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Pour nous rejoindre 

 RER : ligne B, direction St Rémy-Les-Chevreuse – Arrêt : Cité 

Universitaire 

 Tram : T3 – Arrêt : Montsouris 

 Bus : Ligne 88 – Arrêt : Jourdan-Montsouris 

 Métro : Ligne 4, direction Montrouge – Arrêt : Porte d’Orléans 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions 
evenement@etsup.com - 01 44 16 81 94 

  

  

Journée d’étude organisée par l’Etsup 

Vendredi 19 février 2016 

 

L’évaluation du travail social 
Enjeux de visibilité et risques de normalisation : 

pratiques et regards actuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de 9h30 à 17h30 

Institut Mutualiste Montsouris & Etsup 

L’Institut Mutualiste Montsouris 
42, boulevard Jourdan 

75014  PARIS 

L’ETSUP 
8, villa du Parc Montsouris 

75014  PARIS 

 

mailto:evenement@etsup.com


 

L’évaluation du travail social 
Enjeux de visibilité et risques de normalisation :  

pratiques et regards actuels 
 
Les principes de la nouvelle gestion publique qui gagnent progressivement l’action sociale 

à partir des années 1990* font de l’évaluation une des figures incontournables du travail 

social à partir des années 2000. Peu d’acteurs contestent l’exigence démocratique qui est en 

soubassement de cette nouvelle logique d’action et qui fait de la transparence dans 
l’utilisation des fonds et d’un dialogue entre acteurs et décideurs de l’action sociale des 

exigences fortes pour le travail social. 

 

Mais l’inflation législative à laquelle elle donne lieu et la bureaucratisation qui l’accompagne 
parfois, avec son lot de dispositifs contraignants et parfois décalés par rapport aux réalités 

de travail des intervenants sociaux, font de la question de l’évaluation un sujet qui cristallise 

et concentre les crispations. Les intentions affichées des uns et des autres deviennent sujets 

à caution : s’agit-il de contrôler ou de donner à voir ? D’évaluer les écarts par rapport au 
travail prescrit (afin de les réduire) ou la réalité du travail ? En fait, c’est bien l’intention 

qui préside à la mise en œuvre pratique de l’évaluation qui est questionnée : qui évalue ? 

Comment ? Pour quoi faire ? Et dans quel but ? 

 
Divers travaux pointent le risque de normalisation du travail social que des dispositifs eux-

mêmes normalisés peuvent comporter. Ceux-ci sont-ils en adéquation à la réalité du travail 

social ? En particulier, que fait-on de l’indicible ? Comment traduire la complexité et la 

réalité de la pratique ? 
 

Et quelle place et quel rôle pour les différents acteurs impliqués ? Pour les cadres ? Pour les 

professionnels ? Pour les usagers ? 

 
Comment l’enjeu d’une approche complexe et dynamique qui associe les différents acteurs 

est-il pris en compte ? Et comment ceux-ci peuvent-ils se réapproprier l’évaluation pour en 

faire une opportunité dont les acteurs concernés peuvent se saisir « en externe » des 

institutions sociales et médico-sociales pour travailler les politiques sociales ; et « en 
interne » pour mobiliser les professionnels ? 

 
Cette journée d’étude a pour objectif de croiser les regards sur les pratiques actuelles de 

l’évaluation, en mobilisant une pluralité d’approches, de points de vue, de vécus de 

professionnels et de praticiens du secteur social et médico-social pour tenter de 
problématiser une pratique de l’évaluation qui corresponde aux enjeux de  

l’exercice du travail social. 

 
* BELLOT C., BRESSON M., JETTÉ C., 2013, Le travail social et la nouvelle gestion  
publique, Presses universitaires du Québec 

  

Vendredi 19 février 2016 
 

A l’Institut Mutualiste Montsouris : Animation par Véronique BAYER, 
Responsable du pôle Encadrement et Travail Social à l’ETSUP 

 

09h30 Introduction  

Chantal GOYAU, Directrice Générale de l’ETSUP 
 

10h00 

L’évaluation : de la gestion aux émotions 

Marie MORMESSE, Responsable de formation à l’ETSUP, pôle Encadrement & Travail, auteure du 
livre L’évaluation du travail social, une nécessité impossible ? 

Echanges avec la salle 
 

10h50 Pause & participation à un mur d’expression 
 

11h10 

La place des usagers dans l’évaluation 

Laurent BARBE, Consultant en politiques publiques et action sociale – Evaluateur et membre du 
groupe Action Sociale de la Société Française d’Evaluation 

Echanges avec la salle 
 

12h00 Déjeuner libre 

A l’ETSUP : trois ateliers 

L’évaluation en protection de l’enfance, en accueil de jour éducatif et pédagogique  

et dans le champ de la déficience et de l’autisme 

14h00 -

15h10 

 

 Protection de l’Enfance : Marie-Josée LALINE, Directrice-adjointe du Pôle de 
protection de l'enfance et de la jeunesse, Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque. 

 Accueil de jour éducatif et pédagogique : Françoise ABADIR, Directrice des Jacquets 
(fondation Jeunesse Feu Vert) 

 Champ de la déficience et de l’autisme : Philippe DUCALET, Directeur 
d’établissements, co-auteur du livre « Penser la qualité dans les institutions sanitaires et 

sociales : sens, enjeux et méthodes ». Intervention croisée avec Anne OLIVIER, sociologue et 
évaluatrice externe au Crida 

 

15h15 Pause 

A l’Institut Mutualiste Montsouris : Animation par Philippe LYET, 
Responsable du pôle Recherche et Documentation à l’ETSUP 

15h30 

L’évaluation en travail social : clarifications méthodologiques et utilisations 

socio-politiques 

Marc ROUZEAU, Directeur de la recherche et de la prospective à Askoria (Bretagne), animateur 
de la chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique à l’IEP de Rennes. 

Echanges avec la salle 
 

16h15 

Le recours à l’esthétique pour soutenir une évaluation éthique 

Francis LOSER, Travailleur social et docteur en Sciences de l’Education, professeur à la Haute 
Ecole en Travail Social (HEC-SO) à Genève. 

Echanges avec la salle 
 

17h00 Clôture de la journée, projection du mur d’expression 
 

 

 
 

 


