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MEDICO-SOCIAUX 
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L’URIOPSS Bretagne est une union régionale qui réunit en Bretagne 150 personnes 

morales (associations, congrégations, fondations) auxquelles sont attachés  plus de 

300 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

 

Sa mission est à la fois politique  et technique : 

- Elle fait entendre la voix du secteur associatif et plus largement du secteur 

privé non lucratif auprès des pouvoirs publics nationaux au moment des 

discussions sur des projets de lois, des textes d’application, des plans 

nationaux... Elle  prend part aux instances de concertation favorisant la 

démocratie participative et la mise en œuvre des textes au niveau régional et 

territorial. 

 

- Elle informe, accompagne, forme ses adhérents de façon à ce qu’ils 

s’approprient la règlementation et les textes en vigueur et améliorent leurs 

pratiques au bénéfice des usagers, patients…qu’ils accompagnent. 

 

L’évaluation est au carrefour de ces deux champs, politique et technique. 

 

Le réseau UNIOPSS/URIOPSS auquel appartient l’URIOPSS Bretagne s’est 

mobilisé sur ce sujet dès la mise en place du Conseil national de l’évaluation auquel 

l’ANESM s’est substituée. L’URIOPSS Bretagne est, depuis, engagée dans 

l’accompagnement de ses adhérents pour la mise en œuvre des obligations et 

recommandations en la matière. 
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Aujourd’hui, forte de son expérience, l’URIOPSS Bretagne contribue à la 

réflexion régionale menée sous l’égide de l’ARS en faisant part des principes 

qu’elle promeut auprès de ses adhérents au sujet de l’évaluation interne et externe : 

 

1. Evaluer c’est mettre en débat et créer. C’est émettre un jugement de valeur 

au sens philosophique du terme c'est-à-dire émettre une appréciation sur ce 

qui est réalisé de façon spécifique dans l’établissement ou le service au 

regard de la population accueillie, de ses besoins, mais aussi des moyens 

alloués. L’appréciation doit être menée de manière participative, collective le 

plus objectivement possible. 

 

2. Evaluer c’est donner du sens et s'interroger en permanence sur le bien 

fondé de ses actions. 

 

3. Evaluer c’est mesurer  la distance qui sépare l’idéal du projet et la réalité de 

façon à pouvoir ajuster la trajectoire que l’on vise.  

 

4. Doivent être pris en compte pour cette évaluation : les engagements 

éthiques propres à chaque association, établissement ou service, les 

manières de faire spécifiques discutées et acceptées collectivement, la 

réglementation, les recommandations, les moyens… 

 

5. Au final l’évaluation est un outil de changement qui permet de décider 

d’axes de progression et d’actions garantissant le droit des usagers. 

 

Ainsi menées les démarches d’évaluation interne et externe permettent  

d’enclencher une dynamique, de rendre visible et lisible l’action singulière menée 

par chaque association, établissement, service, de prendre en compte l’ensemble 

des parties prenantes de l’action que sont les usagers, les professionnels, les 

administrateurs, les partenaires, les autorités de contrôle. 
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Enfin, cela permet de progresser. Ceci en utilisant librement la méthode qui  semble 

la plus appropriée à chaque association.   

 

Ce que ne doit pas être l’évaluation : 

1. Un audit : qui consisterait  en une vérification d’une situation par rapport à 

une grille préétablie. 

 

2. Une certification : qui permettrait  notamment d’établir un label. 

 

3. Un contrôle administratif : qui serait  une vérification de conformité 

réalisée par les autorités de contrôle par rapport à des règles 

administratives, législatives ou réglementaires qui s’imposent.  

 

4. Une évaluation clinique de chaque personne. 

 

5. Une évaluation individuelle des professionnels. 

 

6. Une évaluation des personnes morales gestionnaires de l’établissement 

ou du service. 

 

En conclusion : 

L’URIOPSS Bretagne est engagée dans une démarche constructive qui vise à 

utiliser la démarche d’évaluation comme levier de changement au croisement entre 

ce qui est fait et ce que l’on souhaite faire et ce qu’il faudrait faire. 

 

Afin de poursuivre en ce sens, elle souhaite que le libre choix soit laissé aux 

associations  pour mener des démarches plurielles et diversifiées, qu’il n’y ait 

pas de méthode ni d’outils explicitement ou  implicitement imposés.  

 

Nous sommes favorables à une évaluation qui part du terrain, qui montre, qui met en 

valeur, qui fait bouger, qui bénéficie à l’usager selon les fondements de la loi du 02 

Janvier 2002 qui a institué la procédure d’évaluation.  
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Nous sommes et serons vigilants : 

- à ce qu’elle ne devienne pas une évaluation uniquement administrative et 

comptable qui aurait pour objectifs la diminution des coûts et la 

standardisation des accompagnements,  

 

- à ce qu’il n’y ait pas d’amalgame entre performance et réussite des actions 

entreprises auprès des personnes accompagnées.  

 

 

 


