CONSTRUIRE
DES OUTILS
LES
ASPECTS JURIDIQUES
D’EVALUATION
DE PROJETS
DE LA MEDIATION
INDIVIDUALISES ET DE PROJETS DE
SERVICE
PUBLIC
Personnel d’encadrement et tout personnel médical, social, éducatif et
des divers services impliqué dans la mise en œuvre d’une démarche de
projet en secteur social ou médico-social.

OBJECTIFS
 Connaitre les moyens d’évaluation pertinents d’un projet relevant de
la loi du 2 janvier 2002 (secteur social et médico-social).
 Acquérir les notions nécessaires (référentiel, critères, indicateurs)
pour une évaluation qualitative et quantitative.
 Se créér des outils d’évaluation qui donnent les informations pour un
suivi de projet.
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
 Apports théoriques et techniques.
 Echanges.
DUREE 5 jours
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CONSTRUIRE DES OUTILS D’EVALUATION DE PROJETS
INDIVIDUALISES ET DE PROJETS DE SERVICE
PROGRAMME DE LA FORMATION

 A quoi renvoie la démarche d’évaluation? Quel est le contexte, quels sont les apports,
enjeux et limites, articulation entre évaluation et projet.

 Explicitation des différentes situations du secteur médico-social qui appellent une
démarche d’évaluation.

 Rappel du cadre législatif de la loi du 2 janvier 2002: présentation du guide pour
l’évaluation interne ANESM- septembre 2006 et mars 2008. Rappel du guide des bonne
pratiques professionnelles sur les notions d’évaluation, de projets de service et
personnalisés.

 Rappel des différents projets dans une institution à caractère social ou médico-social.
Construction des différents outils qui seront un support pour réaliser l’évaluation: projet
individualisé, activités, projet de service, projet d’établissement, bilans:






Définir ce que l’on veut évaluer et quelles informations on souhaite obtenir.
Repérer les dimensions, critères, indicateurs et se construire un référentiel.
Définir la trame du projet.
Définir les modalités de mesure d’une activité, d’un projet.
Définir des modalités d’usages: par qui, quand, pour quelles finalités?

N.B. : Ce stage n’aborde pas le dispositif d’accréditation préconisé par l’H.A.S dans le
secteur sanitaire.

