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I N T R O D U C T I O N  

 

1. CADRE DE LA RECHERCHE 

Ce rapport s’inscrit dans un projet de recherche comparée sur le déploiement de l’évaluation dans le 

secteur de la protection de l’enfance en France et au Québec. Ce partenariat franco-québécois a 

pour objectif de contribuer à l’évolution de la culture professionnelle en protection de l’enfance.  

L’étude sur le déploiement de l’évaluation dans ce secteur a déjà permis, dans une première phase, 

d’arriver à une analyse comparée des politiques, des conceptions, des dispositifs et des pratiques1. 

Les données de ce premier travail d’investigation ont démontré une volonté chez les législateurs 

français et québécois de rendre les organismes imputables de leurs actions. Or, si les intentions du 

législateur sont claires et les mesures législatives précises, les pratiques n’en sont pas moins très 

différentes selon les deux contextes. Les résultats laissaient ainsi transparaître des écarts dans la 

mise en œuvre effective des dispositions légales qui encadrent l’évaluation. Plusieurs facteurs 

paraissaient expliquer ces écarts, notamment des représentations sociales différentes de 

l'évaluation et un degré d’imbrication différent entre la recherche et l’intervention. 

 

Dans une optique d’approfondissement, la deuxième phase de la recherche a pour objectif 

d’appréhender plus spécifiquement la place des usagers dans les processus d’évaluation de l’activité 

des services en protection de l’enfance.  

Ce focus sur la notion de participation dans le secteur social et médico-social entre en résonance 

avec l’évolution sectorielle actuelle, impulsée par l’ANESM2 et très largement relayée par une 

importante production documentaire3. A ce sujet, l’ANESM met en avant que « la participation des 

usagers à l’évaluation constitue un levier puissant d’amélioration des pratiques. Il est recommandé de 

mener une réflexion préalable approfondie sur les conditions les plus propices à l’expression de leur 

parole dans ce cadre et de les associer le plus étroitement possible à tous les stades de la démarche. La 

démarche participative est la modalité la plus appropriée pour aboutir à une objectivation et en 

particulier à l’identification des objectifs prioritaires, à l’élaboration des critères et indicateurs les mieux 

à mêmes de qualifier les objectifs définis et d’en apprécier la réalisation »4. 

Ce rapport vise à apprécier, dans les démarches d’évaluation, le degré de concrétisation de cette 

orientation participative et les modalités de déploiement (outils, freins, levier, effets).  

Le travail présenté ici concerne les seuls matériaux français (analyse d’entretiens, repérage des 

instances et outils mobilisés, analyse des rapports d’évaluation…) ainsi que des repères théoriques 

                                                                    

1 « Le déploiement de l’évaluation dans le secteur de la protection de l’enfance en France et au Québec. Une recherche 

comparative internationale ». Rapport de synthèse. Juin 2013. 37p. 
2 Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
3 Cf. Ressources documentaires 
4 ANESM (2008). « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux visés 

à l’article L.312-1 du CASF ». 
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dans l’objectif de construire un cadre d’analyse permettant, à terme, une comparaison avec les 

données québécoises non mobilisées dans ce document.  

 

2. DEUX DIMENSIONS A CROISER 

2.1 Le déploiement de l’évaluation dans le secteur de la protection de l’enfance 

Dès 1975, le secteur médico-social a eu la volonté d’associer les usagers du secteur aux 

fonctionnements des structures, aussi la loi 2002-2 est-elle venue rappeler un principe déjà prévu 

mais peu mis en œuvre. « Il s’agit d’associer les personnes accompagnées, en tant que citoyennes, aux 

processus de consultation et de concertation. Et, en particulier, à la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement qui les concerne, ainsi qu’au fonctionnement de l’établissement ou du service »5. 

Marcel JAEGER explique qu’avec la loi de rénovation sociale de 2002 on passe du contrôle à 

l’évaluation : « c’est plutôt la banalité du fonctionnement qui est en jeu et qui, souvent, faute d’être 

réfléchi, n’incite pas au souci le plus élémentaire de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des 

personnes. Par conséquent, l’amélioration de la qualité est un objectif plus large, plus ambitieux que le 

seul retour à la conformité des normes de fonctionnement. Dans ces conditions, le contrôle laisse le pas 

à une dimension essentielle du projet d’établissement ou de service : l’évaluation de l’activité comme 

administration de la preuve de l’analyse des écarts entre les intentions généreuses  du départ et la 

réalité de la relation quotidienne aux personnes accueillies et accompagnées » (BOUQUET, JAEGER, 

SAINSAULIEU, 2007, p.24).  

Dans cette logique, deux types d’évaluation interne et externe sont définis : 

- L’évaluation interne est un processus continu, animé par les instances dirigeantes de 

l’établissement ou du service, associant tous les acteurs, dont il est rendu compte tous les 5 ans 

à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Il y a convergence de calendrier entre les résultats 

quinquennaux de l’évaluation interne et la révision du projet d’établissement ou de service et du 

règlement de fonctionnement. 

- L’évaluation externe est un acte plus ponctuel, posé deux fois au cours de la durée de validité de 

l’autorisation, désormais limitée à quinze ans. Ce rythme est cohérent avec le fait que le 

renouvellement de l’autorisation dépend « exclusivement » des résultats de cette évaluation 

externe.  

A ce sujet, les bilans de l’ANESM indiquent que ce déploiement des évaluations internes s’est fait 

avec un temps de retard dans le secteur de la protection de l’enfance - ainsi que dans celui de 

l’insertion - par rapport aux ESSMS6 accueillant des personnes handicapées ou âgées7. Les 

                                                                    

5 Notons cependant que là où la participation, dans notre cadre théorique, correspond aussi à la codécision ou à la co 

construction, cet aspect ici est limité aux deux autres niveaux de participation c’est-à-dire la consultation et la 

concertation.  

6 Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 
7 L’implantation des conseils de la vie sociale révèle aussi ce décalage : en 2012, 68% des structures de protection de 

l’enfance ont installé un CVS contre 90% des ESSMS accueillant des personnes handicapées (ANESM, 2012). 



F/Q Recherche évaluation/participation - Rapport français    V 17 01 31    Page 5 sur 95 

principaux motifs mis en avant concernent le manque de temps, des actualités institutionnelles 

tournées vers des restructurations ainsi qu’un tissu professionnel insuffisamment préparé (ANESM, 

2013). Au sein de la protection de l’enfance, ce sont les maisons d’enfants à caractère social (MECS) 

et, à un degré moindre, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse 

(ESPJJ), qui se sont engagés plus rapidement dans cette démarche. Les services d’assistance 

éducative en milieu ouvert (AEMO), les clubs de prévention et autres services d’aide sociale à 

l’enfance (ASE) se sont montrés moins réactifs (Figure N°4).  

 

 

Figure 1 : Niveau d’engagement dans les démarches d’évaluation interne  

suivant le type d’établissement et de service relevant de la protection de l’enfance  

(ANESM, 2013, p.16) 

 

Complémentairement à ce déploiement moins réactif, la protection de l’enfance se distingue aussi 

par la manière dont ces travaux évaluatifs sont animés. Dans ce secteur, un ESSMS sur deux a 

élaboré son propre référentiel d’évaluation ; les évaluations s’appuient moins sur des données issues 

des dossiers ou d’entretiens avec les enfants et adolescents pris en charge et mobilisent davantage 

le point de vue des partenaires8 ; si les résultats sont très largement communiqués aux personnels, 

on trouve peu de traces de retours faits en direction des usagers et de leurs représentants9. 

                                                                    

8 A l’échelle de l’ensemble des ESSMS, ce sont les données issues des dossiers individuels qui ont avant tout servi de 

matériaux pour alimenter les évaluations internes. Viennent ensuite les réunions d’usagers, les enquêtes de satisfaction, 

les fiches de recueil d’évènements indésirables et dysfonctionnements, les plaintes des usagers et les entretiens individuels 

avec les usagers. 
9 Dans le secteur de la protection de l’enfance, les résultats d’évaluations internes auraient été communiqués aux usagers 

seulement dans 8% des cas et à leurs représentants dans 20% des cas. Par comparaison, pour les personnes handicapées, 

les chiffres sont respectivement de 18% et  53%, et pour les personnes âgées de 27% et 64%. (ANESM, 2013)   
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2.2 Les différentes dimensions de la participation 

La référence à la participation implique que chacun puisse se reconnaître dans la manière dont sont 

gérées les affaires publiques, surtout s’il est directement concerné. Ainsi le Conseil de l’Europe 

(2012) définit-il la participation comme « le fait, pour des particuliers et groupes de particuliers, d’avoir 

le droit, les moyens, la place, la possibilité et, si nécessaire, le soutien d’exprimer librement leurs 

opinions, d’être entendus et de contribuer aux prises de décision sur les affaires les concernant, leurs 

opinions étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité » 10.  

Précisément, la terminologie de l’implication est utilisée par l’ANESM dans son guide 

méthodologique de la conduite de l’évaluation interne de tous les services sociaux11 ;  celle de la 

participation se retrouve inscrite dans les recommandations des bonnes pratiques professionnelles 

en protection de l’enfance. De plus, l’article L.311.6 du CASF indique qu’ «  afin d’associer les 

personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est 

institué soit un conseil de vie sociale, soit d’autres formes de participation […] ». Les définitions ci-

dessous nous ont permis d’inclure les termes « associer » « impliquer », « place réservée », 

« concerter » et « participer » à nos guides d’entretien puis à nos grilles d’analyse.  

- Associer signifie mettre « ensemble, arranger » ; à partir du XVIIème siècle, il prend le sens de faire 

participer quelqu’un à quelque chose pour être aujourd’hui accepté sous le sens de « joindre, 

unir ».  

- Impliquer renvoie à une racine latine implicare c’est-à-dire plier dans, entortiller, emmêler. 

« L’implication est définie comme le ‘ contraire de l’indifférence, (…) l’implication est ainsi d’une 

plus ou moins grande intensité ; elle peut concerner différents ‘objets’  suivant différents ‘ modes’ » 

(VALEAU, 2012,  p.35). 

- Concerter signifie « projeter quelque chose en commun ». Aujourd’hui ce terme est défini comme 

étant « agir ensemble, agir dans un but commun ».  

- Participer à signifie « avoir des traits communs avec ». Il y a une notion, à l’origine, de similitude 

avec l’autre, de posséder des caractères communs. Au XIVème siècle, participer à se rapproche 

des termes « associer, être solidaire », pour, aujourd’hui, être compris comme étant « partager, 

répartir » et « avoir sa part ».  

 

Depuis les années 2000, et notamment avec la participation des habitants dans la mise en œuvre des 

politiques de la ville, le terme de participation s’est largement diffusé sous l’effet croisé de deux 

courants assez différents : une idéologie issue des logiques marchandes, voire du marketing, et, 

d’autre part, une idéologie issue des mouvements citoyens.  

Le terme de participation est donc extensif et porteur d’une forte dimension politique et idéologique 

: « Le terme participation, au-delà des différences d’interprétations, désigne une ou plutôt, des réponses 

à la question sociétale majeure de la mise en œuvre de l’idéal démocratique et du principe d’égalité des 

citoyens. » (BRESSON, 2014). Ainsi, BRESSON caractérise-t-elle la participation suivant qu’elle 

contribue à l’action publique, l’action collective ou la mobilisation.  

                                                                    

10 Recommandation CM/Rec(2012)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la participation des enfants et des 

jeunes de moins de 18 ans (adoptée par le Comité des Ministres le 28 mars 2012, lors de la 1138e réunion des Délégués 

des Ministres) 
11 Op. cit. ANESM 2008 
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Figure 2 : Les usages pluriels du concept de participation et leurs enjeux dans le domaine des politiques sociales et 

urbaines12 (BRESSON, 2014) 

 

Dans le champ de l’action sociale, la notion de participation représente le fait « de prendre part à une 

action collective, de s’associer pour être ensemble porteurs de projets, de propositions, de 

revendications. Ainsi la participation a comme objectif principal l’accès à une citoyenneté pleine et 

entière » 13. Ainsi, le Comité Régional du Travail Social de Bretagne a-t-il décrit différentes finalités 

de la participation en action sociale : une ambition pour nourrir la démocratie, un moyen pour rendre 

les politiques sociales et l’accompagnement plus efficaces, une dynamique contribuant à une 

meilleure interconnaissance entre les usagers et les travailleurs sociaux, une perspective qui entraîne 

un gain en estime de soi et en confiance pour les usagers et représente un levier pour l’insertion, 

enfin, un moyen de recréer du lien social et une redynamisation de l’action collective (CRTS, 2013).  

                                                                    

12 https://socio-logos.revues.org/docannexe/image/2817/img-1.jpg  
13 Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

https://socio-logos.revues.org/docannexe/image/2817/img-1.jpg
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3. METHODOLOGIE  

3.1 Les institutions partenaires 

L’équipe de recherche française est composée de 4 services de recherche intégrés dans 4 

établissements de formation en travail social : IRTS Normandie-Caen, Lorraine et Ile de la Réunion, 

ainsi qu’ASKORIA (Bretagne).  

Dans chacune des 4 régions, les chercheurs ont travaillé en partenariat avec des institutions du 

secteur de la protection de l’enfance, ces structures ayant pour la plupart participé à la première 

phase de recherche. La mise en place de ces partenariats institutionnels répond à deux objectifs: 

d’une part, que l’étude soit directement en prise avec les pratiques effectives dans les institutions et, 

d’autre part, que les résultats de l’étude puissent être utilisés par les institutions elles-mêmes et 

puissent trouver un écho dans les pratiques de leurs équipes.  

12 institutions en protection de l’enfance sont partenaires de cette recherche collaborative.  
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APASE  X   X   2200 jeunes suivis Réf. Q 

CDE 35 X  X X   X 255 places  

FONDATION 
MASSE 

TREVIDY 
 X  X   X 140 places  

SAUVEGARDE 56  X  X X  X 1005 places  

N
o
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n
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MDEFC X  X X  X X 
473 pers. accueillies  

en 2010 
Réf. EI 

CDE 50 X  X X  X X 
270 pers.  

accompagnées 
en 2014 

Réf. EI 

R
é

u
n
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n

 

MECS F POTIER 
AAPEJ-SOS 

 X  X  X X 64 places  

MECS F SANGLIER 
AAPEJ-SOS 

 X  X  X X 77 places  

MECS FOYER 150 
AEJR 

 X  X  X X 52 places Réf. Q 

L
o

rr
a

in
e

 REMM X  X X  X X 297 places  

CDE X  X X X  X 300 places  

CENTRE SOCIAL  
ARGONNE  

X  X X   X 156 places 
 

Total 12 6 6 6 11 4 4 11 
 2 Réf. EI 

2 Réf Q 

Tableau 1 : L’échantillon des établissements et services enquêtés 
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3.2 Les modalités d’enquête 

Cette deuxième phase de la recherche a débuté en janvier 2015 par des entretiens exploratoires 

auprès des directions générales dans chacune des institutions partenaires.  

A la suite de ces entretiens exploratoires, une grille d’entretien (A) pour les intervenants de terrain, 

les cadres intermédiaires et les directions14 a été réalisée puis un même travail collaboratif a été 

entrepris pour construire un second guide d’entretien (B) pour les usagers et représentants d’usagers 

des dispositifs15. Chacune des 4 équipes françaises a rencontré les personnels de direction et les 

cadres intermédiaires au cours d’entretiens semi-directifs puis les professionnels de terrain et les 

usagers par le biais de focus-groupes. Il est à noter que certaines limites ont été rencontrées, 

notamment dans la mise en œuvre de la campagne d’entretiens concernant les usagers des 

dispositifs, qui se sont révélés difficilement accessibles et/ou mobilisables. 

Les sous-thèmes abordés lors de cette phase d’enquête ont été : le descriptif des pratiques et les 

méthodes déployées dans chacune des 5 phases du processus d’évaluation16, les enjeux et les 

obstacles, l’effectivité de la démarche et les perspectives.  

 

Régions 

Nbre 
d’entretiens 
individuels 
effectués 

Nbre de focus 
groupes effectués 

Participants 

Usagers Professionnels Total 

Bretagne 14 5 10 (1+9) 31 41 

Normandie 9 3 7 (2+5) 13 20 

La Réunion 6 3 6 (2+3+1) 14 20 

Lorraine 13 2 10 (2+8) 13 23 

Total 42 13 32 70 102 

Tableau 2 : Les entretiens et focus groupes réalisés 

 

Le tableau ci-dessous fait bien apparaître la difficulté à récolter le point de vue des usagers : en effet, 

sur les 102 participants aux entretiens individuels et collectifs, seuls 32 étaient des personnes 

concernées.  

La première partie de ce rapport présente les monographies réalisées dans chacune des quatre 

régions françaises. La seconde partie revient sur la notion de participation et son croisement avec les 

démarches évaluatives. C’est dans cette perspective que sont ensuite examinés les instances et les 

outils mobilisés, le recours aux questionnaires et le contenu des rapports produits. 

                                                                    

14 Cf. Annexe 2 Guide d’entretien A 
15 Cf. Annexe 3 Guide d’entretien B 
16 Cf. Annexe 4 Les 5 phases d’un processus d’évaluation-type 
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 E N  B R E T A G N E   

 

1. METHODOLOGIE D’ENQUETE ET IMPLICATION DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

En Bretagne, les institutions partenaires ont toutes pratiqué des évaluations, interne et externe.  

Les évaluations internes, qui ont donc souvent constitué une première expérience, ont globalement 

peu marqué les professionnels de terrain et les chefs de services interrogés. Cependant, les 

directions, des cadres intermédiaires et certains professionnels expriment une volonté importante 

d’appréhender la nouvelle phase d’évaluation interne, mais différemment : avec l’expérience de la 

première et avec une meilleure compréhension et une plus grande cohérence de la boucle 

évaluation interne – évaluation externe.  

Les entretiens semi-directifs se sont réalisés pour les directions et pour les cadres intermédiaires en 

relation individuelle avec un enquêteur de l’équipe bretonne, soit par téléphone, soit de visu. Trois 

institutions partenaires sur quatre ont pu mettre en place un entretien collectif avec des 

intervenants  de terrain. Les travailleurs sociaux présents étaient issus de services différents, ce qui a 

permis une visibilité à la fois plus globale et plus spécifique des outils mis en œuvre pour impliquer 

les usagers aux évaluations.  

Les institutions partenaires ont tenté d’organiser des rencontres avec les usagers ; ces rencontres 

n’ont pas toujours pu avoir lieu, malgré de nombreuses sollicitations et relances. De février à juin 

2015, plusieurs créneaux ont été proposés mais seulement deux institutions ont pu répondre 

positivement à la campagne d’entretiens avec les personnes concernées dont l’une lors de laquelle 

les participants ne sont pas venus. Au final, 9 jeunes filles âgées de 15 à 17 ans dans le cadre d’un 

CVS17, deux représentants d’usager et un parent d’enfant en situation de placement ont pu être 

rencontrés. Au cours des entretiens, ils ont pu nous renvoyer leur non-implication dans les processus 

évaluatifs de l’activité des services. Les usagers avec lesquels nous nous sommes entretenus n’ont 

pas vécu directement les évaluations interne ou externe dans leur structure. Aussi avons-nous pris 

en compte leurs propos dans une dimension globale autour de leurs souhaits et de leurs motivations 

à être impliqués dans l’évaluation de l’activité. « On ne sait pas qu’il y a une évaluation ici, on nous en 

a parlé parce qu’on vous voyait aujourd’hui. Nous on en a parlé dans la voiture juste avant de venir mais 

non on ne savait pas qu’il y avait eu une évaluation. (Jeune fille, CVS) ». Cette difficulté à rencontrer les 

usagers ayant participé à l’évaluation et, concrètement pour la Bretagne, l’absence d’entretiens de 

cette nature, donne à voir certains freins que nous expliciterons en point 4.  

De tous les entretiens, il ressort que l’implication des usagers dans le secteur de la protection de 

l’enfance se réalise dans une vision du travail social qui repose avant tout sur l’accompagnement de 

la personne afin qu’elle soit en capacité d’être la plus autonome possible dans une logique de 

« pouvoir d’agir » sur son parcours et pour ses projets. Aussi, ont été exprimés et recueillis, dans les 

institutions, deux types d’outillage : d’une part, celui qui répond à la prise en charge des usagers 

dans une logique d’accompagnement, d’aide ou encore d’étayage et, d’autre part, celui qui répond 

                                                                    

17 Conseil de la vie sociale 
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aux exigences récentes d’implication de l’usager dans le fonctionnement du service. Nous nous 

attachons dans cette étude à la participation des usagers à l’évaluation de l’activité, nous ne 

transcrirons donc pas les outils intégrés à la prise en charge individuelle (de types : DIPC18, projet 

personnalisé …). 

 

2. DEMARCHES EVALUATIVES ET PARTICIPATION DES USAGERS : DES CONTRIBUTIONS ENCORE MODESTES DE LA 

PART DES USAGERS 

Les recommandations actuelles mettent en avant la nécessité d’impliquer les personnes concernées 

dans le fonctionnement du service et dans la vie de l’établissement, notamment pour ce qui 

concerne les démarches d’amélioration continue de la qualité, et donc les processus d’évaluation. 

Dans cette logique, les démarches évaluatives lancées depuis 200219 ont donné lieu à la création 

d’outils spécifiques et/ou à une utilisation des instances institutionnelles habituelles.  

Or, dans le secteur de la protection de l’enfance, la question de savoir « qui sont les personnes 

concernées » occupe une place majeure, prise entre le devoir de protection des enfants et le respect 

des droits des parents. Pour toutes les institutions partenaires, les usagers sont en priorité les 

enfants bénéficiant d’une mesure de protection, puis ensuite, leurs parents. Cependant, dans les 

services de milieu ouvert accompagnant des mineurs en AED20, AER21 ou AEMO22, l’usager est la 

famille, alors que sur les services qui ont pour but l’autonomie, l’usager sera prioritairement le jeune. 

Malgré ces distinctions, les institutions ont toutes pu -à minima- recueillir l’avis des usagers : enfants 

et parents, que cela soit lors de l’évaluation interne et/ou externe. 

2.1 Les instances participatives 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS), proposé par la loi 2002-2, a plusieurs objectifs : recueillir le point de 

vue des usagers sur la vie quotidienne, informer les usagers sur la vie de l’établissement ou encore 

mener une réflexion collective (usagers et professionnels) autour d’un thème. Les établissements 

avec hébergement en collectif semblent être plus à même de créer et de maintenir cette instance 

alors que les services de milieu ouvert ou les services travaillant exclusivement en relation duelle 

sont plus en difficulté pour la pratiquer mais surtout pour la pérenniser. Ainsi, avons-nous rencontré 

une institution partenaire qui a pu mettre en œuvre un CVS, construit avec des usagers élus ou 

volontaires, des représentants d’usagers (ADEPAPE23), des parents usagers et des professionnels 

des services : « On nous a demandé qui voulait venir, mais y a pas eu d’élection car la fille d’avant elle 

s’est fait virer du foyer. Donc on vient comme ça en fait. (Jeune fille, CVS)». La participation des 

usagers à cette instance CVS reste complexe : « nous avons des difficultés actuellement pour mobiliser 

                                                                    

18 Document individuel de prise en charge 
19 LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id  
20 Accompagnement Educatif à Domicile 
21 Aide Educative Renforcée 
22 Mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert 
23 Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id
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les parents sur cette instance. (Chef de service éducatif)». Les entretiens font apparaître qu’il n’y a pas 

eu de liens très explicitement établis entre cette instance et la démarche évaluative. Cependant, cet 

espace permet aux professionnels et aux usagers de s’exprimer dans un autre cadre que celui de la 

prise en charge et permet de questionner le fonctionnement du service. A terme, il pourrait devenir 

« un espace d’accroche pour les instances qui auront directement pour but l’évaluation du service. 

(Directeur) ».  

Un comité éthique est mis en place dans une institution. Il est composé des représentants du 

Conseil d’administration, d’usagers élus, de représentants d’usagers (ADEPAPE), de professionnels, 

d’anciens usagers et parfois d’élus. Les points abordés jusqu’alors ont été : la place des personnes 

concernées au sein de l’établissement, le quotidien ou encore des sujets thématiques tels que la 

théorie du Don de MAUSS, l’usage du portable et de Facebook. Cette instance a permis d’élaborer la 

charte de l’usager. Les rencontres ont lieu une fois par trimestre. Dans le cadre d’un focus groupe, 

des professionnels relèvent que « cette instance fonctionne bien, tous les sujets sont abordés et 

souvent les participants ont pris de la distance avec les difficultés du quotidien. (Educateur spécialisé)»  

Proposés dans deux institutions partenaires, les groupes de parole et les conseils de maison sont 

des instances attachées aux lieux de vie des enfants bénéficiant d’une mesure en assistance 

éducative. Ces modalités s’apparentent à des réunions d’usagers. Elles ont lieu une fois par mois ou 

une fois par semaine. L’organisation et l’ordre du jour sont très liés à l’actualité et la dynamique du 

groupe. Les groupes de parole sont construits dans une logique de débat, d’apprentissage à 

l’expression en collectif, alors que les conseils de maison peuvent être le lieu d’échange sur le 

quotidien, sur le ressenti de la dynamique de groupe ou encore sur les projets à venir (les transferts, 

les colos…). « Les jeunes nous surprennent en conseil de maison car ils ont toujours quelques chose à 

aborder. (Educatrice spécialisée)» ; « Sur notre groupe aussi mais les éducateurs font l’ordre du jour et 

après on voit le jour même. (Educatrice spécialisée)» ; « Dans cette instance, les jeunes nous renvoient 

les manquements éducatifs, ensuite, les professionnels parlent de ce qui a été échangé avec les jeunes 

et on s’adapte ou on se réadapte. (Educateur spécialisé) ». 

Les repas du « mercredi midi » sont des temps mis en œuvre dans un service où sont abordés, de 

manière plus informelle qu’en conseils de maison, des sujets de la vie institutionnelle et quotidienne. 

Le retour de l’évaluation externe a été réalisé dans ce cadre. « Tous les enfants sont présents, c’est le 

moment des discussions. (Educateur spécialisé) ».  

L’instance « commission des usagers » a été rencontrée dans une institution partenaire. Elle est 

composée de représentants d’usagers (ADEPAPE), de représentants du personnel et de la direction ; 

aucune personne concernée n’y participe. Ce groupe a notamment travaillé sur le recueil 

d’information dans le cadre d’une consultation pour la mise en œuvre du questionnaire de 

satisfaction.  

Ces instances ont toutes des fonctionnements et des objets très différents mais elles ont toutes pour 

but principal de créer un lieu formel et institutionnalisé pour favoriser durablement la participation 

des usagers au fonctionnement des services. Elles sont souvent permanentes et essaient de 

fonctionner dans des logiques d’apprentissage de prise de parole et d’apprentissage de la vie 

citoyenne. Bien que toutes les institutions rencontrées aient créé ce type d’instances à visée 

émancipatrice, les cadres des services nous renvoient aussi combien leur fonctionnement peut être 

complexe à mettre en œuvre tant dans la mobilisation des usagers que dans l’investissement des 

équipes éducatives.  
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2.2 Les outils de recueil de la parole des usagers 

Les résultats des premières évaluations internes ont encouragé les établissements à davantage 

institutionnaliser l’implication des usagers et ce, notamment, pour ce qui est du recueil 

d’informations. Au fur et à mesure que les évaluations se mettent en place, des outils sont créés et 

expérimentés. 

 

 Les entretiens 

L’entretien, individuel pour les parents, et collectif, le plus souvent, pour les enfants, est l’outil 

majoritairement mis en pratique dans les institutions rencontrées, notamment dans le cadre de 

l’évaluation externe. Les enfants ont été systématiquement entendus dans les établissements qui 

les considèrent comme usagers directs ; ils n’ont pas été directement consultés dans les services de 

milieu ouvert qui ont sollicité davantage les parents. 

Les sollicitations   

Bien que chaque établissement et chaque cabinet d’évaluation aient organisé de façon différente la 

mise en œuvre de ces entretiens, la participation des usagers dans le cadre d’entretiens est toujours 

basée sur le volontariat.  

En ce qui concerne les entretiens formels, deux pratiques ont été repérées quant au recrutement des 

participants : la première, la plus fréquente, interpelle des familles par le biais des éducateurs 

référents ou du chef de service éducatif ; la seconde, rencontrée dans un seul service, a consisté à 

envoyer à toutes les familles un courrier explicatif de la démarche évaluative afin de favoriser leur 

participation aux entretiens.  

- Dans le cadre d’une institution, une proposition d’entretien a été inscrite dans le questionnaire 

de consultation. Dans ce cas, la personne qui mène les entretiens prend contact 

téléphoniquement avec la famille demandeuse et propose un rendez-vous, soit au domicile, soit 

dans l’institution.  

- Un service a envoyé à toutes les familles sorties du dispositif entre deux dates, un courrier 

proposant, dans le cadre de l’évaluation externe, un entretien avec l’évaluateur dans un local 

dédié au sein de l’institution. En l’occurrence, sur 50 courriers envoyés, 7 familles se sont 

portées volontaires pour participer au recueil d’informations. « L’importance était de ne pas être 

dans le choix des usagers, l’idée était d’objectiver donc de ne pas choisir les usagers. C’est ça pour 

moi faire participer l’usager. (Chargée qualité) » 

- Dans les services de placement familial, le choix a été fait de solliciter certains enfants en 

fonction de leur capacité présupposée à comprendre la démarche évaluative afin qu’ils 

rencontrent l’évaluateur au sein du service. 

Si la méthode de l’échantillonnage (usager « proposé/choisi ») est courante, les équipes éducatives 

s’interrogent tout de même sur l’impact pour certains usagers de la démarche évaluative et des 

entretiens proposés. Les arguments alors posés sont : la vulnérabilité, des problématiques 

psychiques trop envahissantes, la persécution possiblement ressentie et la capacité ou non à 

comprendre la démarche évaluative. « Nous avons fait le choix des usagers, pour autant on a été assez 

objectif. On n’a pas pris que des parents qui allaient dire des choses positives, mais on a fait attention de 
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solliciter des parents qui puissent comprendre la démarche sans que cela soit vécu comme persécutant. 

(Chef de service éducatif) » ; « Tous les usagers ont été informés de la réalisation d’une évaluation 

externe par l’équipe éducative et ensuite nous avons proposé des familles qui ont répondu aux 

questionnaires de satisfaction lors de la levée de mesure. (Directrice) ». 

Plusieurs méthodologies ont été mises en œuvre pour rencontrer les jeunes, soit dans le cadre 

d’entretiens formels individuels, soit sous forme d’entretiens informels en groupe, l’évaluateur 

venant alors dans le groupe pour rencontrer les jeunes présents au moment T. « Nous, l’évaluateur 

est venu sur le groupe et y avait deux jeunes à ce moment-là donc il leur a parlé mais ce n’était pas 

préparé et y avait un jeune qui ne parlait pas français. (Educatrice spécialisée) » ; «L’évaluateur est venu 

manger sur le groupe et  y a  passé  un bout de soirée, c’est dans ce cadre qu’il a rencontré les jeunes. 

Nous avions préparé sa venue lors d’un conseil de maison. (Educateur spécialisé) ».  

Les utilisations  

Les entretiens versés dans les rapports d’évaluation peuvent l’être sous forme de verbatim (1 

institution partenaire sur 4) : « Dans le cadre de l’évaluation externe, c’est un support important pour 

l’institution car les paroles ne sont pas biaisées par la présence d’un professionnel interne. (Chargée de 

la qualité)», ou sous forme d’items (2 institutions sur 4) : « Pas de restitution de verbatim, l’évaluateur 

externe se contente de dire que les usagers rencontrés renvoient un retour positif, à l’instar de ce qui 

transparaît des résultats de l’enquête par questionnaires. (Chef de service)», ou encore dans une 

logique de thèmes à travailler institutionnellement au long court (1 institution sur 4).  

De même que pour la passation des entretiens, le retour des conclusions de l’évaluation fait aux 

usagers est très disparate. Ainsi, certains services ont-ils préféré recevoir les familles lors d’un 

entretien pour expliciter les conclusions, alors que d’autres ont choisi des réunions collectives où les 

conclusions ont été présentées. Il est à noter que des retours n’ont pas toujours eu lieu ; certaines 

institutions partenaires continuent de réfléchir à une méthode la plus pédagogique possible pour 

partager les conclusions avec les usagers.  

Dans les internats, le retour de l’évaluation s’est réalisé dans la plupart des cas pendant les temps de 

participation des usagers tels que présentés ci-dessus : « Nous avons réalisé le retour auprès des 

enfants dans le cadre d’un repas du mercredi midi, non pas sur les préconisations car ils sont fragiles, 

mais sur le fait que leur parole a bien été prise en compte. Nous avons expliqué qu’il y avait des axes à 

améliorer et que les adultes s’y attèlent. (Educateur spécialisé)».  

Enfin, pour la majorité des services, les entretiens ont été ponctuels dans le cadre de l’évaluation 

externe, sauf pour une institution qui expérimente des entretiens dans la continuité des 

questionnaires de consultation d’usagers en dehors du cadre de l’évaluation.  

Plus généralement, pour ce qui concerne la participation des usagers aux démarches d’évaluation 

externe pratiquées par des cabinets agréés, on note donc une volonté de renforcer son effectivité, 

minorée par une formalisation qui reste insuffisante.   
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 Les questionnaires 

Le second outil très expérimenté dans le cadre du recueil d’informations, est le questionnaire. Trois 

institutions ont déjà testé cet outil et deux le pratiquent en continu, à chaque fin de mesure 

éducative. Les questionnaires ont été construits différemment dans ces deux structures.  

Dans l’une, le questionnaire de satisfaction a été pensé dans le cadre de la commission des usagers 

qui souhaitait faire face au manque de paroles directes des usagers. Il s’affine au fur et à mesure du 

temps et des remontées des usagers. Le questionnaire est transmis systématiquement au moment 

de la sortie de l’établissement. Il peut être remis en main propre lors du bilan ou par courrier. Le 

questionnaire est renseigné de façon autonome ou accompagnée selon l’âge et la situation. Aussi, se 

décline-t-il de différentes façons en fonction des personnes visées (parents/enfants).  

L’analyse des résultats est conduite par la commission des usagers et les bilans sont retranscrits 

dans le rapport d’activité. Les directions ont pu observer des taux de retours de plus en plus 

importants mais de moins bonne qualité. Par ailleurs, l’enquête révèle que les services de milieu 

ouvert ont un taux de retours plus élevé, ce qui peut s’expliquer par l’absence d’autres formes de 

participation (telles que le C.V.S qui est difficile à mettre en place en milieu ouvert). L’augmentation 

des réponses, quand il n’y a pas d’autres modalités de participation, nous informe sur l’envie des 

usagers d’être impliqués dans l’activité du service.  

D’après les directions rencontrées, le questionnaire atteint deux buts : le recueil de la parole des 

usagers et la veille sociale qui permet de faire remonter les points de vigilance. Ces points sont mis 

au travail dans l’établissement pour réinterroger et/ou conforter les pratiques et, potentiellement, 

alimenter la stratégie d’action. Nous notons ici que l’investissement sur ce type d’outils vient 

particulièrement des directions. En effet, nous observerons plus avant la méfiance des 

professionnels quant à cette modalité de participation.  

Pour la seconde institution, les questionnaires de consultation des usagers ont été construits par le 

cadre qualité au sein de l’association. Ils ont été testés à plusieurs reprises et modifiés en fonction 

des retours des usagers. Le lancement des questionnaires a eu lieu dans le cadre de l’évaluation 

interne ; cette modalité de recueil d’informations non contrainte a été choisie par la direction. Aussi 

les items qui le composent sont ceux retenus dans le cadre de l’évaluation interne. Ils sont 

aujourd’hui adressés systématiquement un mois après les fins de mesures par les secrétaires 

sociales. Le taux de retour est actuellement de 10% dans cette institution : « c’est un outil qui 

fonctionne bien. (Directeur) ». La mise en place d’un questionnaire « de consultation » et non pas « de 

satisfaction » a été favorisée par les facteurs du milieu ouvert, à savoir : des mouvements entrées/ 

sorties des mesures et de la prise en charge individuelle souvent courte. Le questionnaire laisse une 

large place aux questions ouvertes et propose un entretien dans la continuité. Le questionnaire vise 

à associer les usagers au fonctionnement du service et fait partie des outils de la démarche qualité. 

L’analyse est réalisée par le référent qualité. Les conclusions sont présentées dans le cadre du 

conseil de direction et un journal institutionnel relaie les résultats auprès des professionnels. Il n’y a 

pas de retour formalisé auprès des familles.  

Globalement, l’outil questionnaire ne reçoit pas l’adhésion de tous nos interlocuteurs. Certains y 

voient un outil formel et contraignant. D’autres critiquent la notion de satisfaction qui leur est peu 

explicite et ne perçoivent pas d’amélioration possible avec cet outil : « Il y a trop de subjectivité, 

content ou satisfait, mais peu de données qualitatives. (Psychologue) ». Certains encore dénoncent 
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l’aspect « juge et partie », puisque certains questionnaires peuvent être renseignés avec les 

professionnels.  

Différents types de questionnaires ont ainsi pu être repérés : 

- Le questionnaire de consultation des usagers ou de satisfaction est un outil qui permet le 

recueil de l’avis des usagers sur des points précis du fonctionnement des services : les locaux, 

l’accueil / l’admission, le respect des droits, les relations avec les familles ou encore la qualité 

de vie dans les établissements… Le questionnaire fonctionne dans 2 institutions sur les 4 

rencontrées. Il est utilisé dans 2 champs différents : d’une part, dans une logique de 

démarche qualité et de l’autre, dans un but de recueil d’informations pour une évaluation du 

service. Ces deux aspects du questionnaire ne le positionnent pas dans les mêmes finalités et 

pourtant il semblerait que les outils soient les mêmes. « Les questionnaires ont été réfléchis 

pour évaluer les conditions du service pour mettre en œuvre la pratique et non pas pour évaluer 

la pratique des éducateurs. (Chef de service) ». Par ailleurs, le questionnaire a pu être co-

construit avec les usagers, soit dans le cadre d’instances participatives, soit dans le cadre de 

rectifications faites auprès des usagers après expérimentations. Les modalités de création et 

de passation  sont très diverses : en cours de mesure ou en fin, avec accompagnement ou 

sans, auto administré ou donné par les éducateurs référents, avec entretien à la suite ou 

sans… Cet outil a été expérimenté dans plusieurs structures mais n’a pas toujours pu être 

opérant. « C’était une expérience ratée pour nous, on en a envoyé 100 et on a eu très peu de 

retour et finalement ça n’était pas la meilleure façon d’entrer en relation avec les parents par 

rapport au fonctionnement du service. (Chef de service) ». La notion de satisfaction pose aussi 

question aux professionnels : « sur quoi porte la satisfaction : mon enfant est placé, mon 

enfant est de retour à la maison… (Psychologue) ».  

- L’enquête flash a été utilisée dans un établissement, dans le cadre de la commission 

usagers, afin de « recueillir le point de vue des usagers sur un objet très ciblé. (Représentant 

d’usagers) ». 

- La participation des usagers à l’élaboration du projet de service ou d’établissement a été 

réalisée dans une institution rencontrée. Les usagers ont reçu un questionnaire qui avait 

pour but de comprendre les items à favoriser dans le projet de service. Plus que de la 

participation à la construction du projet de service, les professionnels précisent que « les 

usagers ont été  consultés pour élaborer le projet de service. (Directrice) ». 

 

3. LES OBSTACLES DECLARES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION DES PERSONNES CONCERNEES A 

L’EVALUATION  

Les obstacles et les intérêts ont été recueillis auprès des professionnels : équipes éducatives, cadres 

intermédiaires et directions. Les usagers que nous avons rencontrés n’ont pas vécu les évaluations 

aussi décrivons-nous seulement ici leur point de vue général sur la notion d’évaluation et leurs envies 

quant à leur participation à la démarche évaluative.  
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3.1 Les freins institutionnels et méthodologiques 

L’un des obstacles majeur soulevé par cette enquête est le défaut de portage managérial de la 

démarche. En effet, nous avons pu constater qu’une des difficultés est de conduire, de guider et 

d’accompagner les équipes sur cette question de la participation des personnes accompagnées à 

l’évaluation de l’activité des services. « On travaille aussi aujourd’hui le management car c’est le travail 

du cadre que d’avoir ces exigences et c’est lui qui doit faciliter sa mise en place. (Directeur) » ; « Il faut 

que ça soit porté et stimulé par les chefs de service. (Directrice) ». Dans cette même ligne, nous avons 

pu constater que certains professionnels et/ou cadres, n’ayant pas vécu le processus d’évaluation, 

n’en n’ont aucune connaissance, ni dans sa mise en œuvre, ni en termes de préconisations. Ce 

constat interroge la continuité institutionnelle et le portage global d’une amélioration continue de la 

qualité des services.  

Les professionnels peuvent également ressentir un manque de temps dédié à l’élaboration et à la 

formalisation, lié à l’exigence et à la priorité du quotidien. « Les éléments qui ressortent au fil de la vie 

quotidienne ou des temps d’accompagnements éducatifs sont peu, voire pas formalisés, de ce fait le 

quotidien l’emporte et on oublie de remonter à la direction. (Educateur spécialisé) ». Ce frein est parfois 

nuancé car, pour certains, il révèle « surtout que le principe de participation n’est pas intégré dans 

certaines équipes, qu’il n’est pas porté institutionnellement. (Educateur spécialisé) ». 

L’organisation globale des services et l’articulation interinstitutionnelle peuvent également 

s’avérer problématiques puisque, pour que la démarche participative soit effective, il faut mettre en 

œuvre une redéfinition des places, que cela soit à l’interne de l’institution comme dans l’organisation 

plus globale, au niveau départemental, avec les institutions partenaires. « L’organisation et les rôles 

de chacun doivent être modifiés, par exemple l’ASE revendique un rôle auprès des parents mais ça n’est 

pas suffisant. (Chef de service) ».  

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement l’évaluation externe, les cabinets d’évaluation ne 

semblent pas toujours adaptés aux besoins des usagers. Par exemple : « les évaluateurs externes 

peuvent venir pendant l’école pour interroger les enfants ou exiger de certains parents une mobilité 

impossible. (Educateur spécialisé) ».  

Enfin, et surtout, l’insuffisance de méthodologie et d’outillage apparaît comme étant le frein le 

plus prégnant et récurrent dans le discours de tous les professionnels rencontrés, direction, cadres et 

professionnels. De fait, des réserves ont été exprimées par des professionnels et des usagers sur 

l’utilité d’une telle démarche du fait d’un manque de bouclage (peu de retours, pas de suites 

données). « La participation, c’est bien joli mais quelle volonté, quels moyens on met après dans la prise 

en compte de la parole des usagers. (Psychologue) » ;  « Nous, on a envie d’être plus sollicités mais pour 

de vrai avec des changements réels après. (Représentant d’usagers) ».  

3.2 Les freins sectoriels 

En plus de cet enjeu, dans tous les entretiens, les caractéristiques du secteur de la protection de 

l’enfance reviennent comme étant une explication majeure à la non mise en œuvre de l’implication 

des usagers à l’évaluation de l’activité du service. Ainsi, la volonté institutionnelle se trouverait-elle 

découragée par les éléments de contexte du secteur de la protection de l’enfance.  
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En effet, tous les professionnels ont pu exprimer la difficulté qu’ils ont à articuler les deux enjeux de 

la démarche participative en protection de l’enfance, c’est-à-dire faire valoir les droits des parents et 

protéger l’enfant. Les professionnels qui sont au plus près des enfants y voient un paradoxe. «  Tenir 

le respect du cadre légal et tenir le respect des droits du parent est parfois antinomique. (Educateur 

spécialisé) » ; « La codécision n’est pas encore dans les pratiques de la protection de l’enfance, même si 

nous sommes quand même passés d’une démarche verticale à une démarche de collaboration avec les 

usagers. (Educatrice spécialisée) ».  

Les modes de prises en charge, collectifs ou individuels, influenceraient les modalités de 

participation des usagers puisque, pour certains, l’habitude d’être « pris en charge » individuellement 

les freinent lorsque leur sont proposés des temps d’échange collectif de type CVS. Aussi certains 

parents ont-ils refusé la proposition de participation car ils ne souhaitaient pas rencontrer d’autres 

parents. « Lorsqu’on a sollicité deux mamans, elles avaient peur d’être jugées dans l’expression orale 

par les autres parents et surtout d’être jugées en tant que parents d’enfants placés. (Educateur 

spécialisé) ». La question de la stigmatisation est encore très fortement marquée en protection de 

l’enfance. 

La temporalité de l’accueil en protection de l’enfance est aussi un obstacle prégnant pour la 

participation et la mobilisation des usagers. En effet, certaines institutions partenaires sont des 

structures d’orientations ; aussi les temps de prises en charge sont relativement courts (3 mois en 

moyenne).  

De plus, d’après les professionnels, les usagers sont très sollicités : réécriture des projets, prise en 

charge individuelle, CVS, …, donc il semblerait que la démarche évaluative leur soit encore plus 

éloignée. Cet aspect reste assez paradoxal puisque tous les professionnels rencontrés ont pu nous 

exprimer la satisfaction, pour les usagers, d’avoir été sollicités dans ce cadre.  

Ensuite, l’aide contrainte interroge souvent les professionnels et les cadres qui expliquent que cet 

aspect ne facilite pas la participation des usagers à l’évaluation du dispositif global d’intervention : 

« Il faut se demander ce que la prise de parole vient masquer, de quoi elle parle ? (Psychologue) » ; 

« C’est absurde dans certaines situations de demander le point de vue des parents, par exemple les 

parents qui n’adhèrent pas au placement. (Educateur spécialisé) ». Ce qui est ici pointé, c’est la 

potentielle instrumentalisation des espaces de participation utilisés non pas à des fins 

d’amélioration de la qualité du service mais de critique du secteur de la protection de l’enfance dans 

sa globalité. Les usagers sont alors perçus par les professionnels comme ayant d’autres motivations 

que d’exposer leur point de vue sur un dispositif dont ils sont bénéficiaires : « Les personnes [les 

parents] qui ont investi ces lieux [entretien ou questionnaires] étaient dans une logique de plaintes, de 

revendications, ils étaient là dans une atteinte à l’institution. (Chef de service) » ; « Les parents qui 

veulent s’inscrire dans la commission sont ceux qui sont en colère. (Educatrice spécialisée) ». 

Une des explications les plus fréquemment avancées par les professionnels quant à la faible 

mobilisation des usagers relève d’une volonté de protection, d’une vigilance, nommée comme une 

« bienveillance » face aux difficultés psychiques et/ou physiques de certains usagers.  « Les parents 

sont tellement ancrés dans leurs difficultés que ça ne leur parle pas l’évaluation. (Psychologue) » ; « Les 

parents souffrants de troubles psychiques, d’addictions et de carences importantes peuvent être mis à 

mal dans le processus évaluatif. (Educatrice spécialisée) ». De plus, les professionnels insistent sur la 

difficulté de faire participer les usagers puisque certains sont jeunes, voire très jeunes et, que leur 

maturité ne leur permet pas d’avoir une bonne compréhension du processus évaluatif. Aussi leur 
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compréhension est-elle partielle d’un processus plus global. Malgré cela, les usagers rencontrés 

renvoient globalement leurs souhaits d’être parties prenantes dans l’évaluation de l’activité des 

services dont ils sont bénéficiaires. « Ça nous choque qu’il y ait une évaluation et qu’on le sache pas, y 

a des messages qu’on n’a pas et ça c’est important quand même. (Jeune fille en internat éducatif) ». 

3.3 Les freins culturels 

En sus de tous ces éléments inhérents aux modalités de prise en charge et aux caractéristiques des 

usagers de ce secteur d’intervention sociale, il semblerait que la protection de l’enfance soit encore 

trop peu ouverte sur l’extérieur, alors que la démarche participative se veut être une démarche 

d’ouverture et d’exposition du travail réalisé en interne. Cette exposition peut être considérée par 

certains comme une prise de risques difficile à gérer avec et pour les personnes concernées et avec 

et pour les professionnels eux-mêmes. Des professionnels ont pu, en effet, exprimer leurs craintes 

concernant « une certaine logique de contrôle de l’institution de leur travail avec les familles. (Chef de 

service éducatif) ». 

En effet, du côté des professionnels, le manque d’investissement dans la démarche d’évaluation 

peut révéler une certaine forme de résistance. N’étant pas eux-mêmes convaincus du bien-fondé de 

la démarche et de son utilité, ils ressentent des difficultés à mobiliser les usagers dans ce processus. 

« Les professionnels sont peu vecteurs de mobilisation pour la participation en ce qui concerne les 

évaluations internes et externes, puisque déjà nous… c’est comme un contrôle. (Chef de service 

éducatif) » ; « Les questions pendant l’évaluation externe ont portée sur les processus pas sur le reste. 

(Directeur) » ; « Pour moi, il y a un lien entre évaluation, recommandations de bonnes pratiques et 

normes : c’est une injonction ; tout ça est obligatoire, c’est une vision binaire du travail. (Psychologue) ». 

« Déjà nous en tant que professionnels, on ne comprend pas l’évaluation, alors les parents. (Educatrice 

spécialisée) ».  

Il y a aussi une supposition à priori assez répandue que les usagers ne ressentent pas le besoin de 

participer à l’évaluation : « Ça me semble compliqué et c’est très drôle de faire participer les parents à 

l’évaluation du dispositif. On est déjà dans l’idée principale de les rejoindre, de leur faire prendre 

conscience de leurs problèmes, donc la participation à l’évaluation… (Psychologue) ». Cet obstacle est à 

mettre en parallèle avec le besoin exprimé de formation des usagers aux techniques de 

communication : « pour que les usagers soient formés, il faudrait que les équipes éducatives soient 

mobilisatrices et formées elles-mêmes. (Chef de service éducatif) ». Pour la plupart des acteurs, la 

démarche de participation doit être accompagnée d’une formation de l’usager (et des 

professionnels dans une moindre mesure) sur l’expression collective. « La participation reste 

compliquée comme démarche, ça n’est pas spontané de prendre la parole, de s’exprimer en groupe… 

donc, il faut former les parents et les enfants et comme cela, ils oseront plus et s’inscriront plus dans 

l’institution. (Educatrice spécialisée) ». 

Enfin, certaines résistances idéologiques ont pu être exprimées par quelques professionnels. 

« Œuvrer pour l’amélioration des institutions appartient à une autre classe sociale ; être citoyens ne va 

pas de soi pour la plupart des parents. (Psychologue) ». Un autre frein est soulevé lorsqu’une 

éducatrice explique son inquiétude d’être considérée comme un prestataire de service : « Dans 

l’évaluation externe, une jeune a été rencontrée et elle a énormément critiqué le service, sur l’argent de 

poche que des trucs comme ça. […] Le point de vue des usagers compte mais ils n’ont pas les mêmes 
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soucis que nous ; les usagers perçoivent qu’il y a de l’enjeu, ça a été présenté comme un contrôle. 

(Educatrice spécialisée) ». Une des craintes exprimées est la logique de consommation dans laquelle 

les usagers pourraient se situer.  

 

En résumé, nous pouvons retenir 3 obstacles majeurs à la participation des usagers aux processus 

d’évaluation explicités par les acteurs de la protection de l’enfance :  

- le manque de méthodologie et de formalisation pour chacun des acteurs et à chacune des 

étapes du processus participatif, 

- la nature même de l’intervention en protection de l’enfance et les modalités de prise en charge, 

- la légitimité et la réelle reconnaissance de la parole des usagers, par les acteurs institutionnels 

et par eux-mêmes. 

 

Il est à noter que les obstacles explicités par les usagers se tournent le plus souvent vers l’inquiétude 

d’instrumentalisation de leur participation « C’est très rare qu’on parle de ça ; le problème c’est que 

c’est souvent déformé. (Jeune fille en internat éducatif) ». D’autres personnes ajoutent le manque de 

confiance et l’absence de prise en compte réelle de la parole exprimée en le verbalisant ainsi : « Si les 

parents sont impliqués, oui mais, si les parents sont juste là pour faire pot de fleurs ce n’est pas la peine, 

en plus ils ne sont pas avec nous en foyer ils ne peuvent pas visualiser ce qu’il y a sur le foyer. (Educateur 

spécialisé) ». 

Il convient à présent de mettre en lumière les intérêts d’une démarche participative à l’évaluation 

des services en protection de l’enfance également entendus. Ces éléments ouvrent des perspectives 

nouvelles vers une participation effective des personnes concernées. 

 

4. DES INTERETS MANIFESTES, LEVIERS VERS UNE PARTICIPATION EFFECTIVE DES PERSONNES CONCERNEES 

L’intérêt principal de la démarche pour toutes les personnes rencontrées relève du principe même 

de participation. Aussi, tous les acteurs de la protection de l’enfance ont-ils la volonté d’une 

participation massive et effective des usagers. « Les parents participants ont été satisfaits ; ils ont été 

intéressés par la démarche. Ce qui a permis aussi un nouveau point de vue professionnel autour de : les 

usagers ont des choses à dire. (Chef de service) ». Force est de constater que la participation à 

l’évaluation de l’activité de toutes les parties prenantes nécessite un repositionnement de tous les 

acteurs ; ce qui, comme tout processus de changement, entraîne des résistances, nous les avons 

entendues, et en même temps, des envies. 

Tous les professionnels ont pu exprimer l’intérêt de s’ouvrir à de nouveaux thèmes de réflexion, 

issus du croisement des différents points de vue. Nous avons ainsi pu observer que des réunions ont 

été mises en place au sein de certains services pour répondre à des points de vigilance relevés dans 

l’analyse des questionnaires et donc issus des remarques des familles. De même, grâce à l’écoute 

des points de vue des usagers, dans certaines équipes, les travailleurs sociaux ont pu repenser leur 

positionnement professionnel et travailler sur la dissymétrie de la relation professionnelle et/ou 

institutionnelle pour aller vers plus de réciprocité. « La participation des usagers à l’évaluation permet 
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de nous interroger sur les pratiques et sur la toute-puissance des travailleurs sociaux, ça remet du sens 

dans la prise en charge. (Directrice) ».  

Dans une autre dimension, les professionnels pensent que la participation des usagers au processus 

évaluatif permet de les dégager d’une responsabilité qui n’est pas la leur, notamment autour des 

contraintes extérieures. « Comme ça, ils [les parents] comprennent qu’il y a des contraintes qui 

s’imposent à nous. (Educatrice spécialisée) ».  

Souvent mis en avant par nos interlocuteurs, le développement de l’empowerment et de  

l’apprentissage de la citoyenneté apparait comme un motif et une retombée de la participation aux 

démarches d’évaluation. Les professionnels valorisent l’apport de cette démarche en insistant sur le 

fait qu’elles ré-instituent la responsabilité des parents : « responsabilité  qui, parfois, a pu être 

amputée  lors de la mise en place de l’assistance éducative. (Chef de service) ».  

La participation au fonctionnement du service est, en complément du processus de 

responsabilisation, perçue comme un outil de régulation. Cet argument est souvent mis en avant 

chez les professionnels travaillant dans des internats et avec des groupes. «L’exemple du planning 

des tâches : les jeunes ont choisi une nouvelle méthode, et nous l’essayons actuellement, donc on peut 

construire avec eux dans un but de responsabilisation qui permet d’avoir moins de conflits aussi car les 

éducateurs renvoient aux choix faits par les enfants eux-mêmes. (Chef de service). »  

A la suite des évaluations, la préconisation majeure, pour toutes les institutions rencontrées,  est la 

nécessité de formaliser des outils permettant l’implication des usagers dans l’évaluation du 

fonctionnement du service à chacune des phases du processus évaluatif. Ainsi les établissements 

rencontrés sont-ils tous en réflexion.  

Plusieurs pistes de travail sont déjà explorées, voire expérimentées :  

- Le journal de la mesure est en cours d’expérimentation dans une institution. Il a pour 

objectif de permettre la co-construction, l’échange et d’être un support de travail pour la 

relation d’aide. Ce journal, tenu par les éducateurs référents et par la famille, reste 

accessible à tout moment aux acteurs de la relation d’aide éducative. Dans le cadre de 

l’évaluation de la mesure et de l’activité (nombre de visites, implication des usagers), il a 

aussi pour objectif de permettre une traçabilité de ce qui se dit et se vit pendant 

l’accompagnement.  

- La participation des usagers aux réunions de synthèse est aussi en cours 

d’expérimentation dans plusieurs établissements. Certains professionnels expriment de 

fortes réticences à mettre en place cette participation. Ils expliquent leurs résistances par 

« le besoin d’intimité pour réfléchir. (Educatrice spécialisée) » ; « Il y a des choses qu’on ne peut 

pas penser en présence des familles. (Chef de service) ». Malgré cela, la plupart des 

professionnels se dit assez favorable à une participation des usagers aux réunions de 

synthèse mais en ayant au préalable bien défini les modalités de participation et leurs 

finalités.  

- Les co-formations avec ATD quart monde sont en projet dans deux institutions 

partenaires.  
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Dans le cadre des différents entretiens, un certain de points d’effort à venir ont été évoqués : 

 Mettre en place des questionnaires de satisfaction ou de consultation co-construits avec les 

personnes concernées ; 

 Créer des modalités de restitution aux usagers des analyses ; 

 Favoriser l’émergence d’association d’usagers ; 

 Réactiver ou créer un CVS ou des groupes de parole ; 

 Mettre en place des espaces de contribution des usagers à l’élaboration des projets de 

services ; 

 Favoriser la formation des professionnels et des usagers en ce qui concerne la culture 

participative ; 

 Co construire des préconisations suite aux évaluations externes (pilotage des suites des 

évaluations) : « Si certaines familles ont répondu favorablement à la sollicitation d’entretiens, 

aucune n’a voulu s’engager dans le comité de suivi. (Directrice) ». 
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E N  N O R M A N D I E  

 

1. MODALITES D’INVESTIGATION 

Après un entretien exploratoire réalisé en petit groupe auprès des directeurs des deux structures 

concernées, l’investigation a été conduite de la manière suivante : 

 Essentiellement des entretiens individuels avec les directeurs, des chefs de service et un 

éducateur spécialisé ; 

 3 focus-groupes réalisés, l’un avec des personnels éducatifs, les deux autres avec des 

adolescents et des jeunes adultes. 

Les rencontres avec les usagers ont été vécues sensiblement de la même façon par les deux 

enquêtrices dans les deux institutions concernées, à savoir que les jeunes adolescents et adultes ont 

indiqué ne jamais avoir entendu parler de l’évaluation interne et ont éprouvé de la difficulté à saisir 

le sens de l’entretien et à lui apporter du contenu. 

Cette situation vécue dans une posture de chercheur nous amène à imaginer, transposée dans les 

pratiques d’évaluation mises en œuvre dans les institutions, la difficulté à associer les bénéficiaires 

du placement. 

 

2. DEMARCHES EVALUATIVES ET PARTICIPATION DES USAGERS : DES CONTRIBUTIONS ENCORE MODESTES DE LA 

PART DES USAGERS  

Les usagers n’ont pas été associés à la construction des outils destinés à l’évaluation interne. En 

revanche, certains professionnels, et notamment les chefs de service, ont participé à des groupes de 

travail destinés à élaborer des outils dédiés aux usagers. Toutefois, l’évaluation interne a été  un 

tremplin pour créer ou améliorer des outils participatifs. 

2.1 Un levier de l’expression individuelle, les enquêtes de satisfaction 

Ces enquêtes ou questionnaires de satisfaction ont pour objet la consultation des personnes 

accueillies afin que les prestations qui leurs sont proposées soient au plus près de leurs attentes pour 

être plus efficaces. Ces questionnaires sont un levier à l’expression individuelle. 

Dans l’une des organisations, par exemple, un dossier est désormais remis à chaque enfant, une fois 

par an et à l’occasion de son départ : un éducateur spécialisé, en charge d’un groupe de huit enfants 

âgés de 6 à 9 ans, explique : « on a un dossier […], par exemple pour le service où je suis, à destination 

des enfants, pour qu’ils puissent nous dire si l’accompagnement proposé a tenu compte de leur avis, 

notamment si tout a été mis en place pour que les relations avec leurs parents puissent se faire dans les 

meilleures conditions [...] c’est un document qui permet aux enfants d’évaluer de 1 à 4 […] pour ne pas 

qu’il y ait de centre, et on leur explique, à chaque fois, la démarche et à quoi correspond ce 1 à 4 ». 
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L’enfant est reçu par un éducateur qui l’aide à le renseigner puis son questionnaire est remis à la 

secrétaire du service pour transmission à la direction en vue d’une analyse en fin d’année. 

Le centre maternel, où nous avons rencontré deux jeunes mamans, n’a pas encore mis en place de 

questionnaire de satisfaction : les deux jeunes femmes y semblent favorables en raison de son 

caractère anonyme et de la possibilité donnée à chacune de pouvoir s’exprimer, ce qui n’est pas 

toujours le cas en réunion. 

2.2 Des groupes d’expression en lieu et place des instances officielles 

La participation a pour objectif principal l’accès à la citoyenneté pleine et entière. Les personnes 

s’associant à des démarches de participation font l’apprentissage de la citoyenneté car elles passent 

progressivement d’une revendication à une proposition élaborée. Elle tend à transformer une parole 

individuelle en une parole construite collectivement. Ce type de participation va s’exercer grâce à la 

participation à des conseils de la vie sociale. Elle est un exercice de la démocratie représentative et 

s’exerce à part entière, dans le sens où l’usager fait partie des instances de gouvernance de 

l’établissement.  

Or, les établissements interrogés dans le cadre de cette recherche ne disposent pas de Conseil de 

Vie Sociale au sens strict. Il convient effectivement de souligner que le conseil est une instance 

collégiale qui doit impérativement fonctionner de manière démocratique. Dans les établissements 

interviewés, il n’y a pas d’élections organisées pour en élire les membres mais tous les usagers sont 

invités à participer.  

La modalité de participation la plus représentée dans notre panel est le groupe d’expression. Les 

groupes d’expression sont des groupes où aucune élection n’est organisée et qui restent 

consultatifs. Un des établissements a constitué un conseil de la sagesse. Des représentants de 

chaque foyer y sont élus par leurs pairs pour un an et l’objet de cette instance se réunissant autour 

du Directeur et de son adjoint est un espace d’échange sur les préoccupations des jeunes.  

Dans un service accueillant des enfants, une boîte à idées a été instaurée, qui permet d’alimenter 

les échanges qui ont lieu au cours des « réunions d’enfants ». Chaque début de réunion est consacré 

à la reprise des conclusions de la réunion précédente et des changements qui ont été apportés. « On 

leur donne les informations qui ont été différées et puis après, c’est au quotidien que ça s’applique », 

explique leur éducateur. 

Les deux jeunes femmes rencontrées en centre maternel évoquent la réunion bi-mensuelle au cours 

de laquelle elles ont la parole et qui permet surtout de régler des problèmes matériels mais aussi, 

parfois, relationnels avec les professionnels. Cette « réunion d’expression » n’est pas toujours 

fréquentée par la totalité des 15 résidentes. En revanche, des notes sont prises et conservées mais 

ne sont pas remises aux participantes. 

 

3. OBSTACLES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION A L’EVALUATION 

On constate que la participation est un principe acté dans le discours des directions des 

établissements visités mais elle est encore peu développée. Les directions n’y sont pas opposées 
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mais s’interrogent toujours sur ses modalités pratiques. Elles la décrivent comme difficile à mettre 

en place au regard du contexte (types de public, types d’accueil, durées de séjour) ou expliquent que 

celle-ci ne fait pas partie des priorités du moment : « comment les jeunes et leurs familles vont, déjà, 

participer à leur projet à eux […] est, pour nous la priorité du moment », nous dit un Directeur. 

3.1 L’aide contrainte, un frein à la participation 

Un des freins rencontré par les établissements visités est lié à la nature de l’établissement et à la 

spécificité des publics accueillis. Dans ce secteur de la protection de l’enfance, les usagers ou 

représentants d’usagers y sont souvent dans un cadre contraint, par décision judiciaire, ce qui ne 

facilite pas une participation à la démarche évaluative : « le contexte dans lequel on accueille les 

enfants, qui est souvent judiciaire et où ils n’ont pas le choix, en fait » nous explique un chef de service. 

L’adhésion et l’implication dans ce contexte est plus compliquée, les usagers pouvant aller jusqu’à 

une opposition complète. 

Un éducateur souligne lui aussi « la difficulté d’une évaluation sur une protection de l’enfance où, 

quand on a un accompagnement qui a été mis en accord avec les parents par rapport à un côté plus 

administratif, par exemple, c’est plus facile que quand c’est une adhésion forcée, avec un tribunal, un 

Juge pour enfants ». 

Du côté de l’enfant, celui-ci apparaît extrêmement sensible aux circonstances ou à 

l’accompagnement du placement : « Tout dépend, ajoute-t-il, du conflit qu’il peut y avoir entre eux, 

dans lequel ils peuvent se retrouver entre le service, les éducateurs et leurs parents. Quand ils sont assez 

en sécurité, assez libres, ils vont pouvoir répondre assez facilement à ces questions-là. Des fois, ils vont 

être plus proches des éducateurs donc ils vont avoir envie de nous faire plaisir. Donc, je pense que 

l’évaluation est tronquée. Et puis, des fois, ils sont vraiment dans le rapprochement des parents qui sont 

contre le placement, et donc, tout va être négatif ». 

Concernant les parents, la problématique est encore plus prégnante. Le taux de retour des 

questionnaires de satisfaction est faible et fluctuant : « si on est sur un moment où des parents sont 

plutôt bien, il y a une sorte d’émulation même s’ils ne se rencontrent pas », nous explique un éducateur 

spécialisé. « Les enfants en parlent et on a senti qu’à certains moments, quand il y avait plus de parents 

qui étaient impliqués dans le placement de leurs enfants on avait plus de réponses. Et des fois, on peut 

avoir une famille ou deux qui vont vraiment être virulentes et ça se ressent sur les enfants, et les enfants 

en parlent avec leurs parents, et on a des retours qui sont plus compliqués ». 

3.2 Une difficulté à pérenniser les espaces participatifs 

La question de la durée de prise en charge semble problématique pour développer la participation 

dans les démarches évaluatives.  

Un des chefs de service, faisant la comparaison avec le secteur hospitalier, explique : « Quand on est 

patient dans les hôpitaux […] quand on est de passage, comme ça, s’impliquer dans une organisation , 

c’est extrêmement compliqué ».  

Une autre dit clairement : « Impliquer les usagers, c’est compliqué […] parce qu’on va accueillir leurs 

enfants six mois dans l’année ».  
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Le temps nécessaire à la mise en place des instances de participation ne coïncide pas toujours avec 

la réalité temporelle des usagers. Souvent, ces derniers ne peuvent apprécier les résultats de leur 

investissement et cela impacte sur la pérennité des instances.  

En tant que chercheuses, nous avons vécu nous-mêmes cette difficulté : alors que nous proposions à 

deux personnes accompagnées de venir leur restituer les résultats de cette recherche, elles nous ont 

indiqué avoir probablement quitté l’établissement avant que nous ne soyons en mesure de les leur 

communiquer. 

3.3 Une difficulté à mobiliser les personnes concernées 

Les usagers ou représentants d’usagers paraissent trop inscrits dans leur problématique personnelle, 

ce qui fait blocage quant à leur participation. Les professionnels nous ont tous fait part de leur 

difficulté à mobiliser, à motiver les personnes.  

Un directeur explique qu’à l’une des dernières questions posées dans son questionnaire de 

satisfaction portant sur l’association des usagers à l’organisation de l’établissement («  Est-ce que 

vous souhaitez être associés à une forme quelconque de participation à l’organisation du CDE ? »), il n’a 

obtenu aucune réponse positive.  

En outre, les professionnels soulignent les limites cognitives d’une majorité de leur public et 

expliquent que cela représente un réel frein.  

3.4 Une difficulté à assurer une réelle représentation 

La participation, de manière générale, nécessite un temps d’appropriation et suppose de trouver les 

outils adaptés à sa mise en place. Nos établissements rencontrent des difficultés quant à la 

représentation collective et s’interrogent sur les difficultés concernant le passage du «  se 

représenter » à «  représenter ». Ils ne voient pas comment utiliser et transformer la parole 

individuelle. Le niveau d’implication reste donc consultatif. 

La question d’une possible représentation des résidentes du Centre maternel par quelques-unes 

d’entre elles a été posée aux deux jeunes mamans. Leurs craintes seraient doubles. « On se sentirait 

un peu le centre d’intérêt, dit l’une d’elles, et du coup tout le monde nous poserait la question à nous. Et 

si on répond un truc que les autres personnes n’aiment pas, en gros, tout le monde va nous le balancer 

dans la figure ».  

Par ailleurs, elles comparent ce que pourrait être un CVS avec les délégués de classe qu’elles ont 

connus au collège : d’une part, les représentantes « rouleraient » pour elles et d’autre part, conclut 

l’une d’elles, « la plupart du temps ceux qui étaient chefs de classe, c’étaient ceux qui faisaient le plus de 

bêtises », d’où un fort scepticisme de leur part. 

Leur perception semble s’appuyer sur le vécu des réunions d’expression où « c’est toujours les mêmes 

qui parlent ». 

En ce qui concerne les jeunes élus au Conseil de la sagesse, ils s’expriment ainsi : « c’est dur de 

représenter les autres avant on leur demande ce qu’ils veulent et soit y veulent rien soit ce qu’ils 

demandent c’est une nouvelle télé. En fait y s’en foutent ». 



F/Q Recherche évaluation/participation - Rapport français    V 17 01 31    Page 28 sur 95 

3.5 Une participation chronophage 

La participation est parfois envisagée comme une pratique chronophage qui nuit au bon 

fonctionnement de la routine professionnelle.  

Penser la participation dans le cadre de l’évaluation interne peut trouver une limite en termes de 

temps : «  On parlait de limites, la limite du temps et de la disponibilité des professionnels pour porter 

ça, c’en est une réelle » souligne un des directeurs. 

3.6 Une remise en question de la posture du travailleur social 

Traditionnellement, le travailleur social est l’expert, celui qui détient le savoir, qui est au centre du 

projet, qui pose un diagnostic et met en place une réponse. La participation vient bouleverser ce 

schéma établi depuis longtemps et cela peut induire de l’incertitude quant à l’identité et au statut du 

travailleur social.  

Une chef de service explique qu’il reste tout de même des résistances chez les professionnels de 

terrain. Se pensant seuls spécialistes de l’accompagnement, ils auraient encore du mal à imaginer 

d’associer les usagers aux réflexions. « On est aux balbutiements […], c’est vrai que, par rapport aux 

usagers, il a fallu intégrer, en tant que travailleur social, d’être requis par une évaluation interne, […] ça 

ne nous parlait pas tout ça, (…) Nous sommes les savants, nous savons faire. » 

3.7 Des outils peu adaptés 

Nos deux établissements, nous l’avons dit, ont eu recours aux questionnaires de satisfaction, outils 

qu’ils ont créés lors de leur démarche d’évaluation interne. Si aucun des établissements n’a impliqué 

les usagers dans  leur construction, l’un a consulté l’ensemble des professionnels et l’autre a impliqué 

les cadres. En revanche, les deux établissements arrivent aux mêmes conclusions : leurs 

questionnaires ne sont ni accessibles, ni lisibles par les usagers. Le taux de retour de ces 

questionnaires est insatisfaisant. Ils envisagent donc de réadapter ces questionnaires afin qu’ils 

soient plus exploitables et s’interrogent sur leur construction.  

Pour exemple, le groupe de jeunes enfants de 6 à 9 ans à qui l’on remet un dossier d’évaluation des 

activités les concernant rencontre des difficultés à comprendre les questions posées : «  Il y a des 

questions qui sont très ambiguës pour les enfants, nous dit un éducateur spécialisé. […] il y en a 

plusieurs mais il y en a une, notamment, qui est sur leur intimité […] il y en a beaucoup qui ne savent pas 

ce que c’est exactement l’intimité et on est obligé d’aller un peu loin pour leur expliquer, ce qui fait que, 

dans notre explication, on peut influencer une autre réponse, par exemple ». 

Même commentaire pour la notation de 1 à 4 : « la notation à faire est assez complexe pour beaucoup 

d’enfants. Donc la proposition qui a été faite, ce serait de mettre un système de couleurs qui est utilisé, 

notamment, avec les enfants de maternelle et de primaire ». 

Concernant les parents, la problématique est encore plus complexe du fait qu’ils ne sont pas un 

public « captif ». Comme l’envoi du questionnaire est peu accompagné, seuls les parents qui 

reviennent vers l’équipe éducative sont amenés à le renseigner : « là, on peut essayer de les aider 

dans la rédaction » nous confie un éducateur. 
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Enfin, il semble que s’agissant d’une fin de placement, les retours sont encore plus faibles : « ils 

voient moins l’intérêt », conclut-il. 

3.8 Une difficile diffusion des résultats 

Il n’y a pas eu de diffusion des informations quant à l’évaluation interne. Les informations ont été 

transmises aux salariés par le biais de réunions institutionnelles. Seul un des établissements, suite au 

cheminement de son évaluation interne, a apporté des réajustements dans ce domaine, qu’il a mis 

en place dès l’évaluation externe, en transmettant des informations au groupe de sagesse oralement 

et en affichant un procès-verbal dans chacun des foyers. 

 

4. ET POURTANT, DES INTERETS MANIFESTES 

4.1 La participation, un moyen de « nourrir la démocratie » 

«  L’intérêt de la participation, c’est qu’on considère les parents comme des vrais citoyens […] les 

enfants aussi pour le coup », nous dit un directeur. 

En effet, en consacrant le droit à l’information et à la participation de l’usager, la loi restaure l’usager 

« dans tous ses droits de citoyens », tout en amenant le travailleur social à se distinguer de l’usager 

pour qu’il puisse avoir une parole différente de la sienne. 

Pour se relever, cet usager a besoin de s’appuyer sur le travailleur social mais le travailleur social, 

pour aider l’usager, a besoin de sa volonté, de sa « liberté de citoyen qui doit avoir une place pour 

désirer, pour agir lui-même, pour qu’il fasse usage du travail social ». 

4.2  La participation comme levier de changement vers une quête de qualité 

« Le premier objectif, c’est de tenter de respecter la loi et les textes, […], ça ne doit pas être qu’une 

réponse aux règles et aux lois, […] on doit faire un outil d’amélioration de la qualité au service des 

usagers », a souligné un des directeurs.  

En effet sans la présence de l’usager, l’établissement ne peut exister réellement. L’usager en est la 

condition sine qua non. La qualité de la relation d’aide dépend de celui à qui elle s’adresse, « nos 

missions, elles sont quand même tournées vers les usagers. Il est important quand même, que eux 

puissent s’exprimer » insiste une chef de service. Un organisme à l’écoute des usagers fournit des 

services de meilleure qualité, tel est le constat partagé de nos interlocuteurs.  

4.3 Le bénéfice des regards croisés 

« Comprendre la perception de nos actions et des moyens qu’on dégage par rapport aux usagers, c’est 

vrai qu’on a un gros manque par rapport à ça, on est beaucoup sur nos représentations à nous » dit aussi 

l’un des directeurs, et son collègue de souligner, parlant de « l’avant évaluation interne » : « à ce 

moment-là on était sur l’entre soi ».  
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Et une cheffe de service de renchérir : « En tout cas, pour l’évaluation interne, le regard des parents 

serait intéressant effectivement ». 

La participation de l’usager dans les démarches évaluatives a contribué à une prise de conscience 

importante, celle de l’ouverture. Les professionnels ont pu constater que la parole de l’usager allait 

leur permettre de ne pas s’enfermer dans leur institution, une cheffe de service le disant 

textuellement : «  L’implication des usagers c’est important, c’est important parce que justement, pour 

éviter que nous, on s’enferme dans notre institution ». 

Enfin, la participation est aussi perçue comme un moyen d’assurer la co-construction des projets 

individuels des personnes et/ou des projets collectifs (évolution des modes d’accompagnement, des 

projets institutionnels) en reconnaissant la capacité de toutes les personnes à faire des propositions. 

4.4 Des réflexions en émergence 

La question en toile de fond est aujourd’hui de savoir comment favoriser ou renforcer cette 

participation. Aucun des établissements visités n’a pour le moment associé des usagers ou 

représentants d’usagers à l’écriture du projet d’établissement. La mise en place des outils et des 

instances est récente, et parfois correspond même à un moment de changement au sein des équipes 

de direction, ce qui en complique d’autant plus l’appropriation. 

Au-delà de l’instance, des outils à mettre en place, la question se pose de savoir quel sens donner à 

cette participation, certains professionnels soulignant leur difficulté à trouver du lien entre les outils 

et les objectifs de la participation. 

Penser l’implication des usagers de manière institutionnelle est difficile. Dans les établissements 

visités, nous n’avons pas réussi à recueillir de réponses concrètes sur l’intérêt d’une implication du 

point de vue institutionnel. Les réponses s’orientent systématiquement du côté des pratiques : « ça a 

permis de re-questionner nos pratiques », nous a dit un chef de service.  

Pour les directions, ce point de vue institutionnel est compliqué « Sur le plan institutionnel, […] 

aujourd’hui on ne sait pas faire […]. Mais ça évolue très vite » constate un directeur.  

Les usagers peuvent jouer un rôle au niveau du projet d’établissement, les directions en sont 

conscientes mais ne franchissent pas le cap : «  les axes d’améliorations, clairement, on va les 

retrouver dans un projet d’établissement […] nous, on a fini ce projet, j’ai encore du mal à me projeter 

sur le fait d’organiser une réunion de parents pour leur présenter le projet d’établissement » s’inquiète-t-

il.  

Un des éducateurs interrogés souligne aussi l’importance de la première rencontre avec les parents 

pour « reprendre tout de suite avec eux les attendus du placement de façon à ce que ce soit le plus clair 

possible et qu’on soit le moins en désaccord dans le suivi et dire […] qu’on les impliquera tout le temps 

de façon à ce qu’on essaie d’avoir ces parents-là les plus actifs dans les démarches ». 

Enfin, l’une des institutions commence à réfléchir sur la manière d’évaluer la pertinence des 

orientations en s’adressant aux institutions qui reçoivent ensuite les enfants mais aussi aux familles 

en cas de retour au domicile. 
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A  L A  R E U N I O N  

 

1. MODALITES D’INVESTIGATION 

Après un entretien exploratoire auprès du directeur général pour l’un des établissements et de la 

directrice des deux autres établissements, qui nous ont permis la réalisation des guides d’entretien, 

les modalités d’investigation proposées à ces 3 structures concernées par l’enquête ont été les 

suivantes :  

- des entretiens individuels avec les directeurs/trices, des chefs de service ; 

- des focus-groupes avec les personnels éducatifs représentant les différents services et avec 

les usagers, pour l’un des adolescents, membres du Conseil de la Vie Sociale représentant les 

différentes unités et pour l’autre des adolescents et jeunes adultes d’un des services de 

l’établissement. 

Pour l’une des institutions, ces modalités ont été adaptées : 

- un entretien individuel s’est déroulé avec un professionnel n’ayant pu participer au focus-

group en raison d’une  contrainte professionnelle ;  

- un entretien individuel avec un parent, membre du Conseil de Vie Sociale, l’autre parent 

membre n’est pas venu. 

Tous les entretiens se sont déroulés sur les structures.  Dans la période de l’enquête, de février à juin 

2015, des entretiens ont été reportés et, malgré des sollicitations renouvelées à plusieurs reprises, 

un établissement n’a pas pu organiser les focus-groupes avec les professionnels et les usagers 

(enfants) d’une unité. 

Dans les deux autres institutions, les rencontres avec les usagers et le représentant d’usagers ont 

apporté peu de contenu. Si les adolescents et jeunes adultes définissent, donnent du sens et 

participent à l’évaluation de leur projet, le parent à celle du projet de son enfant placé, ils ont  

indiqué n’avoir pas entendu parler de l’évaluation interne et ont éprouvé des difficultés à saisir le 

sens de l’entretien.  

En écho au constat des enquêtrices de Normandie, la teneur des propos des usagers et représentant 

des usagers, l’absence de certains aux focus-groupes nous amène aussi à imaginer la difficulté des 

institutions à associer les bénéficiaires et leurs représentants aux pratiques d’évaluation mises en 

œuvre. 

 

2. DEMARCHES EVALUATIVES ET PARTICIPATION DES USAGERS : DES CONTRIBUTIONS INEGALES ET ENCORE 

MODESTES DE LA PART DES USAGERS 

Les établissements concernés ont réalisé une évaluation interne. Pour deux d’entre eux, un 

deuxième processus d’évaluation interne s’est achevé en mars 2014 avec la production du rapport. 
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Les usagers n’ont pas été associés à la construction d’outils destinés à l’évaluation interne, ni à une 

instance dédiée (comité de pilotage et/ou groupe de travail) mise en place pour la participation de 

représentants des différentes catégories de personnel. Des professionnels et des chefs de service 

participant à ces groupes de travail ont élaboré des outils participatifs dédiés aux usagers. Tous ces 

outils ont pour objet la consultation des personnes accueillies afin que l’accompagnement proposé 

soit au plus près de leurs attentes en vue d’améliorer la qualité des prestations. 

2.1 Les enquêtes de satisfaction, un outil d’expression individuelle peu utilisé 

Le questionnaire de satisfaction, en tant qu’outil participatif, n’a pas été généralisé à chaque service 

des institutions. Dans deux établissements, les services d’hébergement accueillant de jeunes adultes 

ont construit un questionnaire dans le cadre de leur première expérience d’évaluation interne afin de 

recueillir, de façon anonyme, leur avis et leurs demandes sur les prestations qui leur sont proposées. 

Les questionnaires étaient proposés avec régularité, permettant aux éducateurs d’apporter des 

réponses rapides à certaines demandes des jeunes (les activités, la santé, l’équipement des 

appartements, etc.). En revanche, les informations recueillies via cet outil, souvent répétitives, ne 

permettent pas, du point de vue partagé des chefs de service et des professionnels, de faire une 

évaluation pour rendre efficace l’ensemble des prestations proposées (accompagnement éducatif, 

insertion professionnelle, etc.).  

Le troisième établissement a construit un questionnaire à destination des familles « pour recueillir 

des informations que nous n’avions pas sur l’axe du droits des usagers (la satisfaction sur le placement 

de leur enfant, leur avis sur les sollicitations de l’établissement, les informations sur la prise en charge de 

leur enfant » explique la cadre sociale, référente qualité. L’ensemble des familles n’a pas été 

interrogé ; les membres du groupe transversal chargés de renseigner ce pan de l’évaluation interne 

ont interrogé par téléphone ou en face à face une quinzaine de parents, échantillon élaboré sur le 

critère d’accessibilité et de facilité de réponse du parent de l’enfant placé. 

Aujourd’hui, les institutions n’utilisent plus cet outil participatif, jugé insatisfaisant par les 

professionnels en raison d’un défaut d’expertise pour le construire, pour mobiliser et recueillir 

l’expression de tous les usagers et de leurs parents, pour l’analyse des informations de manière à 

rendre efficace les prestations. Les évaluations externes les amènent néanmoins à réfléchir et tous 

se questionnent sur les méthodes et les moyens d’utiliser de manière efficiente ces enquêtes de 

satisfaction. 

2.2 « Allons kosé » : des groupes d’expression au Conseil de Vie Sociale  

La participation est l’objectif principal des instances de gouvernance afin d’améliorer la qualité du 

service rendu : « pour que les jeunes se sentent bien et qu’à la fin de leur placement, il y ait eu une 

transformation, qu’ils deviennent citoyens. Leur demander leur avis, leur participation au 

fonctionnement de l’établissement, c’est faire en sorte qu’ils deviennent des citoyens à part entière », 

explique la directrice de deux établissements. Favoriser un travail d’expression, de prise en compte 

de la parole individuelle au sein d’un collectif permet d’améliorer la communication, d’acquérir une 

meilleure estime de soi et d’être capable de devenir un citoyen responsable.  
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Pour favoriser ce type de participation, tous les établissements ont mis en place des « réunions ou 

groupes d’expression » dans chaque unité. Aucune élection n’est organisée et ces groupes sont 

consultatifs, réunissant l’ensemble des usagers concernés. Selon un rythme hebdomadaire ou 

trimestriel, leur organisation et leur fonctionnement sont identiques : l’ordre du jour est établi par 

l’animateur du groupe qui est l’éducateur spécialisé présent ou le chef de service. Un compte-rendu 

est rédigé par l’animateur qui en restitue les points principaux et les réponses ou changements 

apportés à chaque début de réunion suivante.  

Un des établissements a institué « le cahier des jeunes », outil utilisé pour transmettre la parole des 

jeunes en réunion d’équipe dans un but d’efficacité, afin d’apporter si possible des réponses dès la 

semaine suivante. Ce « cahier des jeunes », ou les compte rendus sont  consultables par les usagers 

mais les éducateurs expliquent « qu’ils ne le demandent jamais ; ce qui est important pour eux c’est que 

leur parole soit notée et qu’on la prenne en compte ». 

A propos de l’évaluation interne, les personnels éducatifs précisent : « On a informé les adolescents 

dans les temps des groupes d’expression ; on leur explique certains termes et ce qu’on fait dans le cadre 

de l’évaluation interne, qu’ils pouvaient faire remonter certaines choses par rapport aux prestations 

mais on pense qu’ils ont eu l’information de manière très succincte… une réunion par trimestre ne 

permet pas de faire quelque chose de suivi ».  

De manière unanime et partagée par les éducateurs et les chefs de service, l’organisation et le mode 

d’animation de ces groupes induisent certaines limites à l’expression individuelle selon les 

caractéristiques et les problématiques du public : « ces réunions permettent de réfléchir, de 

comprendre des choses mais on se pose la question, notamment sur notre groupe où on a des enfants de 

7 à 13 ans si on ne doit pas faire des sous-groupes car ils n’ont pas le même niveau de compréhension ; 

on perd beaucoup de temps à réguler la parole, à gérer les conflits ; ceux qui sont placés depuis 

longtemps ont intégré un minimum de règles sur l’écoute, la distribution et l’expression de la parole mais 

les autres ne respectent pas la parole des autres ». Alors que pour le groupe des adolescents, 

l’expression collective libère la parole de chacun et permet d’instaurer un échange : « C’est le seul 

moment où on peut discuter avec les jeunes et où ils expriment vraiment ce qu’ils pensent ; le groupe 

libère la parole « mon copain s’est lancé donc je vais m’exprimer ». Cela permet de réfléchir ensemble à 

des solutions en fonction de leurs contraintes ». 

Un des établissements a mis en place un Conseil de Vie Sociale. Il a été mis en place en 2004 et 

réactivé à l’issue de la réalisation de l’évaluation interne. Six jeunes ont été élus, les jeunes d’une des 

4 unités ont refusé d’élire des membres et n’y participent pas. Deux parents « représentent » les 

familles des enfants placés dont l’un est le président du CVS. Faute de temps et de moyens, ils n’ont 

pas été élus par l’ensemble des familles et participent à la demande de l’établissement.  

Le CVS se réunit tous les deux mois et a pour objectif d’offrir un espace de parole et un temps 

partagé pour recueillir l’avis des usagers sur la vie quotidienne, informer les familles sur la vie et le 

fonctionnement de l’établissement, mener une réflexion collective sur une thématique proposée par 

l’animateur du CVS, la cadre social référente qualité de l’établissement, en vue de formuler des 

préconisations et d’apporter des améliorations au fonctionnement de l’établissement. 

Il existe une réelle difficulté à mobiliser les familles dans cette instance institutionnelle. Les parents 

fréquentent peu l’institution car il y a bien souvent non adhésion, voire même un rejet du placement 

de leur enfant, ou la peur de stigmatiser leur enfant. De ce fait, les familles ne se connaissent pas et 

cela pose le problème de la légitimité de porter la parole des autres parents. La représentante des 
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usagers que nous avons interrogée explique : «  En participant au CVS, je sais ce qui se passe, je donne 

mon point de vue, ce que moi je pense mais ne je ne peux pas répondre sur les améliorations car je ne 

travaille pas ici. Des parents m’ont appelée car ils ne comprenaient pas le courrier envoyé par 

l’institution pour les informer sur le CVS, certains ont même paniqué pensant que s’ils reçoivent un 

courrier de l’établissement c’est que leur enfant a fait des bêtises. Je ne connais pas les parents donc 

c’est difficile d’échanger ». 

Ces outils et espaces d’expression ont permis de consulter de manière directe ou indirecte 

(questionnaire de satisfaction ou compte-rendu) les usagers, parfois les représentants des usagers, 

sur leurs insatisfactions/satisfactions concernant les prestations, leurs besoins, demandes, attentes 

et ont été utilisés pour la réalisation de l’évaluation interne. Néanmoins, les informations 

transposées sont partielles, notamment sur le projet d’établissement et les projets personnalisés. 

«Nous avons transposés les informations recueillies sur certains axes comme les ressources matérielles, 

les interventions éducatives et thérapeutiques mais nous n’avons pas  pensé au projet d’établissement 

et aux projets personnalisés ». 

En revanche, pour le moment, tous ces outils mis en place par les établissements ne sont pas utilisés 

pour impliquer les usagers aux autres phases de l’évaluation interne : l’analyse des données 

recueillies, la diffusion des résultats et le pilotage des suites de l’évaluation interne. 

 

3. LES OBSTACLES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION A L’EVALUATION  

Au niveau des institutions, la participation est un enjeu pour se conformer à la loi de 2002-2. Le 

principe de cette orientation est actée mais la réalité de sa mise en œuvre est complexe au regard du 

contexte du secteur de la protection de l’enfance : diversité des caractéristiques du public accueilli, 

des types d’accueil, durées de séjour.  

3.1 Une difficulté liée au contexte de l’intervention 

Le premier frein évoqué par les directions et les professionnels des établissements est lié aux 

caractéristiques du public accueilli (diversité de l’âge, des problématiques), de la nature du 

placement, de l’aide contrainte et surtout de la courte durée de leur séjour. Dans ce contexte, 

l’adhésion puis la participation sont plus compliquées comme nous l’explique un éducateur : « Le plus 

souvent, il y a refus du placement au début et l’enfant ou l’adolescent a donc un avis négatif sur tout ce 

qu’on fait et qu’on lui propose alors que progressivement au fil de l’évolution du placement il va faire 

remonter ses points de vue sur les prestations proposées par l’établissement donc il pourra exprimer son 

avis une fois qu’il a adhéré au placement ».  

La mise en place de modalités pratiques pour impliquer les usagers semble également liée aux 

caractéristiques des usagers. Un autre éducateur souligne qu’ « il est plus facile de consulter les jeunes 

adultes qui vivent en appartement et avec lesquels nous travaillons en priorité leur autonomie ». 

Enfin, la durée de la prise en charge (de 6 mois à un an en moyenne) est également un obstacle pour 

associer les usagers dans les démarches évaluatives, notamment les impliquer au processus 

d’évaluation interne qui s’étale sur plus d’une année. 
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Concernant les parents, la question de leur implication est encore plus prégnante. Un chef de service 

explique : « Il y a un intérêt majeur à voir aussi ce que les parents restituent dans ce qui est proposé 

comme accompagnement pour leur enfant, pas seulement en tant que parents mais en tant que 

citoyens mais c’est difficile car avant tout ils sont parents et c’est compliqué de mettre à distance leurs 

affects et craignent d’exprimer des sentiments négatifs par peur que cela se retourne contre eux ». Elle 

analyse ainsi la limite à leurs revendications et leur implication.  

3.2 Une difficulté à mobiliser les professionnels  

La participation à la démarche d’évaluation de l’activité est considérée par les professionnels de 

façon unanime comme une pratique chronophage. L’exigence de la circulation continue de 

l’information est un frein réel à la mobilisation de tous les professionnels. Dans un des 

établissements, les éducateurs interrogés le ressentent comme un obstacle majeur à leur 

participation à la démarche : « Ils n’ont pas été associés du tout à l’évaluation interne, ils ont vu un 

groupe travailler assidûment mais n’ont pas eu d’informations régulières et n’ont de ce fait pas pu 

participer au recueil de données ». 

La phase d’analyse des données recueillies trouve aussi une limite de temps car « elle 

suscite beaucoup d’interrogations, de réflexions sur l’adéquation de leur organisation par rapport au 

cadre légal, à son évolution, à la recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM. Il leur aurait fallu 

plus de temps pour affiner le traitement et l’analyse des données ».  

Concernant les résistances des professionnels dans l’implication des démarches évaluatives, elles 

sont évoquées par les directions des établissements : « Il y a une réelle ouverture pour une évolution 

de leurs pratiques même s’ils préféreraient parfois être dans la facilité, s’enfermer dans la routine 

quotidienne car l’équipe est peu mobile ». Les professionnels semblent donc accepter de réinterroger 

leurs savoirs, de remettre en question leurs pratiques et leur posture professionnelle pour apporter 

de nouvelles réponses. Les directions accompagnent cette évolution par le biais de sensibilisation 

et/ou de formations (par exemple sur les bénéfices de l’évaluation, mise à jour des connaissances sur 

le cadre législatif).  

3.3 Un « manque d’outillage » pour la mise en place d’un réel mode d’expression 
démocratique avec les personnes concernées 

Si les professionnels affirment que les groupes d’expression sont des espaces privilégiés  

d’information et d’écoute, ils ont tous la conviction d’un manque d’outils adaptés (non maîtrise de 

méthode d’animation, d’outil adapté à des publics avec des limites cognitives) pour faciliter 

l’expression individuelle, leur expliquer le sens de l’évaluation de l’activité et pour, enfin, construire 

une parole collective afin d’améliorer les prestations. Une directrice souligne : « les usagers ne sont 

pas associés car notre méthode est empirique avec un aller-retour continu du recueil à l’analyse des 

données de l’évaluation interne donc une méthode qui rend difficile leur implication ». 

Concernant les familles, cette question est encore plus complexe. Un chef de service explique : « On 

n’a pas réussi à mettre en place un groupe de parole, même les associer au placement est difficile ; elles 

ont été sollicitées mais ne sont pas venues, ce sont des familles en grandes difficultés, elles ont des 
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problèmes de déplacement et en accueil de jour, nous devons même les remobiliser tout le temps pour 

que les jeunes soient régulièrement présents ». 

Face à ce constat, les professionnels évoquent les limites cognitives d’une majorité des personnes 

concernées, la crainte des familles d’être stigmatisées : « c’est déjà difficile de venir parler des 

difficultés de son enfant placé mais ils n’ont pas envie de se retrouver ensemble ». 

Néanmoins, les professionnels invoquent une responsabilité partagée entre la difficulté des familles 

dans ce mode d’expression et leur manque d’outillage pour mobiliser les familles et animer les 

groupes afin de faciliter leur expression. 

Tous se sentent actuellement démunis même si des réflexions émergent au fil des expériences 

d’évaluation interne et des évaluations externes très récentes.  

3.4 Une difficile diffusion des résultats 

Pour deux établissements, il y a eu diffusion des résultats de l’évaluation interne lors de réunions 

institutionnelles. Néanmoins, le plan d’amélioration étant actuellement en cours d’élaboration au 

niveau de l’équipe de direction, les professionnels ne se sont pas approprié toutes les informations.  

Pour le troisième établissement, il n’y a pas eu de diffusion des informations relatives à l’évaluation 

interne car la direction nous a dit « qu’elle souhaitait attendre les résultats de l’évaluation externe afin 

de croiser les données avant diffusion au personnel ». 

Concernant les usagers, des informations partielles sont transmises via les groupes d’expression. La 

difficulté évoquée pour organiser une diffusion institutionnelle est la rotation des usagers avec une 

durée de prise en charge qui tend à se réduire.  

Pour tous les établissements, les informations de l’évaluation interne n’ont pas été restituées aux 

parents car « le fait de venir sur l’établissement a une représentation symbolique qui n’est pas neutre ; 

ils viennent pour l’évaluation du projet de leur enfant ou un temps de cadrage donc c’est un moment 

émotionnellement fort pour les parents et ils doivent trouver un moyen pour que ce temps de partage ne 

soit pas compris comme une nouvelle contrainte ». 

De manière transversale, la question des modalités de restitution des informations selon les 

différents publics, professionnels, usagers, parents est en réflexion au sein de toutes les institutions : 

comment transmettre les informations, sous quelle forme, dans quelles instances ? 

 

4. DES INTERETS PARTAGES AU PRINCIPE DE PARTICIPATION 

La majorité des professionnels mesure l’intérêt de l’information et la participation des usagers dans 

l’évolution de la relation éducative : assurance, confiance en eux, capacités à aborder leurs difficultés 

familiales, capacité à interpeller les adultes, à proposer des solutions collectives, sensibilisation 

progressive à leurs droits de citoyens. Un éducateur souligne : « le fait qu’un jeune donne son avis 

facilite son implication dans le placement ; on voit bien que le jeune rétablit la confiance avec l’adulte 

donc c’est important de maintenir ces échanges avec ces jeunes ».  
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La reconnaissance du point de vue des usagers, l’analyse des regards croisés dans les démarches 

évaluatives contribuent à réinterroger les pratiques des professionnels et à construire et mettre en 

place de nouveaux outils (livret d’accueil, le contrat de séjour, etc.) pour ajuster les prestations, 

accompagner les jeunes en adéquation avec leurs besoins.  

Dans un des établissements qui a réalisé deux expériences d’évaluation interne, un chef de service 

explique : « Pour la 1ère évaluation, on ne savait pas comment faire mais pour la 2ème on a réfléchi à la 

méthodologie pour mieux structurer le travail. On a discuté en comité de pilotage, au sein des 

différentes équipes pour que chaque professionnel donne du sens. L’évaluation interne a joué un grand 

rôle parce que je pense que dans les accueils, le droit des usagers, leur droit à l’information s’est bien 

étoffé. Je peux faire la différence avec avant, le jeune a accès à son dossier, on lui montre le rapport au 

juge, on l’informe quand on parle de lui en réunion donc on a modifié l’accompagnement, pris en compte 

les axes d’amélioration dégagés par l’évaluation interne, c’est intégré dans la pratique. On a mis en 

place des outils, modifié d’autres comme le règlement de fonctionnement, le projet personnalisé, en 

étant attentifs au choix du vocabulaire pour qu’ils soient à leur portée et en accord avec la 

réglementation, les lois ». 

Au final, l’écoute et la participation sont perçues comme un moyen de mesurer les effets de la prise 

en charge, d’améliorer les projets, de fournir des services de meilleurs qualité, ces avantages étant 

partagés par une majorité des professionnels. Ils sont plus souvent liés à l’accompagnement des 

usagers plutôt qu’à leur implication ou leur participation aux démarches évaluatives. Néanmoins, il 

semble que toutes les personnes interrogées partagent le souhait de renforcer cette participation 

comme levier de changement vers une démarche qualité, dans le sens d’une amélioration continue 

des prestations. 

 

5. DES PERSPECTIVES DE CHANGEMENT POUR FAVORISER LA PARTICIPATION 

La question principale est aujourd’hui de savoir comment favoriser cette participation dans les 

démarches évaluatives : quelle organisation, quelles modalités, quels outils construire, voire même 

co-construire pour la renforcer dans les établissements de la protection de l’enfance ? 

A la suite des évaluations externes, la diffusion des résultats auprès des professionnels, des usagers 

et de leurs représentants semble essentielle pour réfléchir aux modalités adaptées permettant de 

mobiliser et d’impliquer l’ensemble des professionnels, les différents publics concernés et les 

familles dans des comités de suivi ou des conseils de vie sociale.  

La participation nécessite des espaces dédiés, une circulation de l’information pour favoriser 

l’expression et la légitimité de chacun des acteurs, un repositionnement des professionnels pour 

l’ouverture à de nouveaux thèmes de réflexion (sur les valeurs éducatives, leur façon de travailler, 

etc.), à l’expression d’une parole collective construite sur le fonctionnement et les orientations du 

projet d’établissement.  

Un chef de service qui anime le Conseil de Vie Sociale en est conscient : « on essaye de laisser libre 

cours à l’invention de chacun ; ce n’est pas encore parfait car on se rend compte que les professionnels 

guident les thèmes proposés. Il faut être vigilants pour permettre aux jeunes de s’exprimer librement sur 
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la perception qu’ils ont de l’organisation, du fonctionnement, de leurs relations et de la perception de 

leur accompagnement ». 

Mais comme nous l’explique la direction d’un des établissements, « la participation des usagers est 

d’abord une affaire institutionnelle et l’intérêt est de mettre en place une démarche qualité en vue 

d’améliorer les services rendus aux usagers et ne pas se débarrasser de ces questions quand on a remis le 

rapport ; cela concerne l’usager, comment peut-on faire dire et ne plus seulement recueillir leur parole, 

quelles sont leurs réelles satisfactions ? » 

Pour cela, la mise en place du Conseil de Vie Sociale lui semble un outil incontournable pour faciliter 

la communication et le partenariat avec les familles, pour leur expliquer la fonction de la MECS24, 

son rôle. Il faudrait également développer des outils de communication comme par exemple un site 

web pour expliquer quels types d’accompagnement sont mis en place, comment les familles 

peuvent communiquer avec l’institution pour comprendre les contraintes extérieures qui doivent 

aussi être interrogées pour mettre en place un accompagnement pertinent pour l’enfant placé. 

Enfin, les institutions commencent à réfléchir et à expérimenter des outils innovants pour impliquer 

les parents : 

 mise en place de visites médiatisées avec des personnels éducatifs formés à la médiation 

systémique ; 

 activation d’un réseau de partenaires existant sur le département pour la mise en place 

d’actions sur la parentalité ; 

 passation de questionnaires de satisfaction par les travailleurs sociaux du conseil 

départemental pour permettre un contact direct et associer les partenaires au processus 

d’évaluation interne ; 

 Mise en place d’un groupe expression avec des « aînés » bénévoles, anciens jeunes placés 

qui partageraient leur expérience passée de leur placement et leur parcours.

                                                                    

24 Maison d’enfant à caractère social 
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E N  L O R R A I N E  

 

1. LE CONTEXTE 

Trois établissements publics départementaux (foyers de l’enfance) sont concernés par cette 

recherche. Les personnels de ces établissements sont embauchés sous statut de la fonction publique 

hospitalière. Ces établissements sont financés par les Conseils Départementaux.  

Lors de notre enquête, deux d’entre eux avaient réalisé et finalisé leur évaluation interne et achevé 

le rapport d’évaluation. Un des établissements a fait le choix de ne pas s’engager dans la démarche 

d'évaluation interne mais s’est appuyé sur la réalisation d’un audit produit par un cabinet de 

consultants, qui a fait, en quelque sorte, office d’évaluation interne. A partir de ce travail d’audit un 

nouveau projet d'établissement a vu le jour, dans lequel sont inscrits des axes de travail prioritaires 

qui concernent spécifiquement la place des usagers et des familles. Sur ces trois établissements, un 

seul a fait réaliser l’évaluation externe et reçu le rapport de la part de l’organisme accrédité. 

Enfin, à l'échelle des trois départements lorrains, nous constatons qu'ils n'ont pas tous un schéma 

départemental "Enfance, jeunesse et famille" ou que celui-ci est en cours d'écriture depuis des 

années25. Cette situation montre d'emblée le caractère très morcelé des politiques territoriales en 

matière de protection de l'enfance et donc la difficulté à saisir la complexité du secteur qui est situé 

au carrefour d'emboîtements complexes, croisés et en tension constante. L'analyse des schémas 

départementaux de protection de l'enfance démontre, à nos yeux, une assez grande faiblesse au 

niveau de la réflexion et du positionnement de la plupart des Conseils Départementaux sur 

l’évaluation interne et externe des institutions, des situations et de la qualité globale des services 

proposés aux "usagers". Cette absence de propositions et de cadre général en matière d'évaluation, 

qu'il s'agisse de l'Aide Sociale à l’Enfance (ASE)26 ou des établissements, permet une grande 

                                                                    

25  « Il est à noter que le Conseil Départemental de la Moselle lance une démarche d’évaluation des impacts du schéma de 

protection de l’enfance. L’objectif est d’interroger les effets directs et indirects du schéma - et des dispositifs qu’ils déclinent 

- sur les situations des familles accompagnées et prises en charge. Cela concerne les jeunes accueillis en établissement et en 

famille d’accueil et les parents bénéficiant de mesures d’accompagnement (judiciaires comme contractuelles) et dont les 

enfants sont placés», IN : Conseil Départemental de la Moselle. Direction de la solidarité. «  La lettre de l’Observatoire 

Départementale de la Protection de l’Enfance 57 », N°2, sept 2015.  

 En ce qui concerne le CD de Meurthe et Moselle un plan d’action territorial (2016-2021) a été présenté en juillet 2015 

par le Président. Il indique dans son volet enfance/famille que : « les conditions d’une plus grande fluidité des parcours à 

travers l’effort qui sera porté sur les sorties de ces enfants des dispositifs de protection de l’enfance, en favorisant les 

alternatives aux placements en établissements, en engageant un plan pluriannuel d’investissement pour renouveler les 

établissements d’accueil (notamment d’un établissement concerné par la recherche) en améliorant leur qualité et en 

augmentant leur quantité, en installant un dialogue avec les acteurs de la protection de l’enfance à travers la mise en place 

d’une conférence départementale de la protection de l’enfance, en proposant des conditions d’accueil et de prises en charge 

garantes d’un accompagnement adapté à la situation de chaque mineur isolé étranger ». 
26  Il est à noter qu’une évaluation des services de l’ASE a été mise en place en Meurthe et Moselle. Elle a permis sur 

certains territoires des axes d’améliorations et des progrès notables notamment en matière d’organisation des 

calendriers de visites (non médiatisées) avec les familles Elles sont maintenant organisées et gérées au sein d’un 

établissement (les éducateurs du lieu d’accueil pourront faire les calendriers), alors qu’avant le calendrier des visites 

était imposé par le référent ASE à la structure d’accueil. 
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diversité et créativité mais n'assure en aucun cas une quelconque homogénéité dans les approches 

et méthodologies construites en matière d'évaluation interne au sein des établissements. Cette 

diversification des méthodologies, qui a cependant permis une grande créativité et inventivité au 

sein des établissements, n’a pas toujours rencontré le point de vue et l’expression des usagers. Nous 

souhaitons aussi rappeler que cette réflexion sur la prise en charge des enfants et jeunes adolescents 

en protection de l’enfance se déroule dans le cadre d’un placement qui a lieu sous la contrainte27, ce 

qui nous semble ne pas simplifier les choses quand il s’agit de recueillir la participation/adhésion des 

jeunes et de leurs familles. 

 

2. MODALITES D’INVESTIGATION 

Dans un premier temps, trois entretiens individuels ont été conduits avec les directeurs concernés 

par l’enquête sur le territoire lorrain.  

Ces entretiens ont permis :  

- de faire un retour sur la première phase de la recherche (qui concernait la mise en œuvre de 

l’évaluation interne) ; 

- d’aborder ensuite les questions relatives à la place réservée aux usagers (avant, pendant et 

après le déploiement de l’évaluation interne), objet de la seconde phase de la recherche. 

Dans un second temps, nous avons réalisé des entretiens complémentaires :  

- avec une directrice adjointe d’un foyer de l’enfance (responsable d’un Service Familles) ; 

- avec quatre chefs de services (d’un Centre Maternel, d’une MECS, d’un Service Familles, 

d’une Unité pour adolescents) ; 

- avec un adjoint au chef de service du Service Familles ; 

- avec une coordonnatrice d’unité pour adolescents ; 

- avec une éducatrice spécialisée d’un Centre Maternel et un avec une ES d’une MECS. 

Dans un troisième temps, nous avons rencontré deux jeunes adolescentes élues au Conseil de la vie 

sociale (CVS) d’un centre maternel. Nous avons fait le choix méthodologique d’observer et de 

participer au déroulement d’un CVS (en présence du directeur, du chef de service, d'éducateurs 

spécialisés et de jeunes adolescents) au sein d’une MECS. 

Dans un quatrième temps, nous avons souhaité interroger la Présidente d’une association en 

Meurthe et Moselle (Tremplin). Elle siège en tant qu’ancienne usagère d’un foyer de l’enfance au 

sein de la commission de surveillance d'un des établissements que nous avons enquêtés (l’idée est 

                                                                    

27  « Il faut rechercher la participation active des parents. Il faut donner aux parents la possibilité de continuer à enrichir 

les liens avec leurs enfants. L’adhésion et la participation de ceux-ci se passent dans un cadre judiciaire. Mais, il faut 

aussi ne pas omettre de respecter l’autorité parentale car très vite on peut oublier ou  ignorer les parents dans la 

relation éducative. Des rapports très constructifs sont sortis sur cette question : par exemple « l’Opération 

Pouponnière » déclenchée par S. Veil en 1979 qui affirmait la nécessaire collaboration des parents et des professionnels 

dans le cadre d’un primo-placement et qui proposait un soutien et une amélioration aux conditions de vie des enfants 

accueillis dans les Pouponnières» (entretien directeur). 
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d’essayer de représenter les usagers dans différentes instances locales ou nationales). Cette 

association adhère à la Fédération Nationale des ADEPAPE (association départementale au service 

des pupilles de l’Etat et des personnes accueillies en protection de l’enfance) qui compte 76 unités en 

France et qui est organisme reconnu d’utilité publique depuis 1984). Ses missions sont de favoriser 

l’insertion des personnes admises ou ayant été admises à l’ASE (entraide à partir de 18 ans, action 

d’insertion, socioprofessionnelle, actions liées au logement : aides au financement à la formation, 

convention avec le CD 54 pour l’aide aux jeunes en études 18-21 ans et contrats « Tremplin pour les 

étudiants de 21-25 ans). 

Tous les entretiens individuels ou collectifs se sont déroulés au sein des établissements. 

 

3. L'EVALUATION INTERNE ET LA PLACE DES USAGERS : UNE FORTE HETEROGENEITE DES APPROCHES ET UNE 

PARTICIPATION LIMITEE 

Il faut noter la grande hétérogénéité des méthodes, outils, techniques et référentiels construits et 

utilisés dans le cadre du déploiement de l'évaluation interne au sein de chacun des établissements. Il 

y a également des degrés d'avancement qui ne sont pas identiques et il faut insister sur le fait qu'il 

est difficile de comparer les institutions de protection de l'enfance car elles ont toutes travaillé selon 

des rythmes et des intentions très différents.  

Nous avons plutôt découvert, grâce à cette recherche, des "bricolages" intelligents, plutôt collectifs 

et participatifs, inventés au regard des caractéristiques de l'institution, des services, des publics 

accompagnés et des tranches âges des jeunes accueillis. Nous devons signaler la forte volonté des 

directeurs de dynamiser et d'améliorer la qualité des services rendus mais aussi d'intensifier, autant 

que faire se peut, la participation active des "usagers", quant à la construction et la réalisation de leur 

projet individualisé, et également l'amélioration continue du fonctionnement de l'établissement et 

des services, ainsi que la mobilisation quotidienne des parents durant le temps de placement de leur 

enfant.  

Par contre, dans le cadre du déploiement de l'évaluation, nous sommes contraints d'indiquer que 

l'implication/sensibilisation des usagers (parents et enfants) n'a pas toujours été à la hauteur des 

ambitions affichées par les directeurs et que, souvent, les grands absents sont les personnes 

concernées. Nous y reviendrons par la suite mais nous constatons qu'aujourd'hui les usagers sont 

associés et que leur point de vue est plus sollicité. D'ailleurs des projets novateurs voient le jour, 

proposant aux usagers de représenter d'autres usagers au sein d'instances institutionnelles diverses 

ou encore, de les faire participer directement en tant qu'acteurs/citoyens pour faire part - grâce à 

leurs savoirs d'expérience - auprès d'autres publics en difficultés sociales ,de leur parcours personnel, 

mais aussi pour les sensibiliser et faire acte de prévention. Par ailleurs, l'évaluation externe fait aussi 

progresser cette dynamique d'association/implication/mobilisation des usagers car beaucoup 

d'évaluateurs font le choix de les rencontrer et de les auditionner pour réaliser ce travail et pour 

affiner leurs observations au regard des orientations du rapport d’évaluation interne. 

Nous nous sommes également rendu compte que la place accordée aux personnes concernées était 

très disparate selon les établissements et que des choix différents ont été faits et surtout que les 

méthodes utilisées pour les impliquer concrètement à la vie de l’institution ou pour évaluer le service 

reçu ne sont pas uniformes. En quelque sorte, il nous semble intéressant de faire remarquer que, 
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globalement, l’implication des usagers dans la démarche d’évaluation interne a été relativement 

modeste. A notre connaissance, aucun des établissements enquêtés n’a une instance de 

représentation officielle des usagers pouvant porter la parole de l’ensemble de ceux-ci au plus haut 

niveau de gouvernance de l’institution : « il n’y a pas d’instances représentatives des usagers 

organisées au sein de l’établissement. Ce qui manque, car les jeunes au-delà de leur unité de vie, n’ont 

pas toujours conscience qu’ils sont dans un foyer de l’enfance. Il faudrait, une à deux fois par an, que des 

représentants soient présents et viennent porter la parole de l’ensemble des usagers sur des 

thématiques diverses (la scolarité, l’accès au soin, etc.). Il faudrait mettre en place un questionnaire 

d’évaluation de la satisfaction des usagers (parents en enfants) à la sortie de l’établissement. L’usager 

dans ce qu’il communique peut nous aider à améliorer le service rendu et à ajuster les moyens » 

(entretien directrice).Il s’agit donc, pour nous, de distinguer, dans l’analyse produite, à la fois les 

établissements qui ont opéré chacun d’une façon différente et plus ou moins ordonnée, mais aussi 

de sérier les phases et temporalités qui leurs sont propres en matière d’implication des personnes 

concernées dans le cadre du déploiement des formes évaluatives. 

Pour ce faire, nous avons tenté d’identifier trois phases nous permettant peut être de répondre à la 

question suivante : quelle était la place des usagers avant le lancement officiel par l’établissement de 

l’évaluation interne, pendant celle-ci et après que le rapport d’évaluation a été rédigé et validé par 

les instances de l’établissement ? Par ailleurs, et presque à la fin de cette recherche, nous nous 

sommes rendu compte que le processus d’évaluation externe est très important en matière de 

participation des usagers et qu’il a souvent permis aux évaluateurs externes de jauger de la qualité et 

de la réalité de cette implication.   

 

4. LA PLACE DES USAGERS
28 

AVANT LE LANCEMENT OFFICIEL DE L'EVALUATION INTERNE  

Les établissements sur lesquels nous avons enquêté n’ont pas attendu l’évaluation interne pour 

s’intéresser à la place des usagers et des familles, mais cela s’est fait selon des degrés de réalité et de 

construction totalement différents. Néanmoins, nous devons signaler que des procédures et des 

dispositifs existaient déjà dans les foyers de l’enfance préalablement à l’évaluation interne. Pour 

autant, nous avons analysé que les directeurs, les cadres et les travailleurs sociaux n’étaient pas tout 

à fait conscients que ces méthodes de travail permettaient déjà de s’intéresser au point de vue des 

usagers et à la qualité des relations parentales. Nous pensons, mais il s’agit là d’une hypothèse, que 

ces dispositifs, méthodes ou techniques de travail n’étaient pas suffisamment formalisés et 

consignés dans des écrits, c’est pour cette raison qu’ils n’apparaissaient pas comme de véritables 

atouts pour améliorer la prise en charge et les pratiques professionnelles. C’est précisément ce qu’a 

permis l’évaluation interne, c’est-à-dire de commencer par faire un point de l’existant et ensuite de 

s’appuyer dessus pour établir le calendrier d’action de la démarche d’évaluation interne. 

Dans un établissement nous avons constaté qu’il existait des instances, non véritablement 

formalisées mais qui permettaient de recueillir le point de vue des usagers à l’égard des dispositifs et 

parfois d’organiser les systèmes de visites des parents au sein des unités. 

                                                                    

28  Par usagers, nous entendons à la fois les jeunes ou adolescents accueillis au sein des établissements et aussi leurs 

familles ou représentants légaux. 



F/Q Recherche évaluation/participation - Rapport français    V 17 01 31    Page 43 sur 95 

En effet, la prise en compte de la parole de l’usager et sa participation à sa prise en charge faisaient 

déjà l’objet de pratiques identifiées mais non formalisées et ce, bien avant la mise en place des 

premières réflexions sur le déploiement de l’évaluation interne qui débutent véritablement en 2008 : 

« avant la démarche d’évaluation interne, seuls les écrits à destination des juges et de l’ASE pouvaient 

partiellement prendre en compte l’expression des usagers. Mais c’est avec le lancement de la démarche 

d’évaluation interne que nous avons formalisé le recueil de la paroles des usagers par deux actions : - en 

exigeant que chaque structure d’accueil organise au moins une fois par mois une réunion de jeunes (piste 

d’amélioration retenue dans le cadre de l’EI portant sur la thématique « pratiques d’admission, d’accueil 

et d’accompagnement), et en demandant aux personnes accueillies (anciens et présents), ainsi qu’à 

leurs parents leurs ressentis concernant les principes d’organisation de l’établissement, à savoir la 

territorialité, la mixité et la verticalité » (entretien avec la directrice) 29.  

« Les usagers étaient impliqués au sein du Centre Maternel, par le biais notamment de la création d’un 

conseil de suivi mensuel. Dans ce conseil de suivi étaient présents des éducateurs, le responsable du 

Centre Maternel, l’ASE et l’UDAF. Son but était de faire le point avec les mamans sur les démarches à 

mettre en place, ainsi que sur l’évolution du lien qu’elles entretiennent avec leur(s) enfant(s). A la 

Pouponnière on retrouvait également un pôle familles permettant l'organisation des visites des parents 

dans une salle dédiée à cet effet. Dans les autres unités (sauf les unités d’accueil d’urgence) un espace 

était réservé pour recevoir les parents, sorte de lieu de rencontre » (entretien avec la directrice).  

Dans un autre établissement, nous avions largement constaté, lors de la première phase de la 

recherche, qu’il y avait une longue pratique et une réflexion soutenue en matière d’évaluation 

clinique. En effet, dans certains services, l’utilisation du Référentiel d’Observation des Compétences 

Sociales et parentales (ROCS) était très poussée30. A partir de la déclinaison du référentiel 

d’observation, un travail en réunion d’équipe pluridisciplinaire permettait la rédaction d’un rapport 

d’observation (au moment de l’admission, au premier, au troisième et au sixième mois). Ce 

référentiel, malgré quelques aménagements et des marges de progression, semblait satisfaire 

largement les professionnels et les cadres rencontrés et permettait manifestement d’évaluer les 

comportements et les marges de progression des enfants accueillis, et d’affiner les rapports de 

visites et les entretiens personnalisés. L’idée émanant de ce référentiel était de s’appuyer sur les 

ressources des enfants ou adolescents de façon à saisir leur potentiel et leurs compétences sociales.  

Nous avons repéré également que des dispositifs concernant l’accueil des familles dans le cadre des 

visites accompagnées existaient antérieurement au déploiement de l’évaluation. « Avant, les visites 

étaient assurées par des TISF31 (financées par l’ASE) qui n’avaient pas pour mission d’assurer un suivi de 

celles-ci après qu’elles aient eu lieu et surtout elles ne laissaient aucune trace et très rarement des 

comptes rendus. Certaines TISF assistaient aux synthèses, mais globalement on perdait des 

informations. Donc au sein de la Pouponnière, il y avait déjà une « équipe d’accueil familles » qui 

assurait quelques accompagnements de visites ou qui faisait le lien avec les TISF qui, elles, assuraient la 

visite. Au Jardin d’enfants (les 3-6 ans) un dispositif d’accueil des familles et de lien avec les TISF 

fonctionnait bien aussi » (entretien directrice adjointe). 
                                                                    

29  Nous reprendrons ces éléments, dans la partie intitulée pendant l’évaluation interne. 
30  Le Jardin d’enfants utilise ce référentiel des compétences parentales (il s’agit d’une fiche d’évaluation permettant 

d’établir un profil des capacités parentales : contexte socio-familiale, attachement, affectation des compétences 

parentales, contrôle des impulsions, compétences parentales, reconnaissance de la responsabilité), notamment, quand 

un service éducatif renforcé à domicile est envisagé.  
31 Technicien d'intervention sociale et familiale 
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Enfin, au sein d’un établissement nous avons aussi repéré qu’avant 2005, il existait des écrits 

professionnels « types», des rapports types, des check-lists pour relater les modalités de prise en 

charge des usagers ou pour signaler des incidents dans le quotidien de l’enfant. Des rapports et/ou 

notes étaient produites à destination des magistrats (au moins un rapport de situation tous les six 

mois) et une note à chaque incident. Simultanément, ces documents étaient adressés à l’ASE (bilans 

divers : éducatifs, psychologiques et/ou médicaux). 

 

5. LA PLACE DES USAGERS PENDANT L'EVALUATION INTERNE 

L’évaluation interne a commencé véritablement au sein d'un établissement en 2008 et s’est achevée 

en juin 2014. Chaque année a été consacrée à l’évaluation d’un thème : les pratiques d’admission, 

d’accueil, d’accompagnement et d’orientation ; l’organisation et le fonctionnement de l’équipe de 

remplacement et d’intervention ; les principes d’organisation : Territorialité-Verticalité-Mixité ; 

l’adéquation des métiers aux besoins des personnes concernées ; l’organisation administrative, 

logistique et financière ; et enfin, l’environnement. 

5.1 Modalités de consultation des usagers 

Selon le rapport d’évaluation interne de cet établissement et suivant les propos recueillis lors d’un 

entretien avec la directrice : « il n'est pas aisé de faire participer les usagers d’un foyer de l’enfance 

compte tenu de leur âge, de leur problématique et du type de mesure mise en place (placement décidé 

par le juge des enfants, donc un placement contraint). Toutefois, les parents des enfants accueillis dans 

les unités ont été associés dans le cadre de l’évaluation des principes d’organisation de l’établissement 

(mixité, verticalité, territorialité) ».  

5.2 Utilisation du questionnaire de satisfaction 

En effet, nous avons retrouvé pour cet établissement un questionnaire (grille support pour 

l’entretien avec les parents et représentant légaux) qui a été diffusé à tous les parents (une 

centaine) ; leur point de vue a été recueilli par enquête téléphonique et aussi, mais plus rarement, en 

entretien de face à face. Ce recueil d’information a été conduit par les chefs de service et des 

éducateurs spécialisés. Après un travail de mise en forme et d’analyse, les résultats ont été transmis 

au siège de façon à alimenter le travail des groupes de pilotage en matière d’évaluation interne.  

Un questionnaire adressé aux professionnels des structures a permis également de recueillir leur 

point de vue sur les principes d’organisation de l’établissement : notamment sur la verticalité 

(verticalité et intérêt de l’enfant, verticalité et fratrie, tranches d’âges, verticalité et organisation du 

travail, verticalité et respect des droits de l’enfant), la territorialité (enfant accueilli sur son territoire 

d’origine ou hors de son territoire : impact sur sa scolarité, relations parentales), sur la mixité 

(organisation du travail, respect de l’intimité, espaces de vie, lien social). Les mineurs présents dans 

les structures d’accueil ont été interrogés sous la forme d’un questionnaire au moment de réunions 

spécifiques (réunions de jeunes avec les petits des unités verticales et les adolescents).  
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Au sein d’un autre établissement, nous avons repéré qu’un questionnaire de satisfaction avait été 

lancé en 2013, parallèlement au déroulement d’un audit effectué par un cabinet de consultant. 

L'idée était de recueillir la parole des enfants (4 à 10 ans) au sein d’un Jardin d’Enfants32. Ce 

questionnaire de satisfaction avait été mené par l’adjoint au chef de service du Jardin d’Enfants. 

Ensuite, dans un second temps, il s'agissait aussi de recueillir la parole des usagers et des parents à 

l'échelle de l'établissement33. Cette seconde enquête a été réalisée par un cabinet de consultant, le 

même qui a réalisé l'audit et le projet d'établissement.  

5.3 Production d’une étude sur les anciens usagers  

Un groupe d’étudiants de l’IRTS de Lorraine préparant au DEIS a été mandaté pour interviewer 

d’anciens usagers (six à sept personnes ont été auditionnées pour cette étude de terrain de façon à 

comprendre comment elles avaient vécu leur passage dans le foyer, essentiellement en matière de 

relation éducative et d’organisation de la prise en charge [à l'exemple de : faut-il continuer à 

mélanger les profils au moment de l’accueil d’urgence. Comment prend-t-on en compte les 

différents problèmes des jeunes ? Comment gérer la question des différentes tranches d’âges au 

sein d’une même unité ?].   

Dans un des établissements, l’évaluation a plutôt été réfléchie selon une approche clinique et 

réalisée service par service. Cet établissement est organisé en trois pôles : le pôle enfance, le pôle 

adulte et le pôle logistique, géré par un Directeur, deux Directeurs de pôle et un chef du pôle 

logistique. L’originalité de la démarche qualité vient du fait qu’elle a été construite sur une 

évaluation clinique pour chacun des services avec réécriture des projets de services spécifiques, pour 

évoluer, à postériori, vers la constitution d’une grille d’évaluation globale de la qualité déclinée pour 

chacun des pôles (adulte, enfance et logistique).  

Un COPIL a été constitué en 2005 pour la mise place d’une démarche d’évaluation interne, piloté par 

les deux directeurs adjoints, l’ensemble des chefs de service, les représentants du personnel de 

chaque type de services. A partir de là, un travail s’est engagé sur les modalités d’organisation de la 

démarche ainsi que sur le cahier des charges de la formation / évaluation étendue à l’ensemble des 

services et des professionnels. 

                                                                    

32 Les résultats du questionnaire de satisfaction pour le jardin d'enfants sont les suivants. Les jeunes sont plutôt satisfaits 

de l'accompagnement et trouvent qu'il est adapté à leurs besoins, ils se sentent en sécurité et trouvent les activités 

intéressantes. Par contre, ils sont insatisfaits à l'égard du respect de leur intimité et sont plus critiques par rapport à la 

vie en collectivité. 
33  En ce qui concerne les enfants : ils sont satisfaits de leur implication dans le service et les règles de vie sont largement 

connues (à noter qu'il y a des écarts significatifs dans le degré de satisfaction selon les services de l'établissement cela 

pouvant aller de 47 % à 100%). Par ailleurs, 67 % des enfants consultés estiment avoir participé à la définition de leur 

accompagnement. L'éducateur référent est en outre bien identifié. Au regard des questions relatives au signalement, à 

la proposition de placement et aux origines de celui-ci, les usagers répondent qu'ils ont été majoritairement informés. 

Concernant les résultats du questionnaire à destination des parents, il ressort que ceux-ci ont été peu associés à la vie 

de l'enfant et peu ont participé à la définition de l'accompagnement (avant l'entrée et même une fois l'enfant accueilli). 

Globalement, un travail est à réaliser dans l'amélioration de la prise en compte de la place des parents et du maintien 

des liens familiaux (place des pères, définition des rôles entre référent ASE et établissement en matière de 

communication avec les parents, les droits de visites ne sont pas mobilisés comme outil d'observation et de travail sur 

le lien parents-enfants, la question des fratries doit être retravaillée). Un questionnaire de satisfaction identique a été 

adressé aux familles et aux usagers en début d'année, les résultats devraient être connus fin décembre 2015. 
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Ensuite, deux organismes de formation ont été recrutés pour conduire la démarche évaluative, avec 

comme objectif d’établir des outils et des grilles d’évaluation pour chacun des services (outils qui ont 

permis d’affiner l’élaboration du projet personnalisé et du projet de service).  

Exemple d’application clinique : au Centre Maternel, à la Pouponnière, dans les Maisons de l’Enfance 

une application par logiciel a été créée qui comprend trois parties distinctes :  

- la liste des personnes ; 

- la gestion des thèmes (activité, travail, vie quotidienne) ; 

- les grilles d’évaluation (les données d’évaluation des personnes et les résultats des 

évaluations : taux de réussite, niveaux atteints). 

Ces référentiels sont des repères sur lesquels les professionnels s’appuient pour évaluer la situation 

d’un usager et le projet de service. 

Ensuite, un travail sur la création des référentiels d’auto-évaluation globale a été conduit (2009-

2010) et en 2012, une auto-évaluation pour chacun des pôles. 

Mais, encore une fois, les usagers semblent avoir été assez peu sollicités dans la démarche 

d’évaluation interne, rappelons tout de même que le choix a été de partir d’une évaluation clinique 

permettant d’atteindre une qualité dans les projets (personnalisé, de service et d’établissement). 

« Le lien avec l’usager dans la démarche est le suivant : l’évaluation interne a été présentée au CA et 

dans le CA siègent des représentants des usagers et des parents. Mais, en effet, cette réflexion sur le 

recueil de la parole de l’usager et sa place au sein de l’institution peut paraître un peu déconnectée et 

insuffisante au regard de sa mobilisation dans le processus d’évaluation interne » (entretien avec le 

directeur). 

 

6. LA PLACE DES USAGERS APRES L'EVALUATION INTERNE  

L’évaluation interne a fait beaucoup progresser les établissements en matière de création d’outils et 

a permis incontestablement une sensibilisation à la participation et au recueil de la parole des 

usagers. 

Dans cet établissement : « à partir du premier thème de l’évaluation interne (pratiques d’admission, 

d’accueil et d’accompagnement), le recueil de la parole de l’usager a été systématisé, nous avons 

construit un référentiel établi en fonction des quatre catégories de l’ANESM. Une fois par mois, 

l'établissement met en place dans ses unités une réunion de jeunes pour recueillir la parole des jeunes 

[sorte de groupe d’expression et de concertation permettant d’être un support à la préparation d’un 

séjour de vacances, d'une sortie, d'un projet scolaire]. L'idée centrale était d'élaborer un suivi du projet 

personnalisé en associant les parents dès l’accueil et si possible à la fin de la prise en charge. Il faut 

montrer les résultats, le travail accompli, faire un bilan avec les parents. Il faut également légitimer le 

regard des parents et de l’enfant accueilli au regard de son projet personnel » (entretien directrice).  

En effet, des réunions de jeunes sont organisées (non obligatoires) et sont animées par des 

éducateurs spécialisés. Les ordres du jour sont construits avec les jeunes et ces réunions sont 

finalisées par un compte rendu. Une boîte à idées a été mise en place au sein des unités pour que les 
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jeunes puissent poser toutes les questions. Celles-ci sont utilisées par la suite pour préparer l’ordre 

du jour de la réunion de jeunes.  

L’évaluation interne a permis concrètement de créer un déroulé au niveau de l’entretien d’accueil. 

Les parents sont reçus par la responsable de l’unité, l’éducateur référent et en présence de l’enfant. 

A cette occasion le livret d’accueil est remis et lu aux familles et à l’enfant. Les règles de vie sont 

remises aux parents qui peuvent s’exprimer et poser des questions. Les parents visitent le lieu de vie 

des enfants, les objectifs et le projet sont discutés et le rythme des rencontres avec les parents 

également34. 

Les parents sont de plus en plus impliqués dans la prise en charge de leur enfant. D’ailleurs, « tous 

nos écrits devraient être lus aux enfants et aux parents. Aujourd’hui c’est l’ASE qui lit nos écrits, ce n’est 

pas logique. Les rapports d’entrée, d’évaluation et d’orientation (à la fin de la prise en charge) et pour les 

audiences sont transmis à l’ASE qui fait le choix ou non de les transmettre au juge. Par conséquent, si on 

n’est pas d’accord avec une orientation, le juge ne le sait pas puisqu’il n’a pas toujours nos écrits. 

Certains juges demandent directement les écrits produits par les unités » (entretien avec une 

responsable d’unité). 

Dans ce cadre, l’EI a permis également de créer des outils et de formaliser les pratiques existantes. 

Pour cette raison un référentiel de travail avec les familles et un référentiel de recueil de la parole 

des usagers ont été construits par l’encadrement. Ces outils font aujourd’hui repère commun pour 

toutes les unités de l’établissement qui ont le pouvoir de les adapter en essayant d’être créatives 

selon les publics et les équipes. 

Au sein d'un autre établissement, une chef de service d’une MECS nous a expliqué qu’avant 

l’évaluation interne les parents étaient peu présents, peu sollicités. « Aujourd’hui, ils sont largement 

associés à la vie de la MECS, on a d’ailleurs depuis imaginé des protocoles d’admission. Au moment de 

l’admission le référent ASE, les parents, l’éducateur spécialisé et le chef de service éducatif sont 

présents. Une présentation générale est faite et une visite des chambres est organisée avec le jeune et 

ses parents. Ensuite, lecture est faite aux parents du livret d’accueil et des règles de vie au sein de 

l’établissement ». Nous avons également observé que, deux fois dans l’année, les parents sont 

conviés à une discussion autour du projet individualisé de leur enfant. Ils participent aussi à la 

discussion et à l’aménagement du projet de service et sont invités avec les partenaires de la MECS à 

des journées portes ouvertes.  

6.1 La création et l’activation de CVS 

Dans un des établissements a été mis en place un CVS, précisément au Centre Maternel (pourtant, il 

n’y a pas d’obligation légale à mettre un CVS en place compte tenu de la durée des séjours, courts la 

plupart du temps). « Sur les formes de représentation, on doit distinguer, dans le cadre de la protection 

de l’enfance, ce qui relève de l’accueil des mineurs et ce qui relève de l’accueil des mères adolescentes et 

parents adolescents en Centre Maternel. Il faut distinguer les deux : le Centre Maternel, qui est une 

                                                                    

34  Le responsable de l’unité rencontre, toutes les six semaines avec le référent de l'enfant, les parents pour faire un point 

et pour réajuster les objectifs et le projet personnalisé. « Certains parents téléphonent ou demandent à rencontrer le 

responsable de l'unité, dans ce cas, je demande la présence du référent. Ces rencontres se font en présence de l'enfant ou 

non, cela dépend. Parfois je procède en deux temps » (entretien responsable d'unité). 
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organisation spécifique et le secteur de l’enfance. Nous avons construit et appliqué tous les outils de la 

loi 2002/2. Autrement dit, en ce qui concerne les enfants en MECS ou en Maison de l’Enfance, ce sont 

d’autres formes de participation qui se sont imposées (dans la loi c’est soit le CVS ou d’autres formes de 

participation). Donc, dans ces établissements, on a appliqué d’autres formes de participation et mis en 

place des réunions d’enfants mensuelles qui sont alimentées par des réunions d’enfants hebdomadaires 

encadrées par des professionnelles. Selon les âges des enfants, des groupes sont identifiés (en dessous 

de 12 ans et au-dessus) de manière à permettre une bonne circulation de la parole. Sur le centre 

Maternel, il n’y a pas d’obligation à mettre en place un CVS, ce sont des séjours courts, donc on aurait 

pu s’en tenir à d’autres formes de participation, mais là on a souhaité et pris la décision de créer un CVS 

élargi et on l’a rendu obligatoire » (entretien avec le directeur). 

Ce CVS est organisé, selon la loi, trois fois par an. Il faut noter que les jeunes sont spontanément 

favorables au CVS. Les deux représentantes interrogées dans le cadre de cette recherche ont été 

élues par les autres résidentes lors d’une réunion de résidentes. Elles occupent toutes les deux ce 

mandat depuis un an et demi.  

« Nous l’avons rendu obligatoire. Il est composé d’une Présidente : une mère adolescente, d’une 

secrétaire, d’un représentant du personnel, le Chef de service éducatif, le directeur, un représentant du 

CD 55), toutes les résidentes y participent, sans la présence des professionnels. Il est organisé une fois 

par trimestre en général. A la fin  du CVS des procès-verbaux sont rédigés. Le CVS a pour prérogative de 

faire des propositions, la totalité des résidentes y participent, il est préparé en amont avec les cadres et 

les intervenants sociaux sur la base des propositions des résidentes. Tous les thèmes peuvent y être 

abordés, liés au fonctionnement ou aux difficultés que les jeunes filles rencontrent : problèmes sur les 

réseaux sociaux, création d’un espace pour fumer, aménagement d’une aire des jeux pour les enfants. 

C’est un travail de fond sur la citoyenneté : apprendre à prendre la parole en public, prendre des 

initiatives et décisions, faire part de remarques et doléances, proposer des activités diverses. A titre 

d’exemple, lors d’un CVS une mère adolescente a souhaité intervenir dans les collèges pour témoigner, à 

partir de son expérience personnelle, de sa situation de maternité précoce » (entretien directeur). 

Dans le CVS on donne des idées qui viennent des résidentes, « pour cela on organise préalablement 

des réunions entre les résidentes. Par exemple elles ont souhaité repeindre leur studio et cela a été fait. 

C’est une façon d’humaniser un peu les lieux, et de faire en sorte de s’y sentir bien. Ou encore, les 

mamans ont souhaité faire un séjour de vacances avec leurs enfants, nous sommes parties dans les 

Vosges pendant quelques jours. Il y avait cinq résidentes avec leurs enfants et des travailleurs sociaux. 

Les mamans ont participé financièrement pour certaines activités et pour le logement. C'était de 

véritables vacances, les rapports avec les éducateurs étaient totalement différents. C’est la CAF qui a 

financé une partie du voyage. Il faut savoir que la plupart d’entre nous n’a pas le budget pour partir en 

vacances. Nous avons aussi créé avec une éducatrice, un questionnaire de satisfaction pour le voyage 

(et fait des photos) que nous avons remis à la CAF pour obtenir un autre financement pour un séjour qui 

aura lieu l’année prochaine » (entretien avec des mères adolescentes d’un appartement relais élues 

par les résidentes au CVS). 

Lors de notre entretien avec la Présidente et la secrétaire du CVS du Centre Maternel, a été abordée 

la possibilité de continuer à se former tout en étant au Centre Maternel et notamment pour les 

mamans mineures qui ont abandonné leur parcours scolaire. Cela pourrait passer par le fait de suivre 

des cours par correspondance, ou encore, essayer de valoriser dans le quotidien, sous une forme ou 

une autre, les compétences ou le potentiel de certaines résidentes. Ce serait une façon d’obtenir une 
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qualification (ou une reconnaissance d’acquis, une capacité) de manière à aller vers une vie en 

appartement autonome, mais aussi pour s’insérer professionnellement. 

Dans ce même établissement, nous avons pu aussi participer directement à un CVS qui s’est déroulé 

au sein d’une MECS35. Ce soir-là, l’ordre du jour avait été construit entre les jeunes adolescents et les 

éducateurs spécialisés. Le directeur a présenté lui-même l’intérêt du CVS, dont l’idée centrale est de 

faire en sorte que le séjour des jeunes présents à la Maison Départementale de l’Enfance soit le plus 

agréable possible et que cela permette d’entendre les questions et les suggestions. Il indique aussi 

qu’une élue du Conseil Départemental sera présente au prochain CVS et que, par ailleurs, elle est 

élue au CA de l’établissement. La Président du CVS est une jeune adolescente, le secrétaire est un 

garçon. Nous avons constaté que la parole était très libre et que les jeunes s’exprimaient facilement 

et posaient toutes sortes de questions relatives au fonctionnement de la MDE (il a été rappelé au 

début du CVS que les questions individuelles ou privées n’auraient pas leur place dans cette 

enceinte36). Des questions ont donc été abordées par les jeunes portant sur : l’utilisation d’internet, 

des tablettes et téléphones portables et le wifi, la pose d’un panier de basket, le fait de couper un 

sapin parce que la balle reste bloquée quand les jeunes jouent au foot, l’installation d’un distributeur 

de boissons (même payant, ce qui permettrait de financer un voyage), l’organisation d’une brocante, 

l’heure du coucher (certains ont dit trop tôt et surtout avant l’arrivée du veilleur), le fait de pouvoir 

inviter des copains à la MDE pendant l’été, la peinture des locaux et des chambres, enfin l’achat de 

nouveaux meubles. 

6.2 Des usagers qui souhaitent témoigner à l’extérieur et exposer leur propre parcours  

La présidente du CVS du centre maternel souhaite aller témoigner dans des collèges sur la vie de 

maman car ce n’est pas facile tous les jours. Notamment, elle veut témoigner sur sa grossesse 

précoce et expliquer la contraception. Elle veut dire qu’elle a été une ancienne toxicomane et à quel 

point cela a été dur pour elle et son enfant à la naissance (elle nous a dit toute la difficulté à 

supporter un sevrage). 

L’idée est d’inventer des modalités de soutien aux usagers (enfants et parents d’enfants placés) afin 

qu’ils puissent, avec les professionnels, s’approprier des postures et des connaissances leur 

permettant de remplir pleinement leur rôle de « représentants » au sein d’instances qui 

reconnaissent officiellement leurs préconisations et expertises, de façon à valoriser les savoirs 

d’expérience. 

 

                                                                    

35  La composition du CVS était la suivante : deux ES, un CSE, 9 jeunes et adolescents, le directeur. Les CVS auront lieu en 

général le samedi matin. 
36  Néanmoins, lors de ce CVS deux questions ont porté sur des dimensions plus individuelles : un des jeunes a demandé à 

voir sa mère plus souvent et un autre a parlé des temps calmes en exprimant le fait qu’il ne les supportait pas et qu’il 

s’ennuyait beaucoup pendant ces moments. En marge du CVS, un enfant, aidé par un éducateur, lance à voix basse la 

question suivante : pourquoi ne peut-on pas recevoir à la MECS une petite copine ou un petit copain ?  
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7. L'EVALUATION INTERNE ET EXTERNE COMME POINT D'ABOUTISSEMENT PERMETTANT LE LANCEMENT DE NOUVEAUX 

PROJETS  

7.1 La création au sein d’un établissement d’un Service Familles (SF) 

Le projet d'un des établissements (2014/2018), dans la logique du schéma Départemental "Enfance, 

jeunesse et familles", entend accorder une place plus importante à l'environnement familial du 

mineur au cours de son accompagnement. Ce projet d'établissement indique que : « l'implication des 

usagers dans la vie de l'établissement, dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet 

personnel, ainsi que le maintien des liens avec la famille, apparaissent donc comme un souci 

constant des équipes". Il détermine également quatre axes : 

- définir des temps d'échange avec les familles durant le séjour de l'enfant ; 

- instaurer des principes et outils communs aux différents services en matière de travail avec 

les familles ; 

- clarifier les modalités d'organisation et le déroulement des droits de visite ; 

- mettre en place une équipe dédiée à l'accompagnement des familles". 

Dans le cadre de ces missions, ce Service Familles doit permettre d’assurer un soutien à la 

parentalité et cela passe par un travail d’observation fin pour pouvoir proposer une orientation. 

Le Service Familles trouve donc son origine dans les prescriptions du projet d'établissement, avec 

comme objectif de mieux prendre en compte les liens avec les familles sur le temps particulier des 

droits de visites et seulement au niveau des visites accompagnées, appelées aussi visites en 

présence d'un tiers37. Les autres services de l’établissement continuent à faire l’accueil des parents 

qui bénéficient de visites non accompagnées et font les liens avec les familles dans le quotidien de 

l’enfant. « Il ne s’agissait pas pour nous de cloisonner le travail avec les familles et surtout pas que le SF 

devienne le porteur unique de toutes les visites ayant lieu dans l’établissement. Sinon, on aurait 

saucissonné l’enfant, sa famille d’un côté et son quotidien de l’autre et cela ne ferait pas sens » 

(entretien directrice adjointe). 

Depuis l’audit, un des axes de travail présent dans le projet d’établissement énonce le fait qu’il faut 

que les visites accompagnées se fassent désormais avec une équipe pérenne et qui ne se consacre 

qu’à cette mission. 

Le SF est dédié centralement aux visites au sein de l'établissement. Les professionnels du SF ne font 

pas partie du service d'accueil des enfants et ne peuvent se substituer aux professionnels de ces 

services mais l'idée est de créer progressivement une synergie entre les différents services. Ce 

service est conçu d'une façon globale et transversale à tous les services éducatifs et est destiné à 

permettre une réelle participation des parents dans le quotidien de leur enfant. Les travailleurs 

                                                                    

37  C’est le juge qui décide de mettre en place une  visite accompagnée et aussi de sa fréquence. Le plus souvent, elles 

sont hebdomadaires, mais pour les plus jeunes enfants elles peuvent être plus régulières. Par contre, dans certaines 

situations très complexes (parents insécurisants) elles peuvent être mensuelles. Il y a aussi des visites organisées avec 

des membres de la famille élargie. Parfois nous engageons un travail particulier avec un tiers digne de confiance, un 

oncle par exemple, ce qui permet de vérifier si le projet de l’enfant est pertinent. Ou encore, plus simplement avec des 

grands-parents. 
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sociaux du SF assurent 400 visites par mois au sein de l’établissement38. Par la suite, l’idée sera de 

faire des visites au domicile (en milieu naturel) également sur des projets spécifiques et en appui aux 

compétences spécifiques des familles. 

Ce service a démarré à titre expérimental de septembre 2014 à décembre 2014. Il est officiellement 

créé depuis janvier 2015. Au début le service fonctionnait par détachements de postes, les salariés 

étaient affectés à mi-temps sur un service et l’autre mi-temps au SF.   

7.2 La composition du Service Familles depuis avril 2015 

Un chef de service est affecté à mi-temps au SERAD et à mi-temps au Service familles. Un chef 

adjoint au CSE affecté au SERAD et au SF. 8 agents affectés : éducateurs spécialisés à temps plein 

au SF. Une secrétaire à mi-temps (Serad et SF). Il n’y a pas actuellement de psychologue au sein du 

SF. 

7.3 Une véritable spécialisation des tâches 

Ce service permet de créer des liens profonds et différents avec les familles, notamment sur la base 

de projets spécifiques. Selon les chefs de service interrogés lors de cette enquête, cela oblige à 

individualiser l’approche avec chaque jeune et sa famille, de travailler à l’élaboration de projets 

orientés vers l’extérieur (vêture, rentrée des classes, piscines), mais également dans la perspective 

d’un retour à domicile (Serad). 

Les rapports d’évaluation sont plus complets et plus fins. Une visite accompagnée engendre 

obligatoirement un compte rendu qui est transmis aux services assurant la prise en charge 

quotidienne des jeunes. Le rapport d’évaluation de la visite est écrit tous les trois mois et surtout le 

regard est porté désormais sur la base de six, sept ou huit visites. L’équipe du Service Familles est 

représentée, autant que possible, aux synthèses des 0-18 ans. Le juge des enfants retrouve toujours 

les mêmes noms sur les rapports. Les magistrats eux-mêmes se positionnent différemment avec des 

commandes de plus en précises, avec des demandes d’évaluation à trois mois ou six mois.   

Un réel enrichissement du travail des ES : véritable plus-value en termes de développement des 

compétences parentales 

Les relations avec l’ASE se sont modifiées, il y a une meilleure lisibilité sur le lien avec les familles. Le 

Service Familles, qui est transversal à tous les services de l’établissement, représente une véritable 

plus-value dans le cadre de l’amélioration des contacts avec l’ASE et les groupes de vie. « Le Service 

Famille étant transversal à tout l’établissement, on est en relation avec tous les services, tous les 

éducateurs, tous les âges, tous les chefs de service. Le fait de se retrouver sur les synthèses avec l’ASE 

assure mieux encore le lien entre l’ASE et les services. Là, on est vraiment partenaire. Cela permet de 

reprendre aussi le lien avec la fratrie car parfois elle est éclatée sur plusieurs services de 

l’établissement » (entretien chef de service et adjoint). Le travail avec les parents, à partir de 

                                                                    

38  L’activité du Service Familles est plutôt orientée à 70 % vers la Pouponnière et le Jardin d’enfants. La Pouponnière 

représente 50 % et le Jardin d’enfants 20 %. Le reste à destination des plus grands, mais pour eux, il y a moins de visites 

accompagnées (sauf en cas de grande toxicité et de maltraitance). 
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l’ordonnance de placement, est repris et on le commente. Depuis la création du Service Familles, il 

est nommé en tant que tel dans les ordonnances de placement et reconnu pour le travail qu’il réalise. 

Le SF a une véritable expertise, il est plus neutre, plus distancié à l’égard du quotidien de l’enfant, les 

professionnels du Service Familles n’ont pas le même attachement que les ES qui travaillent au sein 

des groupes de vie. Le travail sur le lien parents-enfants, le soutien à la parentalité sont d’une 

meilleure qualité, le suivi en est considérablement amélioré, les réponses faites aux parents sont 

beaucoup précises. 

 

8. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET AXES D’AMELIORATION 

Il faut vraisemblablement travailler à la systématisation des modes ou méthodes permettant de 

recueillir la parole des « usagers ». Cela dit, toute notre présentation a consisté à démontrer que les 

établissements ne partent pas de rien et qu’il s’agit essentiellement pour eux d’organiser une 

structuration plus efficiente des services : tant au niveau du management que des outils et trames 

permettant d’homogénéiser les écrits relatifs, entre autres, au projet de l’enfant et qui doivent être 

mis à disposition des personnels et être réévalués régulièrement. Sur ce point, une meilleure 

transmission des écrits professionnels relatifs aux jeunes, par chacun des établissements (et entre 

les établissements), est nécessaire, ce qui garantirait la continuité éducative et éviterait peut être les 

ruptures. « Il y a quand même une distorsion et des tensions entre les professionnels de l'ASE et ceux 

des établissements et aussi une sorte de méconnaissance des métiers des uns et des autres. Pour ma 

part, je souhaite proposer au CD une formation transversale à ces deux types de professionnels 

(éventuellement organisée en partenariat avec l'ANFH qui pourrait subventionner et le CNFPT), je l'ai 

inscrite dans le CPOM et aussi dans le projet d'établissement. Dans les cinq ans j'aimerais que cette 

formation se mette en place. On pourrait, entre autre, aborder les questions de la bientraitance et celle 

de l'autorité parentale » (entretien avec un directeur). 

Par contre, des marges de progression sont possibles, notamment à l'égard des jeunes qui sortent 

des foyers de l’enfance. Pour ceux-là, il s’agit de construire et de systématiser la mise en place de 

questionnaires d’évaluation de leur satisfaction et de mesurer également celle de leurs parents. 

Certains directeurs, mais aussi des cadres et intervenants sociaux, auditionnés lors de cette 

recherche, se sont montrés plutôt intéressés à l'idée de trouver un système leur permettant de 

savoir ce que sont devenus les jeunes et adolescents qu'ils ont suivis et ce, parfois pendant de 

longues années.  

Nous avons bien évidemment conscience que cette mission/évaluation est dévolue principalement 

aux Conseils Départementaux, qui ont (ou devraient avoir), en leur sein et depuis la loi du 5 mars 

2007, des observatoires de la protection de l'enfance39. En effet, il nous semble opportun d'organiser 

                                                                    

39 Nous repérons - qu'à l'échelle de certains territoires et au niveau du droit commun : ce qui correspond à la ligne 1 : 

prévention primaire et secondaire, et à la ligne 2 : protection administrative et juridique -, que les observatoires 

départementaux sont plus ou moins activés. Pourtant, ils doivent, selon les termes de la loi 2007, être opérationnels 

dès la prévention secondaire et, notamment, à partir des informations préoccupantes et de leurs évaluations. Ensuite, 

ils doivent l'être au niveau de la protection administrative, en étant alimentés à partir de l'instruction des mesures de 

protection administrative. Enfin, au niveau de la protection judiciaire, l'être à partir des signalements, lesquels 

proviennent de l'évaluation des situations préoccupantes (Mission Québec 2013, présentation en DG 25 élargi aux 
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le suivi des cohortes et cela nous semble être de la compétence des observatoires départementaux, 

« au regard de la position de chef de file accordée au Président du CD par la loi 2007 et du fait que le 

service gardien est l'ASE ». (Entretien avec un directeur). Ces observatoires, en produisant une 

analyse qualitative et quantitative de la situation du jeune (mais aussi en repérant les différentes 

structures dans lesquelles il est placé et par lesquelles il transite), pourraient permettre de mieux 

l'accompagner dans les étapes clés de son parcours de vie et dans la réalisation de son projet. 

                                                                                                                                                                                                                   

DITAS, en comité DITAS (17/12/2013), et au groupe des représentants des territoires associés à la démarche avant le 

départ au Québec. Une délégation du CG 54 a fait partie de cette mission Québec et donc a contribué à cette réflexion. 
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A P P R E C I E R  L A  P A R T I C I P A T I O N  A  L ’ E V A L U A T I O N  

 

PERRET définit l’évaluation comme étant une « activité d’étude et d’analyse portant sur la mise en 

œuvre et les résultats d’une action publique, menée dans un cadre méthodologique et institutionnel, 

formalisée dans le but de former des jugements empiriquement et normativement fondés sur la 

pertinence, la cohérence, l’efficacité et/ou l’efficience de cette action» (PERRET, 2007, p.30). Selon le 

rapport VIVERET (1989), l’évaluation des politiques publiques doit respecter quatre principes de 

base: indépendance, rigueur, pluralisme et transparence. Ces éléments sont repris dans le décret du 

18 novembre 1998 qui crée le Conseil National de l’Evaluation (CNE)40.  

PATTON (2008) confirmait que les évaluateurs ont modifié progressivement leurs attentes quant à 

la finalité et à l’utilité des évaluations en soulignant que le processus évaluatif est devenu prioritaire 

aux acteurs de l’évaluation. Ainsi, l’important ne serait plus seulement les résultats intrinsèques de 

l’évaluation mais tout autant le processus mis en œuvre et la réception de ses résultats par les 

différents protagonistes.  

Ainsi, le principe de prioriser la participation effective et active des principales parties prenantes au 

processus même d’évaluation est-il progressivement mis en avant. Selon Béatrice PLOTTU : 

« généralement, les décideurs publics, les opérateurs, les bénéficiaires directs et indirects de l’action 

publique évaluée et des représentants de la société civile sont les acteurs concernés par l’évaluation ». 

Elle continue en expliquant que « les évaluations participatives poursuivent deux grandes finalités, une 

finalité pratique ou pragmatique et une finalité émancipatrice. La finalité pratique vise principalement à 

faciliter l’utilisation des résultats de l’évaluation. La finalité émancipatrice ou transformatrice vise 

principalement à rendre les individus ou les groupes d’acteurs (en particulier les plus défavorisés) plus 

autonomes au travers de leur participation à l’exercice évaluatif. » (PLOTTU, 2009, pp.32-33). 

Le nouvel horizon qui valorise les différentes formes de participation légitime la contribution des 

usagers aux évaluations des ESSMS. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre l’ajustement et la 

promotion par l’Agence nationale d’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 

et médicosociaux (ANESM) de la grille historique de Sherry ARNSTEIN (1969)41, distinguant alors 

communication, consultation, concertation et coproduction.  

 

                                                                    

40 Décret n°98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques. 
41 Cf. Annexe 5 
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Figure 3 : Les niveaux de la participation  

(ANESM, 2009) 

 

Le premier niveau, celui de la communication, est classiquement celui de la réunion d’informations. 

La consultation correspond à une phase d’information à double sens : les propositions et les 

discussions sont entendues comme susceptibles de pouvoir faire modifier le projet. Toutefois, la 

décision prise n’est pas obligatoirement liée aux points de vue émis. C’est souvent l’objectif des 

questionnaires et des enquêtes. La concertation engage l’association des participants dans la 

recherche de solutions communes ou de connaissances nouvelles. La codécision ou la co-

construction vise le partage de décision entre les intervenants. Elle implique la négociation pour 

parvenir à un accord, à une résolution commune : il s’agit alors de largement partager le pouvoir.  

 

Nous retrouvons ici les modèles typiques décrits par BRESSON : d’une part la participation comme 

action publique dans la finalité pragmatique et, d’autre part, la participation comme mobilisation 

dans la finalité émancipatrice. A l’issue de notre étude, il apparaît que la mise en place du processus 

évaluatif dans une visée pratique d’action publique est privilégiée dans les faits, bien que, dans les 

discours, une volonté de mobilisation émancipatrice et transformatrice est majoritairement 

souhaitée. 

BARON et MONNIER (2003) expliquent que « l’évaluation, en France, s’est concrétisée en suivant 

différentes conceptions, de l’optique managériale de la rationalisation des choix budgétaires dans les 

années 1970 à la recherche de partenariats pour représenter le plus complétement possible le pluralisme 

des préoccupations et des valeurs des protagonistes de l’action publique dans les années 1990 ». Ils 

reviennent sur les différentes générations d’évaluation en analysant la coopération symbolique et le 

pouvoir effectif des citoyens.  
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Génération 
Type 

d’évaluation 
Qui décide du contenu 

de l’évaluation ? 
Qui pilote les travaux 

d’évaluation ? 
Qui produit le 

jugement final ? 

1ère à 3ème Managériale Administration responsable de la gestion 
L’équipe 

d’évaluation 

4ème (a) Coproduite 
Autorités publiques 
(élus ou directeurs) 

Gestionnaires + 
opérateurs 

L’équipe 
d’évaluation 

4ème (b) pluraliste 
Autorités publiques 
(élus ou directeurs) 

Autorités publiques + Société civile 
(opérateurs) 

5ème Emancipatrice Société civile 

Tableau 3 : Les 5 générations d’évaluation  

(Baron et Monnier, 2003) 

 

La dimension participative se développe considérablement avec les évaluations de 4ème et 5ème 

générations en apportant une valeur ajoutée démocratique là où BARON et MONNIER expliquent 

qu’auparavant les dispositifs de type managérial étaient plutôt fermés. « L’un des effets attendus des 

évaluations 4ème et 5ème générations est au contraire de permettre aux participants de mieux assimiler les 

résultats et analyses de l’évaluation pour accroître les chances de leur utilisation directe. » Nous 

retrouvons ici le pouvoir effectif des citoyens décrit par ARNSTEIN (1969) comme étant la possibilité 

pour eux d’accéder à un statut leur permettant d’échanger avec les détenteurs habituels du pouvoir 

et ainsi d’obtenir un poids décisionnel.  

Les évaluations pluralistes (4ème b) se caractérisent par une participation large mais peu profonde. En 

effet, « la grande diversité d’acteurs du programme évalué est par conséquent impliquée, en amont du 

processus, dans la définition du champ de l’évaluation et des critères sur lesquels s’appuiera le jugement 

de valeur. Enfin, l’équipe d’évaluation reste responsable de l’ensemble du processus et de la qualité des 

résultats » (BARON, MONNIER, 2003, p.4). 

Par ailleurs, les évaluations coproduites (4ème a) se caractérisent par une participation restreinte mais 

profonde : participation d’un petit nombre d’acteurs clés du programme (dimension que nous 

étudierons ci-après). Ici, tous les acteurs ne sont pas en capacité d’impulser des changements dans 

l’action. Ainsi, si les organisations souhaitent maximiser l’utilisation de l’évaluation, « il est par 

conséquent nécessaire d’y associer dès l’amont les principaux utilisateurs ayant le pouvoir d’agir sur le 

programme, sur la base des résultats de l’étude » (BARON, MONNIER, 2003, p.3). L’évaluation 

coproduite permet aux participants par la suite de mener leurs évaluations sans aide (émancipation 

et transformation), même si l’évaluateur reste garant de la qualité des outils et des résultats produits 

du fait qu’il soit expert dans les techniques d’évaluation.  

Les caractéristiques de l’évaluation émancipatrice (5ème) sont l’association de tous les porteurs 

d’intérêts à la majorité des phases de l’évaluation ainsi que l’instauration d’un espace de négociation 

entre les acteurs autour non seulement des enjeux de l’évaluation, mais aussi des méthodes 

employées. Les évaluations émancipation ont un niveau de participation élevé.  
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Plus précisément, BARON et MONNIER (2003) distinguent la largeur de la participation mesurant 

la diversité des acteurs impliqués dans le processus évaluatif et la profondeur de la participation 

mesurant le degré d’implication des protagonistes dans les différentes phases du processus 

évaluatif. Ces deux axes leur permettent d’ailleurs de caractériser les différentes générations 

d’évaluations présentées précédemment.   

 

 

Figure 4 : Profondeur et largeur des différentes générations d’évaluation 

(Baron et Monnier, 2003) 

 

BARON (2001) convient que « les jeux de pouvoir seront continuellement présents au cours d’un 

processus d’évaluation pluraliste ». C’est dans cette perspective que DAIGNEAULT (2011) ajoute une 

troisième dimension, celle du contrôle du processus évaluatif : « Le contrôle du processus évaluatif 

renvoie au contrôle des décisions techniques liées à la réalisation de l’évaluation. Elle s’étend du 

contrôle total exercé par l’évaluateur au contrôle total exercé par les autres participants à 

l’évaluation. ».  
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V E R S  U N E  C A R A C T E R I S A T I O N  D ’ E N S E M B L E  D E S  

I N S T A N C E S  E T  D E S  O U T I L S  M O B I L I S E S  

 

L’équipe de recherche a cherché à identifier les supports participatifs pouvant contribuer aux 

démarches évaluatives menées en protection de l’enfance. Sur quatre régions françaises (Bretagne, 

Ile de la Réunion, Lorraine, Normandie), les investigations auprès de 12 ESSMS ont permis de 

repérer la mobilisation d’une dizaine d’instances et d’outils (Figure N°5) 

  

 

 

Figure 5 : La mobilisation des instances et outils participatifs en fonction des étapes évaluatives 

 

Ainsi, peut-on distinguer d’une part des outils d’investigation et d’autre part les instances mobilisant 

les usagers ou de leurs représentants siégeant dans des instances collégiales. Les premiers, 

construits pour l’occasion, se centrent sur le recueil de données par le biais de questionnaires, 

d’entretiens de satisfaction ou encore d’enquêtes flash…, les secondes préexistent aux évaluations. 

Tout en servant aussi de support à la collecte des données, les comités d’éthique, commissions 

d’usagers, conseils de la vie sociale, conseils de maison, groupes de parole peuvent être mobilisés 

lors de la construction du cadre évaluatif et/ou lors de la diffusion des résultats. 
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Tableau 4 : Caractérisation des instances et outils dispositifs de participation mobilisés dans les évaluations 

 

A partir des témoignages recueillis et des rapports d’évaluation produits, nous avons entrepris 

d’apprécier la portée participative de ces différents supports en nous référant à la grille de l’ANESM 

(Figure 3) :  

- les échanges se déroulant dans des occasions assez informelles,  du type « repas du mercredi », 

renvoient au stade de la communication, dans la mesure où la discussion vise à échanger des 

informations, de mieux les comprendre voire d’en débattre mais sans rechercher 

particulièrement la production d’un jugement collectif ; 

- les enquêtes de satisfaction, les enquêtes flash, les questionnaires mais aussi les échanges lors 

des conseils de maison et des groupes de parole représentent des supports de consultation. En 

effet, ces instances et ces outils servent généralement au recueil de données dans une visée 

évaluative explicite, c’est-à-dire dans une perspective de modification possible du projet. 

Cependant, la conduite des affaires n’est pas réputée devoir obligatoirement être affectée par 

les points de vue exprimés ; 
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- davantage institutionnalisés, les conseils de la vie sociale, les commissions d’usagers et les 

comités d’éthique se situent plus dans le champ de la concertation. En effet, quand ils existent 

et quand ils sont activés, ces espaces contribuent à initier une dimension participative dès 

l’élaboration du projet évaluatif, à recueillir des points de vue appréciatifs en complément des 

autres démarches d’enquête ainsi qu’à présenter et à débattre des résultats obtenus.  

La caractérisation des dispositifs, en référence aux niveaux de participation de l’ANESM et aux 

phases du processus évaluatif, peut alors être prolongée par une appréciation de la largeur et de la 

profondeur de la participation évaluative.  

 

 

Figure 6 : Profondeur et largeur des instances et outils de participation mobilisés dans les évaluations 

 

Nous pouvons constater avec cette modélisation que les outils dédiés ou mobilisés pour la 

participation des usagers au processus évaluatif sont majoritairement référés à la phase de recueil 

d’informations et que les usagers sont peu impliqués dans la construction des instruments.  

Les questionnaires sont les outils qui ont été le plus travaillés avec les usagers. Le niveau de 

concertation comprend alors autant les phases de test avec des usagers pris au hasard que le travail 

collaboratif avec la commission d’usagers. Les outils de participation, qu’ils soient liés ou non à la 

participation de l’évaluation, sont pour la plupart pensés, conçus et analysés par les directions des 

services, c’est-à-dire par les opérateurs de mise en œuvre. 
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 L’usager est alors majoritairement pris en compte pour recueillir son avis ou lui transmettre des 

informations. BARON explique que les évaluations ne peuvent pas être qualifiées de participatives si 

les usagers ne sont sollicités qu’au moment du recueil d’informations. A partir de ce modèle, nous 

pouvons parler d’une faible profondeur et d’une faible largeur de la participation des personnes 

concernées à l’évaluation des dispositifs en protection de l’enfance.  

Ce constat est prégnant dans toutes les institutions. Nous observerons dans notre analyse que les 

explications apportées sont souvent proches de celles exposées dans la notion de participation des 

usagers à tous les processus, évaluatifs ou non. Ainsi, nous pouvons d’ores et déjà rendre lisibles les 

obstacles mais aussi les intérêts directement liés à la participation des usagers à la démarche 

d’évaluation de l’activité mentionnés par les différents acteurs lors de notre étude de terrain.  
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C E  D O N T  T E M O I G N E N T  L E S  Q U E S T I O N N A I R E S  E T  

L E S  R A P P O R T S  D ’ E V A L U A T I O N  

 

Les équipes de recherche françaises et québécoises ont souhaité croiser les résultats déclaratifs avec 

une analyse textuelle de documents institutionnels liés aux processus d’évaluation de l’activité. Les 

institutions partenaires ont, sur la base du volontariat, remis les documents dont ils disposaient. Ci-

dessous, nous décrivons les types de documentations que nous avons recueillis, leur nature et leur 

nombre.  

 

Deux équipes en France ont pris en charge l’analyse comparée de ces documents, d’un côté l’étude 

des rapports d’évaluations interne et externe et, de l’autre, l’analyse comparée des questionnaires 

dits de satisfaction. L’objectif était de comprendre quels outils sont mis en œuvre et comment la 

méthodologie du processus évaluatif est explicitée dans les rapports.  

Toutes les institutions partenaires n’ont pas pu nous remettre les documents demandés ; malgré 

cela, nous avons pu tirer quelques axes d’analyse sur la mesure de la participation des usagers aux 

processus évaluatifs. 

 

Identification de la structure 
Rapports 

d’évaluation 
interne 

Rapports  
d’évaluation 

externe 
Questionnaires 

Projets 
d’établissement 

B
re

ta
g

n
e

 

APASE 2010 Extrait 2014 1 NC 

CDE 35 NC Extrait 2014 1 NC 

FONDATION 
MASSE 

TREVIDY 
NC 2014 NC NC 

SAUVEGARDE 56 NC NC NC NC 

N
o

rm
a

n
d

ie
 

MDEFC 2011 NC 2 2015-2019 

CDE 50 Synthèse 2013 2014 1 2014-2017 

L
a

 R
é

u
n

io
n

 

MECS F POTIER 
AAPEJ-SOS 

2014 Extrait 2015 NC 2011-2015 

MECS F SANGLIER 
AAPEJ-SOS 

2014 Extrait 2015 NC 2015-2019 

MECS FOYER 150 
AEJR 

2013 2014 1 2013-2017 

L
o

rr
a

in
e

 REMM 2014 NC 1 NC 

CDE NC NC 1 NC 

CENTRE SOCIAL  
ARGONNE  

Résumé 2013 2015 NC NC 

Total 8 8 8 5 

Tableau 5 : Recension de la documentation institutionnelle recueillie 
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Pour rappel, la mise en œuvre de l’évaluation interne des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux constitue l’une des priorités de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-

sociale. Le décret n° 2007-975 du 15 mai 200742 souligne que l’évaluation doit porter sur l’effectivité 

des droits des usagers et notamment « la capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les 

usagers leurs besoins et attentes et ainsi la réponse qui y est apportée ». La recommandation de 

bonnes pratiques de l’ANESM, sur la mise en œuvre de l’évaluation interne des établissements et 

services visés à l’article L 312-1 du CASF publiée en mars 2008, précise que cette évaluation « repose 

de manière essentielle sur le croisement des perspectives, intégrant l’ensemble des acteurs concernés : 

professionnels, usagers, entourage, partenaires, bénévoles. Elle est un exercice de la citoyenneté au sein 

des établissements et services ». 

La consultation des documents institutionnels a pour objectif d’identifier la participation des usagers 

dans le processus d’évaluation de l’activité (interne et externe). L’analyse comparée des rapports 

d’évaluation interne puis externe qui nous ont été transmis par les institutions partenaires de 

l’enquête tente donc de mesurer le niveau de participation des usagers et de leurs représentants.  

D’un point de vue méthodologique, nous avons essayé de repérer comment celle-ci est affirmée ou 

non tout au long du processus d’évaluation dans les différentes étapes précisées ci-dessus. Pour ce 

faire,  deux outils ont été utilisés :  

- Dans un premier temps, nous avons élaboré une grille d’analyse de contenu « lexicale » qui 

vise à extraire l'information « essentielle » présente dans l’ensemble du corpus disponible en 

recherchant les termes utilisés signifiant la participation des usagers  dans chaque unité de 

texte. L’analyse de données vise à identifier la nature et la fréquence43 des mots dans 

chacune des parties des rapports, ces derniers étant construits de manière homogène. 

L’objectif est de décrire de quoi on parle, comment on en parle et de voir s’il est possible 

d’évaluer -à l’aulne de ces éléments- le niveau de participation des usagers. 

- Dans un second temps, nous avons utilisé le modèle proposé par BARON puis 

DAIGNEAULT, exposé dans la première partie, pour mesurer la participation à l’évaluation 

dans les démarches mise en œuvre par ces établissements.  

 

1. LE CAS SPECIFIQUE DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 

1.1 La satisfaction : une perception au sujet des services reçus  

Dans le cadre des évaluations et en particulier dans celui des démarches qualité, la satisfaction fait 

l’objet d’investigations de plus en plus fréquentes. PASCOE (1983) définit la satisfaction « comme la 

réaction des usagers au contexte, au processus, et au résultat global de leur expérience relative à un 

                                                                    

42 Décret 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.  

Disponible sur : http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/file/textes_de_reference/decret_150507.pdf 
43 La fréquence des mots relevés n’a finalement pas été retenue car très faible et donc non signifiante. 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/file/textes_de_reference/decret_150507.pdf
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service. » et BOUCHARD et PLANTE expliquent que « la qualité est évaluée à partir de 3 points qui 

s’entrecoupent et se conjuguent afin de s’harmoniser : celui de la qualité voulue, celui de la qualité 

rendue et celui de la qualité perçue » (BOUCHARD, PLANTE, 2002, p.223).  

Pour PASCOE, l’évaluation faite par l’usager est la comparaison des caractéristiques marquantes de 

l’expérience individuelle des soins de santé à des standards subjectifs. « Ce processus comparatif 

entre l’expérience vécue et des critères subjectifs de l’usager inclut deux activités psychologiques qui 

sont inter-reliées, soit une première d’ordre cognitif et une seconde d’ordre affectif ».  

Aussi PREVOST, FAFARD et NADEAU (1998) soulignent-ils que les références généralement 

mobilisées pour juger de l’expérience des services sociaux sont l’idéal de service, la notion de service 

mérité, une moyenne de l’expérience passée dans des situations de services similaires, un niveau 

subjectif minimal de qualité de services à atteindre pour être acceptable.  

Ainsi, on conviendra assez aisément que si le point de vue de l’usager est essentiel, il ne peut pas 

être le seul indicateur d’évaluation d’un service. 

1.2 Les questionnaires étudiés 

Sur les six questionnaires français analysés, seulement 2 sont issus de l’évaluation interne, les autres 

servant aux démarches qualité. Dans ces questionnaires, le recueil de la satisfaction opérationnalise 

l’art. L.311-6  du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que « outre l’institution de groupes 

d’expression et l’organisation de consultations des personnes accueillies sur toutes les questions 

relevant du fonctionnement de l’établissement ou du service, la participation des usagers peut s’exercer 

par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction ».  

Les témoignages recueillis mettent en lumière que cette utilisation de questionnaires est 

relativement récente dans les établissements et services enquêtés.  

Quatre objectifs sont explicités dans les présentations les accompagnant : améliorer en continu le 

fonctionnement de l’établissement, évaluer le projet d’établissement, réinterroger ou conforter les 

pratiques, utiliser les questionnaires comme veille sociale.  

Le domaine le plus exploré reste la satisfaction des usagers quant à leurs accompagnements  

éducatif, médical et psychologique.  

 



F/Q Recherche évaluation/participation - Rapport français    V 17 01 31    Page 66 sur 95 

 

Domaines explorés Nbre de Questions dédiées % 

Accompagnement éducatif, 
médical et psychologique 

135 32% 

Respect des droits 114 27% 

Relations familles 77 18% 

Qualité de vie 47 11% 

Admission/ Accueil 35 8% 

Locaux 13 3% 

Impression générale 5 1% 

Total 426 100% 

Tableau 6 : Les domaines explorés dans les questionnaires 

 

Les taux de retour sont variables mais difficilement renseignables ; il semblerait que les structures de 

milieu ouvert aient des taux de retour plus élevés et que la pratique des questionnaires soit plus 

investie par les usagers d’où des taux de retour en augmentation.  

Sur les 6 questionnaires examinés, un seul a été construit en concertation avec une commission 

d’usagers (composée de ses représentants), tandis qu’un autre a été testé auprès de certains usagers 

puis modifié en conséquence. Pour ce qui est du traitement et de l’analyse de ces questionnaires, il 

s’avère qu’ils sont majoritairement réalisés par l’équipe de direction et/ou  par un référent qualité, 

ainsi un seul établissement a intégré une commission d’usagers44 au dépouillement des 

questionnaires. Quant à la restitution des résultats, elle est loin d’être systématique et son 

effectivité reste donc parcellaire.  

  

2. LE CAS SPECIFIQUE DES RAPPORTS D’EVALUATION 

2.1 L’évaluation interne 

Six rapports d’évaluation interne45 ont été analysés. A partir de la grille ci-dessous, nous avons relevé 

les notions utilisées – avis et association, consultation, implication, participation -  dans les quatre 

parties structurant les rapports d’évaluation interne intitulées comme suit : sommaire, 

méthodologie / protocole, synthèse des résultats et plan d’amélioration continue/de la qualité.  

                                                                    

44 Cette commission comprend des représentants d’usagers de l’association ADEPAP mais pas d’usagers actuels de la 

protection de l’enfance 
45 Deux établissements nous ont transmis un résumé ou une synthèse du rapport constituant des documents non 

exploitables. 
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ESSMS Sommaire 
Méthodologie 

/ Protocole 
Synthèse des 

résultats 
Axe et critères du plan 

d'amélioration 

ESSMS 1 
Avis des 
usagers 

Consultation Avis des usagers 

Développer la participation et 
l'expression collective des 

jeunes : co-construction de la 
vie quotidienne 

ESSMS 2 

Implication et 
consultation 
des jeunes / 

Consultation 
des familles 

Information et 
consultation 

Participation des 
enfants et des parents 

Accompagnement éducatif : 
expression et recueil de la 

parole de l'enfant 

ESSMS 3   

Consultation des 
usagers et de leurs 

représentants et 
association au projet 

du jeune 

Association des personnes 
(usagers et représentants) aux 

projets les concernant 

ESSMS 4   

Association des 
usagers à travers mise 
en place de modalités 

d’expression 

Développer le partenariat et la 
représentation des usagers 
dans les services et dans les 

instances participatives 

ESSMS 5 
Participation 
des usagers 

Participation 
des usagers 

Association de 
l'usager et de sa 

famille aux projets les 
concernant 

Prise en charge de l’usager 
dans le respect de ses droits : 

participation des usagers 

ESSMS 6 
Participation 
des usagers 

Participation 
des usagers 

Association de 
l'usager et de sa 

famille aux projets les 
concernant 

Prise en charge de l’usager 
dans le respect de ses droits : 

participation des usagers 

Tableau 7 : Comparaison lexicale du vocabulaire utilisé dans les rapports d’évaluation interne 

 

Le corpus comprend un ensemble de textes synthétiques qui, à la première lecture, semble difficile à 

comparer tant de par l’hétérogénéité de leurs contenus que du fait des options méthodologiques 

adoptées  qui se révèlent parfois peu formalisées voire implicites.  

A partir de la grille d’analyse ci-dessus, on observe deux « postures » des institutions concernant la 

prise en compte des usagers : 

- Les établissements qui différencient les niveaux de participation de l’usager (avis / 

consultation / implication / co-construction) et de leurs représentants (information et 

consultation). Un de ces deux établissements (ESSMS 1 et 2) présente son plan de 

communication sur la démarche mise en œuvre, ce qui permet de repérer le degré 

d’implication des usagers à chaque étape du processus : information sur la démarche avant 

la construction du référentiel, consultation pour le recueil de données via des 

questionnaires, information sur les résultats avec la présentation du plan d’actions. 

- sur les quatre autres établissements, si deux annoncent la participation des usagers dans le 

sommaire et la méthodologie, tous indiquent une « association » des familles aux projets les 

concernant. La définition de ce terme, comme nous l’avons vu dans la première partie, reste 

ambiguë car il ne précise pas si on prend en compte le point de vue des usagers ou le point 

de vue des professionnels à partir du recueil de la parole des usagers.  
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Par ailleurs, tous les établissements affirment une « implication » de l’ensemble des professionnels.  

Nous faisons l’hypothèse que le choix du vocabulaire utilisé dans les documents institutionnels 

reflète la volonté des professionnels d’« associer » les jeunes et leurs familles au processus 

d’évaluation de l’activité sans pour autant réussir à les « impliquer » dans les différentes instances 

dédiées et donc, à l’ensemble des cinq étapes évaluatives. Le manque d’outillage (outils et 

techniques d’animation), le temps contraint sont souvent exprimés comme une limite prégnante.  

La synthèse des résultats de l’évaluation interne, ainsi que les axes et critères proposés dans les 

plans d’amélioration continue, affirment de manière univoque les niveaux de participation des 

usagers et de leurs représentants dans les domaines de l’accompagnement éducatif et du respect 

des droits (information, consultation, association et implication des personnes accompagnées pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet personnalisé).  Ceci témoigne de la préoccupation 

des professionnels de mettre les usagers au centre de l’accompagnement et de recueillir leur avis sur 

les pratiques de l’établissement et leurs besoins en terme de vie sociale. Ainsi, une des institutions 

propose-t-elle comme axe d’amélioration de « Développer la participation et l'expression collective 

des jeunes : co-construction de la vie quotidienne ». 

 

Afin de mesurer la participation à l’évaluation dans notre échantillon d’enquête, nous avons tenté, 

dans un second temps, de repérer les groupes d’acteurs impliqués dans les différentes phases de la 

démarche. 

Acteurs 
Phases 

Décideurs / 
Gestionnaires 

Responsables de la 
mise en œuvre 

Bénéficiaires directs 
et indirect46 

Définition du cadre 5 : 83%  5 : 83%  0 : 0% 

Collecte de données 0 : 0% 6 : 100% 6 : 100% 

Analyse des résultats 3 : 50% 5 : 83%  0 : 0% 

Diffusion et 
recommandations 

0 : 0% 1 : 17% 1 : 17% 

Pilotage  des suites 3 : 50% 3 : 50% 0 : 0% 

Tableau 8 : Pourcentage de rapports d'évaluation interne faisant mention de l’implication des acteurs  

dans les phases de la démarche évaluative 

 

Si les usagers sont toujours « consultés » ou « impliqués » (100%) sous la forme d’enquêtes et/ou 

d’échanges dans le cadre du Conseil de Vie Sociale ou d’autres formes d’expression à l’étape de la 

collecte des données, ils sont peu souvent « informés » (17%) via des entretiens collectifs et/ou 

individuels pour apporter des éclaircissements sur la démarche mise en œuvre et les résultats des 

enquêtes de satisfaction. 

                                                                    

46 D’un point de vue méthodologique, quelques précautions à prendre ; dans la majorité des documents, la méthodologie 

est peu détaillée et n’explicite pas chacune des étapes du processus d’évaluation mis en œuvre. Il ne nous a donc pas 

toujours été possible d’identifier la participation des différents acteurs. 
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A chacune des phases de la démarche, les activités des différentes catégories d’acteurs ne sont pas 

de même nature. Les décideurs et gestionnaires, quelques soient les étapes auxquelles ils 

participent, supervisent et valident la démarche. Les responsables de la mise en œuvre du 

programme - directeurs, cadres intermédiaires et professionnels - constitués en comité de pilotage 

et/ou en groupe transversal ont des activités de conception de la démarche et des outils (référentiel 

d’évaluation, plan d’actions, suivi, etc.) et de réalisation (collecte, analyse, transmission, etc.) à 

chacune des étapes du processus d’évaluation. 

L’analyse de la mesure de la participation à l’évaluation (selon le référentiel proposé par Baron et 

Monnier) met en exergue une participation faible en largeur - diversité des groupes peu représentée 

quelque que soit la phase- et en profondeur - degré d’implication forte pour un seul groupe, les 

responsables, dans les différentes phases-.  

Pour conclure, si l’analyse de ces documents montre une réelle prise en compte de la parole des 

usagers et leurs représentants dans le processus d’évaluation, la conception des démarches reste de 

type managérial (cf figure 4, p.58) avec un niveau de participation dit de « consultation » tel que 

classifié par l’ANESM ; même si, comme nous l’avons dit précédemment, dans les discours, une 

volonté de mobilisation émancipatrice et transformatrice est majoritairement souhaitée dans le but 

de mieux répondre aux besoins et d’améliorer la qualité de l’accompagnement. 

2.2 L’évaluation externe 

Concernant les rapports d’évaluation externe, le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu 

du cahier des charges pour l’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux précise que « l’évaluation doit viser à la 

production de connaissance et d’analyse ». Celle-ci est orientée sur les conditions de participation et 

implication des personnes bénéficiaires des accompagnements dans la personnalisation de leur 

projet, notamment les mesures nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de 

l’intimité, de la confidentialité et, s’il y a lieu, sur les dispositions prévues pour assurer la sécurité des 

personnes. 

Concernant notre objet de recherche, à travers l’analyse des  suites réservées aux résultats issus de 

l’évaluation interne, le consultant se pose les questions suivantes : l’établissement prend-il en 

compte la parole des usagers ? Dans le cadre de l’évaluation  interne,  a-t-il pris en compte leur avis ? 

Il doit donc apprécier la capacité de l’établissement ou du service à faciliter et valoriser l’expression 

et la participation des usagers. 

D’autre part, conformément au décret N° 2007-975 du 15 mai 2007 relatif à l’évaluation externe des 

Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux, le rapport d’évaluation externe transmis à 

l’établissement puis aux autorités de contrôle doit comporter au moins 5 parties : 

1. Les éléments de cadrage sur la structure, ses spécificités et son public,  

2. La démarche d’évaluation proposée (méthodologie, critères utilisés, modes de recueil de 

données),  

3. Une analyse détaillée des données recueillies organisée par thématique,  

4. Une synthèse organisée à partir de 22 thématiques selon un plan posé par l’ANESM, 
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5. Un résumé de l’évaluation effectuée à travers un abrégé devenu réglementaire. 

Dans ce modèle de synthèse imposé par l’ANESM, le thème de « la participation des usagers » est 

inclus dans une sous-partie intitulée « personnalisation de l’accompagnement, expression et 

participation des usagers (thèmes 14 à 19) » et précise 2 objectifs : le fonctionnement du conseil de 

la vie sociale (CVS) ou autre forme de participation, l’appréciation sur la prise en compte des avis des 

usagers et l’effectivité auxquels le rapport d’évaluation interne doit apporter des éléments d’analyse 

et préconisations.  

Huit rapports d’évaluation externe -dont quatre extraits- nous ont été transmis par les 

établissements concernés par l’enquête.  Malgré ce cadre réglementaire imposant la structuration 

du rapport, l’ensemble des textes est hétérogène et les contenus disparates, ce qui ne nous a pas 

permis d’effectuer une analyse comparée.  Par ailleurs, s’il est demandé au consultant de recueillir 

l’avis des usagers et de leurs représentants sur la prise en compte de leur parole dans le processus 

d’évaluation interne (ce qui n’est pas toujours fait) et dans le fonctionnement de l’établissement, 

l’analyse des résultats et les préconisations sont à destination de l’établissement puis de l’autorité de 

contrôle et non des bénéficiaires qui ne sont donc informés ni de la démarche mise en place, ni des 

résultats de l’évaluation externe. 
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C O N C L U S I O N  G E N E R A L E  

 

Le déploiement de l’évaluation dans le secteur de la protection de l’enfance, en France et au 

Québec, a fait l’objet d’un premier travail de recherche sur l’implantation et le déploiement des 

dispositifs et des pratiques sous-tendus eux-mêmes par des conceptions substantiellement 

différentes. 

Le choix de porter ensuite l’accent sur la place des usagers dans ces démarches évaluatives n’est pas 

intervenu par hasard : la question de la participation des « personnes concernées »47, comme on les 

appelle aujourd’hui traverse en effet tout le champ social et médico-social. 

En témoignent notamment les recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la 

qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), qui souligne que la 

participation des bénéficiaires à l’évaluation de l’action publique constitue un levier puissant pour 

l’amélioration des pratiques. 

Cette conclusion, qui se veut également une synthèse du deuxième volet de la recherche du côté des 

équipes françaises impliquées, en écho au travail réalisé par nos partenaires québécois48, permettra 

à la fois de dresser un rapide compte-rendu de nos résultats et de les comparer ultérieurement à 

ceux obtenus outre-Atlantique. 

 

1. LA PARTICIPATION DES PERSONNES CONCERNEES A L’EVALUATION DE L’ACTIVITE EN PROTECTION DE L’ENFANCE 

Si dès 197549, le secteur social et médico-social a eu la volonté d’associer les usagers au 

fonctionnement de ses structures, il faudra attendre 2002 pour que les grands principes érigés 25 

ans plus tôt, mais encore peu respectés, voient leur concrétisation grâce à la loi dite de rénovation 

sociale et médico-sociale.50 

Celle-ci prévoit deux types d’évaluation, interne et externe, qui ont tardé à se mettre en place dans 

le secteur de la  protection de l’enfance contrairement aux champs du handicap et de la vieillesse51. 

De la même manière, les instances favorisant la participation des bénéficiaires ont été installées plus 

tard dans le secteur de la protection de l’enfance que dans le secteur du handicap : en 2012, on 

trouvait « seulement » 68 % de Conseils de Vie Sociale dans l’un, 90 % dans l’autre. 

Enfin, la participation des usagers aux différentes étapes des démarches évaluatives est souvent 

moins requise : d’une part, on mobilise moins les données issues des dossiers des jeunes et les 

entretiens avec ces derniers au profit du point de vue des partenaires ; d’autre part, les résultats des 

                                                                    

47 Jaeger Marcel. Rapport Refonder le rapport aux personnes. « Merci de ne plus nous appeler usagers ». Conseil Supérieur 

du Travail Social. 2014. 
48 FOURNIER V., BOUCHARD P., TURCOTTE D. (2016). 
49 Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales 
50 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
51 Cf page 5 du présent rapport. 
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évaluations sont rarement communiqués aux usagers eux-mêmes et peu à leurs représentants 

(respectivement 8 et 20 %52). 

En dépit de ces inégalités entre les différents secteurs de l’action sociale, l’abondance des travaux 

sur la participation des personnes concernées, depuis les années 2000 et 2010, amène à mettre en 

lumière les distinctions suivantes : 

- associer les usagers consiste à s’unir à eux (ou à les faire s’unir à d’autres acteurs) pour viser 

une action commune ; 

- impliquer consiste à « mêler » les bénéficiaires à une action ; 

- se concerter avec eux implique a minima d’avoir un but commun ; 

- enfin, les faire participer renvoie à l’idée de leur donner une part. 

Cette graduation dans la place accordée aux intéressés, de la plus intense à la plus modeste, a 

permis de pouvoir analyser les résultats de cette étude avec une grille de lecture plus précise que 

celle dont nous disposions dans le sens commun. 

 

2. LA METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE DANS LES QUATRE EQUIPES FRANÇAISES 

Les quatre établissements de formation au travail social, situés dans quatre territoires différents53, 

se sont associés avec des institutions exerçant dans le champ de la protection de l’enfance. Au total, 

douze institutions ont collaboré à cette recherche et représentent une diversité de statuts juridiques 

à l’œuvre dans l’action sociale en France. 

Après des entretiens exploratoires réalisés auprès des directeurs de ces structures, des guides 

d’entretiens semi-directifs ont été élaborés à destination :  

- des cadres intermédiaires, 

- des intervenants sociaux, 

- et enfin des usagers et de leurs représentants. 

Au total, 55 entretiens individuels et focus-group ont été réalisés. 

En outre, à l’occasion des entretiens effectués dans les institutions partenaires, les chercheurs ont 

récolté de nombreux documents sur lesquels a porté une analyse de contenu. 

 

                                                                    

52 ANESM (2013). La mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux 

visés à l’article L.312-1 du CASF. Enquête nationale 2012. 
53 Pour mémoire (et par ordre alphabétique) : Basse-Normandie, Bretagne, Lorraine et Réunion. 
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3. LES RESULTATS DES ENTRETIENS ET DES FOCUS-GROUP 

3.1 La contribution des usagers 

 Au moment de la conception de la démarche évaluative 

Les résultats sur ce point semblent unanimes. Dans les douze institutions partenaires de la 

recherche, les usagers n’ont pas participé à la construction des outils destinés aux démarches 

d’évaluation rendus obligatoires par la loi 2002-2. 

 Au moment du recueil de données 

Malgré ce manque d’association des personnes concernées (au sens que nous avons défini plus tôt, 

c’est-à-dire de les réunir au sein d’une communauté d’acteurs pour entreprendre et développer une 

action collective), les démarches évaluatives lancées depuis 2002 ont favorisé la création, le 

développement ou l’ajustement d’outils spécifiques destinés à faire participer les usagers à 

l’évaluation de l’activité (principalement en termes de communication et/ou de consultation : 

niveaux 0 et 1 de l’échelle utilisée54). Les évaluations internes et/ou externes ont également permis la 

mise en place ou une meilleure utilisation des instances institutionnelles imposées par le législateur 

ou déjà créées dans les établissements. 

Parmi les outils qui reviennent le plus souvent, nous citerons : 

- Les entretiens avec les familles et/ou les enfants, 

- Les questionnaires de satisfaction ou de consultation, 

- Les groupes d’expression ou de parole. 

 

En outre, sont apparus, dans certaines institutions, le principe de l’enquête-flash sur un sujet ciblé et 

la réalisation d’une étude menée par de futurs ingénieurs sociaux auprès d’anciens usagers. 

 Les contributions des usagers en-dehors des démarches évaluatives systématisées 

En dehors des périodes dédiées à l’évaluation interne et/ou externe, des initiatives ont été prises, 

pour certaines avant même la loi de 2002, ou dans le prolongement des démarches rendues 

obligatoires. C’est ainsi qu’une institution évoque la participation des usagers à l’élaboration du 

projet de service ; une autre souligne qu’un dossier est désormais remis à chaque enfant, une fois par 

an et à l’occasion de son départ, pour donner son avis sur l’accompagnement proposé.  

Des établissements interrogés dans une des régions relèvent que jusqu’au lancement de l’évaluation 

externe, ils n’étaient pas nécessairement conscients que des procédures et dispositifs s’intéressant 

au point de vue des usagers préexistaient. En cela, l’évaluation interne a permis de révéler la place 

donnée aux bénéficiaires mais aussi ses insuffisances et les efforts qu’il y avait à fournir. 

                                                                    

54 Cf figure 3, p.56 du présent rapport 
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Enfin, la mise en place des démarches évaluatives a fait progresser les établissements dans ce 

domaine, ces derniers proposant désormais des réunions dédiées à l’expression des jeunes, des 

boîtes à idées ou autre conseil de la sagesse. En outre, elle a permis de repenser les modalités 

d’accueil des parents et leur participation au projet de vie de leurs enfants. 

3.2 Les instances de participation 

Les Conseils de Vie Sociale (CVS), créés par la loi 2002.2, visent à recueillir le point de vue des 

bénéficiaires, à les informer de la vie de l’établissement dont ils dépendent ou encore à structurer la 

réflexion entre professionnels et usagers. Or, peu parmi les structures enquêtées ont mis en place 

cette instance et il apparaît qu’il est plus aisé de le faire lorsque l’établissement dispose d’un 

hébergement collectif. 

Dans l’un des établissements où un CVS a été créé, la procédure prévue visant à élire les 

représentants d’usagers n’a pas été respectée et vient qui veut. Il y apparaît également une autre 

limite : celle de la participation des parents. Enfin, le lien n’a été que peu établi entre cette instance 

et les démarches évaluatives. 

Dans une autre région, la tentative d’élire des représentants des enfants et des parents s’est heurtée 

à des écueils : une des unités d’hébergement a refusé d’y participer et les familles qui y siègent n’ont 

pas été élues par leurs pairs. Malgré une faible mobilisation des parents (deux seulement), cet 

établissement a en revanche pu utiliser l’instance pour consulter les usagers durant l’évaluation 

interne. 

Enfin, dans une troisième région, un CVS a été mis en place dans un centre maternel dans lequel, 

pourtant, la loi ne l’impose pas en raison de la durée brève du séjour. Le même établissement a créé 

un autre CVS dans une maison d’enfants, qui semble très bien fonctionner (élection des 

représentants, effort quant à une représentation collective évacuant les intérêts particuliers). 

Dans la majorité des établissements, il faut noter la mise en place d’instances formelles ou 

informelles dédiées à la participation des usagers. Outre les groupes de parole et d’expression, dont 

cette conclusion s’est déjà fait l’écho, une institution a mis en place un comité éthique, d’autres ont 

créé des conseils de maison, des repas consacrés à des échanges sur la vie quotidienne, une 

commission des usagers, un conseil de la sagesse (déjà évoqué plus tôt) ou encore un Service 

Familles, dont nous reparlerons plus loin. 

3.3 Les avantages de la participation des usagers 

En préambule à ce paragraphe, il faut mettre l’accent sur la volonté quasi générale d’une 

participation massive et effective des usagers. 

Celle-ci s’appuie sur trois arguments principaux : 

- l’argument de la démocratie et du pouvoir d’agir : les usagers sont ainsi considérés comme 

de vrais citoyens ; leur responsabilité, lorsqu’il s’agit des parents, est ré-instituée, là où la 

mesure d’assistance éducative ou de placement pourrait l’amputer ; 
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- l’argument de la qualité : en prenant davantage en compte les besoins et les idées des jeunes 

et de leurs familles, les établissements améliorent leur accompagnement ; 

- l’argument de l’analyse réflexive : écouter le point de vue des usagers fait émerger de 

nouveaux sujets de réflexion, alimente la réflexion professionnelle et réduit la dissymétrie de 

la relation aidant-aidé. 

3.4 Les défis de cette participation 

Les difficultés à rendre effective la participation des usagers aux démarches évaluatives, et qui 

constituent autant de défis pour les structures œuvrant dans le champ de la Protection de l’Enfance, 

sont de deux ordres majeurs : 

- Les défis liés aux usagers eux-mêmes : il faut tout d’abord se rappeler que les personnes 

aidées, pour la plupart, vivent l’aide apportée comme contrainte ; en outre, les outils 

mobilisés, notamment les questionnaires écrits, ne sont pas toujours lisibles pour les 

enfants, voire pour leurs parents ; les parents du reste, qui ne sont pas un public « captif », et 

qui sont parfois enquêtés en fin de mesure, voient souvent un intérêt moindre à répondre 

que les jeunes dont la vie quotidienne repose beaucoup sur l’établissement ;  enfin, les 

usagers présents dans les instances participatives, aux prises avec leurs propres difficultés, 

éprouvent parfois des difficultés à ne pas représenter qu’eux-mêmes. 

- Les défis liés aux contextes institutionnels, organisationnels et professionnels : il existe des 

écueils liés au secteur de la Protection de l’Enfance, encore peu ouvert sur l’extérieur et 

surtout déchiré entre deux objectifs, parfois contradictoires : celui de faire valoir les droits 

des parents et celui de protéger l’enfant ; il apparaît également des freins liés à 

l’organisation des démarches évaluatives, parfois insuffisamment portées par les cadres, 

pour lesquelles on ne libère pas assez de temps afin que les professionnels puissent les 

mettre en œuvre dans « les règles de l’art » et qui se heurtent aussi à la temporalité de 

l’accueil des enfants, parfois brève ; enfin, malgré la volonté de partager un peu le pouvoir, 

les professionnels peuvent voir comme un risque, voire une menace, le fait d’exposer leur 

travail et de s’exposer eux-mêmes au regard des familles. 

3.5 Des modalités de participation en émergence 

Les évaluations ont presque toujours abouti à la préconisation de mesures destinées à favoriser 

l’implication des usagers dans l’accompagnement des jeunes. 

La première préconisation concerne la formalisation et l’adaptation des outils dédiés aux usagers, et 

ceci à chacune des étapes du processus. 

La deuxième catégorie de préconisations concerne les modalités de participation aux mesures et à la 

vie institutionnelle : journal de la mesure, livret d’accueil et autres visites d’établissements, 

association des parents aux réunions de synthèse, CVS… 

La troisième catégorie d’actions en émergence a trait au recours que peuvent constituer des 

associations représentatives d’usagers de la Protection de l’Enfance : ainsi, deux structures ont-elles 

pour projet des coformations avec ATD Quart-Monde. Dans la même optique, des établissements 
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pensent à mettre en place des groupes d’expression animés par d’anciens jeunes placés ou à 

encourager et accompagner les velléités de témoignages en direction des pairs. 

La dernière catégorie de préconisations, et la plus aboutie, consiste à imaginer, à l’occasion de 

l’écriture ou de la réécriture d’un projet d’établissement, une plus forte implication des enfants et 

des familles : une des régions concernée par notre recherche a notamment présenté la démarche de 

création d’un Service Famille au sein d’un des établissements enquêtés. 

 

4. L’ANALYSE DES DOCUMENTS ET INSTANCES UTILISES POUR RECUEILLIR LA PAROLE DES USAGERS 

4.1 Vers une caractérisation d’ensemble des instances et outils mobilisés 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans le point 3 de cette présente synthèse, l’inventaire des 

supports de participation mobilisés par les douze établissements enquêtés, sur quatre territoires 

français, a permis de répertorier une dizaine d’outils et d’instances dédiés à la conduite de 

l’évaluation de l’activité. 

Cet inventaire distingue les outils construits pour l’occasion (questionnaires, entretiens, enquête-

flash…) et les instances formelles ou plus informelles qui existaient avant les démarches évaluatives 

et sur lesquelles les responsables de ces démarches ont pu s’appuyer. Parmi ces dernières, il faut 

noter qu’elles ont, pour la plupart d’entre elles, été mobilisées au moment de la collecte de données, 

très rarement au moment de la définition du cadre de l’évaluation, et parfois à nouveau au moment 

de la promulgation des résultats. 

 

Nous avons également entrepris d’apprécier la portée participative de ces différents supports en 

nous référant à la grille de l’ANESM.  

- Les échanges se déroulant dans des occasions assez informelles - du type « repas du mercredi » 

- renvoient au stade de la communication, dans la mesure où la discussion vise à échanger des 

informations, de mieux les comprendre, voire d’en débattre, mais sans rechercher 

particulièrement la production d’un jugement collectif.  

- Les enquêtes de satisfaction, les enquêtes flash, les questionnaires et également les échanges 

lors des conseils de maison et des groupes de parole représentent des supports de consultation. 

En effet, ces instances et ces outils servent généralement au recueil de données dans une visée 

évaluative explicite, c’est-à-dire dans une perspective de modification possible du projet. 

Cependant, la conduite des affaires n’est pas réputée devoir obligatoirement être affectée par 

les points de vue exprimés.  

- Davantage institutionnalisés, les conseils de la vie sociale, les commissions d’usagers et les 

comités d’éthique se situent davantage dans le champ de la concertation. En effet, quand ils 

existent et quand ils sont activés, ces espaces contribuent à initier une dimension participative 

dès l’élaboration du projet évaluatif, à recueillir des points de vue appréciatifs en complément 

des autres démarches d’enquête ainsi qu’à présenter et à débattre des résultats obtenus.  
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4.2 Le cas spécifique des questionnaires et rapports d’évaluation 

A noter que les questionnaires de satisfaction, évoqués au point 3, ont été également analysés. Il 

ressort de cette étude, conformément aux entretiens, que les taux de retours sont très variables, ce 

qui peut s’expliquer notamment par le fait que seul un sur les six examinés avait été construit en 

consultant des usagers.  

Par ailleurs, l’équipe de recherche a travaillé sur les rapports d’évaluation interne que six structures 

sur douze ont bien voulu transmettre (soit la moitié). Leur expertise montre que seulement deux 

établissements ont pu qualifier avec précision le niveau de participation des usagers, depuis le 

recueil de leur avis jusqu’à la co-construction de la démarche évaluative en passant par la 

consultation et l’implication. Les quatre autres emploient les termes de participation et 

d’association de manière imprécise. 

Si pour 100% de ces six établissements, les bénéficiaires ont été d’une manière ou d’une autre 

associés à la collecte des données, les rapports n’évoquent les usagers ni dans la phase de définition 

du cadre évaluatif, ni dans l’analyse des données, ni dans le pilotage des suites, et seulement un 

d’entre eux indique qu’ils ont été destinataires des résultats. 

Une des limites que pointent les chercheurs tient à l’écriture même de ces rapports d’évaluation, qui 

ne comporte pas toujours l’explicitation de la méthodologie suivie. Le référentiel utilisé dans 

l’évaluation interne étant de facto propre à chaque établissement, il ne prévoit pas, précisément, 

l’obligation d’impliquer les usagers à la démarche, a contrario du modèle de l’évaluation externe, 

imposé par l’ANESM, qui y contraint les établissements. 

 

 

5. PERSPECTIVES DE DISCUSSION DES RESULTATS DANS UNE LECTURE COMPAREE FRANCE-QUEBEC 

Comme l’équipe québécoise nous y invite dans son document de mai 201655, le travail réalisé des 

deux côtés de l’Océan Atlantique pourrait se rejoindre autour de trois aspects. 

5.1 Les modalités de participation 

Qu’il s’agisse des analyses portant sur les entretiens avec les directeurs, les cadres et les 

professionnels ou de celles portant sur les documents récoltés au cours de l’enquête, l’étape au cours 

de laquelle la participation des usagers est massivement mobilisée est celle du recueil de données, 

au détriment de l’amont, de l’analyse et de l’appropriation des résultats. 

Par ailleurs, même si l’on identifie une dizaine d’instances et d’outils pour recueillir lesdites données, 

ce sont les enquêtes de satisfaction qui, comme au Québec, sont plébiscitées et ce, en dépit d’un 

certain nombre de critiques qui leur sont adressées (contexte d’aide contrainte, difficultés de 

compréhension des questions, manque d’association des usagers à leur conception…). 

                                                                    

55 FOURNIER V., BOUCHARD P., TURCOTTE D. (2016). 
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5.2 Le type d’évaluation 

En référence aux six générations de l’évaluation, les trois premières étant de nature managériale, les 

deux suivantes étant coproduites ou pluralistes et la dernière étant émancipatrice (BARON et 

MONNIER)56, il apparaît que les types de démarches évaluatives mobilisés ressortent plutôt d’une 

évaluation coproduite, voire pluraliste dans le meilleur des cas. 

Cependant, si l’on prend en compte les critiques formulées par BARON et MONNIER, il serait trop 

« généreux » de qualifier les évaluations étudiées de réellement participatives du fait d’une faible 

diversité des acteurs mobilisés à toutes les étapes de la démarche. 

Cette remarque rejoint donc les conclusions de l’équipe québécoise, qui constate de son côté que 

l’approche majoritairement employée s’articule autour d’un axe très opérationnel. 

5.3 Les avantages et les limites de la participation 

Là encore, et nos collègues québécois l’ont également observé dans leurs propres travaux, malgré 

une forte volonté des institutions partenaires de faire participer les jeunes et les familles à 

l’évaluation de leur activité et en dépit d’une effectivité du recueil de la parole des personnes 

concernées dans toutes les structures rencontrées, il demeure trois limites principales :  

- La difficile représentativité des usagers par un panel choisi en leur sein, tant les modalités 

d’élection sont délicates à mettre en œuvre et tant les personnes restent souvent aux prises 

avec leurs problématiques singulières. 

- La difficile mobilisation de l’ensemble des acteurs, professionnels et non-professionnels : 

manque de temps pour les uns, sentiment d’inutilité pour les autres, crainte de l’exposition 

et des uns et des autres. 

- La difficile orientation méthodologique et technique : la question du « comment faire » se 

pose dès lors que l’on a l’ambition, dans une visée citoyenne et émancipatrice, d’impliquer 

les bénéficiaires à toutes les phases des démarches évaluatives. 

Une des perspectives d’ensemble que l’équipe de recherche (chercheurs, directeurs et 

professionnels français et québécois) avait envisagée dès le bilan intermédiaire de ses travaux, était 

de réfléchir aux modèles et aux outils à construire collectivement pour « venir à bout » de ces trois 

défis. 

                                                                    

56 BARON G., MONNIER E. (2003). « Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’évaluation avec la société 

civile », IN : Informations sociales, n°110. 
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A N N E X E  5  :  L E S  E C H E L O N S  D E  P A R T I C I P A T I O N  

L’échelle de participation citoyenne proposée par la sociologue américaine Sherry ARNSTEIN, réalisée en 1969, est composée de huit échelons qui incluent 

la notion de pouvoir des personnes et leur propension à participer à un projet :  

 

Niveaux Catégories Définitions 

1 Manipulation Ces niveaux supposent un public passif à qui on fournit des 
informations pouvant être partielles et partiales. 2 Education 

3 Information 
Les personnes sont informées sur ce qui va, ce qui est en train, 

et sur ce qui s’est produit. 

4 Consultation 
Les personnes ont la parole mais n’ont aucun pouvoir dans la 

prise en compte de leur point de vue. 

5 Implication 
Les opinions des personnes ont quelques influences mais ce 

sont les détenteurs du pouvoir qui prennent les décisions. 

6 Partenariat 
Les personnes peuvent commencer à négocier avec les 

décideurs, incluant un accord sur les rôles, les responsabilités 
et les niveaux de contrôle. 

7 Délégation de pouvoirs Pouvoirs partiellement partagés. 

8 Contrôle des citoyens Délégation totale dans la prise de décision et dans l’action. 

Tableau 9 : Les échelons de la participation (Arnstein, 1969) 


