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L’évaluation : entre nécessité,
contraintes et imposture
Les systèmes d’évaluation se développent au sein de l’action sociale. Entre exigences liées à
l’amélioration de la qualité et recherche d’efficience, les procédures d’évaluation conduisent à un
repositionnement des décideurs, des professionnels et des personnes accompagnées. Quelles en sont
les causes et conséquences ? Est-il question de risques ou d’opportunités ?

3 intervenants …

… pour un débat à 3 voix

Valérie Wolff : « L’évaluation : une pratique contestée,
mais nécessaire »
Retour sur une recherche-action menée auprès de
l’Association Nationale des Maisons des Adolescents

Le chercheur
Quelles sont les pistes de réflexion
offertes par les sciences sociales ?
Quelles sont les possibilités
concrètes proposées par la
recherche-action ?

V. Wolff est Chargée de recherche à l’ESTES et Maître de
conférences associée en sociologie à l’Unistra
Michèle Slaoui : « Former à l’évaluation dans les
ESSMS »
Identification des besoins en formation identifiés et des
enjeux de la démarche formative relative à l’évaluation
M. Slaoui est Directrice Adjointe à l’ESTES et Responsable
de la formation CAFDES
Frédérique Loutrel : « Evaluation externe : gabegie,
imposture ou opportunité ? »
Retour sur expérience : enseignements à tirer de la
première vague d’évaluations externes sur le territoire
F. Loutrel est Responsable d’ECE, Chargée d’évaluation
externe des ESSMS

Le formateur
Comment les étudiants sont ils
formés ? Comment sont ils préparés
à la réalité du terrain ?

Le professionnel
Quelles sont les questions et les
difficultés rencontrées au quotidien
dans l’exercice du métier ?
Quelles sont leurs répercussions sur
l’accompagnement des usagers et
sur l’organisation des institutions
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