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Les enjeux de l’évaluation interne 

L’évaluation interne a pour objectif de porter une appréciation sur les activités et la qualité des 

prestations au regard des droits des usagers. Réalisée suite à la loi 2002.21 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale, elle contribue à améliorer en continu la qualité des prestations délivrées et permet de 

faire une photographie de l’établissement à un instant donné mettant ainsi en perspective le travail 

accompli. 

La méthodologie de l’évaluation 

Le travail de l’évaluation a débuté en janvier 2013 par la création d’un outil dont le but est de 

permettre une auto-évaluation de la prestation de l’établissement. En effet, un travail de groupe a été 

effectué avec les membres de l’équipe du FJT (Angélique, Sabine, Frédérique, Marc et Fabrice), un 

résident Abderahim (administrateur dans le collège usager), la déléguée régionale de l’URHAJ2 Basse 

Normandie, Anne Marschal,  ainsi qu’un consultant extérieur, formateur-consultant CAFOC3 de Nantes, 

porteur de la méthode Jean Philippe Roquelle. 

Après présentation par M. Roquelle de deux types de questionnaire, le groupe de travail a 

choisi de s’appuyer sur le référentiel d’évaluation d’un réseau FJT d’une autre région. 

Le travail en équipe a permis de retenir six engagements pour l’élaboration de l’outil d’évaluation : 

1. Les engagements comme acteurs de territoire. 

2. Les engagements dans l’étude de parcours résidentiels. 

3. Les engagements dans la socialisation de la jeunesse. 

4. Les engagements de l’association. 

5. Les engagements de la direction. 

6. Les engagements des professionnels. 

Ces six engagements permettent d’avoir une vision globale du FJT. 

Une fois le questionnaire finalisé, un échantillon d’usagers a été sélectionné nous permettant ainsi de 

réaliser des entretiens directifs 4  avec vingt-six personnes. L’échantillon était constitué de deux 

membres du Conseil d’Administration, sept partenaires, huit résidents et neuf membres de l’équipe du 

FJT. Le choix de ce type d’entretien est dû au fait que nous souhaitions connaitre le point de vue de 

chacun sur des aspects bien précis. En effet, il est important dans ce type d’évaluation de s’appuyer 

sur la voix des usagers. 

                                                           
1
La loi du 2 janvier 2002 met en place l’obligation, pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, de 

procéder à l’évaluation de la qualité de leurs prestations. Une première évaluation interne doit être réalisée, puis renouvelée 
tous les 5 ans. Cette évaluation interne sera validée par une évaluation externe réalisée par un organisme habilité. L’évaluation 
externe est ensuite renouvelée tous les 7 ans. L’autorisation de fonctionner de l’établissement, renouvelée tous les 15 ans, est 
désormais subordonnée aux résultats de l’évaluation externe. 
 
2
Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes. 

 
3
Centre Académique de Formation Continue. 

 
4
Il s’agit de poser des questions très précises à son interlocuteur, tout en ayant en même temps un visuel sur ses réactions. 
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 Nous avons essayé de faire en sorte que notre échantillonnage soit le plus représentatif possible. 

Néanmoins nous avons dû aussi prendre en compte les emplois du temps de chacun et notre 

calendrier. 

 

L’analyse des entretiens 

Il en ressort les points forts et les points d’efforts suivants : (cf. annexe n°1 : arbre des objectifs des 

points forts et annexe n°2 arbre des objectifs des points d’efforts.) 

 Le plan d’actions 

Après cette phase d’auto diagnostic, un plan d’action sera réalisé : 

Actions à conduire Qui  Echéance  

Travaux de réhabilitation pour 

développer la qualité du bâti ainsi 

qu’améliorer l’accessibilité du 

bâtiment aux personnes à mobilité 

réduite. 

Les entreprises Entre 12 et 18 mois 

Affichage permanent du règlement 

de fonctionnement. 
L’équipe du FJT A partir du 29 octobre 2013 

Affichage sur l’accès des espaces 

collectifs. 
L’équipe du FJT Entre 12 et 18 mois 

Affichage permanent des horaires 

de présence des membres du 

personnel. 

L’équipe du FJT Courant 2014 

Donner une copie de l’état des 

lieux de sortie à ceux qui le 

demandent. 

La personne qui fait l’état des lieux A partir du 5 novembre 2013 

Amélioration du référentiel 

d’évaluation. 
L’équipe du FJT Au cours des prochaines années. 

 

Bilan de l’évaluation 

Nous avons réussi à mettre en place un mécanisme d’évaluation, que nous ferons évoluer au cours 

des prochaines années. Le groupe de travail a constaté des redondances dans le référentiel et a mis 

en évidence les axes qui doivent être améliorés, notamment celui concernant l’aspect de la sécurité. 

Les questions sur la sécurité des biens, des locaux mais aussi des personnes seront incluses dans le 

prochain référentiel. 

De ce mécanisme d’évaluation il ressort des avantages, une connaissance précise de l’organisation, du 

domaine, des acteurs et des partenaires. Cependant il existe aussi des inconvénients. En effet, le fait 

que l’évaluation soit réalisée par les membres du personnel peut mettre en doute son objectivité, et 

l’échéancier de cette dernière est difficile à respecter. 
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De plus, cette évaluation interne nous a permis de nous rendre compte de nos points forts : la bonne 

qualité de la gestion des entrées et des sorties, le travail en réseau et la proximité des membres du 

personnel avec les usagers ; et de nos points d’efforts : développer la qualité du bâti, améliorer 

l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite et améliorer la qualité de l’information. 

Afin de permettre cela, un plan d’action a été dégagé en vue d’améliorer nos prestations 
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