif
de cette démarche est d’obtenir un contact
direct avec chacun pour comprendre leurs
méthodes d’évaluations utilisées au cours
des activités et des projets menés. L’accent
est mis sur leur pratique c’est-à-dire l’utilisation et le fonctionnement de l’évaluation
( « Comment avez-vous construits vos outils ? ») mais également sur leur perception
de l’évaluation ( « Comment percevez-vous
l’évaluation ? ») sur la structure dans lequel
ils travaillent et leur rapport, plus général,
avec l’évaluation ( « Qui évalue ? Pourquoi ?
Comment ? »). Chaque entretien est ensuite
repris indépendamment au sein d’une grille
d’analyse¯02 permettant de pouvoir réaliser
leur analyse.
En parallèle, l’analyse se construit autour
d’un travail scientifique approfondi. Des
recherches théoriques sont menées autour
de notions, concepts, définitions et théories
mais aussi autour du cadre législatif français
et espagnol. L’objectif est de mettre en perspective les méthodes utilisées et avoir une
compréhension globale du processus d’évaluation utilisé par les partenaires.
Ensuite, le procédé utilisé se poursuit par un
travail de co-construction avec l’ensemble
des partenaires du projet. L’analyse théorique et pratique entraine la présentation
¯01 V. annexe A relative à la grille d’analyse des questionnaires.
¯02 V. annexe B relative à la grille d’analyse des entretiens p.

d’un état des lieux auprès des partenaires. Ce
travail collectif débute par une présentation
générale accompagnée du cadre législatif
autour de l’évaluation et aboutit à une séance
de brainstorming dans le but de proposer
des bases communes tout en apportant une
plus value à leurs actions et conserver leurs
propres atouts.
In fine, cette construction aboutit à la réalisation d’un rapport accompagné d’un socle
commun autour de l’évaluation à destination
de l’ensemble des partenaires du projet et
plus largement des professionnels du territoire du projet POCTEFA Limitis Forum.
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02Problématique
et
plan
L
de l’étude

’objet d’étude de ce rapport nécessite
de définir son thème central : l’évaluation. « Appréciation systématique de
la conception, de la mise en œuvre ou
des résultats d'une initiative pour des fins
d'apprentissage ou de prise de décision »¯01,
elle constitue, dans le secteur qui nous intéresse, un processus déterminant en France
comme en Espagne. En effet, elle demeure
au service de l'amélioration continue des
activités et des prestations et doit être abordée selon « une approche éthique : la « matière » c’est l’humain, le produit c’est du lien
social, de la cohésion sociale »¯02. Dès lors,
« el'objectif essentiel de n'importe quelle
évaluation, est de renforcer l'établissement
de processus qui permettent d'introduire les
améliorations nécessaires pour donner des
réponses aux demandes sociales »¯03.
¯01

https://evaluationcanada.ca/fr/quest-ce-que-levaluation

¯02 « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.
¯03 IGLESIAS (C.), «La gestión de la calidad en la acción socioeducativa», Educación Social, n°21, p.13.

02¯ Problématique et plan de l’étude

Ce processus de l’évaluation est donc tout
à la fois central et déterminant puisque
« l’évaluation est une démarche par laquelle
on porte un jugement de valeur sur l’action
menée »¯04. Elle constituera alors un moyen
puisqu’elle « va permettre un constat qui
va générer une démarche qualité qui ellemême devra être évaluée. Ainsi se met en
mouvement le cercle vertueux de la qualité. Il n’a plus de raison de s’arrêter si la
recherche de la qualité des prestations devient une volonté institutionnelle, voire une
obligation légale et si des indicateurs ont
été conçus pour renvoyer en permanence
l’image de cette qualité »¯05.

dans le but d’une meilleure prise en charge
et la construction de base commune à l’ensemble des partenaires ?
L’identification des enjeux (03) sera alors
une étape déterminante pour permettre la
recherche, à la fois, d’une méthode d’évaluation adaptée (04) et de standards (05)
appliqué aux partenaires du projet POCTEFA Limitis Forum et plus généralement
à l’ensemble des partenaires du territoire
transfrontalier.

Pour autant, l’évaluation n’est ni un contrôle,
ni une inspection, ni une évaluation des
personnes. Elle permet de produire des
indicateurs de mesures puisque l’idée sera
de quantifier ; de la connaissance pour laquelle on s’interrogera sur la façon dont
on peut apprécier les effets d’une politique,
comprendre le processus de mise en œuvre
; une mesure dynamique, au regard de la
mobilisation du partenariat ; du changement dans l’action et enfin, une aide à la
prise de décision.
Et ce sont tous ces déterminants qui entraîneront de la part des partenaires du projet
POCTEFA Limitis Forum une attention particulière lors de la réalisation d’activités, de
formations ou plus généralement de projets auprès de jeunes et de professionnels
du territoire transfrontalier. En effet, même
si chacun s’accorde autour du rôle de l’évaluation, ce procédé interroge dans bien des
cas.
Ainsi, quelle place dispose le procédé de
l’évaluation de part et d’autre de la frontière ? Un consensus peut-il être trouvé
¯04 VIVERET (P.), « Rapport au Premier ministre sur l’évaluation
des politiques publiques », La Documentation française, 1989.
¯05 DUCALET (Ph.) et LAFORCADE (M.), « Penser la qualité dans
les institutions sanitaires et sociales. Sens, enjeux et méthodes »,
3ème édition, Seli Arslan, 2011, p.127.
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03L’identification
des
enjeux
L

L’évaluation est un processus guidant
l’action des professionnels dans la mise
en œuvre de leurs activités et de leurs
projets de part et d’autre de la frontière
franco-espagnole. L’analyse de son cadre
procédural et des outils utilisés par les partenaires démontrent une diversité dans les
approches de l’évaluation (03.A). Pour autant,
des défis tendent à être communs dans un
contexte où l’évaluation devient une exigence
accrue (03.B).

03¯ L’identification des enjeux

03.A¯ Une diversité
des approches
de l’évaluation
En France comme en Espagne, l’évaluation se
définit à partir d’un mandat (le projet associatif, ou celui définit par les pouvoirs publics
au niveau national, par un contrat d’objectifs
et de moyen)¯01. Au delà de cette similitude,
les approches diffèrent dans les contraintes
de l’évaluation (03.A.1), la recherche d’un label qualité, fortement recherché en Espagne
(03.A.2) ainsi que dans la conception des outils (03.A.3).

03.A¯ Une diversité des approches de l’évaluation >

03.A.1¯ Les contraintes
d’évaluation
En France, la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale¯02 et médico-sociale
impose une double évaluation – évaluation
interne et évaluation externe – aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) définis à l’article L. 312-1 du Code
de l’action sociale et des familles (CASF). Depuis, le régime des évaluations a fait l’objet de
¯01 « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.
¯02 L. n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, JORF du 3 janvier 2002 p.124, texte n°2, NOR:
MESX0000158L. V. sur ce point ALFANDARI (E.), « La loi du 2
janvier 2002 dite de « rénovation de l’action sociale et médicosociale » : quelle « rénovation » pour quelle « action sociale » ? »,
RDSS 2004 p.765 ; CORMIER (M.), « La place de la loi du 4 mars
2002 dans l’évolution de la coopération hospitalière », RDSS 2002
p.752 ; GRANVAL (D.), « La loi 2002-2 est pavée de bonnes intentions, l'enfer aussi ! », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226),
p. 41-46 ; JAEGER (M.), « De la loi 2002-2 aux États généraux du
travail social (egts) : deux voies pour la (re)construction d'une légitimité », Vie sociale, 2014/4 (n°8), p.39-48 ; JAEGER (M.), « Le
contexte de l'élaboration de la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2012
p.413 ; LIGNEAU (Ph), « L’évaluation dans la loi du 2 janvier 2002 »,
RDSS 2004 p.825 ; RENAUDIE (O.), « La confection des lois des 2
janvier et 4 mars 2002 », RDSS 2012 p.421 et VERDIER (P.), « Les
décrets d'application de la loi rénovant l'action sociale et médicosociale », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226), p.23-34.

différentes réformes¯03, d’autres résulteront
dans les mois à venir de l’intégration des
missions de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ANESM)
par la Haute Autorité de Santé (HAS), à partir
du 1er avril 2018¯04
Selon le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS),
Selon le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS), l'évaluation interne «instaure un processus global
et cohérent de conduite du changement,
dans l'optique de l'amélioration continue de
la qualité des prestations. Elle vise d'abord
à apprécier comment se situe la structure,
notamment au regard des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ; elle est ici centrée
sur la qualité des prestations, sur la manière
dont elles sont délivrées et sur l'esprit qui
préside à l'action [...]»¯05. Elle doit également
¯03 Cf. L. n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JORF
n°0167 du 22 juillet 2009 p.12184, texte n°1, NOR: SASX0822640L ;
L. n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1), dite
loi « Fourcade », JORF n°0185 du 11 août 2011 p.13754, texte n°2,
NOR: ETSX1107215L ; L. n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative
à l'adaptation de la société au vieillissement (JORF n°0301 du 29
décembre 2015 p.24268, texte n°1, NOR: AFSX1404296L) modifie le
régime de renouvellement des autorisations accordées au ESSMS
pour tenir compte de la première vague de renouvellement prévue à compter de 2017 pour les structures autorisées avant la
loi 2002-2 ; D. n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du
cahier des charges pour l'évaluation des activités et de la qualité
des prestations des établissements et services sociaux et médicosociaux, JORF n°113 du 16 mai 2007 p.9373, texte n°225, NOR:
SANA0721681D ; D. n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au
calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux, JORF n°0257 du 5 novembre 2010 p.19786, texte n°28, NOR:
MTSA1010735D
¯04 Art. 72 de la L. n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1), JORF n°0305 du 31
décembre 2017, texte n°1, NOR: CPAX1725580L. V. également sur
ce point MAUPIN (E.), « Adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 », AJDA 2017 p.2380
et PAILLARD (S.), « LF 2018, LFR 2017 et LFSS 2018, Une révolution
fiscale en marche pour les particuliers ! », AJ Famille 2018 p.38.
¯05 CNESMS, « L'évaluation interne, Guide pour les établissements et services sociaux et médicosociaux », sept. 2006.
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adopter une vision globale de la structure
et tendre vers une mesure de l'impact des
actions conduites. L'ANESM a, par la suite,
précisé que « l'évaluation porte sur les effets
produits par les activités, leur adéquation aux
besoins et attentes des personnes accueillies,
leur cohérence avec les missions imparties
et les ressources mobilisées et permet d'interroger le cœur de métier, c'est-à-dire les
réponses apportées aux usagers »¯06 Elle permet «de concevoir des pistes de progrès dans
le souci d'améliorer les pratiques et la qualité
des prestations »¯07.
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Plus précisément, l’évaluation interne
porte sur l'ouverture, l'insertion des ESSMS,
l'organisation interne de l'établissement
(ressources humaines, financières), son système d'information et les effets des actions
menées, les droits des usagers, la personnalisation de l'accompagnement. L'évaluation
d'abord centrée sur les usagers est ensuite
déclinée aux objectifs de l'accompagnement. Elle inclut la promotion de l'autonomie et de la qualité de vie des personnes,
la personnalisation de l'accompagnement,
la garantie de leurs droits et de leur participation, la protection des personnes et la
prévention des facteurs de risque liés à la
vulnérabilité. Lorsque l'établissement ou
le service a conclu un contrat pluriannuel
d’objectif et de moyens (CPOM), les résultats de l'évaluation interne sont à transmettre lors de sa révision telle que prévue
par ce dernier. En revanche, en l'absence de
CPOM, la date diffère d'un établissement à
l'autre, de sa nature et de la date de l'arrêté
d'autorisation.
Avant de lancer la démarche d’évaluation,
deux préconisations s’imposent. D’une
¯06 « 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 », Recommandation de l'ANESM, juill. 2009, https://www.
has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_
conduite_evaluation_interne_anesm_2018-03-16_11-43-30_905.
pdf
¯07

Ibid

part, prendre en considération que la procédure peut s'avérer longue et fastidieuse :
communication auprès des professionnels,
animation, transmission des documents,
rédaction de lettre mensuelle, messagerie
interne, un référentiel lourd lorsqu'il n'est
pas adapté. D’autre part, prendre en compte
les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM¯08.
¯08 Art. 72 de la L. n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1), JORF n°0305 du 31 décembre 2017, texte n°1, NOR: CPAX1725580L : « I.-L'ensemble des
biens, personnels, droits et obligations de l'Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la
Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi
que des biens de toute nature en application du présent article s'effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception d'impôts,
droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s'effectue
dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents
contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des
stipulations de leur contrat. II.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 2 du I de l'article L.
14-10-5, les mots : « dotation globale versée à l'agence mentionnée
à l'article L. 312-8 du présent code et la » sont supprimés ; 2° L'article L. 312-8 est ainsi modifié : a) A la fin de la première phrase
du premier alinéa, les mots : « l'Agence nationale de l'évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé
mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » ; b)
Au deuxième alinéa, après la référence : « article L. 312-1 », sont
insérés les mots : « du présent code » ; c) A la fin de la troisième
phrase du troisième alinéa et à la fin du sixième alinéa et de la
première phrase du dernier alinéa, les mots : « l'Agence nationale
de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute
Autorité de santé » ; d) Les huitième à avant-dernier alinéas sont
supprimés ; e) A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les
mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37
du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser
les procédures, les références et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. » ; 3° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-12-2,
les mots : « l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; 4° Au VI de l'article L. 543-1, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés
par les mots : « et cinquième ». III.-Le chapitre Ier bis du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le
14° de l'article L. 161-37, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Mettre
en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 312-8 du
code de l'action sociale et des familles. » ; 2° A la première phrase
du troisième alinéa de l'article L. 161-41, après le mot : « publique, »,
est insérée la référence : « L. 312-8 du code de l'action sociale et des
familles, ». IV.-Au 1° du VI de l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26
janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot :
« dix-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ». V.Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2018».
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L’établissement définit éventuellement un
référentiel, il choisit son outil d’évaluation
interne parmi ceux existants, et l’adapte ou
même le crée. Il importe donc d'associer
l'équipe et de la préparer. Il est essentiel de
rencontrer tous les professionnels avant de
lancer la démarche, de réaliser l'évaluation
dans le cadre d'échanges, d'entretiens, de
recueil des données, d’analyser les résultats
par rapport au référentiel, de synthétiser des
résultats, en reprenant les principaux point
forts et points faibles. À l’avenir un socle commun pour l’évaluation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux devrait
être proposé par la HAS, complété par des
volets sectoriels. De la même façon qu’elle l’a
systématisé pour les hôpitaux et les cliniques,
la HAS va également développer des indicateurs pour recueillir la satisfaction des personnes âgées et handicapées accueillies dans
les établissements sociaux et médico-sociaux.
Dans la mesure où l’évaluation interne repose sur une démarche continue, elle doit
être retracée chaque année dans le rapport
d'activité des ESSMS visé à l'article R. 314-50
du CASF¯09. Il s'agit du rapport transmis aux
autorités de tarification avec le compte ad¯09 Art. L. 313-1, al. 1 : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est
accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total
ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3128 » et L. 313-5 du CASF, « L'autorisation est réputée renouvelée
par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du
renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un
délai de six mois une demande de renouvellement. La demande
de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'absence de notification d'une réponse par
l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception
de la demande vaut renouvellement de l'autorisation. Lorsqu'une
autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été
suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date
d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est
fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. Pour les établissements et les services relevant de l'article
80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale
et médico-sociale : 1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du
présent article est remplacé par un délai de neuf mois ; 2° Le délai
de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois».

ministratif avant le 30 avril qui suit l'exercice
concerné.
Le défaut d’évaluation interne n’est pas sanctionné en tant que tel, car le renouvellement
de l'autorisation est « exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe ».
Cependant, aux termes de la circulaire DGCS/
SD5C 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¯10, les
résultats de l'évaluation interne « conditionnent la qualité et la pertinence de l'évaluation
externe » (article 2.3.3). Le droit commun
impose trois évaluations internes : processus continu annuel avec communication par
l'ESSMS des résultats de cette évaluation interne tous les 5 ans à l'autorité (trois évaluations internes sur 15 ans)¯11. En conséquence,
l'absence d'évaluation interne ou une évaluation interne partielle doit « alerter » les
services déconcentrés « sur le bon fonctionnement de l'ESSMS et sur les difficultés que
rencontre soit le dirigeant, soit le gestionnaire
de l'établissement à entreprendre une démarche évaluative »¯12.
L’évaluation externe, pour sa part est engagée à l'initiative de la structure sept ans
après la date d’autorisation et deux ans avant
la date de son renouvellement (Annexe 3-10
du CASF relative au contenu du cahier des
charges pour la réalisation des évaluations
externes). Elle porte sur les activités et la qualité des prestations, sur la pertinence, l'impact et la cohérence des actions déployées
¯10 Circ. DGCS/SD5C 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,
NOR : SCSA1129041C.
¯11 Cf. dérogations détaillées dans la circulaire du 21 oct. 2011
ainsi que le Décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au
renouvellement des autorisations des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, JORF n°0265 du 16 novembre 2014
p.19320, texte n°22, NOR: AFSA1416406D.
¯12 Circ. DGCS/SD5C 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,
NOR : SCSA1129041C, 3.1.4.
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par les établissements et services, au regard
d'une part, des missions imparties et d'autre
part, des besoins et des attentions des populations accueillies. Le décret du 15 mai 2007
fixe le contenu du cahier des charges¯13. Elle
interroge la mise en œuvre d'une action, sa
pertinence, les effets prévus et imprévus,
son efficience, en considération du contexte
observé. Elle entend mieux connaitre et
comprendre les processus mis en place dans
l'établissement, apprécier les effets produits
au regard des intentions initiales du projet
d'établissement. Elle induit un diagnostic
partagé.

18

Les champs de l'évaluation interne et externe sont identiques, il s'agit d'apprécier les
améliorations et les complémentarités des
analyses. Elle comprend la démarche d'évaluation interne, les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles, les conditions d'élaboration et d’actualisation du projet d'établissement, l'accompagnement des
usagers, l'ouverture du service, la personnalisation de l'accueil, l'expression et la participation individuelle et collective des usagers,
la garantie des droits et la politiques de prévention et de gestion des risques. Elle porte
une appréciation globale sur la cohérence
et l’adéquation du projet d'établissement
par rapport aux besoins des usagers. Il s'agit
d'examiner les suites réservées aux résultats
issus de l'évaluation interne et d'examiner
certaines thématiques : le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en
compte les besoins et les droits des usagers.
L’évaluateur externe peut également prendre
en compte la certification de l’ESSMS sous
certaines conditions. Enfin, il transmet le
rapport au gestionnaire d'établissement,
puis à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Depuis novembre 2014, la transmission du
¯13 D. n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier
des charges pour l'évaluation des activités et de la qualité des
prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, JORF n°113 du 16 mai 2007 p.9373, texte n°225, NOR: SANA0721681D.

rapport d'évaluation externe est déconnectée
de l'échéance de la démarche évaluative¯14. Il
doit être communiqué aux autorités compétentes au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la
date de renouvellement de l'autorisation. En
pratique, les autorités administratives compétentes doivent apprécier si les résultats
de leur évaluation externe justifient soit le
renouvellement tacite (ou implicite) de l'autorisation, soit le déclenchement d'une procédure de renouvellement explicite (ou exprès)
d'autorisation.
Aux termes de son Rapport sur «Le dispositif
d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux » de juin 2017, l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) rappelle que la mise
en œuvre des évaluations interne et externe
joue un rôle important parmi les leviers
d'amélioration de la qualité des ¯15. L'IGAS
considère que le dispositif définit par la loi
de 2002 doit être maintenu. Pour autant,
elle préconise de renforcer la portée des
évaluations :
• Étendre l'offre d'outils méthodologiques et rationaliser les instruments
de mesure de la qualité. Le transfert
des missions de l'ANESM au sein de la
HAS au 1er avril 2018, dans un « objectif de recherche d'efficience et de
rationalisation dans le pilotage des politiques publiques », contribuera à n’en
pas douter à cette rationalisation¯16.
¯14 D. n°2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 p.19320, texte
n°22, NOR: AFSA1416406D.
¯15 HESSE (C.) et LECONTE (T.), « Le dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médicosociaux », Rapport IGAS n°2016-113R, juin 2017, p.4.
¯16 PLFSS 2018 en date du 11 oct. 2017, AN n°269, art. 51: « I. L’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sont transférés de
plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et
obligations ainsi que des biens de toute nature en application du
présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à per-
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• Fiabiliser la méthodologie et la qualité
des évaluations externes;
• Inclure le processus d'évaluation dans
une démarche globale de dialogue de
gestion.
Très normé en France pour les établissements et services du secteur social et
médico-social, le cadre réglementaire espagnol n’impose pas de référentiel prédéfini aux associations gestionnaires.
En Espagne, le Décret royal 951/2005 du
29 juillet 2005 établit le cadre général
pour l’amélioration de la qualité de l’Administration Générale de l’État ¯17. Il dispose
ception d’impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit
privé s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du
code du travail. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
les agents contractuels de droit public transférés conservent le
bénéfice des stipulations de leur contrat. II. - Le code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa
du b du 2° du I de l’article L. 14-10-5, les mots : « dotation globale
versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code
et la » sont supprimés ; 2° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : a)
Au premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé
mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » ; b)
Aux troisième, sixième et seizième alinéas, les mots : « l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots :
« la Haute Autorité de santé » ; c) Les huitième à quinzième alinéas sont supprimés ; d) Au dernier alinéa, les mots : « l’agence »
sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; e)
L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une commission de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code
de la sécurité sociale est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa. » ; 3° À
l’article L. 313-12-2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de
santé ». III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° Mettre
en œuvre les missions qui lui sont dévolues à l’article L. 312-8 du
code de l’action sociale et des familles. » ; 2° Au troisième alinéa de
l’article L. 161-41, après les mots : « Les commissions mentionnées
aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, » sont insérés
les mots : « L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, ».
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du
1er avril 2018.».
¯17 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, BOE n°211, de 3 de septiembre de
2005, p.30204 a 30211, http://boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/
A30204-30211.pdf

que celle-ci se fera sur deux niveaux ¯18 .
Elle sera réalisée dans le cadre d’une part
de l’autoévaluation et d’autre part d’une
évaluation externe réalisée par un autre
organe de la même Administration. Cette
évaluation suppose l’élaboration de programmes d’amélioration et l’identification
des meilleures pratiques ¯19. La satisfaction
des utilisateurs sera recherchée via des
techniques qualitatives de recherche et
quantitatives¯20.
On retrouve cette dynamique concernant
notamment les services sociaux ainsi que
le Tercer Sector du Pays Basque.
D’une part, aux termes de l’article 76 de la
Ley n°12/2008 du 5 décembre ¯21 , les services sociaux au Pays Basque¯22 doivent répondre à des exigences qualité. Le Système
Basque des Services Sociaux doit promouvoir des prestations de qualité au moyen
de systèmes d'évaluation et d'améliorations continues de la qualité. L'Observatoire
Basque des Services Sociaux¯23 pour l'évaluation et l'amélioration des connaissances
dans les services sociaux du Pays Basque, a
pour mission d'appliquer des processus accrédités d'évaluation et d'amélioration de la
qualité et de sensibiliser les professionnels
à l’éthique et la bioéthique, en plus de développer la recherche dans le domaine des
services sociaux. Il a permis une améliora¯18 Art. 20 ibid.
¯19 V. par exemple, Orden PRE/712/2017, de 17 de mayo, por la que
se dispone la publicación del convenio marco entre el Gobierno
de Aragón, a través del Departamento de Sanidad, y la Fundación
Francisco Luzón “Unidos Contra la ELA”, para impulsar la investigación sobre la esclerosis lateral amniotrófica (ELA) y mejorar
la calidad de vida de los pacientes aquejados de esta enfermedad,
Boletín Oficial de Aragón, Núm. 102, 31/05/2017, p.12761-12766.
¯20 Art. 5 ibid.
¯21 Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, BOE
núm. 242, de 7 de octubre de 2011, p.105335 a 105396, http://www.
boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15726.pdf
¯ 2 2 h t t p s : // w w w. e u s k a d i . e u s / y 2 2 - b o p v / e s / b o p v 2 /
datos/2008/12/0807143a.pdf
¯23 Decreto 225/2011, de 26 de octubre, del Observatorio Vasco
de Servicios Sociales, BOPV (País Vasco) n°215, de 14 de noviembre
de 2011.

19

État de l’art
autour de l’évaluation du travail socioéducatif

tion de la bientraitance qui devrait inspirer
les fondations et les associations du secteur
social.
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D’autre part, le Tercer Sector ¯24 est également contraint. Au Pays Basque, ce secteur
regroupe les organisations à but non lucratif, dont le but principal est de promouvoir l'inclusion sociale, l'exercice effectif
des droits des individus, des familles, des
groupes confrontés à des situations de vulnérabilité ou d'exclusion, de dépendance, à
travers des activités d'intervention sociale,
socio-éducative, médico-sociale, sociojudiciaire ou socioculturelle, ou autres ¯25.
Ces organisations interviennent auprès
des personnes âgées, des enfants et des
adolescents, des jeunes, des femmes, des
personnes qui souffrent ou ont souffert
de la violence sexiste, des personnes handicapées, les personnes affectées par une
maladie, les immigrés, les personnes en
situation de chômage, les personnes en
situation ou les risques d'exclusion sociale,
d'autres personnes ou groupes, ou de la
population en général. Aux termes de l’article 16 de la Ley du 12 mai¯26, les organisations qui coopèrent avec l’administration
publique à ces activités sociales d’intérêt
général doivent notamment satisfaire des
obligations de transparence, puis apprécier
et évaluer l’impact de leur activité selon une
dimension sociale, environnementale et
économique, au regard du principe d’égalité
de traitement homme-femme, des droits et
de l’égalité des chances des bénéficiaires¯27.
¯24 En ce qui concerne le Pays Basque, Ley 6/2016, de 12 de
mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, BOE núm. 151, de
23 de junio de 2016, p.44935 a 44952, https://www.boe.es/boe/
dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6085.pdf. V. également Ley
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE
núm. 243, de 10/10/2015, https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/
BOE-A-2015-10922-consolidado.pdf
¯25 Artículo 4 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector
Social de Euskadi, précitée
¯26 Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, BOE núm. 151, de 23 de junio de 2016, p.44935 à 44952, https://
www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6085.pdf
¯27 Ibid.

Néanmoins, aucun référentiel d’évaluation
n’est imposé¯28.
À ces contraintes réglementaires, peuvent
s’ajouter les évaluations imposées par des
appels à projets européens, nationaux, régionaux ou départementaux. Il s’agit là d’un
point de convergence entre les deux systèmes auquel peut s’adjoindre la recherche
d’un label qualité.
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03.A.2¯ La recherche
d’un label qualité
En Espagne comme en France, les structures
peuvent solliciter une certification auprès
d’un organisme agréé ¯29. Pablo Simón recense cinq modèles ou systèmes d’évaluation
de la qualité¯30. Parmi eux, nous retiendrons
deux systèmes de gestion de la qualité susceptibles d’être appliqués dans les deux pays
tant au secteur public qu’aux associations à
but non lucratif¯31. Le premier constitue un
modèle, le second une norme de certification.
¯28 A titre d’exemple, IRSE a réalisé l’évaluation de ses programmes d’actions de rue au plan macro et micro sans contrainte
de référentiel : IRSE ARABA, El programa municipal de education
de calle de Vitoria-Gasteiz : Historia de una trayectoria et proyeccion al futuro, mai 2018.
¯29 La certification est réalisée par un organisme certificateur
dûment accrédité ; elle atteste qu'un service ou une combinaison
de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un
référentiel de certification. En France, cette certification est prise
en compte dans le cadre de l’évaluation externe sous certaines
conditions.
¯30 SIMON (P.), « Ética de las organizaciones sanitarias. Nuevos modelos de calidad », Ed. Triacastela, Madrid, 2005. Les cinq
modèles sont les suivants: 1. JCAHO. Manual de acreditación para
hospitales 1995/1996 ; 2. EFQM. Sector público y organizaciones
del voluntariado ; 3. JCIA. Estándares internacionales de acreditación de hospitales 2000 ; 4. CCHSA. Estándares de acreditación
del Programa AIM 2000 ; 5. HQS. Estándares de acreditación.
¯31 Il existe bien d’autres modèles possibles : Cuadro de Mando
Integral (Balanced Scorecard) ; Modelo SERVQUAL cf notamment
BERZOSA (B.), CAMARA (L.) y CORREA (E.), « Guía para la adaptación del Modelo EFQM de Excelencia a entidades no lucrativas
que prestan servicios de inserción sociolaboral », CIDEAL-Fundación Asistencia Técnica para el Desarrollo (ATD), Madrid, 2005,
p.18, http://www.kalidadea.org/castellano/materiales/gestion%20
estrategica%20y%20calidad/gestion_calidad%20CIDEAL.pdf.
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D’une part, la Fondation européenne pour la
Gestion de la Qualité (European Foundation
for Quality Management -EFQM)¯32 fondée
en 1989 par des entreprises européennes
a créé un prix européen pour le management de la qualité. Le modèle d’excellence
en affaires (European Business Excellence
Model) créé en 1992 permet d’examiner les
organisations qui concourent au Prix Européen de la Qualité. Ce dernier a reçu l’appui
de la Commission européenne. Les organisations espagnoles occupent une position
de leader dans le classement européen
d’excellence ¯33: «En el ámbito de la CAPV,
Euskalit (Fundación Vasca para el fomento
de la Calidad) ofrece a las organizaciones la
posibilidad de realizar una evaluación externa reconocida por Gobierno Vasco, que
es quien concede el distintivo Q de plata a
aquellas organizaciones que superan los
400 puntos de acuerdo con el sistema de
evaluación del modelo y el distintivo Q de
oro a las que superan los 500 puntos. También existe la posibilidad de optar a premios
europeos»¯34. En 2017, l’Espagne a enregistré 28 organisations sur 144 de niveau OR –
les organisations ayant acquis plus de 600
points.¯35
En somme, la satisfaction du client, des
collaborateurs, l’intégration dans la vie
collective, la politique et la stratégie suivies, la gestion du personnel, les ressources
financières et les processus employés permettent le succès de l’organisation. La performance est une priorité, mais le modèle
vise aussi une qualité globale dans une recherche d’excellence des prestations dans
¯32 Le modèle est diffusé, en France, par AFNOR et, en Espagne,
par Club Excelencia en gestion http://www.clubexcelencia.org/
formacion/catalogo
¯33 MARTÍNEZ MEDIANO (C.) et RIOPÉREZ LOSADA (N.), « El
modelo de excelencia en la efqm y Su aplicación para la mejora
de la calidad De los centros educativos », Education xxi, n°8, p.36.
¯34 BARBERO (I.), Gestión de la calidad en las organizaciones no
lucrativas de intervención social, 2007, Berekintza, p.27.
¯35 http://www.globalexcellenceindex.org/

un souci de satisfaction du client, du personnel et de la collectivité. Il constitue un
référentiel de management universel, appliqué tant au secteur public que privé, quel
que soit le secteur et la taille de la structure,
construit à partir des meilleures pratiques.
Il a notamment été adopté par l’administration publique espagnole comme référentiel
de l’autoévaluation¯36.
Ce référentiel est construit sur les principes
suivants : créer de la valeur pour les clients,
contribuer à un avenir durable, développer
les capacités de l’organisation, mobiliser la
créativité et l’Innovation, diriger de façon
visionnaire, inspirée et intègre, gérer avec
agilité, réussir par le talent du personnel,
soutenir des résultats remarquables. Il est
noté sur 1000 points et fondé sur 9 critères
distinguant:
Facteurs

Leadership

Résultats

▶

Personnel

▶

Stratégie

▶
EFQM 2012

▼

▼

Partenariats &
Ressources

▶
▶
▶

Processus,
Produits &
Services

▶

Résultats
Personnel

▶

Résultats
Clients

▶

▼

▼

Résultats
Sociétaux

▶

Résultats
d´activité

▶
▶

Apprentissage, Créativité & Innovation

• Des critères « facteurs » relatifs à
la stratégie de l’organisation – Leadership, stratégie, personnel, partenariats et ressources, processus et produits – et
¯36 Orden HAP/1478/2016, de 8 de septiembre, por la que se
convocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2016, BOE núm. 224, de 16 de septiembre
de 2016, p.66678 a 66696, https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/16/
pdfs/BOE-A-2016-8508.pdf
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• Des critères « résultats » relatifs à

D’autre part, la norme ISO (Organisme

ce que l’organisation obtient confor-

International de Normalisation), dénom-

mément à ses objectifs stratégiques

mé en Europe EN-ISO et pour l’Espagne

– résultats « clients », « personnel »,

UNE-EN-ISO ou Association Espagnole de

« sociétaux », « d’activité »

¯37

.

Il est régulièrement révisé par la Fondation
afin de stimuler et pérenniser la performance des organisations, d’améliorer les
services et la satisfaction des clients, des
professionnels, ainsi que leur impact dans la
société.

permet la certification des structures. Le
dispositif est ici prescriptif. Nous comptons
cinq documents de normes principales, de
la norme 9000 à 9004. La norme ISO 9001
se caractérise pour traiter sur les exigences
du système de qualité et est considérée
comme une section suffisamment com-

Il permet aux organisations de se comparer,

plète. La norme ISO 9000 fournit une base

d’échanger via une plateforme collaborative

commune pour le registre des qualités des

et récompense les meilleures organisations

fournisseurs. Ces évaluations sont réalisées

dans le cadre d’un classement national et

par des tiers. Alors que plusieurs conditions

européens. En somme, les structures iden-

évaluées dans les normes ISO peuvent

tifient leurs forces et les domaines où des

se reporter aux établissements de soins

améliorations sont à envisager dans le cadre

hébergeant des personnes dépendantes,

d’une autoévaluation de la politique qualité.

d’autres ne trouvent pas une application

L’EFQM ne permet pas d’obtenir une certifi-

directe. Il s’agit de conditions centrées prin-

cation, il n’impose donc pas une réévaluation

cipalement dans la production qui utilisent

périodique. L’évaluation externe s’impose
seulement dans le cas d’une participation
au Prix européen. Le modèle non prescriptif
par définition permet ainsi une certaine liberté et laisse le temps aux structures pour
s’approprier l’outil. En contre partie, le risque
d’une surestimation des performances n’est
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Normalisation et Certification (AENOR) ¯39

pas à exclure. En outre, le modèle exigeant
et coûteux peut décourager les structures
ayant peu de moyens, d’autant que les résultats ne sont lisibles que sur le long terme.
Les facteurs de réussite de l’application du
modèle d’excellence reposent sur la modification du modèle en l’adaptant à la spécificité de la structure, voir en le complétant par

un langage différent de celui du monde
médical. Le dispositif s’avère différent de
l’EFQM puisqu’il repose sur un manuel de
qualité, un audit externe, il conduit à une
certification et une réévaluation périodique.
Bien qu’utilisé par certaines structures du
secteur, ce modèle de management est plutôt orienté vers le secteur marchand. Il vise
surtout à garantir la qualité d’une prestation au client. Il permet d’obtenir une certification, laquelle peut être retirée.
Au delà de ces deux exemples, les structures peuvent s’appuyer sur d’autres références (ci-contre¯40):

l’adoption de valeurs éthiques¯38.
¯37

http://www.efqm.ch/les-crit%C3%A8res.html

¯38 À titre d’exemple, cette certification est utilisée par deux
partenaires du projet POCTEFA Limitis Forum : Irse et Nuevo Futuro.

¯39 Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva
regulación a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión
Pública, BOE núm. 168, de 15 de julio de 2013, p.52479 a 52481,
https://boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7777.pdf
¯40 BARBERO (I.), Gestión de la calidad en las organizaciones no
lucrativas de intervención social, 2007, Berekintza, p. 19.
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• Des manuels de bonnes pratiques
(en France : les recommandations de
l’ANESM);
• Des valeurs éthiques et déontologiques (en Espagne : le Guide de la
transparence de la Fondation Lealtad,
ou l’audit social de REAS Euskadi ¯41;
Recomendaciones éticas del tercer
sector de acción social¯42).
« Aunque incorporar valores a la gestión
no implica, necesariamente, implantar una
norma ética, los códigos éticos o las normas
éticas pueden constituir una herramienta
complementaria que enriquezca las normas
o modelos de gestión de la calidad ».
Ainsi, certaines associations espagnoles
cherchent également à bénéficier d’une
accréditation pour agir en qualité d'ONG¯43.
À titre d’exemple, la Fondation LEALTAD
labellise les associations qui se conforment
à 9 principes de transparence et de bonnes
pratiques et 40 indicateurs¯44. Ce label qualité particulièrement utilisé en Espagne
permet de renforcer la confiance des partenaires et des financeurs ¯45. Corrélativement, faute de référentiel prédéfini, toutes
les associations s’efforcent de décliner des
outils d’évaluation lisibles et pertinents
pour rassurer leurs commanditaires et
améliorer leur pratique professionnelle.
¯41 https://seguridad.auditoriasocial.net/archivos/Infografia%20REAS%202018%20cas%20(alta).pdf
¯42 http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/
recomendaciones-%C3%A9ticas-del-tercer-sector-deacci%C3%B3n-social
¯43 Tel est le cas d’ANNF, https://www.fundacionlealtad.org/ong/
asociacion-navarra-nuevo-futuro/
¯44 https://www.fundacionlealtad.org/sello-ong-acreditada/ ; à
titre d’exemple tel est le cas des partenaires ANNF et IRSE.
¯45 V. par exemple le cas d’ANNF : https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-navarra-nuevo-futuro/
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03.A.3¯ La diversité
des outils d’évaluation
Tous les partenaires du projet POCTEFA
Limitis Forum sont contraints d’utiliser le
processus d’évaluation dans le cadre de leurs
diverses activités et de leurs projets¯46. En effet, en raison du versement de subventions
par l’Administration, et plus généralement
par des fonds privés et publics, chacun doit
nécessairement justifier de leur bonne utilisation, gestion et des résultats réalisés¯47.
Une investigation a donc été mise en place
pour recenser les différents types d’évaluation utilisés par l’ensemble des partenaires
du projet et comprendre, tout à la fois, l’utilisation et les conséquences de ces procédés.
Cette dernière s’est déroulée en plusieurs
temps grâce à la participation directe des
membres des différentes associations :
• Des entretiens ont été réalisés auprès
de chaque association au cours desquels ont été présentés ses missions,
ses actions, leurs méthodes et surtout leurs rapports avec ce processus
d’évaluation ¯48 . L’accent est mis sur
leur pratique ( « Comment avez-vous
construits vos outils ? ») mais également sur leur vision de l’évaluation (
« Comment percevez-vous l’évaluation ? »). En pratique, ce sont 5 entretiens réalisés auprès de l’ensemble des
partenaires du projet.
¯46 V. annexe A – Grille d’analyse des entretiens
¯47 V. par exemple Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003 : « Como
elemento esencial de cierre de este proceso, la ley establece un
sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de subvenciones que
no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado o que
resulte adecuado al nivel de recursos invertidos puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su
caso, eliminadas. ».
¯48 V. annexe A – Grille d’analyse des entretiens.
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• Des questionnaires ont été recueillis

utiliser. Pour autant, la forme diffère sen-

afin de rassembler les méthodes et

siblement en fonction de l’activité réalisée

pratiques utilisées lors des diverses

ou du public visée : le type de questions

activités socio-éducatives menées

sera théorique ou pratique fixant des points

auprès des jeunes par les associations

précis ou ciblant l’activité ou le projet. Par

et notamment celles menées dans le

exemple, il sera question de « proposi-

. En pra-

tion » ¯50 , « contenu » ¯51 ou encore « in-

tique, ce sont 14 questionnaires et ou-

tervenants » pour un questionnaire sur la

cadre du projet POCTEFA

¯49

tils d’évaluation qui ont été transmis
et récupérés.
• Une étude approfondie de ces deux
éléments est menée pour comprendre
les destinataires, les méthodes, les enjeux et les conséquences de tels procédés. À ce titre, les résultats recueillis
ont été présentés à l’ensemble des
partenaires en mai 2018.
La confrontation de l’ensemble des procédés est alors intéressante. Au-delà des
objectifs et des contraintes imposées par le
recours à l’évaluation, l’analyse des entretiens et des questionnaires utilisés met en
évidence l’utilisation d’outils et de procédures différents à bien des égards de la part
des partenaires du projet. Même s’il apparaît un début d’harmonisation dans le cadre
du projet POCTEFA Limitis Forum et la
mise en place d’une évaluation commune,
tant sur la forme que sur le fond, les instru-
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ments d’évaluation sont propres à chacun.
Concernant l’évaluation et sa mise en place,
plusieurs constats s’imposent notamment

formation à destination des professionnels
alors que les jeunes devront plutôt répondre
à des questions du type « As-tu aimé participer à ce projet » ¯52, « Est-ce que tu as
appris quelque chose ?»¯53 ou bien «Qu’estce que tu as appris ?»¯54 pour évaluer leurs
activités. À ce titre, un élément retient l’attention : la présence de résumé, au début de
certaines évaluations, utile pour remettre le
procédé de l’évaluation dans le contexte. En
pratique, il se retrouve le plus souvent au
sein des questionnaires à destination des
professionnels ce qui pourrait faire l’objet
d’une homogénéisation à l’égard de tous les
questionnaires.
Ensuite, la mise en place du procédé d’évaluation interroge sur le moment adéquat pour
le réaliser. Aussi, à la réponse « quand ? », il
est possible de trouver autant de réponses
que de partenaires ¯55 . Si pour certains,
l’évaluation doit se dérouler tout au long de
l’accompagnement, d’autres précisent que
tout doit être évalué. En revanche, il est des
cas où l’évaluation dépend du service et du
projet réalisé, est fonction de la dynamique
du projet ou des besoins tout en prenant en

à partir des questionnaires recueillis.

compte l’ensemble des ressources. En outre,

Tout d’abord, les destinataires de ces éva-

quelques partenaires utilisent des procédés

luations sont des jeunes ou des professionnels, tout dépend du public visé par les activités réalisées. Une évaluation sera alors
présentée sous forme de questionnaires,
ce que tous les partenaires s’accordent à
¯49 V. annexe B – Grille d’analyse des questionnaires.

¯50 Extrait des questionnaires utilisés par les partenaires du
projet
¯51

Ibid.

¯52

Ibid.

¯53

Ibid.

¯54

Ibid.

¯55

Ibid.
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différents comme des évaluations à l’entrée

d’autres plus ouvertes, et ce, peu importe le

et à la sortie de l’usager de la structure. Tou-

public ciblé. En ce sens, les évaluations abor-

tefois, certains partenaires expliquent tout

deront toutes des thématiques diversifiées

ne peut pas être évalué. Aussi, l’on se rend

relative à la communication, au contenu de

bien compte que le procédé de l’évaluation

l’activité, au lieu, aux objectifs avant la for-

impose, en pratique, de mettre en place une

mation, aux points positifs et négatifs, à la

démarche particulière nécessaire pour la

qualité des services rendus, au relationnel

mener à bien.

ainsi qu’aux réponses aux attentes du public

Enfin, la différence entre les interlocuteurs

ayant réalisé l’activité ou le projet. Quoiqu’il

demeure encore plus marquée lorsque l’on
interroge les partenaires sur la question
« par quel moyen ? ». Cette question est la

arrive, l’objectif est de réaliser un retour
complet sur l’activité, le projet, sa mise en
œuvre et ses conséquences pour les jeunes

plus complexe en raison de la diversité des

et les professionnels.

questions posées lors des évaluations des

Concernant l’évaluation et ses conséquences,

partenaires. Aussi, dans tous les question-

ce moment apparaît déterminant pour tous

naires transmis, trois types de questions

les partenaires du projet POCTEFA Limitis

semblent se distinguer :

Forum. Ce mécanisme particulièrement

• Des questions « ouvertes » permet-

important permet de connaître et de com-

tent d’identifier, d’énumérer, laissent

prendre les intentions et le rapport des par-

le choix aux personnes interrogées de

tenaires face à un tel procédé.

répondre simplement selon leurs goûts,

À ce titre, chaque partenaire a matérialisé

leurs volontés et leurs croyances.
• Des questions plus « personnelles »
sont l’occasion, pour les personnes interrogées, jeunes ou professionnels,
de répondre plus spontanément parce
qu’il leur est demandé de résumer, d’expliquer, commenter, suggérer ou encore
de proposer.

un certain nombre de contraintes liées à
l’évaluation:
• Des contraintes de temps car elle est
conditionnée par la durée de l’évaluation avec le public ciblé ou par l’immédiateté du moment. Cette vision se
retrouve sur la fréquence de réalisation
de l’évaluation, qui, une nouvelle fois,

• Des questions « à choix multiples » im-

sera différente selon les partenaires,

pliquent, quant à elle, une sélection par

les projets ou encore les services desti-

ordre de préférences, de remettre dans

nataires de l’évaluation. Là encore, elle

l’ordre ou de mesurer l’activité ou la

pourra avoir lieu « tout au long de l’ac-

formation réalisée. Les échelles seront

compagnement »¯56 ou à des moments

également différentes pouvant aller de

sélectionnés comme à la sortie de

1-5, de 1-10 ou devant être qualifiées (

l’activité ou de la formation. Dans tous

« souvent, de temps en temps, pas trop,

les cas, l’évaluation dépendra beau-

pas du tout »).

coup de la dynamique impulsée par le

Dans tous les cas, cela aura des incidences
sur la manière dont les questions sont posées : parfois, elles seront plutôt courtes,

partenaire.
¯56 Extrait des entretiens réalisés auprès des partenaires du
projet.
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• L’absence de contraintes dans les pro-

Enfin, le souhait ultime des partenaires réside

cédures à adopter pour réaliser l’éva-

dans la possibilité de mesurer l’impact de leurs

luation. En fonction des partenaires et

actions auprès de leur public. L’évaluation est

des entités adjudicatrices de projet, les

donc tout à la fois le moyen et le résultat pour

obligations et les supports d’évaluation

réaliser cette mesure. Or, pour certains parte-

ne seront pas les mêmes. Aussi et plus

naires, ces considérations leurs apparaissent

généralement, certains dénoncent l’ab-

trop subjectives. Dans le même temps, chacun

sence de système de référence.

s’interroge sur la manière dont ils pourraient

• Des contraintes d’efficacité, de résultats
notamment par rapport à la collaboration avec les entités adjudicatrices.
Ces différences peuvent se justifier
par les missions, obligations et gestions réalisées par les partenaires. Si
certains doivent gérer leur projet en
collaboration avec les administrations,
d’autres le feront en toute autonomie.
Les missions réalisées par les partenaires diffèrent également par rapport
au public visé : « développer des processus socio-éducatifs »¯57, « attention
et appui aux familles »¯58 ou encore assistance aux personnes « démunies de
logement »¯59.
L’évaluation doit bien évidemment tenir
compte de la personne elle-même c’està-dire de la protection des données, de

naires font donc le choix d’insérer des « indicateurs » pour guider l’évaluation tendant
à « la conduite du projet »¯60, « l’évaluation
générale de l’activité proposée »¯61, « la diffusion »¯62 ou encore « le contexte »¯63. En effet,
ils aident à la compréhension des outils transmis pour, in fine, mesurer de la meilleure manière l’impact sur les personnes interrogées.
Par conséquent, l’évaluation est un outil spécifique pour l’ensemble des partenaires aux
caractéristiques multiples. Sa diversité entre
les partenaires du projet démontre sa complexité tant sur les intentions de chacun que
sur leur rapport face à un tel procédé. Pour
autant, les défis communs auxquels sont
soumis les partenaires de part et d’autre de la
frontière pourraient justifier la construction
d’un socle de valeurs communes.

plan en raison de leurs missions et objectifs.

03.B¯ Des défis communs
de part et d’autre
la frontière

Tout est réalisé dans cette optique afin d’ap-

Dans un contexte économique contraint, la

porter le meilleur accompagnement possible

légitimation des dépenses publiques ainsi

et d’améliorer si besoin les pratiques réali-

que la recherche de transparence guident les

sées par les partenaires auprès des jeunes et

orientations stratégiques nationales. Aussi,

la réponse aux attentes des usagers et la
construction de ces activités avec ou sans
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le réaliser et l’améliorer. Aussi, certains parte-

l’usager, des conséquences de l’activité ou du
projet pour l’usager. Les partenaires ont donc
à cœur de mettre la personne au premier

des professionnels du territoire.
¯60

Ibid.

¯57 Ibid.

¯61

Ibid.

¯58 Ibid.

¯62

Ibid.

¯59 Ibid.

¯63

Ibid.
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les pouvoirs publics imposent-ils aux organisations une exigence accrue d’évaluation
afin de renforcer leur transparence (03.B.2),
une contrainte légitimée par la garantie des
droits des usagers qu’elle favorise (03.B. 1).

pées 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»¯65. Ainsi, «l'action sociale et médico-

03.B.1¯ Le respect
des droits fondamentaux

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 »¯66.

En France et en Espagne, les contraintes liées à

Par ailleurs, les évaluations internes et ex-

03.B¯ Des défis communs de part et d’autre la frontière >

l’évaluation répondent à la garantie des droits.
En France, l’obligation d’évaluation contribue à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la loi du 2 janvier 2002 relative
à l’organisation sociale et médico-sociale¯64,
parmi lesquels figurent les dispositions
suivantes. Les articles L. 116-1 et L. 116-2 du
CASF définissent les fondements de l’action
sociale et médico-sociale en précisant, notamment, que «l'action sociale et médicosociale 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. Elle repose sur une
évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handica¯64 L. n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, JORF du 3 janvier 2002 p.124, texte n°2, NOR:
MESX0000158L. V. sur ce point ALFANDARI (E.), « La loi du 2
janvier 2002 dite de « rénovation de l’action sociale et médicosociale » : quelle « rénovation » pour quelle « action sociale » ? »,
RDSS 2004 p.765 ; CORMIER (M.), « La place de la loi du 4 mars
2002 dans l’évolution de la coopération hospitalière », RDSS 2002
p.752 ; GRANVAL (D.), « La loi 2002-2 est pavée de bonnes intentions, l'enfer aussi ! », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226),
p. 41-46 ; JAEGER (M.), « De la loi 2002-2 aux États généraux du
travail social (egts) : deux voies pour la (re)construction d'une légitimité », Vie sociale, 2014/4 (n°8), p.39-48 ; JAEGER (M.), « Le
contexte de l'élaboration de la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2012
p.413 ; LIGNEAU (Ph), « L’évaluation dans la loi du 2 janvier 2002 »,
RDSS 2004 p.825 ; RENAUDIE (O.), « La confection des lois des 2
janvier et 4 mars 2002 », RDSS 2012 p.421 et VERDIER (P.), « Les
décrets d'application de la loi rénovant l'action sociale et médicosociale », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226), p.23-34.

ternes doivent prendre en compte les droits
des usagers et notamment les dispositions
des articles L. 311-3, L. 311-7 et L. 311-8 du
CASF qui précisent que « l’exercice des
droits et libertés individuels est garanti à
toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médicosociaux » ¯67. Sont en particulier assurés le
respect de sa dignité, de son intégrité, de sa
vie privée, de son intimité, de sa sécurité et
de son droit à aller et venir librement ; une
prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion,
adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la
personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal doit être
recherché. Enfin, la participation directe ou
indirecte de son représentant légal est sollicitée à la conception et à la mise en œuvre
du projet d'accueil et d'accompagnement¯68.
De même, dans chaque établissement et
service social ou médico-social, il est éla¯65 Art. L. 116-1 CASF
¯66 Art. L. 116-2 CASF
¯67 Art. L. 311-3 al.1 du CASF
¯68 http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_Bientraitance_PE_2016_Volet_1.pdf
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boré un règlement de fonctionnement qui

des mineurs afin de répondre aux différentes

définit les droits de la personne accueillie

recommandations nationales et interna-

et les obligations et devoirs nécessaires

tionales et de garantir le respect des droits

au respect des règles de vie collective au

énoncés par la Constitution aux articles 14,

sein de l'établissement ou du service. Pour

15, 16, 17.1, 18.2 et 24¯72. Elle impose notam-

chaque établissement ou service, un projet

ment aux Centres accueillant les mineurs

d'établissement ou de service définit ses

en difficultés des obligations renforcées de

objectifs, notamment en matière de coor-

contrôle et de qualité. De même, la Consti-

dination, de coopération et d'évaluation des

tution énonce à l’article 10, la dignité de la

activités et de la qualité des prestations,

personne, les droits inviolables qui lui sont

ainsi que ses modalités d'organisation et de

inhérents, le libre développement de la

fonctionnement.

personnalité, garantit des services et soins

En Espagne, l’obligation d’évaluation trouve
également son fondement dans les droits
et libertés fondamentales énoncés dans la
Constitution. On retrouve peu ou prou des

aux personnes handicapées à l’article 49¯73,
ainsi qu’un système de services sociaux¯74 qui
veille aux problèmes des personnes âgées
dans les domaines de la santé, du logement,

droits similaires. Pour se limiter au public

de la culture et des loisirs via son article 50¯75.

accueilli par les associations partenaires au

L e re s p e c t d e s d ro i t s é n o n c é s p a r l e s

projet, aux termes de l’article 39 de la Consti-

normes internationales et européennes im-

tution

, les pouvoirs publics ont l’obligation

posent également cette qualité et la sécuri-

d’assurer la protection sociale, économique

té de prise en charge des personnes vulné-

et juridique de la famille, en particulier des

rables. La Charte des droits fondamentaux

mineurs, conformément aux accords inter-

de l’Union Européenne vise le principe de

nationaux qui garantissent leurs droits. De

non-discrimination qui s'étend au sexe, à la

même, ils doivent promouvoir les conditions

race, à la couleur, aux origines ethniques ou

¯69

d’une participation libre de la jeunesse au
développement politique, social, économique et culturel¯70. La Ley Orgánica du 22
juillet 2015 ¯71 a d’ailleurs renforcé le droit
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¯69 « 1. Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille. 2. Les pouvoirs publics assurent
également la protection intégrale des enfants, qui sont égaux devant la loi indépendamment de leur filiation, et celle de la mère,
quel que soit son état civil. La loi rendra possible la recherche de
la paternité. 3. Les parents doivent prêter assistance dans tous les
domaines à leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou en
dehors de celui-ci pendant leur minorité et dans les autres cas
prévus par la loi. 4. Les enfants jouiront de la protection prévue
par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits. »
¯70 Article 48 de la Constitution espagnole : « Les pouvoirs publics contribueront à créer les conditions assurant la participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique,
social, économique et culturel. ».
¯71 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, BOE núm. 175,
de 23 de julio de 2015, p.61871 a 61889, https://www.boe.es/boe/
dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf

¯72 Ibid. V. également sur ce point Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, «BOE» núm. 180, de 29/07/2015, https://www.boe.es/
buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf et Informe
Complementario al V y VI Informe de aplicación de la CDN de
NN.UU. y sus PF, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/INT_CRC_NGO_ESP_27135_S.pdf
¯73 « Les pouvoirs publics poursuivront une politique de prévision, de traitement, de réhabilitation et d’intégration des handicapés physiques, sensoriels et psychiques à qui ils assureront les
soins spécialisés dont ils auront besoin et ils leur accorderont une
protection particulière pour qu’ils jouissent des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens. »
¯74 Cf. au Pays Basque, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre,
de Servicios Sociales, BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2011,
p.105335 a 105396, https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/
datos/2008/12/0807143a.pdf
¯75 « Les pouvoirs publics garantiront, moyennant le versement de pensions appropriées et périodiquement mises à jour,
des ressources suffisantes aux citoyens pendant le troisième âge.
De même, et indépendamment des obligations familiales, ils favoriseront leur bien-être par un système de services sociaux qui
veilleront à leurs problèmes particuliers dans les domaines de la
santé, du logement, de la culture et des loisirs. »
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sociales, à un handicap, à l'âge ou à l'orien-

dépenses de la protection sociale et 3,2 %

tation sexuelle, ou encore à la nationalité

du produit intérieur brut¯77. L’État contribue

(art. 21); l'égalité de traitement (art. 23); l'article 25 consacré aux droits des personnes

à ces recettes en versant aux départements

âgées, « reconnaît le droit des personnes

des dotations et participations ¯78. Ainsi, le

âgées à mener une vie digne et indépen-

transfert de compétences associé aux lois

dante et à participer à la vie sociale et cultu-

de décentralisation n’a laissé à l’État qu’une

relle »; l'article 26 intitulé « intégration des
personnes handicapées » définit le droit à
bénéficier de mesures visant à assurer leur
autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de
la Communauté ; droit d'accès au service
de placement (art. 29) et autres droits liés
aux relations de travail (art. 30 à 32), deux
articles portent sur la protection sociale; la
sécurité sociale et l'aide sociale (art. 34); la
protection de la santé (art. 35).
Les droits fondamentaux constituent donc
une base de réflexion et de valorisation des
actions et des pratiques mises en œuvre par
les structures qui accompagnent les personnes vulnérables. Leur garantie permet
de légitimer l’exigence accrue de transparence et de performance.

03.B¯ Des défis communs de part et d’autre la frontière >

03.B.2¯ L’exigence accrue
de transparence
et de performance

Les contraintes économiques et financières
tant en France qu’en Espagne ont conduit les
pouvoirs publics à développer de nouvelles
stratégies. Pour mesurer cette situation, un
bref panorama de la situation s’impose. En
France, l’aide et l’action sociales sont délivrées principalement par les Conseils départementaux¯76. Elles représentent 10 % des
¯76 Plus largement, le Conseil départemental « est compétent
pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la préven-

partie résiduelle de l’aide sociale (9 % du total
tion ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des
personnes ». Il est également compétent pour « faciliter l’accès
aux droits et aux services des publics dont il a la charge » (article
L. 3211-1). D’autre part, aux termes de la loi NOTRe, n°2015-991,
du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
république (JORF n°0182 du 8 août 2015 p.13705, texte n°1, NOR :
RDFX1412429L), la Métropole peut exercer – par transfert ou par
délégation – des compétences sociales « 1° Attribution des aides
au titre du fonds de solidarité pour le logement, visant à la mise
en œuvre du droit au logement ; « 2° Missions confiées au service
public départemental d'action sociale ; « 3° Adoption, adaptation
et mise en œuvre du programme départemental d'insertion, dans
les conditions prévues à l'article L. 263-1 du même code ; « 4° Aide
aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L.
263-4 dudit code ; « 5° Actions de prévention spécialisée auprès
des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur
milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2 du même code ; « 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2,
L. 121-1 et L. 121-2 dudit code ou une partie de ces compétences,
à l'exclusion de la prise en charge des prestations légales d'aide
sociale ». En cas d'absence d'accord sur au minimum trois des
compétences concernées, le transfert automatique et total des
neufs compétences (les six compétences sociales énumérées cidessous, avec le tourisme, la gestion des routes, et l’aménagement
des collèges) du Département à la métropole intervient de fait au
1er janvier 2017
V. sur ce point V. sur ce point ALFANDARI (E.), « La loi du
2 janvier 2002 dite de « rénovation de l’action sociale et médicosociale » : quelle « rénovation » pour quelle « action sociale » ? »,
RDSS 2004 p.765 ; CORMIER (M.), « La place de la loi du 4 mars
2002 dans l’évolution de la coopération hospitalière », RDSS 2002
p.752 ; GRANVAL (D.), « La loi 2002-2 est pavée de bonnes intentions, l'enfer aussi ! », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226),
p. 41-46 ; JAEGER (M.), « De la loi 2002-2 aux États généraux du
travail social (egts) : deux voies pour la (re)construction d'une légitimité », Vie sociale, 2014/4 (n°8), p.39-48 ; JAEGER (M.), « Le
contexte de l'élaboration de la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2012
p.413 ; LIGNEAU (Ph), « L’évaluation dans la loi du 2 janvier 2002 »,
RDSS 2004 p.825 ; RENAUDIE (O.), « La confection des lois des 2
janvier et 4 mars 2002 », RDSS 2012 p.421 et VERDIER (P.), « Les
décrets d'application de la loi rénovant l'action sociale et médicosociale », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226), p.23-34.
¯77 Les Conseils départementaux dépensent 37,43 milliards
d’euros en 2017 (+ 1,6 %), pour une charge nette de 29,15 milliards
d’euros (+1,7 %). Les derniers chiffres, http://drees.solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/fiche1-8.pdf. Cf. également la Lettre de l’ODAS,
Dépenses départementales, mai 2018, http://odas.net/IMG/pdf/
odas_lettre_de_l_odas_finances_2018_web.pdf
¯78 La dotation globale de fonctionnement (DGF) s’élève à 11
milliards d’euros en 2015. Elle diminue de 7 % en un an, cf. http://
drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-8.pdf.
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des dépenses d’aide et d’action sociales)¯79.
Pour l’essentiel, la Direction générale de cohésion sociale coordonne la prévention et
la lutte contre les exclusions et la pauvreté,
l’hébergement et accès au logement des
personnes sans abri ou mal logées, l’autonomie des personnes âgées et handicapées,
la politiques familiale, la protection de l’enfance, le droit des femmes, la promotion de
l’innovation et de l’expérimentation sociale.
En outre, l’État finance par l’intermédiaire
d’associations des actions en faveur des
jeunes, des actions de prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et de l’aide aux victimes, des
actions de prévention de la délinquance
et de la radicalisation ¯80. Quant au secteur
médico-social, le sous-objectif de l’ONDAM
(Objectif national de dépenses d’assurance
maladie – financement des établissements
et services médico-sociaux pour personnes
handicapées et personnes âgées) progresse

de la performance interne des établissements et services médico-sociaux.
En Espagne, la crise économique qui s’est
aggravée entre 2008 et 2013 a également
affecté le secteur social et notamment le
financement des associations et des fondations en Espagne dépend pour moitié
des fonds publics ¯82, notamment des subventions ¯83.Le Tercer Sector a perdu, pour
sa part, en 23 ans, 23,6 % de financement
public, entre 2008 et 2013, 23,6 % du financement public, période au cours de laquelle
l'activité a pourtant augmenté par l’aggravation des besoins sociaux. Les communautés
autonomes contribuent à 47 % des fonds, les
municipalités et les groupements 23,4 %,
l’État pour 16,4 %, les conseils provinciaux
7,4 % et l'Union européenne, 2,8 %¯84. Aussi,
les organisations à but non lucratif à caractère social déploient des efforts de gestion
pour faire face à la crise¯85. Les services so-

en 2018 de 2,6 %. Néanmoins, en dépit des
besoins qui augmentent, cette progression
reste inférieure à celle enregistrée en 2017,
qui était de 2,9 %¯81. On note ainsi une participation contenue du secteur médico-social
aux économies attendues de 50 M € au titre
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¯79 Les personnes déracinées, mais également en matière de
handicap ou de dépendance, via les allocations simple et différentielle, ou d’autres prestations que le département ne prend pas en
charge. L’aide médicale d’État (AME), étant également définie dans
le CASF, fait partie du champ de l’aide et de l’action sociales. Il en
va de même de la prise en charge de personnes handicapées dans
les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). V. sur
ce point, http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-8.
pdf et, à titre d’exemple, Arrêté du 2 mars 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, JORF n°0056 du 8
mars 2018, texte n°5, NOR : INTV1806124A. En revanche, depuis
la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit
d'asile (JORF n°0174 du 30 juillet 2015 p.12977, texte n°1, NOR: INTX1412525L), le financement par l'État des CADA n’est plus rattaché à des crédits d'aide sociale (art. L. 348-4 du CASF).
¯80 https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/
performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/
jaunes/Jaune2018_associations.pdf.
¯81 http://fhf-bfc.com/wp-content/uploads/2017/10/LETTREFHF-3-Fcoucs-m%C3%A9dcio-social.pdf

¯82 MONTSERRAT CODORNIU (J.), « Las fuentes de financiación de las organizaciones no lucrativas de acción social », Revista
del ministerio de trabajo y asuntos sociales, n°55, p. 121.
V. par exemple Orden EIE/271/2017, de 21 de febrero, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos
laborales, Boletín Oficial de Aragón, Núm. 52, 16/03/2017, p.56695679, sur les enjeux de l’évaluation (qualité, vialibité, amélioration)
pour le versement d’une subvention.
¯83 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003.
¯84 Cf. le rapport rendu par la Plateforme du Tercer sector,
https://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/
analisis_prospectivo_retos_del_TSAS_parte_2.pdf; RAMÍREZ DEL
RÍO (A.), BEATRIZ DELGADO TORRES (B.), GÓMEZ GONZÁLEZ (E.),
« El Tercer sector de accion social en 2015 : impact de crisis », 2015,
http://www.cruzroja.es/principal/documents/449219/1451267/El+
Tercer+sector+de+Acci%C3%B3n+social+En+Espa%C3%B1a+imp
acto+crisis.pdf/77759266-080b-401e-b385-426bee5f4fa3; GREGORIO RODRÍGUEZ Cabrero (G.) et MARBÁN GALLEGO (V.), « La
sostenibilidad del tercer sector de acción social, in Análisis prospectivo sobre los retos actuales y futuros del Tercer Sector de Acción Social », 2015, http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/analisis_prospectivo_retos_del_TSAS_parte_2.
pdf.
¯85 PUJOL (J. O.) et RUIZ DE GAUNA (R.), « La gestión de las
entidades sociales en el nuevo contexto económico », Educación
social, Revista de Intervención Socioeducativa, 2013, n°52, p.137150; RUIZ (R.) (dir.) et al., « El tercer sector de acción social en 2015:
impacto de la crisis », Madrid, Systeme Innovación y Consultoría,
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ciaux, pour leur part, ont été renforcés au

tations stratégiques conduisent au dévelop-

cours des deux dernières années et l'inves-

pement de nombreux projets innovants et

tissement général, après avoir atteint son

corrélativement à la nécessité de définir les

niveau le plus bas, semble commencer à re-

plus efficaces. Selon France Stratégie, «là

venir aux niveaux de 2010 grâce aux efforts

où à un risque, l’on faisait correspondre une

déployés par les nouveaux gouvernements

prestation et l’on évaluait l’effet par un taux

des communautés autonomes, alors que

de couverture et le niveau de vie, se substitue

l'État reste en retrait. C'est l'une des conclu-

des enjeux de personnalisation des services,

sions de l'Index DEC qui présente chaque

d’évaluation d’impact, voire d’évaluation des

année l'Association des Directeurs et Mana-

rendements »¯89.

gers des Services Sociaux et cela avec des
données officielles.¯86

Les politiques sociales n’échappent pas aux
indicateurs de performance. En France,

C’est dans ce contexte contraint, que les

selon la Direction générale de la cohésion

États conformément aux orientations eu-

sociale, trois types d’indicateurs de perfor-

ropéennes, tentent d’adopter une stratégie

mance doivent être retenus au regard :

d’investissement social (IS). Ils entendent
« investir dans les personnes en adoptant
des mesures pour renforcer leurs compétences et leurs capacités, leur autonomie et
leur permettre de participer pleinement au

• Du contribuable : rendre compte de
l’utilisation des moyens privés au départ et évaluer le rapport entre moyens
et résultats.

monde du travail et à la société »¯87. L’IS doit

• De l’usager : le service est efficace, est-

viser, notamment, « les populations les plus

ce qu’il répond à ses besoins, est-il en

défavorisées, joignant ainsi les théories de

conformité avec ses droits ?

la justice sociale de Rawls et des capabilités
de Sen (Delors & Dollé, 2009). On comprend
alors que l’investissement social peut se voir
attribuer d’autres finalités, notamment celles
de concilier des objectifs économiques avec
un objectif social (maintien de la cohésion
sociale par la lutte contre les inégalités) et
démocratique (permettre l’exercice d’une
citoyenneté active) »¯88. Ces nouvelles orien2015, 226 pages ; Rapport du Défenseur du peuple de 2017, https://
www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/03/Informe_anual_2017_vol.I.2_Crisis_economica.pdf
¯86 http:// www.directoressociales.com/images/Dec2017/Indice%20DEC%202017%20Definitivo-baja.pdf et http://www.directoressociales.com/images/Dec2017/CCAA%20completo.pdf
¯87 Policy Roadmap for the implementation of the Social Investment Package - August 2015, http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=fr&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
¯88 France Stratégie, « Comment estimer le rendement de l’investissement social ? », Document de travail n°2017-02, janvier
2017, p.3, http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/
atoms/files/fs_dt2017-02_rendement_investissement_social.pdf

• Du citoyen avec un objectif plus général de cohésion sociale, il faut tendre
vers une société plus inclusive grâce
aux moyens donnés aux opérateurs
des politiques sociales¯90.
L’objectif de performance se trouve ainsi
légitimé par une exigence démocratique
de rendre compte

¯91

, cependant la nature

¯89 Agence Nouvelle des Solidarités Actives, « What works
centres britanniques : quels enseignements pour des politiques
fondées sur la preuve en France ? », 2017, http://www.solidaritesactives.com/pdf/ansa_rapportwwc_2017_vf, p. 184.
¯90 « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.
¯91 Cf. le Rapport VIVERET évoquant déjà en 1989 les mérites de
l’évaluation : « garantie d’indépendance, garantie de compétence
et de rigueur, garantie de transparence, garantie de pluralisme et
droit de saisine citoyenne » (VIVERET (P.), « Rapport au Premier
ministre sur l’évaluation des politiques publiques », La Documentation française, 1989). V. également LECA (J.), « Connaissance et
décision : La place de l'évaluation dans le système politico-admi-
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et le contenu du « compte-rendu » méritent d’être précisés : la légitimité des
décisions publiques tient-elle d'abord à
leur efficience ( « value for money »), à leur
pertinence (adéquation d'un problème et
de la réponse) ou encore à son effectivité
(conformité dans sa mise en œuvre)¯92?
L’objectif de performance se trouve ainsi
légitimé par une exigence démocratique

de plus en plus soumises à une pression de
légitimation, elles doivent renforcer leur
transparence et mieux communiquer autour de l’impact social et économique de leur
action pour renforcer leur légitimité. En tout
état de cause, la performance ne doit pas
être un poids qui fasse perdre du sens¯95, il
convient donc d’éviter toute rigidité excessive¯96. Reste à déterminer la méthode.

de rendre compte, cependant la nature et
le contenu du « compte-rendu » méritent
d’être précisés : la légitimité des décisions
publiques tient-elle d'abord à leur efficience
( « value for money »), à leur pertinence
(adéquation d'un problème et de la réponse)
ou encore à son effectivité (conformité dans
sa mise en œuvre) ? Ce qui est clair, c’est
que l’on assiste à une augmentation des
contraintes de la part des financeurs en ce
domaine : identification des entrées et des
sorties via des logiciels, « donner des noms
pour que des services puissent évaluer la traçabilité du produit « bénéficiaire ou usager »
(le bénéficiaire pour lui-même et l’usager
pour vérifier le bon usage et la bonne utilité
de nos services) »¯93. La crainte est que l’évaluation devienne un protocole supplémentaire, dénaturant le travail social.
Pour les décideurs, la qualité des prestations
doit être garantie par un cadre de références,

32

par des directives clairement identifiées. Les
pouvoirs publics s’emploient à améliorer
l’efficacité et l’efficience des politiques publiques en recherchant de nouveaux standards de qualité¯94. Quant aux organisations,
nistratif », Revue française d'administration publique, 1993,vol. 66,
p.185-196.
¯92 PONDAVEN (M.), « Pourquoi inscrire l'évaluation des activités et de la qualité des prestations dans les principes de l'évaluation des politiques publiques ? », Journal du droit des jeunes,
2006/8 (N°258), p. 43.
¯93 STAHL (E.), « La politique du chiffre ou la ruine des bonnes
pratiques », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.66.
¯94

BONVIN (J-M.) et ROSENSTEIN (E.), « Par delà les évi-

dences : le rôle de la sociologie dans l’analyse des politiques sociales », Centre d’étude des capabilités dans les services sociaux et
sanitaires, Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne, p.3.
¯95 « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.
¯96 « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.

03¯ L’identification des enjeux
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04La
recherche
d’une
méthode P
d’évaluation
adaptée

our mener à bien une évaluation, une
méthode, c’est-à-dire une procédure,
doit être spécialement définie afin
d’être adaptée aux objectifs de l’évaluation ainsi qu’aux spécificités des structures.
C’est pourquoi, elle peut comprendre un ou
plusieurs outils. L’ « Evaluation based medecine » (EBM) constitue une méthode susceptible d’intervenir à différents stades d’un
programme ou d’un projet. Cette méthode
retient aujourd’hui l’attention des pouvoirs
publics en raison de son caractère démocratique et par conséquent, en réponse à l’objectif de transparence recherchée. Elle permettrait également de faire progresser la clinique
(04.A). Aujourd’hui, son extension éventuelle
au secteur social renvoie à la logique de décloisonnement des secteurs sanitaire, social
et médico-social et, corrélativement, au parcours de l’usager. Sa transposition au secteur
social inquiète (04. B) au point d’appeler son
éventuelle adaptation (04. C).

04¯ La recherche d’une méthode d’évaluation adaptée

04.A¯ L’incitation
des pouvoirs
publics à utiliser
l’EBM
«L’evidence movement » s’est développé
dans le domaine de la recherche médicale et
« The Cochrane Collaboration », organisation
créée en 1993 du nom de l’épidémiologiste
britannique Archie Cochrane (fondateur de
l’evidence-based medecine dans les années
1970), constitue le réseau international de
référence en la matière¯01. L’expression « evidence-based medecine » (EBM) renvoie à
plusieurs traductions « politique fondée sur
les preuves » ou « politique fondée sur des
données probantes », ou « politique fondée
sur les niveaux de preuves », ou encore sur
des « évidences factuelles »¯02. Pour simplifier, les décisions cliniques se fondent sur des
connaissances empiriques corroborées par
les faits, par des « preuves » scientifiques.
Par «preuves », on entend « les connaissances qui sont déduites de recherches
cliniques systématiques, réalisées principalement dans le domaine du pronostic, du
diagnostic et du traitement des maladies,
et qui se basent sur des résultats valides et
applicables dans la pratique médicale courante »¯03. L’EBM impose donc de formuler
une question précise à partir d’un problème
¯01 REY (O.), « Entre laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation », Dossier de veille de l’IFÉ,
n°89, Janvier 2014, p.18.
¯02 LAURENT (C.) et al., « Pourquoi s'intéresser à la notion d'
« evidence-based policy » ? », Revue Tiers Monde, 2009/4 (n°200),
p.859.
¯03 REY (O.), « Entre laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation », Dossier de veille de l’IFÉ,
n°89, Janvier 2014, p.18. Cf. la définition de donnée probante :
« Une donnée probante est le produit incontesté d’une activité de
recherche » (COUTURIER (Y.) et CARRIER (S.), « Pratiques fondées
sur les données probantes en travail social : un débat émergent »,
Nouvelles pratiques sociales, Vol. 16, n°2, 2003, p.69).

identifié, de réaliser une revue systématique
de littérature sur la question pour rechercher
des connaissances fiables, d’évaluer la validité des résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis – recherche de la causalité,
puis de mesurer les résultats pour garantir
l’efficacité de l’action.
L’intérêt à utiliser les preuves dans les politiques publiques en Europe ne cesse d’augmenter. L’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) a mené
un programme de recherche en ce domaine
dès 2007¯04. Les politiques et pratiques fondées sur les preuves constituent également
l'une des priorités de la Commission Européenne dans le cadre des politiques publiques¯05. La culture de la preuve qui se développe en Europe a conduit à la création de
structures dont la mission consiste à diffuser
la connaissance – des données probantes – et
à classer les programmes selon leur niveau de
preuve et de coût. Les «What Works Centers»
(WWC) britanniques ont d’ailleurs fait l’objet
d’une récente étude en France¯06. La méthode
est utilisée dans tous les secteurs d’activité et
notamment dans le domaine de l’insertion¯07
ou en matière d’intervention précoce¯08.
¯04 Evidence in education: linking research and policy, OECD
2007, http://www.oecd.org/education/ceri/47435459.pdf
¯05 Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre
stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de
l'éducation et de la formation (« Éducation et formation 2020 »),
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_fr ;
KILBURN (R.), « Teryn Mattox, Using Evidence to Strengthen Policies for Investing in Children », https://www.rand.org/pubs/tools/
TL140.html ; SAUSSEZ (F.), « Les données probantes en éducation :
questions pour un débat », 2016, Communication présentée à l’assemblée générale annuelle du Centre de transfert pour la réussite
éducative du Québec (CTREQ), Québec – Canada et SAUSSEZ (F.)
et LESSARD (C.), « Entre orthodoxie et pluralisme, les enjeux de
l’éducation basée sur la preuve », Revue française de pédagogie,
168, juillet – septembre 2009, p. 111-136.
¯06 Agence Nouvelle des Solidarités Actives, « What works
centres britanniques : quels enseignements pour des politiques
fondées sur la preuve en France ? », 2017,
¯07 BECKER (D. R.) et al., « A National Mental Health Learning
Collaborative on Supported Employment », Psychiatric Services,
2011, Vol. 62, n°7.
¯08 http:// www.eif.org.uk/publication/foundations-for-lifewhat-works-to-support-parent-child-interaction-in-the-earlyyears/
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En France, la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), « sans condamner
l’empirisme et le besoin légitime des acteurs
de terrain d’inventer de nouvelles pratiques
d’accompagnement psycho-éducatives ou
psycho-sociales » estime qu’il faut « trouver
collectivement les moyens de faire la preuve
qu’il s’agit de bonnes pratiques et soutenir
la diffusion de celles qui sont probantes »¯09.
Aussi, envisage-t-elle la création d’un d'un
« centre de preuve » pour mesurer l'impact
des actions de prévention. Il aurait pour
objectif :
• «De faire l’état des lieux des savoirs et
d’identifier les stratégies d’intervention
probantes sur la base de la littérature
scientifique,
• de traduire ces connaissances en outils
d’aide à la décision des conférences,
notamment en classant les stratégies
d’action par niveau de coût/bénéfice,
• de mettre en œuvre des expérimentations probantes pour établir l’impact
préventif d’actions innovantes »¯10.
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Il interviendrait à l’appui des Conférences
des financeurs créées par la Loi d’Adaptation de la société au vieillissement de la
population¯11 pour évaluer les politiques de
prévention des départements et vérifier leur
impact – niveau de financements, diversité
des financeurs, pertinence des actions.
¯09 Agence Nouvelle des Solidarités Actives, « What works
centres britanniques : quels enseignements pour des politiques
fondées sur la preuve en France ? », 2017.
¯10 https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/strategienationale-de-sante-la-contribution-de-la-cnsa
¯11 L. n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation
de la société au vieillissement (1), JORF n°0301 du 29 décembre
2015 p.24268, texte n°1, NOR: AFSX1404296L. V. sur ce point BERTHET (P.), « « Vieillissement de la population : le point sur la réforme » - L'APA après la loi d'adaptation de la société au vieillissement ... un verre à moitié vide », AJ Famille 2016 p.100 ; COLLIN
(E.), « La loi portant adaptation de la société au vieillissement de la
population : une prise de conscience équivoque », JCP A, n°17-18,
2 Mai 2016, 2120 et RIHAL (H.), « La loi relative à l'adaptation de la
société au vieillissement », AJDA 2016, p.851.

De même, la Caisse nationale des allocations familiales s’intéresse fortement aux
WWC. Souhaitant « prioriser des dispositifs
et des modalités d’intervention en fonction
de leur rendement économique, en capital
humain par rapport à d’autres », elle estime
que leur développement constitue une opportunité pour créer un fonds d’investissement social conduisant des évaluations et
contribuant ainsi au développement d’une
démarche d’investissement social au sein de
l’institution¯12.
L’expérimentation de l’EMB fait cependant
l’objet d’un certain nombre de résistances.

04.B¯ es résistances
Elle connait d’abord un frein lié à la difficulté
d’accès aux données de la recherche en travail social : le manque de temps pour prendre
connaissance des données probantes ¯13 ,
d’une part ; et l’écart entre la science et le terrain, d’autre part.
Ensuite, la transférabilité des bonnes pratiques sous-tendues par ces évidences pose
question, car le risque de mésestimer la
contextualisation des situations ¯14. ne doit
pas être exclu. Une évidence pertinente pour
un public, un usager, ne l’est pas nécessairement pour tous et en tout temps. La création de preuves repose en principe sur des
données scientifiques, fiables, rigoureuses
et donc quantifiables. Or, l’évaluation doit se
garder de sombrer dans l’utilitarisme au sens
¯12 Agence Nouvelle des Solidarités Actives, « What works
centres britanniques : quels enseignements pour des politiques
fondées sur la preuve en France ? », 2017.
¯13 AUTRIQUE (M.) et VANDERPLASSCHEN (W.), « Les pratiques « evidenced based » dans l'aide aux toxicomanes : Un état
des lieux », p.7, https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/
pub_ostc/Drug/rDR25r_fr.pdf
¯14 BONVIN (J-M.) et ROSENSTEIN (E.), « Par delà les évidences : le rôle de la sociologie dans l’analyse des politiques sociales », Centre d’étude des capabilités dans les services sociaux et
sanitaires, Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne, p.3
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où Rawls l’évoque. Elle ne doit pas conduire
à la généralisation, à une standardisation, à
« une augmentation du bien-être total de la
société prise comme un agrégat »¯15, car «la
justice nie que la perte de liberté de certains
puisse être justifiée par un plus grand bien
que les autres se partageraient »¯16. Elle ne
doit pas s’en tenir non plus à la recherche exclusive de l’efficacité au risque d’éloigner les
professionnels du sens réel de leur action¯17.
Elle ne doit pas sous-estimer des aspects qualitatifs peu objectivables. Dans un contexte
social en perpétuel mouvement, il serait
sans doute risqué de ne pas être en mesure
d’interroger la validité d’une évidence pour
accompagner un public en grande vulnérabilité¯18. C’est pourquoi, l’intérêt de l’individu
est souvent avancé comme raison principale
pour exclure l’EBM et privilégier la clinique
au détriment de la recherche scientifique¯19.
Enfin, les données probantes donneraient
«un faux sentiment de sécurité aux praticiens » ¯20, elles induiraient que les professionnels n’auraient plus à réfléchir à ce qui
est le plus adapté¯21. Pour forcer le trait¯22. la
« crainte d’un formatage ou d’une standardisation des pratiques » est évoquée. Il s’agit
¯15 RAWLS (J.), « Théorie de la justice », Éditions du Seuil, 1997,
p.53.
¯16 Ibid.
¯17 RICHARD (S.), « Mesures et indicateurs de la performance en
travail social : l’impossible évaluation des pratiques professionnelles : Entrevue avec Vincent Meyer », Reflets, 19(2), 2013, p.26-42.
¯18 BONVIN (J-M.) et ROSENSTEIN (E.), « Par delà les évidences :
le rôle de la sociologie dans l’analyse des politiques sociales »,
Centre d’étude des capabilités dans les services sociaux et sanitaires, Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne,
p.3.
¯19 AUTRIQUE (M.) et VANDERPLASSCHEN (W.), « Les pratiques « evidenced based » dans l'aide aux toxicomanes : Un état
des lieux », https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/
pub_ostc/Drug/rDR25r_fr.pdf ; RULLAC (S.), « De la scientificité
du travail social. Quelles recherches pour quels savoirs ? », Pensée
plurielle, 2011/1 (n°26), p.111-128.
¯20 https://www.ctreq.qc.ca/les-donnees-probantes-en-education/
¯21

Ibid.

¯22 MARTIN (R.), « Les pratiques en quête de sens », VST - Vie
sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.47.

là d’une critique que l’on retrouve plus largement pour l’évaluation, laquelle est bien souvent associée à « l’uniformisation, la schématisation, et la rigidité »¯23.
En dépit de ces résistances, et sous réserve de
certaines précautions, il semble pertinent de
s’inspirer de ce modèle¯24.

04.C¯ Une adaptation
envisageable
En règle générale, le travail social se définit
par « trois méthodes classiques : le travail
social individuel, le travail social de groupe et
le travail social communautaire »¯25. Or, selon
certains chercheurs, bien que les professionnels consacrent du temps à l’analyse de leur
pratique – supervision, temps de réflexion,
groupe‐balint etc¯26, il leur est souvent difficile
de citer les techniques appliquées dans telle
ou telle intervention ou de renvoyer à des références et des théories scientifiques pour légitimer leur action. La relation pédagogique,
le projet pédagogique, la structuration de la
journée, la vie en groupe, le respect des règles,
le mandat légal, le contact avec les familles
sont évoquées mais ne constituent pas « les
préalables d’une intervention méthodique, (…)
des méthodes à proprement parler »¯27. Et les
chercheurs de conclure : « l’intervention est
(trop) souvent réalisée de manière intuitive et
au feeling (…) des fondements théoriques et
méthodologiques précis font souvent défaut.
¯23 BOUQUET (B.), « Du sens de l'évaluation dans le travail social », Informations sociales, 2009/2 (n°152), p.32-39.
¯24 Les partenaires Irse et Hezizerb ont d’ores et déjà exploré
l’EBM.
¯25 KELLER (V.), « Manuel critique de travail social », Collection
Pratique.s, Éditions ies, 2016, 1393-1394.
¯26 Rapport du Conseil Supérieur du Travail Social, « Refonder
le rapport aux personnes – Merci de ne plus nous appeler usagers », https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CAB_COM_RAPPORT_COMPLET_Merci_non_usagers.pdf
¯27 KELLER (V.), « Manuel critique de travail social », Collection
Pratique.s, Éditions ies, 2016.
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On ne peut exclure que les professionnel-le-s
ne travaillent pas de manière méthodique »
(Günder et al., 2004, p. 18). À leurs yeux, les
raisons avancées pour l’absence de références
(manque de temps, contexte difficile, trop
grand éloignement des lieux de formation,
priorité à la relation) sont des "excuses"»¯28.
Pour Robert Frund, ce discours « se nourrit
de la conviction que les mots ne permettent
pas de rendre compte de ce que l’activité
sur le lieu de travail comporte d’essentiel, et
qu’expliciter les pratiques professionnelles
conduit à les dénaturer »¯29.
Mais comment comprendre, pour reprendre
Véréna Keller, « que le travail social se déclare
si profondément différent du travail d’une enseignante, d’un médecin, d’un thérapeute ou
d’une juriste, toutes activités de service également centrées sur la personne ?»¯30. Le professionnel de santé comme celui en travail
social ne pose-t-il pas un diagnostic avant
de définir un remède ou un type d’accompagnement ? N’est-ce pas « la compréhension
(l’analyse fondée sur une théorie) du problème
qui déterminera au final les moyens mis en
œuvre pour tenter de le résoudre »?¯31. Dans le
domaine médical, « si la compréhension est
fausse ou incomplète, l’intervention sera inefficace, voire contraire au but recherché. Il n’en
va pas autrement en travail social. La réussite
d’une intervention passe par la compréhension des causes »¯32.
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En résumé, les professionnels connaissent
tous des situations souvent complexes, dans
lesquelles les facteurs sociaux¯33 et l’environ¯28

Ibid.

¯29 FRUND (R.), « L'activité professionnelle : compétences visibles et invisibles », Lausanne : Éditions EESP, 2008, p.12.
¯30 KELLER (V.), « Manuel critique de travail social », Collection
Pratique.s, Éditions ies, 2016, 1393-1394.
¯31

Ibid. 692-695.

¯32

Ibid. 692-695.

¯33 « Inversement, on peut tout à fait trouver incongrue l’idée
que l’on attende de la science qu’elle apporte des solutions à des
maladies graves mais qu’on renonce à ce qu’elle puisse améliorer
les problèmes éducatifs », REY (O.), « Entre laboratoire et terrain :

nement social influent considérablement.
Dans ces conditions, pourquoi une méthode
d’évaluation éprouvée dans le secteur médical ne serait-elle pas transposable au secteur
social ?
Dans un premier temps, pour éviter certaines
résistances, il serait sans doute bienvenu
de parler de « connaissance » en lugar de
«prueba», en lieu et place de « preuve », produit incontesté d’une activité de recherche¯34.
Cette précaution permettrait de ne pas
perdre de vue que les données peuvent être
évidentes uniquement parce qu’elles sont
« situées, c’est-à-dire qu’elles sont produites
dans un contexte donné et sur la base de méthodes spécifiques » et qu’elles ne constituent
pas « des vérités absolues et universellement
partagées»¯35. Ce faisant, le scientisme serait
évité et les caractéristiques individuelles de
la personne, « ses préférences et ses priorités » ne seraient pas exclues. Dans le domaine social, il est nécessaire de retenir aussi
ces données qualitatives.
En somme, pour rester en prise avec le réel, la
revue de littérature serait présentée comme
un appui à la réflexion, un repère porté par
des groupes de travail, permettant de regarder les pratiques avec une autre «lunette »¯36.
Les praticiens devraient poursuivre leur récomment la recherche fait ses preuves en éducation », Dossier de
veille de l’IFÉ, n°89, Janvier 2014 ; COUTURIER (Y.) et CARRIER
(S.), « Pratiques fondées sur les données probantes en travail social : un débat émergent », Nouvelles pratiques sociales, Vol. 16,
n°2, 2003, p.68-79.
¯34 COUTURIER (Y.) et CARRIER (S.), « Pratiques fondées sur les
données probantes en travail social : un débat émergent », Nouvelles pratiques sociales, Vol. 16, n°2, 2003, p.68-79 ; FIGARI (G.),
« L’évaluation des dispositifs éducatifs », Mesure et évaluation en
éducation, 2008, 31(3), p.90.
¯35 BONVIN (J-M.) et ROSENSTEIN (E.), « Par delà les évidences : le rôle de la sociologie dans l’analyse des politiques sociales », Centre d’étude des capabilités dans les services sociaux et
sanitaires, Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne, p.3 et AUTRIQUE (M.) et VANDERPLASSCHEN (W.), « Les
pratiques « evidenced based » dans l'aide aux toxicomanes : Un
état des lieux », https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/
pub_ostc/Drug/rDR25r_fr.pdf, p.7.
¯36 https://www.ctreq.qc.ca/les-donnees-probantes-en-education/
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flexion critique et cultiver le doute quant à
leur pratique. Cette analyse critique serait
destinée d’une part à restreindre les pratiques fondées sur de simples croyances ou
sur des philosophies et d’autre part à éclairer
les décisions publiques.
Dans un second temps, conformément à
l’approche EBM, il conviendra d’évaluer la validité des résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis – recherche de la causalité,
puis de mesurer les résultats pour garantir
l’efficacité de l’action évaluer. La recherche
de la causalité impose clairement de définir
l’objectif recherché : Pourquoi l’évaluation
est-elle effectuée ? De qui procède-t-elle ?
Qui en profite ? Quel effet doit-elle avoir ?
Quels sont les objectifs de la structure, du
service, de l’organisation ? Quelles sont les
attentes ?¯37 Les organisations doivent donc
disposer d’une vision claire de ce qu’elles
souhaitent atteindre et en expliquer la raison
au financeur afin d’établir une relation de
confiance. La causalité est ensuite mise en
évidence par des évaluations ante et ex-post,
ainsi que des évaluations d’impact répliquées.
Dans le secteur social, ces expérimentations
randomisées seraient cependant risquées,
elles pourraient conduire à ne pas proposer
un programme à des personnes vulnérables
alors que l’on « pense qu’il marche »¯38. C’est
pourquoi, nous proposons au politique d’accepter de « Parier avec confiance sur l'incertain »¯39 et de rejeter une systématisation des
essais randomisés.
Dans un dernier temps, et afin de ne pas être
perçue comme l’instrument d’une volonté
politique visant à « étouffer les épistémo¯37 SCHRATZ (M.), « L'autoévaluation, une nouvelle mission du
système éducatif », Éducation et sociétés, 2001/2 (n°8), p.76.
¯38 Propos emprunté à Daniel Lenoir, directeur général de la
CNAF, lors de la présentation du rapport de l’Agence Nouvelle
des Solidarités Actives, « What works centres britanniques : quels
enseignements pour des politiques fondées sur la preuve en
France ? », 2017.
¯39 OSSORGUINE (M.), « Parier avec confiance sur l'incertain :
une nécessité éthique et politique », VST - Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.89-92.

logies alternatives ainsi que de disqualifier
des formes d’activité savantes contribuant à
développer des lectures alternatives du social
et ayant porté des fruits en matière de développement de justice sociale et d’équité »¯40,
l’approche EBM devrait faire l’objet d’un accompagnement, d’un soutien, d’une formation des professionnels à l’épistémologie, à
la recherche, à la création d’outils partagés.
L’essaimage doit être préféré à la recherche
de la preuve stricto sensu. Les pouvoirs publics doivent inciter les organisations à générer des connaissances « utiles » et les soutenir financièrement dans cette quête.
Pour conclure, le modèle EBM ne doit pas
être adopté sans réserve, fondé avant tout
sur l’utilitarisme¯41, sur la recherche du risque
minimum, sur l’efficacité, il peut occulter le
contenu du programme. C’est pourquoi, la
« connaissance » doit être « utile » : elle doit
permettre d’améliorer l’impact de l’action,
avant de servir exclusivement à le prouver.
Le modèle doit être mixte, il doit concilier des
« méthodes quantitatives » - essentiellement
portées par l’EBM et objectivables – et des
« méthodes qualitatives » peu objectivables.

39
¯40 SAUSSEZ (F.) et LESSARD (C.), « Entre orthodoxie et pluralisme, les enjeux de l’éducation basée sur la preuve », Revue française de pédagogie, 168, juillet – septembre 2009, p. 111-136.
¯41 Cf. la pensée critique de J. RAWLS sur l’utilitarisme qui ne
peut jouer le rôle d’une éthique publique (RAWLS (J.), « Théorie de
la justice », Éditions du Seuil, 1997), AUDARD (C.), « Utilitarisme et
éthique publique : le débat avec Rawls », Cités 2002/2 (n°10), p.4962 : « De même que le bien-être d’une personne est constitué par
la série des satisfactions expérimentées à certains moments, de
même le bien-être de la société est constitué par la satisfaction
des systèmes de désirs des nombreux individus qui en Font partie... La façon dont la somme totale des satisfactions est répartie
entre les individus ne compte aucunement... On traite toutes les
personnes comme une seule... La pluralité des personnes n’est
donc pas prise au sérieux par l’utilitarisme » (TJ, § 5).
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ans le secteur économique, cinq visions
de la qualité sont retenues : « la vision
absolue : la qualité est ce qu’il y a de
mieux (“search for excellence”) ; la vision
basée sur le produit : la qualité est une caractéristique mesurable de façon exacte; la vision
axée sur les normes : la qualité est ce qui correspond aux normes ; la vision orientée vers
l’usage : la qualité est ce que veut le client ou
la cliente ; la vision basée sur la valeur : la qualité est monnayable (“value for money”) »¯01.
Dans le secteur social, que signifie évaluer la
qualité et que recherche-t-on ? Aujourd’hui,
nous le savons, l’évaluation doit répondre à
des impératifs financiers et managériaux de
plus en plus contraints, mais bien plus qu’un
outil de gestion, elle doit satisfaire des résultats sociaux. C’est pourquoi, avant de se préoccuper de construire des référentiels, des
indicateurs de performance, de qualité et de
résultats (05.B), tentons de repérer un certain
nombre de critères dits « utiles » pour mener une auto-évaluation (05. A).
¯01 SCHRATZ (M.), « L'autoévaluation, une nouvelle mission du
système éducatif », Éducation et sociétés, 2001/2 (n°8), p.72.
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05.A¯ Identification
d’un socle commun

gement pour personnes âgées dépendantes

Au regard des contraintes et des enjeux

ment ». L’expérimentation envisagée devait

identifiés ci-dessus, il semble impératif de
questionner le rapport entre les moyens
et les résultats (05.A. 1), l’impact social du
projet (05.A. 2), sa valeur ajoutée pour la
personne accompagnée (05.A. 3), la parti-

(EHPAD) en fonction de l'évolution de la
valeur d’indicateurs mesurant la qualité de
la prise en charge des soins dans l’établissepermettre d’identifier « des indicateurs de
mesure de la progression de la qualité et de
l’efficience de la prise en charge des soins
dispensés aux résidents de ces établissements utilisables pour la modulation d’une

cipation comme accès aux droits (05.A. 4),

majoration tarifaire »¯03.

l’éthique de l’évaluation (05.A.5).

Aussi, est-il sans doute pertinent de faire
de cette question un axe fort de l’évaluation.
D’où :

05.A¯ Identification d’un socle commun >

05.A.1¯ Le rapport entre
les moyens et les résultats
Nous l’avons constaté plus haut, confrontés à
la crise, tous les commanditaires interrogent
les organisations sur l’efficience de leurs in-

• Quels sont les engagements pris ?
• Quelles sont les ressources disponibles (moyens humains, techniques,
financiers) ?
• Quelle est la charge de travail ?

terventions et les contraignent à rendre des

• Quels sont les choix réalisés ?

comptes de l’utilisation des moyens alloués.

• Quel est le rapport entre moyens et ré-

Pour rappel, la loi de financement de la sé-

sultats, cout/bénéfice des programmes

curité sociale pour 2012¯01, prévoyait, dans

ou des expérimentations connues ?

son article 67, le lancement d’expérimentations conduites par les Agences régionales
de santé « sur les règles de tarification des
établissements accueillant des personnes
âgées dépendantes mentionnés au I de l'ar-

• Quels sont les autres acteurs du territoire mobilisés et mobilisables
pour favoriser une prise en charge
coordonnée ?

ticle L. 313-12 du code de l'action sociale et

• Quelles sont les limites ?

des familles, dans le but d'améliorer la qualité

• Quelles sont les ressources affectées

et l'efficience des soins »¯02. Un projet de circulaire de la Direction générale de la Cohésion sociale prévoyait « de tester sur 3 ans
un dispositif d’attribution d’une majoration
de ressources aux établissements d’héber¯01 L. n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la
sécurité sociale pour 2012 (1), JORF n°0296 du 22 décembre 2011
page 21682, texte n°1, NOR: BCRX1125833L.
¯02 CARGNELLO-CHARLES (E.), « Qualité, vecteur de financement en EHPAD », in RABILLER (S.), (sous la direction de), « Démarche qualité en EHPAD de part et d’autre des Pyrénées », PUPPA, 2013, p.99.

à l’évaluation (moyens humains, techniques, financiers) sont-elles proportionnelles aux enjeux ?
• Quelle est la capacité de l’organisation
à capitaliser les pratiques ?¯04
¯03 HESSE (C.) et LECONTE (T.), « Le dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médicosociaux », Rapport IGAS n°2016-113R, juin 2017, p.54.
¯04 Expression empruntée, « La performance en travail social.
Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.
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• Quelle modalité pour favoriser le parcours de vie¯05? Articulation entre les
métiers, coordination, information,
mobilisation de l’environnement, organisation interne ?
La proposition d’un parcours adapté proposé
aux usagers pourrait devenir un impératif indispensable pour garantir concrètement les
droits et répondre à des défis transversaux
tels que la lutte contre la pauvreté, l’égalité
entre les sexes, l’insertion professionnelle ou
le retour à l’emploi. À titre d’exemple, l’action
partenariale est nécessaire, le professionnel
doit avoir des contacts avec les acteurs institutionnels (Maisons des solidarités, centres
socio-culturels, missions locales, associations, mairies, foyers d'hébergement, etc.)
qui œuvrent déjà auprès des jeunes ou des
familles.
La dynamique « parcours » permet cette
autre manière de travailler¯06. Le parcours
doit « faire en sorte que les progrès des pratiques ne soient pas atténués – voire neutralisés – en termes de résultat final pour la santé
du patient, parce qu’un certain nombre de
mécanismes de transmission des informations, de suivi thérapeutique, d’accompagnement social ou d’alertes préventives, n’auront
pas été présents » ¯07. Il suppose donc une
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¯05 Parcours de vie de la personne dans son environnement :
scolarisation, prévention de la désinsertion professionnelle, réinsertion, logement... Le parcours de vie intègre les parcours de soins
et de santé. Le parcours de soins comprend et décrit la prise en
charge d’un patient/usager dans lequel interviennent les acteurs
du système sanitaire hospitalier et ambulatoire. Les parcours de
santé résultent de la délivrance coordonnée de prestations sanitaires et sociales pour répondre aux besoins de prévention et
de soins des personnes, dans le cadre de dépenses maîtrisées,
cf. Agence Régionale de Santé, « Parcours de soins, parcours de
santé, parcours de vie - Pour une prise en charge adaptée des patients et des usagers », janvier 2016, https://solidarites-sante.gouv.
fr/IMG/pdf/2016-01-11_lexique_vf.pdf
¯06 BLOCH (M-A.) et HENAUT (L.), « La dynamique du monde
sanitaire, social et médico-social », Santé Social, Éditions Dunod,
janvier 2014.
¯07 « Guide méthodologique pour l’élaboration des Fiches Points
Clés Organisation des parcours », Actualisation avril 2015, https://
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-01/
guide_methode_fiches_points_cles_solutions.pdf, p.5.

action nouvelle et potentiellement renouvelée des acteurs entre eux. En assurant la
continuité par la coordination des prises en
charge, l’accessibilité, la qualité, la sécurité et
l'efficience des prises en charge, en ambulatoire, à domicile, comme en établissements
de santé, sociaux ou médico-sociaux¯08, l’approche « parcours », à l’image de la certification, s’appuie sur une logique de processus
de prise en charge. Ce faisant, elle participe
à la qualité qui est avant tout une logique de
processus. Apparentée de la sorte à un « modèle qualité-efficience », il conviendrait de la
questionner lors de l’évaluation tant par biais
d’indicateurs de structure que de processus.
Toutefois, si les subventions aux associations
se retrouvent liées à des résultats financiers
et managériaux de plus en plus contraints,
des résultats « sociaux » sont également
imposés.

05.A¯ Identification d’un socle commun >

05.A.2¯ L’impact social
L’évaluation de l’impact social est de plus en
plus demandée¯09. Selon le Conseil Supérieur
de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS),
« L’impact social consiste en l’ensemble des
conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes externes
(bénéficiaires, usagers, clients) directes ou
indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en général. (..), il est issu de la capacité
de l’organisation (ou d’un groupe d’organisations) à anticiper des besoins pas ou mal
satisfaits et à y répondre, via ses missions de
¯08

Ibid.

¯09 RODRÍGUEZ CABRERO (G.) et MARBÁN GALLEGO (V.), « La
sostenibilidad del tercer sector de acción social, in Análisis prospectivo sobre los retos actuales y futuros del Tercer Sector de Acción Social », 2015, https://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/analisis_prospectivo_retos_del_TSAS_parte_2.
pdf, p. 153.
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prévention, réparation ou compensation. Il se
traduit en termes de bien-être individuel, de
comportements, de capabilités, de pratiques
sectorielles, d’innovations sociales ou de décisions publiques »¯10. Aussi, l’impact social se
mesure tant d’un point de vue individuel que
d’un point de vue collectif, sociétal.
L´INDIVIDU

L´ENVIRONNEMENT

Cadre et conditions de vie
Expression

Éducation à
l´environnement

Autonomie /
Capabilités

Préservation de
l´environnement

Santé

LA SOCIÈTÉ
Lien social
Citoyenneté
Équité
territoriale
Diversité
culturelle
Égalité des
chances

IMPACT SUR
L´ÉCONOMIE
Création de
richesse
Hausse de
l´emploi

LA POLITIQUE
Innovation
Représentation
citoyenne

Développement
du capital
humain
D´après Avise 2017
Du point de vue individuel, il impose de
prendre en compte notamment le bien-être
de la personne ainsi que sa capabilité. Pour
reprendre en partie les préconisations de
la Commission sur la Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social,
huit dimensions déterminantes peuvent
être questionnées pour mesurer le bienêtre : les niveaux de vie matériels (revenu,
consommation et richesse), la santé, l’édu¯10 SIBIEUDE (T.) et CLAVERIE (C.), « La mesure de l’impact social », CSESS, 2011, p. 8.

cation, les activités personnelles, dont le
travail, la voix politique et la gouvernance,
les connexions et les relations sociales, les
conditions environnementales (actuelles
et éventuelles), l’insécurité, de nature économique aussi bien que physique ¯11. Pour
d’autres, la définition du bien-être repose
sur l’autodétermination, la reconnaissance
mutuelle et l’interdépendance, et à part
égale « trois facteurs dits contributifs : la
sécurité (physique, émotionnelle, matérielle),
la citoyenneté (droits et responsabilités),
la démocratisation (participation)» ¯12. Selon nous, cette seconde proposition en lien
avec la recherche des droits des personnes
vulnérables est à privilégier. La notion de
capabilité renvoie selon Sen à des possibilités réelles d’améliorer son sort dans une
direction souhaitée, elle évoque la liberté de
choisir son mode de vie¯13.
Du point de vue collectif, l’impact social
renvoie notamment à la cohésion sociale.
Le Conseil de l’Europe définit la cohésion
sociale comme la capacité d’une société à
assurer le bien-être de tous ses membres,
en réduisant les disparités au minimum 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 cohésion
sociale est un concept politique qui est essentiel à la réalisation des trois valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe : droits
de l’homme, démocratie et l’État de droit¯14.
¯11 Cf notamment, CLERC (M.), GAINI (M.) et BLANCHET (D.),
« Les préconisations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi : quelques
illustrations », L’économie française, Edition 2010.
¯12 RIOUX (M.) et HAY (D.I.) (réd.), « Well-Being: A Conceptual
Framework, Vancouver : Conseil de planification et de recherche
sociales de la Colombie-Britannique »,1993.
¯13 SEN (A.), « L’Idée de justice », Flammarion, Paris, 2010 ; GILARDONE (M.), « Amartya Sen sans prisme », Cahiers d'économie
Politique / Papers in Political Economy, 2010/1 (n°58), p.9-39.
¯14 Conseil de l’Europe, « Nouvelle stratégie et Plan d’action
du Conseil de l’Europe pour la cohésion sociale », Juillet 2010,
https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/
source/2010Strategie_PlanAction_CohesionSociale.pdf, p.2.
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L’impact social se mesure en règle générale
au regard de trois questions : quels sont les
changements générés par mon action tant
pour les bénéficiaires, salariés, aidants, familles, société ; quelle valeur ont ces changements ? Est-ce satisfaisant, comment
augmenter l’impact social ? Ici, il conduirait
à questionner la meilleure acceptation des
jeunes en difficulté dans le quartier, des
migrants, rendre compte de leur inclusion
dans la société - communication et relations
avec autrui, vie affective, sexuelle, familiale;
la culture, les loisirs, l'insertion sociale, la
formation, l’insertion professionnelle et
l'emploi, la citoyenneté etc. - et des transformations sociales éventuellement induites.
Le questionnement reposerait donc notamment sur des indicateurs d'inclusion, et de
bien-être.

05.A¯ Identification d’un socle commun >

05.A.3¯ La valeur ajoutée
pour la personne
accompagnée
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L’évaluation doit permettre d’éclairer la
structure sur ce qu’elle produit pour les
usagers au regard de sa mission¯15. Dans un
premier temps, il est donc nécessaire que
l’organisation identifie clairement les objectifs initiaux de son intervention, son cœur
de métier pour cibler les objectifs opérationnels de ses programmes et apprécier ce
qu’elle propose au public accueilli. Dans un
second temps, il est important de mesurer
la représentation que le professionnel se fait
de sa mission. Enfin, les résultats seront à
sonder pour établir le « rapport du résultat

à l’objectif » est apprécier ainsi l’efficacité du
programme.
Primo, pour rappel le travail social « promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le développement du
pouvoir d’agir et la libération des personnes.
Les principes de justice sociale, de droit de
la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au
cœur du travail social »¯16. Plus récemment,
en France, le Décret n°2017-877 du 6 mai
2017¯17, à l’appui du rapport remis par le Haut
Conseil du travail social, indique clairement
que le travail social « vise à permettre l'accès vise à permettre l’accès effectif de tous
à l’ensemble des droits fondamentaux et à
assurer la place de chacun dans la cité. […]
Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation
citoyenne, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles
et collectives, la transformation sociale,
le développement social, la cohésion de la
société. Il participe au développement du
pouvoir d’agir des personnes et des groupes
dans leur environnement »¯18. Il s’appuie sur
des principes éthiques et déontologiques,
sur des savoirs universitaires, pratiques et
théoriques des professionnels et ceux issus
de l'expérience des bénéficiaires qui sont associés à la construction des réponses à leurs
besoins. Le travail social garantit la dignité,
les principes de solidarité, de justice sociale
et prend en considération la diversité des

¯16 Définition internationale du travail social approuvée par
l'assemblée générale de IASSW le 10 Juillet 2014 à Melbourne,
http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_111716-6.pdf
¯17 D. n°2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social, JORF n°0109 du 10 mai 2017, texte n°77, NOR: AFSA1710020D.

¯15 https:// www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835294/fr/laconduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-etservices-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-socialeet-des-familles

¯18 Rapport du Haut Conseil du travail social, adopté, le 23 février 2017, par la commission permanente du HCTS, http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_definition_du_travail_social-2.pdf, p.5.
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personnes¯19. Les interventions sociales sont
donc menées pour et avec les usagers, et
doivent tendre à « promouvoir l’autonomie,
la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir
les exclusions et à en corriger les effets »¯20.
Secundo, conformément à la recommandation « 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 » ¯21, il convient donc de recueillir la
représentation que le professionnel se fait
de sa mission :

par le CESE (Conseil Économique Social et
Environnement) : « Répondre à l’objectif de
protection contre les risques sanitaires et sociaux tout au long de la vie ou de ruptures de
parcours professionnels suppose désormais
de coordonner une offre de prestations, de
services de soutien et d’accompagnement
adaptés »¯23.

• Quelle est la littérature utilisée en appui de sa mission ?
• Quels sont les ressources disponibles
pour les choix réalisés ?
• Quelles sont les modalités d’articulation entre les métiers, les modalités de
coordination, d’information, de mobilisation de l’environnement, d’organisation interne, prévues pour décliner
les objectifs et favoriser le parcours de
santé et/ou de vie de la personne ?
Cette interrogation est aujourd’hui primordiale, elle a été relevée lors de la proclamation du Socle européen des droits sociaux¯22
¯19 Art. D. 142-1-1 du CASF et ibid.
¯20 Art. L. 116-1 du CASF.
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¯21 https:// www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835294/fr/laconduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-etservices-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-socialeet-des-familles
¯22 Les 20 principes clés du socle européen des droits sociaux :
1. L'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la
vie ; 2. L'égalité entre les femmes et les hommes ; 3. L'égalité des
chances ; 4. Le soutien actif à l'emploi ; 5. Un emploi sûr et adaptable ; 6. Les salaires ; 7. Des informations sur les conditions d'emploi et une protection en cas de licenciement ; 8. Le dialogue social
et la participation des travailleurs ; 9. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 10. Un environnement de travail sain, sûr
et adapté et la protection des données ; 11. Des services de garde
d'enfants et d'aide aux enfants ; 12. La protection sociale ; 13. Les
prestations de chômage ; 14. Le revenu minimum ; 15. Les revenus
et pensions de vieillesse ; 16. Les soins de santé ; 17. L'inclusion des
personnes handicapées ; 18. Les soins de longue durée ; 19. Le logement et l'aide aux sans-abri ; 20. L'accès aux services essentiels. Cf.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-

summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
¯23 Avis rendu par le CESE, décembre 2016, http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_15_europe_socle_
droits_sociaux.pdf
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Il s’agit de passer d’une approche des politiques « en silo » à une véritable articulation
des actions tant la situation de vie d’une
personne et son état de santé sont étroitement intriqués. La carte de la santé et de ses
déterminants¯24 ci-dessus en témoigne. Elle
comprend quatre champs – les caractéristiques individuelles ; les milieux de vie ; les
systèmes ; le contexte global – déployés en
cercles concentriques autour de l’élément
central, auquel ils contribuent : l’état de santé
de la population. Les interactions entrent ces
différents champs justifient aujourd’hui la
création de parcours de santé et de vie pour
favoriser le « bien-être physique, mental et
social »¯25. Ce dernier défi pourrait donc bien
devenir un objectif qualitatif à faire valoir
dans les réponses aux appels à projet.

Ce premier état des lieux qui aura vocation
à éclairer les prescripteurs sur l’objectif et
les effets attendus d’un programme ne saurait suffire. Les objectifs et les effets devront
ensuite être confrontés aux résultats « obtenus », seul moyen pour mesurer « ce qui
fonctionne le mieux ».
Enfin, l’action est-elle efficace, quel est son
impact réel sur la vie des usagers ? En somme,
est-ce bénéfique et quelle est la valeur ajoutée pour la personne accompagnée ? Il s’agit
ici d’apprécier les résultats :
• Quels sont les changements pour
les bénéficiaires ? Peut-on raisonnablement d i re q u’i l s o n t é té i n fluencés par un programme, un type
d’accompagnement ?¯27
• Des effets positifs, neutres ou négatifs ?

Autre questionnement :

• La personne a-t-elle gagné en autonomie : est-elle davantage libre, toujours
sous influence ou a-t-elle les moyens
de s’y soustraire; est-elle davantage capable, est-elle non entravée par des circonstances physiques, psychologiques
ou mentales, susceptibles d’invalider
son jugement ?

• Que signifie concrètement promouvoir
l’autonomie, la qualité de vie et la santé,
personnaliser l’accompagnement ?
• Quelle est sa perception des besoins,
des attentes, des habitudes de vie et aspirations du public accueilli ?
• A-t-il une connaissance suffisante des
besoins du public ?

• A-t-elle acquis des connaissances
ou d’aptitudes à réagir à une situation, variations d’attitude déclarée ou
constatée, modification ou maintien
du « confort » de vie, améliorations de
son « bien-être physique, mental et
social »¯28?, ¿ha tenido experiencias individuales y colectivas…?

• Quelle est sa perception du bien-fondé
des actions ?
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• Quels sont les effets attendus et recherchés pour les personnes accompagnées ? Quelle est la littérature utilisée
en appui ?¯26
¯24 JOBIN (L.), PIGEON, (M.), ANCTIL (H.) et al., « La santé et ses
déterminants. Mieux comprendre pour mieux agir », Ministère de
la santé et des services sociaux, Québec, 2012.
¯25 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental
et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité », Préambule de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), 1946.
¯26 Inspiré du questionnement posée par la recommandation de l’ANESM : « 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 », Recommandation de l'ANESM,
juill. 2009, https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_conduite_evaluation_interne_

anesm_2018-03-16_11-43-30_905.pdf et https://www.has-sante.
fr/portail/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-et-services-vises-a-l-article-l312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles.
¯27 Circ. DGCS/SD5C 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, NOR : SCSA1129041C, https://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dansles-etablissements-et-services-vises-a-l-article-l-312-1-ducode-de-l-action-sociale-et-des-familles
¯28

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental
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Ici, plus encore que des enquêtes, des questionnaires ou des témoignages, la vidéo
pourrait constituer un support intéressant
pour évaluer les effets d’une action auprès
de jeunes, construite sur des jeux de rôle,
elle pourrait également faire émerger des
ressentis.
• En l’absence de l’action – situation
contrefactuelle – quelle aurait été la
situation de la personne ? Un jeune
aurait-il développé des relations avec
autrui sans le soutien prodigué ? Une
personne aurait-elle bénéficié d’un
stage sans l’accompagnement dontelle a bénéficié ? etc.
Cette expérimentation aléatoire suppose de
choisir des personnes ayant des caractéristiques similaires à celles du bénéficiaire¯29.
Les indicateurs seront choisis au regard
de l’objectif poursuivi comme l’inclusion,
le retour à l’emploi ou encore l’accès au
système de santé… L’étude des résultats obtenus confrontés aux résultats attendus et
objectifs recherchés permettra de mesurer
« ce qui fonctionne », d’ajuster certaines
actions, de les corriger pour les améliorer,
de les répliquer, de les généraliser.
Une fois que la structure s’est assurée
d’avoir répondu aux besoins de l’usager en
termes de sécurité, dignité et bien être, elle
doit favoriser son appropriation aux droits
via la participation.

et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité », Préambule de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), 1946.
¯29 Autres méthode : la différence de différence, la régression
par discontinuité, les variables instrumentales ou le matching. Cf.
France Stratégie, « Comment évaluer l’impact des politiques publiques », http://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques
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05.A.4¯ La participation
comme accès aux droits
Nous l’avons vu, le respect des droits – dignité, autonomie, non-discrimination, accès
aux soins, etc. – imposé par les textes légitime
l’évaluation. En outre, leur garantie constitue
un axe fort tant de l’impact social que des
missions du travail social. Il est donc inutile
de revenir sur ce constat. En revanche, l’implication et surtout « l’éthique de la considération »¯30 des usagers doit être renforcée
afin que « la coopération remplace la défiance »¯31. C’est le pari d’influer sur leur comportement et de favoriser notamment leur
adhésion aux choix thérapeutiques pour une
amélioration de leur santé, de leur bien être
et favoriser leur inclusion. Leur participation
au fonctionnement de la structure¯32, à la coconstruction de certains programmes, et/ou
à leur évaluation peut y contribuer.
Cet objectif est notamment inscrit dans la
Stratégie pour l’inclusion sociale définie à
Lisbonne en 2000 qui assigne aux politiques
d’inclusion sociale l’objectif d’associer « l’ensemble des acteurs concernés, y compris les
personnes en situation de pauvreté ». Par
ailleurs, lors de la proclamation du Socle
européen des droits sociaux ¯33, le CESE a
¯30 PELLUCHON (C.), « Éthique de la considération », Seuil, janvier 2018, p.2.
¯31

Ibid.

¯32 En France, le Conseil de la vie sociale est un outil destiné à
garantir les droits des usagers et leur participation au fonctionnement de l’établissement d’accueil, D. n°2004-287 du 25 mars 2004
relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des
familles, JORF n°74 du 27 mars 2004 page 5909, texte n°48, NOR:
SANA0323646D.
¯33 Les 20 principes clés du socle européen des droits sociaux :
1. L'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la
vie ; 2. L'égalité entre les femmes et les hommes ; 3. L'égalité des
chances ; 4. Le soutien actif à l'emploi ; 5. Un emploi sûr et adaptable ; 6. Les salaires ; 7. Des informations sur les conditions d'emploi et une protection en cas de licenciement ; 8. Le dialogue social
et la participation des travailleurs ; 9. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 10. Un environnement de travail sain, sûr
et adapté et la protection des données ; 11. Des services de garde
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recommandé d’inscrire dans le Socle européen un droit à un accompagnement vers la
vie active garanti à chaque jeune et a plaidé
pour une meilleure appropriation des droits
par les bénéficiaires, « l’une des clefs de l’effectivité du socle des droits sociaux »¯34. La
participation de l’usager à la co-construction
de son projet de vie, à certaines actions, puis
à l’évaluation favoriserait cette appropriation
conformément à l’article 4 de la Charte des
droits et des libertés de la personne accueillie
reconnaissant « le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal
à la conception et à la mise en œuvre de son
projet d’accueil ou d’accompagnement qui la
concerne »¯35.
L’on fait avec les personnes et non plus pour
elles : « elles se trouvent associées dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un
projet, d’un service, d’une politique qui les
concernent, afin que ceux-ci soient définis au
plus proche de leurs besoins et contribuent le
plus efficacement possible à leur insertion…
La participation apparaît fondamentale dans
un processus d’insertion et dans l’accès à la
citoyenneté car elle permet d’articuler dignité
et efficacité »¯36. La participation c’est garantir l’exercice de la citoyenneté¯37, il est donc

48

d'enfants et d'aide aux enfants ; 12. La protection sociale ; 13. Les
prestations de chômage ; 14. Le revenu minimum ; 15. Les revenus
et pensions de vieillesse ; 16. Les soins de santé ; 17. L'inclusion des
personnes handicapées ; 18. Les soins de longue durée ; 19. Le logement et l'aide aux sans-abri ; 20. L'accès aux services essentiels. Cf.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/socialsummit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf
¯34 Avis rendu par le CESE, décembre 2016, p.37, https://www.
lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_15_europe_socle_
droits_sociaux.pdf
¯35 Art. L. 311-3 du CASF.
¯36 UNIOPSS, « Guide des outils et méthodes de participation
des personnes en difficulté », mars 2003.
¯37 La notion d’empowerment désigne le processus centré sur
les forces et potentiels des individus qui leur permet d’acquérir
une plus grande maîtrise de leur propre vie par la participation
active aux décisions qui les concernent. L’empowerment suppose, par conséquent, que diverses composantes soient réunies
et interagissent : l’estime de soi, la reconnaissance par les autres
de sa légitimité et de sa compétence, l’acquisition progressive de
compétences et de connaissances techniques et pratiques nécessaires à l’action, la conscience critique (individuelle, collective

essentiel de permettre l’expression de la personne sur son projet de vie et de construire
avec elle son projet personnalisé ¯38 et de
l’inscrire dans le processus d’évaluation pour
favoriser sa capacité d’autodétermination.
Lors de cette démarche participative, des
réticences peuvent s’exprimer, de part et
d’autre. Côté usager, la grande vulnérabilité
est souvent liée « des phénomènes de retrait
social »¯39 et la communication et l’expression peuvent être difficiles. La participation
à l’évaluation impose donc quelques préalables : communiquer régulièrement auprès
des usagers et des équipes sur ce passage
d’une culture de « prise en charge » à une
culture de « prise en compte »¯40, vérifier le
consentement à vouloir participer, s’assurer que toute l’information nécessaire a été
transmise, et que l’objectif recherché a bien
été compris afin que la personne soit en mesure de prendre une décision éclairée¯41. Ensuite, il s’agit d’apprécier :
notamment). Cf. JOUVET (G.), « Vivre sa citoyenneté en institution »,
http://www.travail-social.com/Vivre-sa-citoyennete-en:
« la stratégie [des établissements] repose sur l’apprentissage de la
citoyenneté » ; JANVIER (R.) et MATHO (Y.), « Comprendre la participation des usagers dans les organisations sociales et médicosociales », Édition Dunod, 2011, p.8 : « Dans les institutions de l’action sociale, c’est le débat démocratique qui est seul garant des
droits et libertés de chacun » ; FERRAND-BECHMANN (D.), « Une
clé pour davantage de démocratie et de participation : l'empowerment ou le pouvoir d'agir », JA 2008, n°383, p.22 ; HUTEAU (G.),
« La responsabilisation du patient-assuré social face à l'observance thérapeutique : légitimité et nécessité du reste à charge ? »,
RDSS 2017, 149 ; BACQUE (M-H.) et BIEWENER (C.), « L'empowerment, une pratique émancipatrice », La découverte, Revue Projet 2013/5, n°336-337, p.186-187 ; CARREL (M.) et ROSENBERG
(S.), « L’empowerment et le travail social sont-ils compatibles en
France ? », Recherche sociale 2014/1, n°209, p.25-35 ; CORTESERO (R.), « Empowerment, travail de jeunesse et quartiers populaires : vers un nouveau paradigme ? », Recherche sociale 2014/1,
n°209, p.46-61.
¯38 Art. L. 311-3 du CASF.
¯39 MATHO (Y.), « La parole et la place de l’usager au cœur de
l’évaluation dans le secteur médico-social ? », in LAFORCADE (M.)
et MEYER (V.), « Les usagers évaluateurs ? Leur place dans l’évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles en travail social », Études hospitalières Éditions, 2008, p.105.
¯40 FAUGERAS (S.), « En quête de satisfaction », in LAFORCADE
(M.) et MEYER (V.), « Les usagers évaluateurs ? Leur place dans
l’évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles en travail
social », Études hospitalières Éditions, 2008, p.148.
¯41

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/appli-
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• L’accueil : accessibilité, accueil réservé
par les professionnels, leur présentation, identification ?
• La prise en charge : avez-vous reçu
spontanément des informations sur le
stage, sur l’accompagnement proposé ? Les professionnels ont-ils répondu
à vos questions ? Quid de leur clarté,
avez-vous bénéficié d’une écoute attentive ? Avez-vous ressenti de l’inquiétude, de l’anxiété durant le séjour ? Que
pensez-vous de l’accompagnement
durant le séjour ? Que pensez-vous
du respect de votre intimité durant la
prise en charge, du respect de la confidentialité, du droit à la participation ?
Les professionnels parlaient-ils devant
vous comme si vous n’étiez pas là ?
• Lieu : Étiez-vous pris en charge dans
un logement individuel, collectif, qu’en
pensez-vous ? Quid du confort, de la
propreté, du calme, de la tranquillité
du lieu ? Que pensez-vous des repas ?
qu’avez-vous retenu de positif et de
négatif ?
• Fin du stage, sortie de la structure :
Avez-vous reçu des informations ? Que
pensez-vous des informations reçues ?
Avez-vous participé à l’évaluation ?
• Opinion générale sur l’ensemble du
séjour (accueil, prise en charge, lieu…),
recommanderiez vous ce stage, ce programme ? Reviendriez-vous ?
• Informations générales sur le bienêtre de la personne : comment vous
sentez vous après ce séjour ? quel est
votre niveau de satisfaction sur la vie
en général ?
cation/pdf/2018-03/reco_conduite_evaluation_interne_
anesm_2018-03-16_11-43-30_905.pdf; cf. également la recommandation de l’ANESM sur l’expression et la participation des
usagers dans les établissements relevant du secteur de l’inclusion
sociale,
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_expression_participation_usagers.pdf

Côté professionnels, il pourra être utile de
commenter les « Cinq mythes de l’expression des usagers du secteur médicosocial »¯42.

Les mythes
• L´usager ne comprend
pas bien les questions
• L´usager est non participatif, voir hostile à la
démarche
• L´usager est confus,
ne sait pas clairement
s´exprimer
• L´usager est timide et
n´ose pas s´exprimer
• Le contenu des commentaires est vague, pauvre
et superficiel

La réalité
• Aucun hors sujet. Tous
les commentaires ont
trait aux questions
• Tous ont accepté
de s´exprimer, ont
même manifesté de
l´enthousiasme et se
sont dits valorisés par
les entretiens
• Le vocabulaire est
spécifique, l´expression
est construite et
logique
• 298 commentaires ont
été enregistrés, les
usagers sont bavards
sur les questions de
leurs satisfactions
• L´expression est
concrète et de
nombreux exemples
appuient leur propos

Les enquêtes de satisfaction répondent à
ce droit à la participation, mais afin de ne
pas constituer un « alibi au développement
de leur participation », elles doivent permettre de donner du sens aux actions, d’
« être le support de cette reliance car elles
permettent de lancer des passerelles, basées
sur l’écoute »¯43. Pour ce faire, elles doivent
notamment s’inscrire dans une démarche
éthique.
¯42 FAUGERAS (S.), « L'Évaluation de la satisfaction dans le secteur social et médico-social, », Seli Arlan, Paris, 2007, p.201.
¯43 FAUGERAS (S.), « En quête de satisfaction », in Laforcade
(M.) et Meyer (V.), « Les usagers évaluateurs ? Leur place dans
l’évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles en travail
social », Études hospitalières Éditions, 2008, p.147.
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05.A.5¯ La démarche éthique
Le processus d’évaluation s’inscrit dans un
environnement complexe – contraintes des
commanditaires, matérielles, humaines,
temporelles, complexité aussi du public
accueilli – que l’éthique peut venir soulager. En déterminant « le bien agir en tenant compte des contraintes relatives à des
situations déterminées » ¯44 , la démarche
éthique peut en effet constituer un facilitant. Cette préconisation s’appuie notamment sur la réflexion d’Edgard Morin qui
relie l’étude de la complexité à l’éthique de
reliance et explique qu’en reliant les disciplines, les regards et les connaissances, on
relie les humains¯45.
La démarche éthique doit guider certes
l’intervention sociale, mais également tout
le processus de l’évaluation dont elle sera
l’objet. Conformément à une démarche
éthique, l’évaluation devrait :
• Rappeler clairement le contexte de
l’évaluation : rappeler à cette occasion l’objet même de l’évaluation, le
programme, la raison de sa mise en
œuvre, ce qu’en dit la littérature, ses
certitudes et ses incertitudes. À cette
occasion, puis tout au long du processus, identifier les points de vue de
tous : tous les acteurs doivent pouvoir
s’exprimer (gestionnaire, du thérapeute, du travailleur social, de l’usager…). Questionner les professionnels
lors d’un temps dédié : les interroger
sur ce qu’ils ont fait, l’ont-ils bien fait,
pensent-ils avoir amélioré le bien-être
de la personne accompagnée ? …
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¯44 Définition de NILLES (J-J.), prenant en compte des travaux de BADIOU (A.) et de RICŒUR (P.), Cabinet Socrates, Anesm,
« Analyse documentaire relative au développement d’une démarche éthique dans les ESSMS », www.anesm.sante.gouv.fr
¯45

MORIN (E.), « La méthode », Tome 6 – Éthique, Seuil, 2004.

• Formuler clairement l’objectif de l’évaluation, son commanditaire, son destinataire, son utilité. Il s’agit aussi de
respecter autrui et l’honnêteté du processus évaluatif : s’engager enfin à ne
pas utiliser les données à d’autres fins
que celles évoquées.
• Protection des personnes : les professionnels ainsi que les bénéficiaires
doivent être informés en amont de
l’évaluation et de la démarche éthique
qui l’anime, le discours doit être adapté.
En outre, lorsque l’évaluation s’adresse
à des mineurs, requérir l’autorisation
de l’adulte responsable, éviter les intrusions inutiles dans la vie privée de
la personne, respecter le droit à l’information et donner la possibilité aux
personnes d’avoir accès aux résultats,
garantir l’anonymat et le volontariat.
• Définir l’outil et son contenu : celui qui
doit répondre à l’objectif et qui sera
le plus adapté. La construction des
outils doit se faire dans le cadre d’un
partage d’information, d’écoute et de
bienveillance. Il s’agit d’identifier les positions contradictoires et de faire émerger les éventuels dilemmes éthiques...
La peur du jugement doit être banni
lors de l’invitation de tiers à l’élaboration de l’outil ou de la formulation des
indicateurs, il est nécessaire de privilégier l’écoute et la prise de distance pour
éloigner les représentations. Il s’agit
de produire une réflexion distanciée
et de libérer la parole. En renvoyant
le professionnel à la bienfaisance, à
la non-malfaisance et la non futilité,
on induit le questionnement et une
écoute empathique. « L’écoute est le
fondement de l’échange, (…) elle donne le
Sens, lui-même source d’inspiration et
d’innovation »¯46.
¯46 FAUGERAS (S.), « En quête de satisfaction », in LAFORCADE
(M.) et MEYER (V.), « Les usagers évaluateurs ? Leur place dans
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• Choisir le moment : le plus propice à
tous – bénéficiaires et professionnels.
• Rendre compte de l’évaluation : prévoir
un temps dédié c’est-à-dire un temps
de transmission de l’information (de la
parole posée et institutionnalisée, de l’informel au formel)¯47, se demander comment rendre compte au mieux, et à qui
rendre compte, inviter des participants,
des partenaires selon les projets. Il est
surtout essentiel d’objectiver le processus
de l’évaluation, ainsi que les résultats de
l’évaluation dont la subjectivité peut revêtir une part importante. Faire évoluer
l’évaluation au regard des incohérences
relevées par les résultats, s’engager à ne
pas tenir compte des évaluations renseignées à la hâte…
• Anticiper l’impact de l’évaluation, pérenniser et faire évoluer la démarche
éthique.
L’approche éthique s’impose d’autant plus
qu’ici la « matière » c’est l’humain, le produit
c’est du lien social, de la cohésion sociale¯48.
Au final, ce « catalogue de vertus »¯49, cette
sorte de standard minimum, constituerait
le gage d’un processus d'évaluation de qualité auprès des commanditaires des programmes. Leur questionnement permettrait
de justifier leur utilité, leur faisabilité et leur
fiabilité et donc leur financement. Une fois
ce socle validé, libre à chacun de valoriser
plus ou moins certains items par le jeu des
indicateurs.
l’évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles en travail
social », Études hospitalières Éditions, 2008, p.148.
¯47 Empruntée à la Recommandation de l’ANESM sur le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux, 2010, http://www.erebfc.fr/userfiles/files/reco_
ethique_anesm_.pdf
¯48 « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.
¯49 SCHRATZ (M.), « L'autoévaluation, une nouvelle mission du
système éducatif », Éducation et sociétés, 2001/2 (n°8), p.76.

05.B¯ Proposition
d’indicateurs
Selon la norme ISO 8402, un indicateur est
une « information choisie, associée à un
phénomène, destinée à en observer périodiquement les évolutions au regard d’objectifs
périodiquement définis ». Plus largement,
un indicateur constitue une réponse à une
question, il est un outil d’aide à la décision,
il répond à un objectif déterminé dans un
contexte donné.
Les indicateurs doivent être conçus par
tous conformément aux critères de qualité
« SMART » utilisés en marketing et management, soit « Spécifique / Mesurable /
Atteignable / Réaliste / Temporel ». Ils doivent reposer sur un fait, mesurer un écart
par rapport à une situation donnée ; être
pertinents au regard de l’objectif poursuivi,
simples, liés aux attentes des professionnels et des bénéficiaires, faciles à mesurer,
permettre la décision et l’amélioration, ainsi que l’évolution en fonction des résultats.
Les indicateurs doivent permettre d’améliorer la qualité de prise en charge, ils sont
utilisés par les professionnels pour faire
progresser leur pratique, par les usagers, les
familles et toute personne souhaitant s’informer de la qualité de l’accompagnement
des personnes vulnérables, par les pouvoirs
publics pour réguler l’offre.
Qu’il s’agisse d’indicateurs de structure
(05.B.1), de processus (05.B.2) ou de résultats (05.B.3), nous proposons qu’ils reposent en partie sur la « connaissance », et
intègrent les déterminants du socle commun proposé ci-dessus.
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05.B¯ Proposition d’indicateurs >

05.B.1¯ Des indicateurs
de structure
Ils doivent permettre d’évaluer les ressources, soit les moyens humains, les équipements, les ressources financières, la gestion
et la logistique. Ils permettent de mesurer
l’organisation mise en place pour prendre en
charge les bénéficiaires dans le cadre du programme. Corrélativement, l’organisation se
trouve confrontée à des normes réglementaires et éthiques.
Exemples : nombre de projets soutenus sur
la thématique, déjà financés sur le territoire,
par la structure, déjà expérimentés ; intérêt
du projet pour la structure (stratégie retenue), nombre de places, nombre de services
impliqués ; nombre de structures partenaires
du projet, de professionnels rapporté aux
nombre de bénéficiaires ; type de professionnels ; logistique : nombre de véhicules prévus,
le type d’accueil proposé durant le séjour ;
conformité en terme d’accessibilité ; nombre
de personnes requis pour la construction du
projet, pour l’évaluation du projet.
Pour être utiles, il est nécessaire d’essayer de
relier ces indicateurs à la qualité de la prise
en charge.
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Exemple : l’accessibilité est un témoin de
l’inclusion sociale qui constitue la vocation
essentielle de l’action sociale.
Les indicateurs de structure ne sauraient
suffire, ils doivent être complétés par des indicateurs de processus.

05.B¯ Proposition d’indicateurs >

05.B.2¯ Des indicateurs
de processus
Ils ont vocation à évaluer toutes les étapes
de prise en charge, voire toutes les actions
dont la succession doit conduire à un résul-

tat de qualité¯50. L’action peut être fondée sur
un droit, une « connaissance », une théorie,
une valeur éthique ou une recommandation
de bonne pratique¯51. En ce cas, l’indicateur
permet de vérifier l’adéquation de toutes les
étapes de la prise en charge au regard de ces
références¯52.
Il mesure l’implication des professionnels, la
compétence, la perception des professionnels quant à l’intervention, leur coordination
dans la prise en charge de la personne, la
continuité éventuelle de la prise en charge
pour éviter les ruptures, la qualité de l’information recueillie, la traçabilité; l’évaluation
de la pertinence du besoin; la compétence
et la conformité aux référentiels de bonnes
pratiques professionnelles lorsqu’ils existent – certification, codes déontologiques et
éthiques; la coordination des professionnels
et/ou acteurs du territoire; l’acceptabilité
de la prise en charge par le bénéficiaire, les
représentants légaux, la famille, l’aidant,
sa participation au projet et au processus
d’évaluation…
Exemple : taux de conformité d’une théorie,
d’une procédure ; d’un protocole : transmission des objectifs d’accompagnement, accès
aux informations des professionnels , traçabilité de l’information, mise en place d’un
¯50 Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en éléments de sortie (NF EN ISO
9000, « Système de management de la qualité. Principes essentiels
et vocabulaire », Octobre 2005 ; « enchainement d’étapes successives au service d’un objectif. Chacune des étapes est productrice
d’une contribution précise qu’il convient d’identifier en termes
d’enjeux, de contenu et de qualité-sécurité » (HAS, « La sécurité
des patients », 2012, https://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2012-04/okbat_guide_gdr_03_04_12.pdf).
¯51 Agence Nationale Accréditation et d’Évaluation en Santé
(ANAES), « Construction et utilisation des indicateurs dans le
domaine de la santé principes généraux », Mai 2002, https://
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-10/
construction_et_utilisation_des_indicateurs_dans_le_domaine_
de_la_sante_-_principes_generaux_guide_2002.pdf
¯52 BERARD (E.) et al., « Usages des indicateurs de qualité en
établissement de santé », Journal d'économie médicale, 2009/1
(Vol.27), p.8.
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système d’information, taux de conformité
des outils de liaison , des outils de communications; délai de prise en charge, d’attente au
regard d’une demande exprimée par un partenaire, une famille, etc. ; nombre de dossiers
« usagers », projets personnalisés, etc. ; taux
de réunions de concertations pluridisciplinaires, d’échange avec les professionnels sur
leurs fonctions, leurs missions, leur perception, leur représentation ; avec l’entourage…
L’outil « usager traceur » utilisé sur le modèle du patient traceur ¯53 pourrait être un
excellent moyen de tracer les processus de
prise en charge et de recueillir la parole de
l’usager. Il permettrait de ne pas omettre la
nécessaire part de subjectivité dans le recueil
des données. Pour illustration, prendre appui
sur « le patient traceur COSMOS » et croiser
trois types d’informations : le vécu du bénéficiaire-usager et/ou son entourage ; les faits
relatés par les professionnels ; les éléments
du dossier « usager », dossier personnalisé,
etc.¯54
Une fois ces indicateurs dits de « réalisation » renseignés, il importe d’identifier les
résultats générés par l’action pour les publics
cibles et les professionnels.
¯53 La méthode du patient-traceur, validée par la HAS en novembre 2014 en tant que méthode d’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins, permet d’analyser rétrospectivement la
qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient donné, 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.
Cf. HAS, « Le patient‐traceur en établissement de santé. Guide méthodologique », Novembre 2014, https://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/2014-06/fiche_dpc_patient_traceur_2014-06-24_11-05-3_462.pdf; https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/1_synthese_patient_
traceur.pdf; HAS, « Outil n°2, Grille patient-traceur », http://www.
unaformec.org/uploads/outi_2_patient_traceur_handicap.pdf
¯54 Inspiré de la méthode COSMOS qui vise à adapter la méthode du patient‐traceur proposée par la HAS sur des parcours de
soins entre structures, quel que soit le secteur d’appartenance. Cf.
Comité de Coordination de l’Évaluation Clinique et de la Qualité
en Aquitaine (CCECQA), « Patient-traceur inter-établissements :
la méthode COSMOS », http://www.ccecqa.asso.fr/sites/ccecqa.
aquisante.priv/files/cosmos_na_-_guide_methodo.pdf, p.3.

05.B¯ Proposition d’indicateurs >

05.B.3¯ Des indicateurs
de résultats
Ces indicateurs ont vocation à mesurer directement les bénéfices ou les risques pour
l’usager et/ou le professionnel tant en termes
d’efficience, d’efficacité, de satisfaction, de sécurité. Ils permettent donc de vérifier que les
objectifs ont été atteints et de mesurer dans
le temps les effets d’un projet, d’une action.
Il peut s’agir, d’une part, de résultats intermédiaires dits « outputs » dont la vocation est
de mesurer l’activité et la qualité des différentes étapes du processus.
Exemples relatifs au processus de prise en
charge des usagers : taux d’information,
taux d’accidents, taux de fugues, taux de décompensation, taux de satisfaction usagers
mesuré éventuellement par l’enquête citée
ci-dessus et retenue comme un indicateur à
part entière, taux de participation aux activités ; taux d’implication dans la co-construction du projet, de l’évaluation ; taux de retour
de l’usager, des professionnels, de l’entourage,
des acteurs de la scolarité, de la formation, du
loisir, du domicile, de la santé.
D’autre part, il est bienvenu de rechercher
à identifier des résultats finaux dits « outcomes » témoignant de l’amélioration du
bien-être de la personne, de ses connaissances, la qualité de vie, l’impact social, l’inclusion sociale. Ils conduisent parfois à des
indicateurs négatifs, plus faciles à repérer
que le bien-être ou la qualité de vie. D’où
l’importance des indicateurs intermédiaires
(notamment indicateur « satisfaction usagers » et « satisfaction professionnels ») pour
éventuellement assurer la nuance.
Exemples : proportion de bénéficiaires
suivis après la prise en charge, à la fin du
séjour, taux d’accueil en foyer à la suite
d’une action, de récidive, taux de rupture
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scolaire, taux de chômage, taux d’insertion; perception que la personne a de son
entourage, de sa vie, de son bien-être, de
son mieux-être; compétences acquises et
valorisées à l’issue du projet tant par les
professionnels que les bénéficiaires; compétences à acquérir.

05.B¯ Proposition d’indicateurs >

05.B.4¯ Conclusion
Bien entendu, tout n’est pas à évaluer, à

Les indicateurs choisis permettront de tester le socle commun auquel ils se référent
et devront être amendés, d’une part, pour
éviter toute incohérence et, d’autre part,
pour demeurer compréhensibles par les financeurs et l’opinion publique.
Pour conclure, laissons-nous inviter par
Vincent Meyer à adopter « une posture
critique entre responsabilité, résistance et
créativité »¯58 afin que les professionnels du
secteur se sentent légitimes pour défendre
une conception éthique de l’évaluation.

formaliser ¯55, c’est pourquoi un choix doit
s’opérer entre tous les indicateurs au risque
de perte de sens.
Une vigilance particulière est à conserver
pour deux raisons :
• D'une part, tenir compte de la « spécificité du travail social et de sa destination première, à savoir l’humain
(temporalité, résultats non assurés,
objectifs liés à la personne plus qu’à
l’institution, mesure difficile à mettre
en œuvre) »¯56.
• D'autre part, introduire une part de
subjectivité en fondant l’évaluation
sur des indicateurs élaborés « dans
les termes » que les bénéficiaires, les
familles, les professionnels « utilisent
pour décrire » - leur mal-être, leurs
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difficultés, leur perception, et sur les
réponses qu’ils fournissent dans le
cadre de questionnaires¯57.
¯55 Sous-commission Veille (SCV) du Conseil supérieur du travail social (CSTS) : « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2
(n°118), p.30-35.
¯56

Ibid.

¯57 BENAMOUZIG (D.), « Mesures de qualité de vie en santé : un
processus social de subjectivation ? », in DORON (Cl-O.), LEFEVE
(C.) et MASQUELET (A-C.), « Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem », n°IV, Sciences, Histoire et Société, PUF, 2010, p.155 ; Sébastien (L.) et al., « Introduction. Les indicateurs participatifs tiennent-ils leurs promesses ? », Participations, 2017/2, n°18, p.9-38.

¯58 MEYER (V.) (dir.), « Normes et normalisation en travail social.
Pour une posture critique entre responsabilité et créativité », Les
Études Hospitalières Éditions, Bordeaux, 2010.
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06Annexes
Association

But
objectifs

Hezizerb

Programmes

Gestion

Finances

Promouvoir
les droits

Concours
publics
(Mairie)

Association
autonome

Subventions
mairie,
POCTEFA

Enfance et
Jeunesse
Développer des
processus
socio-éducatifs

Procès
projets

Pas de
fonds
privés
Crise des
ressources

Secteur

Meilleure
implication
des administrations
locales /
contrôle
de la
diputacion

Accompagnement
socio-éducatif

Fraternité

Objectifs

Contraintes

Fondamentale

Résultats
quantitatifs

Obligatoire
dans un
système
public

Protection des
données et
dimension
scientifique

Efficacité,
amélioration de la
prise en
charge

Adaptation
public

06¯ Annexes

06.A¯ Grille d’analyse des entretiens (I)
Évaluation
Évaluation du travail

Qui?

techniciens
mairie

Quoi?

Prestations

Quand?

Comment?

Place de la
Personne
accompagné

Tout au
long de
l'accompagnement

Mairie
("Balora"),
propres
programmes
(Gaztematika)

Programmes
sociaux
mairie:
accord des
familles

Tout ne
peut pas
être évalué,
sélection.
Construction outils,
objetifs
Prise en
compte de
toutes les
ressources

Programmes
propres:
participation,
implication,
intégration
Pas d'inclusion dans la
construction de
l'évaluation

Méthode
d'évaluation

Questions

Outil
commun
Conséquences

Action
et non
évaluation

Utilisation
dans la planification
de l'association
Informel

Obstacles
/ défis

Pas outil
commun

Critères
différents
Présence
de la
théorie de
l'évidence

Base
adaptable

Difficile
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Association

But
objectifs

Programmes

Inclusion
sociale

Champ
socio-éducatif

IRSEARABA
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Utilité
publique

Gestion

Mairie /
Diputacion
/ Gouvernement
basque

Champ sociolaboral

Entreprise
privée

Finances

Mairie= 50%

Secteur

Accompagnement
socio-éducatif

Processus
impliquant
une relation et une
construction

Objectifs

Fondamentale

Diputacion=
40%

Dépend de
la personne

Incommodante

Gouvernement
basque=
10% par
les subventions
minimales
(Catalogue
de services)

Appui, aide

Faire des
choix

Construction
personnelle

Difficultés
de savoir
comment
évaluer un
processus

Pas de
fonds
privés
Crise des
ressources

Contraintes

Obligation
d'évaluer
les projets
réalisés en
collaboration avec
les administrations

Audits

06¯ Annexes

06.A¯ Grille d’analyse des entretiens (II)
Évaluation
Évaluation du travail

Qui?

Administrations

Quoi?

Quand?

Comment?

Construction

Tout doit
être
évaluer

Place
centrale

Questions

Utiliser
de bons
indicateurs

Référent
technique

Interne et
externe

Méthode
d'évaluation

Propre
Partie
source
active de
d'évaluation l'évaluation

Certification qualité
(ISO 9001 et
EFQM)

Double
contrôle

Place de la
Personne
accompagné

Étude du
besoin

Diagnostic

Pas de prise
en compte
dans la
construction

Outil
commun
Conséquences

Obstacles
/ défis

Diagnostique

Adapter les
outils

Intéressant

Plan
stratégique

Résistances
aux changements

Difficile

Comment
évaluer
l'intangible? Les
compromis?

Présence
de la
théorie de
l'évidence
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Association

But
objectifs

Programmes

Pôle
accueil
d'urgence

Atherbea

Centre d'accueil pour
l'hébergement des
sanslogis
et de toute
personne
démunie de
logement

Gestion

Finances

État

Secteur

Accompagnement
socio-éducatif

Évolution
vers "de la
perte"

Département

Continu

Mise à
distance

Contrôle

CAf
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Pôle
insertion

Sélection
Mairie

Contraintes

Surenchère
Accompagnement
social

Pôle socialisation

Objectifs

Empowerment

Dialogue

Convergence
tarifaire

06¯ Annexes

06.A¯ Grille d’analyse des entretiens (III)
Évaluation
Évaluation du travail

Qui?

Quoi?

Quand?

Comment?

Dynamique
du projet

Place de la
Personne
accompagné

Méthode
d'évaluation

Non

Projet personnalisé

Outil
commun
Conséquences

Obstacles
/ défis

Intéressant

Entrée et
sortie
Besoin
CAs particulier de
l'autoévaluation
Entrée et
sortie

Contexte

Autoévaluation

Rapport
activité

Qualité
d'accompagnement

Adaptable

Modulable
Indicateurs

Standardisation
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Association

But
objectifs

Programmes

Gestion

Finances

Secteur

"Hogares de
acogida"

Attention
et appui aux
familles

ASOCIACIÓN
NAVARRA
NUEVO
FUTURO

Utilité
publique

Gouvernement de
Navarre

Mairies
(Certains
projets)=
40%

Coopération
internationale
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(Autorité de
tutelle)

I+D+i=
projets
socio-éducatifs

Gouvernement de
Navarre

Diminution des
ressources
financières
liée à la
crise

Système
d'appel
d'offre=
perte de
ressources

Développement important des
Finanpolitiques
cements
sociales:
privés= 95%
plus
mais avec
moins de
ressources

Accompagnement
socio-éducatif

Être avec
un individu ou un
groupe

Dialogue

Objectifs

Contraintes

Obligation
morale et
sociétale

EFGM: non
obligatoire

Mécanisme

Pas de
système
de référence mais
exigences
minimales

Appel
d'offre =
contrôle et
Pratique et
Opportunité contraintes
personnelle
inscrites
dans l'appel d'offre

Réflexion
sur le parcours de la
personne

Loi= qualité mais à
nuancer

Contrôles
annuels des
municipalités
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06.A¯ Grille d’analyse des entretiens (IV)
Évaluation
Évaluation du travail
Qui?

Quoi?

Quand?

Comment?

Place de la
Personne
accompagné
Pas de
construction

Programmes

Place importante de
la personne

Projets

Méthode
d'évaluation

Quel est
l'objectif
du service /
processus?

Conséquences

Obstacles
/ défis

Rapport
activité

Manque
discours
et méthodologie de
l'évaluation

Logique
d'amélioration

Pression
sur les
travailleurs

Dépend du
service du
projet

Accompagnements

Temps /
ressources
/ compréhension des
personnes
Changement
de l'action
à partir de
la pratique

Pour quoi
faisonsnous une
évaluation?

Plan
stratégique

Avoir une
systématique

Outil
commun

Enrichissant (avoir
plus de
savoir)

Point politique plus
important

Obligation
de respecter les
spécificités
de chacun
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Type

1

2

"Fuentes
de
pensamiento"

"Évaluation
séminaires"

Pour
qui?

Résumé
de la
démarche

Type de questions
Ouverte
Identifier, énumérer,
sélectionner, remettre
dans l'ordre

Théorie

Pro

oui

Laisse le choix aux
personnes de répondre
selon leurs volontés,
goûts et croyances
Objectifs avant formation, attentes, retour
expérience, choix

Théorie

Pro

oui

Laisse le choix aux
personnes de répondre
selon leurs volontés,
goûts et croyances

Personnelle

Choix multiple

Définir, expliquer,
résumer

Oui

Réflexion et sens

Organiser les
idées

Oui

Propositions,
commentaires,
suggestions

Identifier

Non

Non

Commentaires

3

Projet "lazos"

Théorie

Pro

Non

Précision des différents
champs

Oui
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4

"Mobil
school"

Théorie

Pro

oui

Informations,
suggestions

Définir, expliquer,
résumer, compléter, décrire

Avec échelle
(1-5) Et retour
sur les pratiques
réalisées
Oui

5

"Limitis
forum"

Pratique

Jeunes

Non

Non

Expliquer,
apprécier,
commentaires

Avec échelle
(1-10) Et retour
sur les pratiques
réalisées

06¯ Annexes

06.B¯ Grille d’analyse des questionnaires (I)
Indicateurs
Caractéristiques

Thèmes

Commentaires

Non

Questionnaire complet pour évaluer
le retour d'expériences uniquement à
destination de professionnels

Non

Questionnaire simple pour réaliser des
retours d'expérience

Oui
Donner un avis sur une échelle de 1 à 4 en
fonction de la satisfaction
Oui
Échelle et gradation de 0 à 10 en fonction de la satisfaction / explications et
positionnement

Oui
Échelle et gradation de 0 à 10 en fonction
de la satisfaction

Conduite de projet, partenariat transfrontalier, contenus du projet, évaluation, diffusion, site web

Structure et environnement
Auto-évaluation, pédagogie, communication thérapeutique, motivation, créativité

Évaluation générale de l'activité
proposée

Questionnaire plus général, tourné
évaluation projet

Questionnaire complet pour évaluer
le retour d'expériences uniquement à
destination de professionnels

Questionnaire simple pour réaliser des
retours d'expériences sur des activités.
Questionnaires adaptables à nombreuses
activités
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Type

6

"Hogares"

Pratique

Type de questions

Pour
qui?

Résumé
de la
démarche

Ouverte

Personnelle

Choix multiple

Jeunes

Non

Non

Commentaires,
observations

Non

Synthétiser et expliquer

7

Atherbea projet personnalisé 1

Pratique

Mouais

Oui

Laisse le choix aux
personnes de répondre
selon leurs volontés,
goûts et croyances

Atteints, amorcés, pas engagés

Oui

8

Atherbea projet personnalisé 2

Pratique

Jeunes

Mouais

Non

Commentaires

Avec échelle (souvent, de temps en
temps, pas trop,
pas du tout)

Oui
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9

Hezi "évaluation de
l'impact"

Avec échelle
Pratique

Jeunes

Non

Non

Non

(0 À 5) avec une
légende pour
chaque question
posée

06¯ Annexes

06.B¯ Grille d’analyse des questionnaires (II)
Indicateurs
Commentaires
Caractéristiques

Thèmes

Oui

Objectif autonomie personnelle, adaptation, contexte scolaire, travail

Questionnaire particulier: très complet
(activité, responsable) surtout beaucoup
plus personnel

Questionnaire assez simple pour évaluer
les éléments du projet personnalisé

Oui

Autonomie fonctionnelle, communication
Oui

Logement et vie courante, santé
Budget

Questionnaire complet pour comprendre
et "mesurer" l'auto-évaluation de l'autonomie mais trop disparate

Administratif, professionnel
Participation loisir, apprentissage
Autonomie, rencontre, résolution des
conflits et habileté sociale
Attitude participative et responsabilité
Activités artistiques
Communication
Regard critique, relationnel

Système d'évaluation intéressant pour
son détail. Chaque indicateur est détaillé
pour que la personne interrogée puisse
être la plus précise possible
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Type

Pour
qui?

Résumé
de la
démarche

Type de questions
Ouverte

Personnelle

Choix multiple
Oui

10

Hezi
"indicateur"

Avec échelle
Pratique

Pro

Non

Non

Non

Non

(1 À 3) avec une
légende détaillée
pour chaque question posée
Oui
Avec échelle
(1 À 10)

11

Irse
"proyecto
zonal de
referencia"

Pratique

Pro

Non

Et surtout une
évaluation en 3
temps
Points forts/
faibles, commentaires,
suggestions

(Initial, intermédiaire et final) en
auto-évaluation
et évaluation
externe.
Réalisation par
zone d'action
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Oui

12

Limitis forum
"évaluation
formation"

Théorie

Pro

Oui

Non

Oui = suggestions

Avec échelle
(1 À 5) pour uniquement évaluer
l'activité

06¯ Annexes

06.B¯ Grille d’analyse des questionnaires (III)
Indicateurs
Commentaires
Caractéristiques

Thèmes

Conditions de vie familiales (parents,
relation parents-enfants, travail,
aides sociales, emploi), relationnel,
comportement

Questionnaire très individualisé de
part sa construction (indicateur et sa
justification)

Éducation-relationnel, globalité et
interdisciplinarité, intégration et inclusion, support organisationnel
Questionnaire très précis, plutôt destiné
à des professionnels que des jeunes.
L'idée de la double évaluation avec les
mêmes questions est satisfaisante et
pourrait s'appliquer dans d'autres
situations

Oui
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Non

Questionnaire à destination des usagers
des activités. Questionnaire trop simple
pour un retour efficace sur l'évaluation
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Axe 1

Axe 2

Indicateurs de structure

Indicateurs de processus

Nombre de projets financés par la structure, taux d’aboutissement des programmes

Caractéristiques des publications retenues pour fondées le projet : période de recherche, année de publication, conclusions des auteurs
Taux de conformité d’une procédure

Nombre de projets expérimentés par la
structure sur cette thématique
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• Information, communication, traçabilité, système d’information, rendre
compte de l’évaluation…
• Nombre de dossiers  « usagers », de projets personnalisés ayant fait
l’objet d’une évaluation sur la période considérée/nombre total de
projets personnalisés
• Taux de conformité de l’accueil et de l’accompagnement aux droits fondamentaux (intimité, confidentialité…)
• Outil :  « usager traceur »
• Etc

Nombre de partenaires impliqués sur le
territoire

Taux de délai de prise en charge

Nombre de professionnels de la structure
mobilisés

Nombre de réunions de coordination et de concertation conformes à une
démarche éthique

Nombre de places, éligibilité de l’usager
(critère, choix…)

A ccessi b ili t é ( c o n f o rmi t é a u cadre
réglementaire)
Logistique : véhicules, repas…

06¯ Indicateurs

06.C¯ Indicateurs proposés
Axe 3
Indicateurs de résultats
Exemples relatifs au processus de prise en charge des usagers
Indicateurs « outputs »
Taux de retour à 48h sur le séjour, le projet : questionner
notamment l’exposition aux risques identifiés durant le
séjour, le stage : d’accidents, de fugues, d’hyperactivité, de
violence… ; la capacité d’adaptation et de résilience identifiée durant le séjour, le stage auprès :
• Des professionnels impliqués ( cf. P. 27 Et s.)
• De tous les acteurs : de la scolarité, de la formation, du
loisir, du domicile, de la santé, de l’insertion…
• De l’entourage…

Taux de satisfaction usagers cf. Enquête p. 31 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Prise en charge
Lieu
Fin de stage, de séjour
Opinion générale sur le séjour
Opinion générale sur le bien-être de la personne
Démarche éthique à respecter
Et conformité aux droits p. 33

Indicateurs « outcomes »
Taux de retour de tous les acteurs : le bénéficiaire, l’entourage, les acteurs de la scolarité, de la formation, du loisir, du
domicile, de la santé, de l’insertion…permettant d’apprécier :
• La proportion de bénéficiaires suivis après la prise en charge
• Inclusion, liens améliorés avec des activités communautaires, sentiment d’appartenance, insertion…(enquêtes ou réunions
de terrain, de quartier…), le taux de stabilité résidentielle…
• Exclusion, récidives…
• Perception que la personne a du respect de ses droits, de son entourage, de sa vie à son retour...
Compétences valorisées et acquises ou non acquises (professionnels, bénéficiaires)
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07Tables
des
abréviations

07¯ Tables des abréviations

AENOR

Association Espagnole de Normalisation et Certification

AJDA

Actualité juridique du droit administratif

ANESM

Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Art.

Article

CASF

Code de l’action sociale et des familles

CESE

Conseil Économique Social et Environnement

Véase

Se référer à

Circ.

circulaire

CNESM

Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CPOM

contrat pluriannuel d’objectif et de moyens

CSESS

Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire

D.

Décret

EHPAD

Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ESSMS

Établissements et services sociaux et médico-sociaux

HAS

Haute autorité de santé

Ibid.

« même endroit »

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

IS

Investissement social

JORF

Journal Officiel de la République française

L.

Loi

n.°

Numéro

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Économiques

ONDAM

Objectif national de dépenses d’assurance maladie

ONG

Organisation non gouvernementale

Pág.

Page

PLFSS

Projet de loi de financement de la sécurité sociale

RDSS

Revue de droit sanitaire et social

s.

suivant

UPPA

Université de Pau et des Pays de l’Adour

V.

Voir

VST

Vie sociale et traitement

WWC

What Works Centers
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