
MON EVAL’
E N  1 8 0  S E C O N D E S

1 8  N O V E M B R E  2 0 2 2
J O U R N É E S  F R A N Ç A I S E S  D E  L ’ É V A L U AT I O N

Edition 2022



Paul COTTON, doctorant / ATER, Sciences po Lyon 

Marc TEVINI, consultant, Quadrant Conseil 

L’organisa
tion



Hélène Varlet, Direction qualité et performance / Service 
évaluation des politiques publiques, Hauts-de-France

Adam Baïz, Coordinateur de l’évaluation des politiques 
publiques, Cour des comptes

François Mouterde, directeur associé de Planète Publique, 
ancien président de la SFE

Le Jury



NOS CANDIDATS
Prénom Nom Structure

1 Laetitia Dansou Kantar Public

2 Vincent Tison Conseil départemental de Loir et Cher

3 Hugo Bedert Teritéo

4 Luigi Russi Campus de la Transition, Post-doc

5 Daniela Ulicna Kantar Public

6 Hichem Chouila Région Hauts-de-France

7 Catherine Gelin-Vollot Grand Paris Sud est Avenir

8 Marie Vialle Kantar Public



1 LAETITIA DANSOU

Kantar Public





2 VINCENT TISON

Département Loir 
et Cher



Les aides éducatives à domicile 
et en milieu ouvert

en Loir-et-Cher
-

28 propositions
2 scénarios

Mon éval en 180’ - novembre 2022



Évaluer pour améliorer la protection des enfants

● Une évaluation motivée par

� les délais trop importants de mise en œuvre des aides éducatives,

� la surreprésentation des mesures judiciaires,
� l’évolution des difficultés socio-éducatives rencontrées au sein des familles

Objectif :Mieux comprendre les modalités pour améliorer ces dispositifs.

● Les 3 objets d’évaluation fixés

� le partenariat entre les acteurs des aides éducatives,
� la qualité des aides auprès des enfants et de leurs familles

� les impacts des mesures en termes de protection de l’enfant.



La méthode d’évaluation des aides éducatives
Explorer pour évaluer
(janvier-avril 2021)

• Faire l’état des lieux des 
connaissances

• Identifier les questions 
évaluatives

• Soumettre la feuille de 
route (cotech du 19.04.21)

Collecter pour 
comprendre
(mai 2021 – janvier 2022

• Collecter les avis des 
professionnels et des 
partenaires

• Recueillir les appréciations
des enfants et des familles
(23 familles rencontrées)

Recommander
pour évoluer
(février-mars 2022)

• Rédiger le rapport 
provisoire et ses
recommandations

• Examiner le rapport 
provisoire (cotech)

• Soumettre le rapport 
final (copil)

● Pas moins de 75 entretiens auprès de 80 professionnels (acteurs directs et
partenaires) et 23 familles rencontrées à l’automne 2021

● Démarche d’”aller vers” en retenant des entretiens avec des interlocuteurs issus
de chaque MDCS et de chaque équipe éducative et en délocalisant les rendez-
vous avec les familles,

● Couverture de 100% du territoire départemental pour recueillir au mieux les
appréciations des uns et des autres.





Améliorer les aides éducatives à domicile et en milieu 
ouvert pour mieux protéger les enfants



Agir ensemble pour aider les enfants et leurs familles : des partenariats à 
renforcer et à moderniser 

● Une assez bonne articulation de la chaîne stratégique autour de la convention

● Des difficultés récurrentes en termes de fluidité entre services sociaux et éducatifs.

● AED vs AEMO ? Les deux jouent un rôle différent selon l’adhésion ou non des
parents. La place du juge des enfants, avec une fonction d’autorité, permet une
meilleure adhésion et surtout collaboration de la famille.

• Maintenir les points forts de la conven&on du 5 octobre 2015 
• Op8miser les réunions de synthèses
• Reposi8onner le CD comme décisionnaire de l'Aide Éduca8ve à Domicile
• Pour les AEMO, construire un mode d’informa8on (rapport circonstancié) des MDCS 
• Garan8r des écrits adaptés et compréhensibles pour tous dans l’esprit de la conven8on de 2015 
• Moderniser les rela&ons de travail entre les acteurs via des ou8ls numériques 
• Poursuivre les échanges entre les responsables SST sur ces enjeux de préven8on et de mise en œuvre 
• Développer des formules d'accultura&on des équipes sociales et éduca8ves
• MeQre en place des forma&ons communes sur les besoins de l’enfant, les conflits conjugaux, la place des écrans, les 
troubles dys, les partenariats autour de l’aide éduca8ve, etc. 

• travailler sur l'op&misa&on du financement départemental des mesures d'aide éduca8ve
• Développer une base de données pour suivre les mesures AED/AEMO en cours sur le territoire et la durée des mesures.



La mise en œuvre des aides éducatives : une prise en charge à optimiser au 
service des enfants et des familles 

● Réguler les délais d'attente.

● Identifier les ressources familiales, extra-familiales et mobiliser les
partenaires éducatifs, sociaux et médicaux

● Apporter une aide éducative avec de multiples interventions
○ Moduler les interventions (en différencier la nature et le rythme )
○ Adapter les actions aux besoins de l’enfant et de la famille

• Constituer une commission de priorisation
• Intégrer les acteurs de l'éducation (AS scolaires, DSDEN...) dans l'aide éducative 
• Établir par conventionnement une procédure avec le CAMPS, le CMP pour prescrire des AED 
•Maintenir un suivi socio-éducatif par l’éducateur de l'enfant hospitalisé
• Intégrer un usage adapté des outils numériques en direction des familles dans l’aide éducative
• Garantir une proximité entre l'éducateur et la famille (mobilité des éducateurs, accès à des lieux de proximité des familles)
•Moduler les interventions d'aides éducatives selon les typologies de situations 
• Déployer un accompagnement spécifique pour les Tiers Dignes de Confiance 
•Mobiliser des séances de thérapie conjugale face aux impacts des tensions conjugales sur la vie de l'enfant 
• Construire un dispositif d’accompagnement à la parentalité en termes de séparation conjugale 
• Initier des actions de sensibilisation des familles autour différentes thématiques 
•Actualiser régulièrement la connaissance des acteurs sociaux, médico-sociaux et éducatifs autour des aides éducatives



Les aides éducatives, des actions efficaces pour protéger l’enfant ? 

● Les aides éducatives sont des mesures de protection des enfants et de
retour à la stabilité intra-familiale.

● Les aides éducatives peuvent permettre d’éviter des placements.

● La fin d’une aide éducative est une étape personnelle et familiale à réussir.

• Sous certaines réserves, accorder des AED pour un an, avec possibilité de la reconduire une fois
• Pour une 2è reconduc&on en AED, meJre en place un rendez-vous familles - éducateur - Chef de service éduca8f -
responsables SST pour faire un point sur les objec8fs, les freins relevés et l'u8lité de poursuivre l’AED pour une 3è année
• Lors d’une 2è reconduc8on, fixer une période limitée de 2 ans qui inviterait à travailler la sor8e
•MeQre en place un ou&l de suivi de situa&on des enfants
• Partager entre éducateurs et SST, à chaque fin de mesure AED, l'évolu8on de la situa8on de la famille. 
• Instaurer un rendez-vous de fin de mesure (éducateur-famille- assistante sociale)
• Construire avec le service social territorial un accompagnement de fin de mesure
• PermeQre aux familles d’évaluer comment elles ont perçu la mesure.
• Instaurer un rappel de la famille au bout d’un mois, puis trois mois 
•MeQre en place les mesures d'accompagnement des jeunes majeurs prévues par la Loi Taquet 



2 Scénarii d’amélioration des aides éducatives

Afin de développer l’efficience des aides éducatives, deux scénarii possibles sont proposés :

� scénario 1 : faire évoluer le fonctionnement actuel des mesures, grâce à une démarche de

coordination, de modernisation et d’acculturation, complété par de multiples services en termes

d’accompagnement des familles -

� scénario 2 : au-delà, transformer le fonctionnement actuel avec internalisation partielle au

Département des futures aides éducatives, en vue d’un service public départemental de protection

de l’enfance, intégré, porteur d’une offre complète, adaptée et articulée pour les familles et fédérateur de

partenariats divers et cohérents.

Le scénario 2 est retenu



3 HUGO BEDERT
Téritéo



Une poli8que u8le, mais de nombreuses difficultés méthodologiques 
pour mesurer les impacts

3 risques et aléas concernés : inonda8on, érosion et amiante. 
3 objec8fs principaux : sensibilisa8on, protec8on et améliora8on des 
connaissances

Cohérence des projets soutenus avec les actions déjà menées
Efficacité de la mise en oeuvre 
Impact de l'intervention européenne sur les résultats observés

Analyse de contribution (entretiens parties prenantes, bénéficiaires, 
focus projets, bilan des actions, etc.)

1 - Le contexte évaluatif

2 - Le Programme 
Opérationnel  Corse

3 - Les critères évaluatifs

4 - La méthode utilisée

5 - Les principaux constats
Une mise en œuvre émaillée de difficultés (facteurs exogènes)
Une cohérence vérifiée (importance de la temporalité)
Des résultats nuancés, mais par8cipant à améliorer la situa8on 

L'ÉVALUATION D'IMPACT DES FONDS EUROPÉENS CORSE 
2014-2020

Le volet "risques naturels" 



4 LUIGI RUSSI

Campus de la
 transitio

n



… en 180 secondes et 3 chansons!

peri

Est-ce que tu pourrais nous aider à évaluer le 
cheminement de nos forma8ons à la 

transi8on écologique auprès des par8cipants STP?

Mon Éval d’un objet (en transition) non identifié … JFE 2022

Cheminer « vers »  …
ou « dans » la transition

Luigi Russi



5 DANIELA ULCINA

Kantar Public



Evaluation du programme Européen pour prévenir la radicalisation en ligne 

Le problème Les projets pour y répondre Le défi pour l’evaluation 

Comment évaluer les résultats 
d’un programme visant un 
phénomène extrêmement 
difficile à mesurer (la 
radicalisation) et encore plus 
difficile – sa prévention 



6 HICHEM CHOUILA

Région H
auts-de-F

rance



Évaluation du soutien régional aux écoles 
de la 2ème chance en Hauts-de-France



7 CATHERINE GELIN-VOLLOT

Grand Paris Sud-Est Avenir



Evaluation sur le prix de l’eau potable
à GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Présentation pour « Mon éval en 180’ »
Journées Françaises d’Evaluation

Vendredi 18 novembre 2022 

Catherine GELIN-VOLLOT
Directrice de l’Expertise et de l’Evaluation



29

Nom du projet/contribution 

Prénom du porteur de projet/contributionPlantons le décor !
Evaluation sur le prix de l’eau potable à GPSEA

UNE INTERCOMMUNALITE 
DE LA REGION PARISIENNE

L’ENGAGEMENT SUR LE 
PRIX DE L’EAU

Un engagement fort de GPSEA 
pour réduire le prix de l’eau 

potable :
• Approvisionnement : convention 

unique d’achat de l’eau

• Distribution : processus progressif 
de renégociations des contrats de 

délégation de service public

UNE COMPETENCE EAU ET 
ASSAINISSEMENT
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Nom du projet/contribution 

Prénom du porteur de projet/contributionQuelle méthodologie ?
Evalua<on sur le prix de l’eau potable à GPSEA

La baisse du prix de 
l’eau potable est-elle 
perçue par les habitants 
de GPSEA ?

La 1ère évaluation d’une action publique en interne.
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Quels résultats ?
Evaluation sur le prix de l’eau potable à GPSEA

Pr
od
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re
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s Un état des 
lieux complet 
sur les 
différents 
éléments 
tarifaires.

Ap
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iq

ue Une 
vérification en 
quoi les 
actions ont 
produit les 
effets attendus

Am
él
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re

r l
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n 
pu

bl
iq

ue Des nouvelles 
mesures et des 
enseignements 
pour les 
prochains 
contrats.



8 MARIE VIALLE

Kantar Public
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