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•• FondFondéé par lpar l’’AbbAbbéé GrGréégoire en 1794 (hgoire en 1794 (hééritier des valeurs de la ritier des valeurs de la 
RRéévolution franvolution franççaise), le Cnam est le seul aise), le Cnam est le seul éétablissement tablissement 
dd’’enseignement supenseignement supéérieur franrieur franççais, public, entiais, public, entièèrement consacrrement consacréé àà
la formation professionnelle des adultes. la formation professionnelle des adultes. 

•• Ses trois missions :Ses trois missions :
–– la formation professionnelle supla formation professionnelle supéérieure tout au long de la vie rieure tout au long de la vie 
–– la recherche technologique et lla recherche technologique et l’’innovation scientifique innovation scientifique 
–– la diffusion de la culture scientifique et technique. la diffusion de la culture scientifique et technique. 

•• Les formations conduisent Les formations conduisent àà des diplômes d'enseignement des diplômes d'enseignement 
supsupéérieur.rieur.

•• Chaque annChaque annéée le Cnam accueille pre le Cnam accueille prèès de 100 000s de 100 000 ééllèèves sur toute ves sur toute 
la France et 10 000 autres la France et 10 000 autres àà ll’é’étranger, dans 43 pays partenaires. tranger, dans 43 pays partenaires. 



Une crise de lUne crise de léégitimitgitimitéé
dans ldans l’’action socialeaction sociale

•• Notion de maltraitance institutionnelleNotion de maltraitance institutionnelle
•• MontMontéée du consume du consuméérisme et des groupes risme et des groupes 

dd’’intintéérêtrêt
•• Place croissante du juridiquePlace croissante du juridique
•• Impact de la dImpact de la déécentralisation et poids des centralisation et poids des 

politiques locales politiques locales 



Une nouvelle faUne nouvelle faççon de raisonneron de raisonner

•• Analyse des besoins (observatoires, Analyse des besoins (observatoires, 
schschéémas)mas)

•• Association avec usagers et familles Association avec usagers et familles 
•• Planification, appels Planification, appels àà projets, projets, 

contractualisationcontractualisation
•• CoopCoopéérations et coordinationrations et coordination
•• Evaluation, obligation de dEvaluation, obligation de déémonstration, monstration, 

recommandations de bonnes pratiquesrecommandations de bonnes pratiques



Une nouvelle architecture de lUne nouvelle architecture de l’’EtatEtat

•• Observatoires (expertise)Observatoires (expertise)
•• Conseils, Hauts Conseils (implication des Conseils, Hauts Conseils (implication des 

acteurs) acteurs) 
•• Agences, Hautes AutoritAgences, Hautes Autoritéés (production de s (production de 

normes, autonomie et diversification des lieux normes, autonomie et diversification des lieux 
de dde déécision)cision)

•• AutoritAutoritéés administratives inds administratives indéépendantes (AAI) pendantes (AAI) 
(recours)(recours)



Un changement dans les rUn changement dans les rééponsesponses

•• DDéépassement de lpassement de l’’approche approche 
compassionnelle et de lcompassionnelle et de l’’assistanceassistance

•• Notion de mandat confiNotion de mandat confiéé àà des des 
professionnels dont les compprofessionnels dont les compéétences sont tences sont 
identifiablesidentifiables

•• En lien avec une demande sociale et des En lien avec une demande sociale et des 
besoins identifibesoins identifiéés s 



Pour les services : liaison schPour les services : liaison schééma ma -- projet projet --
autorisation autorisation -- éévaluation valuation –– autorisation :autorisation :

-- 15 ans (autorisation) 15 ans (autorisation) 
-- 5 ans (sch5 ans (schééma, projet, rma, projet, rèèglement de glement de 

fonctionnement, fonctionnement, éévaluation interne)valuation interne)
-- 7 ans (17 ans (1°° éévaluation externe), valuation externe), puis au puis au 

moins deux ans avant le renouvellement de moins deux ans avant le renouvellement de 
ll’’autorisation autorisation 



Evaluation Evaluation «« cliniqueclinique »»

LL’’enfant en situation.enfant en situation.
Une Une éévaluation des risques.valuation des risques.
ExEx--ante, a priori.ante, a priori.
Une pratique Une pratique micromicro--socialesociale
Approche intersubjective Approche intersubjective 
supposant une relation de supposant une relation de 
confiance.confiance.
Formalisation relative Formalisation relative 
((ggéénogrammenogramme par exemple).par exemple).
Evaluation du singulierEvaluation du singulier
(Lucien (Lucien KarpikKarpik))

Evaluation de lEvaluation de l’’activitactivitéé

LL’’activitactivitéé et la qualitet la qualitéé du du 
service, au vu du projet.service, au vu du projet.
Evaluation exEvaluation ex--post, a post, a 
posteriori, interne et posteriori, interne et 
externe.externe.
RRéégulation par une agence gulation par une agence 
(ANESM).(ANESM).
2 axes prioritaires :2 axes prioritaires :
-- effectiviteffectivitéé des droitsdes droits
-- liens avec liens avec 
ll’’environnementenvironnement



De lDe l’é’évaluation clinique valuation clinique àà ll’é’évaluation  valuation  
de lde l’’activitactivitéé

•• LL’é’évaluation de lvaluation de l’’activitactivitéé auau--deldelàà de la de la 
somme des somme des éévaluations des parcours valuations des parcours 
individuels individuels 

•• La premiLa premièère contre la seconde ? re contre la seconde ? 
«« SurcontrôleSurcontrôle institutionnelinstitutionnel »» ? ? 

•• Le dLe dééveloppement dveloppement d’’une culture de une culture de 
ll’é’évaluationvaluation



ll’’Agence nationaleAgence nationale
dd’é’évaluation sociale valuation sociale 
et met méédicodico--socialesociale

CrCréééée par la e par la loi du 21 dloi du 21 déécembre 2006cembre 2006

Pour lPour l’é’évaluation internevaluation interne : validation (ou : validation (ou éélaboration si laboration si 
carence) des :carence) des :

•• ProcProcééduresdures
•• RRééfféérencesrences
•• Recommandations de bonnes pratiques professionnellesRecommandations de bonnes pratiques professionnelles

Pour lPour l’é’évaluation externevaluation externe : habilitation des organismes : habilitation des organismes 
extextéérieurs rieurs àà partir dpartir d’’un cahier des chargesun cahier des charges



Les finalitLes finalitééss

•• éépistpistéémologiques (mode de connaissance, liens mologiques (mode de connaissance, liens 
avec la recherche)avec la recherche)

•• politiques (conduite du changement)politiques (conduite du changement)
•• ééthiques (analyse des pratiques, dthiques (analyse des pratiques, déébats sur les bats sur les 

valeurs)valeurs)
•• gestionnaires (magestionnaires (maîîtrise des cotrise des coûûts)ts)
•• sociales (mobilisation de sociales (mobilisation de ll’’ensemble des ensemble des 

acteursacteurs))



Des travaux en coursDes travaux en cours

•• Dans le cadre de lDans le cadre de l’’ONED (Observatoire ONED (Observatoire 
national de lnational de l’’enfance en danger) : Eliane enfance en danger) : Eliane 
CorbetCorbet

•• Dans le cadre de lDans le cadre de l’’ANESM : ANESM : 
«« ll’é’évaluation pluridisciplinaire de la valuation pluridisciplinaire de la 
situation des mineurs en cours de mesure situation des mineurs en cours de mesure 
dans le champ de la protection de dans le champ de la protection de 
ll’’enfanceenfance »»
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