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Retour	sur	l’évaluation	externe	du	
service	de	prévention	spécialisée		

des	Yvelines	:	TSA-TSQY	



Rappel	sur	l’évaluation	externe	(1)		
	•  Une	obligation	légale	:	Loi	de	2002	(PS	=	2005)	+	

décret	du	15	mai	2007	
•  Elle	porte	une	appréciation	globale	sur	le	
fonctionnement	de	l’établissement	

•  Elle	repose	sur	la	mobilisation	des	parties	prenantes	
concernées	aux	différentes	étapes	de	la	démarche	
évaluative 

 



Rappel	sur	l’évaluation	externe	(2) 
•  L’évaluation	contribue	à	la	coopération	entre	les	
usagers,	les	professionnels,	les	gestionnaires	des	
établissements	et	services	et	les	autorités	publiques		

•  Elle	a	pour	but	de	mieux	connaître	et	comprendre	les	
processus,	d’apprécier	les	impacts	produits	au	regard	
des	objectifs	en	référence	aux	finalités	prioritairement	
définies	pour	l’action	publique	



Rappel	sur	l’évaluation	externe	(3) 
•  L’organisme	choisit	l’évaluateur	
•  Ils	organisent	un	dispositif	 cohérent	de	 recueil	des	

informations	nécessaires	
•  L’évaluateur	est	responsable	du	rapport	
•  L’organisme	 est	 responsable	 des	 suites	 à	 donner	

aux	préconisations	de	l’évaluation	
•  L’autorité	est	seule	responsable	du	renouvèlement	

de	l’autorisation	



4	angles	pour	l’analyse	évaluative	

•  L’activité 
•  Le fonctionnement institutionnel 
•  Le point de vue des partenaires 
•  Le point de vue des jeunes 



L’activité	

•  Une	prévention	spécialisée	«	généraliste	»		
•  Proximité	quotidienne	(offre	relationnelle)	
+	projets	ponctuels	



Le	fonctionnement	institutionnel			
	

•  Un	continuité	de	l’action	sur	le	terrain	dans	un	
contexte	 de	 chamboulement	 institutionnel	
(changement	de	portage	associatif)	

•  Une	 cohérence	 d’ensemble	 équipe/chef	 de	
service		

• Mais	 un	 sent iment	 de	 «	 pesanteur	
hiérarchique	 »	 au	 delà	 du	 chef	 de	 service	
(organisation	pyramidale)	



Le	point	de	vue	des	12	partenaires	:	
nos	questions	

•  Quelle	est	votre	expérience	concrète	avec	la	prévention	spécialisée	sur	le	
territoire	?	

•  En	avez-vous	une	connaissance	ancienne	?	Quelle	ancienneté	?	
•  Quelles	sont	les	caractéristiques	dominantes	des	actions	des	

éducateurs	?	
•  L’action	vous	semble-t-elle	semble	:		lisible		(visible	et	claire)	?	Utile	au	

territoire	et	aux	jeunes	en	difficulté	?	Bien	articulée	avec	les	autres	
actions	en	direction	des	jeunes	?	

•  Quels	changements	observez-vous	dans	les	pratiques	depuis	le	portage	
de	l’équipe	par	l’IFEP	(si	c’est	le	cas	en	ce	qui	vous	concerne)	?	

•  Des	suggestions	de	points	à	améliorer	?	Vos	attentes	?	Des	points	
positifs	?	



Le	point	de	vue	des	partenaires	:	les	
points	saillants 

ì 	Continuité	action	sur	le	terrain	dans	une	discontinuité	
institutionnelle	(période	de	flottement	à	la	transition)	

ì 	Connaissance	du	territoire/	proximité/disponibilité	
ì 	Des	projets	à	proposer	aux	jeunes	
ì Lisibilité	de	l’action	de	PS	
î	«	manque	de	recul	»	de	certains	éducateurs	sur	des	
situations	



Le	point	de	vue	des	jeunes	

		 TSQY	 TSA	 Total	

Filles	
3		
(22	ans,	17	ans,	15	ans)	

1	groupe	de	8		
(16	ans/	20	ans)	

11	filles	

Garçons	
5		
(19	ans,	17	ans,	17	ans,	
22	ans,	16	ans)	

2		
(16	ans,	15	ans)		

7	garçons	

Total	 8	jeunes	 10	jeunes		 18	jeunes	



Ce qu’ils en disent … 
•  Les sorties (« bien, pas chères, on est entre nous, 

on sort du quartier, on est allé à la mer ») 
•  « On fait des projets » (danse, activités) 
•  « On peut sortir avec eux parce qu’ils 

tranquillisent les parents. Ils se connaissent et ils 
ont confiance en eux »  

•  « On sait qu’ils/elles ne vont pas nous laisser 
tomber. Ils voient mon évolution, ça les 
intéresse ». 

•  «Ils aident les jeunes sur ce qu’ils ont besoin » 

 



•  « Ils trouvent des adresses, on voit qu’ils travaillent » 
•  « Ils m’ont mis en confiance, je devais me méfier de 

tout le monde (sans papier) ». Au début je les trouvais 
« chelou », j’ai attendu de voir » 

•  « Je vois que tout le monde dans le quartier réagit 
bien quand ils les croisent. Tout le monde leur dit 
bonjour c’est les seuls comme ça dans le quartier » 

•  « Dans leur équipe, on voit qu’ils ont confiance entre 
eux » 



•  « On prend un rdv (par ex pour un CV) mais on 
peut parler d’autres choses, ils ne sont pas 
bornés ». « Un éducateur, ça permet de parler 
tranquille». « Je leur dit des trucs que je dis pas 
à ma mère » 

•  « Pour les trouver, pas besoin de plaque ou 
d’affiche, on sait où ils sont (local) » 

•  « Ils ne sont pas dans mon cercle d’amis, mais ils 
sont dans mon cercle de confiance ». « Je ne 
peux pas avoir confiance dans ma famille » 

•  « C’est comme un pote, mais c’est pas mon 
pote »  



•  « Quand je les ai rencontrés, j’étais 
saoulée par ma situation. Ils m’ont 
calmée. L’école m’avait trop fustigée 
(sic)  » 

•  « Il y a des aides qui ne nous aident 
pas »  



  Bon courage … 




