
 

Groupe action sociale de la SFE – Réunion du 27 janvier 2017 

 

Présents : 

 
- Stéphane Paul 
- Luc Dahan, luc.dahan@bleusocial.com 
- Fabienne Sovran, f.sovran@free.fr 
- Geneviève Estienne, genevieve.estienne@sfr.fr 
- Véronique Lay, veroniquelay@yahoo.fr 
- Serge Loubet, s.loubet@atdi.asso.fr 
- Guillaume Strappazzon, guillaume.strappazzon@orange.fr 
- Michel Tachon, micheltachon@wanadoo.fr 
- Nadine Dupré, alticonseil@orange.fr 
- Claudine Padieu, claudine.padieu@odas.net 
- Annie Fouquet, afouquet@gmail.com 
- Jacques Perriault, jacques.perriault@gmail.com 
- Marie-Gabrielle Fayolle, administration@bleusocial.com 
- Edine Gassert, gassert.edine@hotmail.com 
- Stéphane Paul, stephane.paul@igas.gouv.fr 
- Catherine Gerhart, animation, cathgerhart@yahoo.fr 
- Marc Chauveau, secrétariat, mc-mediation@laposte.net 
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OJ 1 : Présentation (Stéphane Paul1) et débat sur l'évaluation nationale des MAIA 

Le diaporama présenté est joint au présent compte rendu.  

Un débat s’instaure sur la question de l’implication du commanditaire dans le COPIL de l’évaluation 
et plus globalement dans le processus évaluatif. En l’occurrence le commanditaire (CNSA) a été très 
impliqué, ce qui a été considéré comme un atout. D’autres exemples cités par Stéphane Paul et 
d’autres membres du groupe montrent que le degré d’implication est directement lié à l’importance 
des enjeux de l’évaluation pour le commanditaire. 

Il est constaté le peu de place laissée aux usagers dans le processus évaluatif décrit dans cette 
présentation : présence d’un représentant des associations représentatives des usagers des services 
à domicile dans le comité de pilotage, et recueil de la parole de l’usager dans les 5 monographies 
(finalisées tardivement) réalisées dans le cadre de cette évaluation. Les membres du groupe 
regrettent que les démarches d’évaluation n’associent pas suffisamment les bénéficiaires en amont 
de l’élaboration du cahier des charges et dans le recueil de données.  

Concernant les recommandations, l’intervenant relève que le prestataire ne définit pas toujours 
précisément les acteurs de leur mise en œuvre, ce qui s’explique en partie par le fait que la 
recommandation principale est de « définir une stratégie d’intégration des services concourant au 
parcours des personnes âgées à tous les niveaux de gouvernance : national, régional, local », ce qui 

                                                           
1 Stéphane Paul est membre de l’IGAS, et préside le comité de pilotage de l’évaluation nationale des MAIA 
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va au-delà des compétences propres du commanditaire, chaque dispositif étant porté par une 
direction d’admission centrale. Cette question en appelle une autre : que va faire la CNSA de cette 
évaluation ?  La réponse probable est qu’elle est une contribution qui éclaire sur la nécessité d’une 
« régulation » (articulation ?) des instruments de coordination locale.  

Autre constat débattu, la difficile acculturation du concept d’intégration2, concept ambitieux (cf la 
définition HAS 2014) : « à l’inverse de la coordination entre organisations, qui vise à animer le mieux 
possible la fragmentation ambiante du système, l’intégration vise à réduire la fragmentation du 
système en le réorganisant ». La nécessité impérieuse d’un langage commun est rappelée (et 
notamment sur les terminologies : coopération, collaboration, coordination, intégration). 

 

OJ 2 : Information sur le premier comité de suivi de l’évaluation du dispositif d’évaluation des 
ESSMS, sous l’égide de la DGCS  

En PJ le message du président de la SFE qui a assisté à cette réunion.  

A retenir que le débat entre évaluation et certification n’est pas clos. Le DGCS notamment estime 
qu’il est légitime de réfléchir sur le maintien ou non des deux processus, dont il pense qu’ils sont 
assez proches, pour des raisons de temps et de coûts.  

Mais l’idée de certification recule même pour ses plus ardents défenseurs (Synerpa, FHF, FEHAP) et, 
selon Pierre Savignat, il n’y a plus d’acteur de poids pouvant servir d’allié à un mouvement vers une 
certification en lieu et place de l’évaluation. 

La SFE sera entendue par la mission IGAS après son travail de recueil de matériau, sur la façon dont le 
processus s’est déployé et sur les points de vue des acteurs.  

A cette occasion, Pierre Savignat a diffusé le texte d’orientation élaboré par le groupe de travail 
Action sociale de la SFE, intitulé Proposition d’orientations pour l’évaluation externe des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il l’a remis en mains propres au DG de la DGCS, 
aux membres de la mission IGAS et aux représentants du cabinet de Marisol Touraine en indiquant 
que la SFE était disponible pour une rencontre. Il a également été diffusé à l’Andass, qui regroupe les 
directeurs généraux adjoints des départements chargés de l’action sociale. 

La SFE devrait également recevoir pour avis les questionnaires destinés aux établissements dans le 
cadre de cette évaluation. Néanmoins, un des membres du groupe de travail indique que la 
Fédération UNA a déjà diffusé un questionnaire à ces adhérents. A vérifier qu’il s’agit bien des 
questionnaires relatifs à cette évaluation. 

 

OJ 3 -  Débat sur la participation de notre groupe à la "co-organisation" de la journée du GEPSO du 
19 mai sur le thème de la participation des usagers 

Le GEPSO (Groupe national des établissements publics sociaux et médicaux-sociaux) propose de co-
organiser avec la SFE une journée sur le thème : le citoyen-usager au cœur de la nécessité 
d’évaluation des politiques sociales. 

Le projet de programme a été transmis par messagerie aux membres du groupe et est également 
remis sur table. Il s’agit de débattre de l’opportunité de participer à la co-organisation de cette 
journée, et d’en valider le contenu. 

                                                           
2 L’acronyme MAIA signifie « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’autonomie »  
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Après débat, il apparaît que  

- l’intitulé du thème est peu éclairant et ne semble pas en totale adéquation avec le contenu du 
programme, centré sur les évaluations internes et internes 

- la question sur l’utilisation des évaluations par les autorités de contrôle et de tarification ne semble 
pas avoir sa place dans la thématique de la participation des usagers 

- la question de l’apport des technologies numériques mériterait de faire l’objet d’une journée 
technique dédiée. En effet, l’apport des technologies numériques peut être envisagé dans différents 
domaines : les logiciels de suivi des Projets personnalisés, du projet d’établissement, de la qualité 
…mais aussi dans leur apport pour recueillir les avis des personnes dont le handicap ne permet pas 
l’expression verbale. 

Les membres du groupe sont favorables sur le principe à une journée technique co-organisée avec 
le GEPSO mais souhaitent que le contenu soit recentré sur la thématique de la participation de 
l’usager, (sur laquelle des débats internes ont déjà eu lieu) avec deux approches complémentaires : 

- qu’est-ce que les évaluations nous ont appris sur la participation des usagers à la vie de 
l’établissement et sur l’impact de cette participation sur le fonctionnement des établissements 

- quels sont les modalités d’implication des usagers dans le processus évaluatif (interne et externe) et 
qu’est ce qui peut être envisagé dans ce domaine pour le prochain cycle d’évaluation  

Un membre du groupe rappelle que le CNRS (information/communication) est prêt à réaliser des 
projets communs avec la SFE. Un des sujets pourrait être les effets/impacts de la participation des 
usagers sur l’organisation, le fonctionnement du service et de l’établissement et les pratiques des 
professionnels.  

OJ 4 : Présentation (Luc Dahan3) du projet SERAFIN-PH 

Les deux diaporamas présentés sont joints au compte rendu. 

Le projet SERAFIN-PH (Services et Etablissements: Réforme pour une Adéquation des FINancements 
aux parcours des Personnes Handicapées) vise à mettre en place une tarification des établissements 
et services médico-sociaux intervenant auprès des personnes en situation de handicap, selon des 
modalités renouvelées. Cette démarche, initiée en janvier 2015, démarre par la nécessité de se doter 
d’un référentiel tarifaire (sur la base d’une nomenclature de prestations), qui sera utilisé lors de 
l’allocation de ressources aux établissements et services médico-sociaux concernés.  

Il ressort de la présentation que la démarche est lourde, complexe. Certains membres du groupe 
s’interrogent sur la « philosophie » du dispositif et sur l’absence de prise en compte des acteurs de 
terrain dans le déploiement de la démarche (même si les grandes fédérations sont parties prenantes) 

D’autres questions sont simplement évoquées : l’impact de la mise en place de Serafin sur le 
management des établissements, et son impact sur le processus évaluatif. 

 

OJ 5 : Débat sur l'évaluation de l’impact social des actions à destination des jeunes en difficultés et 
des familles en établissement et services. Question émanant des Apprentis d'Auteuil 

Débat introduit par Edine Gassert4, de la Fondation Apprentis d’Auteuil  

                                                           
3 Luc Dahan est directeur du cabinet Bleu Social 
4 Edine Gassert accompagne la Fondation Apprentis d’auteuil dans l’évaluation de l’impact social de leurs 
actions. Fondation catholique reconnue d’utilité publique, la Fondation les Apprentis d’Auteuil s’engage et agit 
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La Fondation Apprentis d’Auteuil (qui dispose d’un service qualité) a initié dans la période récente 
une politique d’évaluation de l’impact social de ses actions à destination des jeunes en difficultés et 
des familles. Dans ce cadre, des travaux sont en cours et à venir, notamment une évaluation d’impact 
social sur le dispositif Maison des familles (soutien à la parentalité). Afin d’approfondir leurs 
réflexions en interne, cette Fondation a souhaité en savoir plus sur la nature des travaux du groupe 
action sociale de la SFE et sur l’éventualité d’organiser courant second semestre 2017 une 
présentation de l’une de ses évaluations. C’est donc un échange qui est proposé : présenter leurs 
travaux et en retour profiter des éclairages de travaux du groupe.  

Un débat s’instaure sur les Contrats à impact social.  

En PJ note de l’Institut de l’entreprise sur les Contrats à impact social (Social impact bonds) 

Ce nouveau type de contrat entre la puissance publique, le secteur associatif ou de l’entrepreneuriat 
social et les investisseurs privés est apparu pour la première fois en 2010 au Royaume-Uni. Les 
contrats à impact social (en anglais SIB pour Social Impact Bonds) sont des montages financiers qui 
visent à lever des fonds privés pour financer des actions sociales publiques. L’investisseur privé 
assume le risque financier. L’autorité publique s’engage à partager les fruits de l’économie réalisée 
en cas de succès du programme. En cas d’échec, elle n’a engagé aucune dépense. 

Le schéma est le suivant : dans un cadre contractuel, le ou les investisseur(s) finance(nt) un porteur 
de projet, qui prend en charge la mise en œuvre opérationnelle d’un programme d’action sociale : les 
capitaux engagés, comme les intérêts, sont remboursés par l’autorité publique si les objectifs fixés 
par le contrat sont atteints ou dépassés (ces derniers faisant l’objet d’une évaluation extérieure). 

Les SIB s’inscrivent en principe dans une logique « gagnant-gagnant ». 

- La collectivité réalise une économie. Si le programme fonctionne, cette économie, qu’elle partage 
avec l’investisseur, réside principalement dans le non-versement d’allocations. 

- Les investisseurs espèrent un gain important à un horizon relativement rapide (3 à 5 ans). 

- Les besoins sociaux ciblés par les SIB n’ont généralement pas pu être traités par la puissance 
publique jusqu’à présent5.  

Les indicateurs de réussite sont co-définis entre l’investisseur/pouvoirs publics.  

Un projet de journée d’étude initié par le groupe de SFE sur l’utilité sociale de l’évaluation prévoit la 
présentation d’un Contrat à impact social.  

Il est proposé de mettre ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe action sociale, 
sur la base d’une présentation par Edine Gaessert d’un cas concret de contrat à impact social 

 

OJ 6 : Informations diverses  

Les prochaines réunions du groupe action sociale de la SFE se tiendront le : 

- vendredi 21 avril 2017 - à l’ordre du jour : les contrats à impact social et l’évaluation externe dans 
les très petites structures : services à domicile, CSAPA, CAARUD etc. sur la base d’expériences vécues 

- vendredi 23 juin 2017 

                                                                                                                                                                                     
auprès des jeunes et des familles les plus fragiles. Edine Gassert est également animateur dans un autre groupe 
de travail de la SFE, consacré à l’évaluation des politiques d’emploi et de formation professionnelle.  
5 Extrait de la Note de l’Institut de l’entreprise, novembre 2015 
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- 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 : 

- 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 

 

 


