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Groupe action sociale de la SFE – Réunion du 21 avril 2017 

 

Présents : 

- Fabienne Sovran, f.sovran@free.fr 
- Laurent Barbe, laurent.barbe@cabinetcress 
- Geneviève Estienne, genevieve.estienne@sfr.fr 
- Véronique Lay, veroniquelay@yahoo.fr 
- François Barissat, f.barissat@club-internet.fr 
- Odile Boudeau, formation@bleusocial.com 
- André Ducournau, andre.ducournau@gmail.com 
- Nadine Dupré, alticonseil@orange.fr 
- Chantal Broussard, c.broussard@abras-strategie.com  
- Catherine Gerhart, animation, cathgerhart@yahoo.fr 
- Marc Chauveau, secrétariat, mc-mediation@laposte.net 

 
Excusés : Pierre Savignat, Serge Loubet, Luc Dahan, Bénédicte de Rugy, Sophie Maunier, Guillaume 
Strappazzon, Sylvie Teychenne 
 
PJ : 5 
- compte rendu entretien IGAS/SFE 
- présentation F Sovran 
- présentation C Broussard 
- présentation F Barissat 
- préprogramme pour les journées françaises de l’évaluation 
 
 
OJ 1 : la problématique de l’évaluation externe dans les petites structures 

Ce sujet a été illustré par deux présentations dont les slides sont joints en PJ : une présentation de 
Fabienne Sovran (In Fine consultants) et une présentation de Chantal Broussard (Abras Stratégie) 

Les constats issus des présentations et des débats qui ont suivi ont notamment mis en lumière : 

- la diversité et l’hétérogénéité des structures concernées (qualifiées de petites ou très petites) : il 
peut s’agir de petits lieux de vie, par exemple un Ehpad de 6 places, des résidences autonomies 
disposant d’une très faible quotité d’ETP (entre 0,5 et 1,5), de très petites MECS, mais aussi de 
services à domicile pouvant offrir des prestations très diversifiées (bricolage, transport, 
accompagnement, loisir…) avec des statuts hétérogènes : public rattaché à un CCASS, auto-
entreprise, EURL…. Ils se caractérisent tous néanmoins par un très faible encadrement. 

- une méconnaissance des fondamentaux de la démarche qualité induisant une forte approche 
pédagogique de l’évaluation 

- une nécessaire adaptation de la méthodologie de recueil des données, notamment auprès des 
usagers pour ce qui concerne les services à domicile, ou des professionnels 

- un investissement en temps de l’évaluateur comparativement plus important que pour les 
structures importantes  

Pour rappel le cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et a 
été fixé par le décret N°2016-502 du 22 avril 2016. 
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Une fiche synthétique sur  la réforme du régime juridique des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile de la Loi «Adaptation de la société au vieillissement» (ASV) éditée par la DGCS est jointe  

 

OJ 2 : la place de l’usager dans le processus évaluatif 

Ce sujet a été illustré par une présentation de François Barissat sur une expérience de participation 
d’un groupe de représentants des personnes accueillies à l’évaluation interne au sein de l’APEI Ouest 
44. 

Cette expérience a montré notamment l’intérêt du « tiers pair » pour le recueil auprès des usagers.  

Les débats qui ont suivi la présentation ont porté principalement sur la méthode à privilégier pour 
identifier au mieux la réalité de la perception des usagers sur leur accompagnement : approche par 
l’histoire de la personne ou à partir du questionnement issu du référentiel de l’évaluation ? 

Cette expérience, déjà relativement ancienne (2012), n’a pas connu de suite. 

 

OJ 3 : Informations diverses  

La Mission IGAS sur l’évaluation du processus évaluatif dans les ESMS : la SFE a été auditionnée. Un 
bref compte rendu de cette audition figure en PJ. Des membres du groupe action sociale de la SFE 
ont été auditionnés. Les auditions sont terminées. La parution du rapport est prévue pour fin juin 
2017. 
 
La représentativité du groupe action sociale de la SFE est questionnée : l’intérêt majeur de ce 
groupe est de promouvoir une réflexion commune de l’ensemble des acteurs du champ social et 
médico-social, à savoir les institutions, les établissements, et les évaluateurs. Or il apparaît que la 
majorité des participants sont désormais issus de la 3e catégorie. Il serait donc utile de relancer la 
participation des institutions et des établissements. 
 
Les sujets d’actualité dans le secteur qui pourraient faire l’objet de présentations lors d’une 
prochaine réunion du groupe : le contrat à impact social, l’évaluation des parcours (travaillé dans le 
cadre du groupe santé), l’impact de serafin-ph, les effets de l’évaluation externe… 
 
Les prochaines réunions du groupe action sociale de la SFE se tiendront le : 

- vendredi 23 juin 2017  

- vendredi 29 septembre 2017 

- vendredi 8 décembre 2017 

Les journées françaises de l’évaluation se tiendront à St Denis les 16 et 17 novembre 2017 sur le 

thème : Mieux décider, mieux piloter : l’évaluation au service d’une nouvelle intelligence de l’action 
publique.  

Publications (rappel) : 

- Les Cahiers de la SFE N°10 - Mars 2016 : L’utilité sociale, un méta critère d’évaluation dynamique 

- L’évaluation des politiques publiques – comprendre et pratiquer. Par Stéphane Paul, Hélène Milet, 
Elise Crovella – édité par les Presses de l’EHESP, disponible sur leur site au prix de 32 € en édition 
papier et 21,99 € en édition numérique. Adresse : 
http://numerique.presses.ehesp.fr/LIVRES/ISBN/9782810905393.Livre 
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