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Introduction
Le premier rapport de l’évaluation résume les travaux de la Phase I du projet Relais plus.
Les rapports sont basés sur le plan d’évaluation, validé par le comité de pilotage à Liepaja/Lettonie et résument les aspects spécifiques de la phase respective selon le projet. Dans la
phase I (Diagnostic 10/2009 – 1/2010) ce seront surtout les résultats R1 Etat des lieux et R2
Synthèse européenne et concernant le processus la constitution et réunion des différents
groupes.
On va




accentuer (le cas échéant) des points critiques comme
Lisibilité interculturelle
L‘approche par compétence
Objectif horizontal Leonardo: égalité de genre (compétence en genre / professionnalisation „collective“ …)

Ce rapport n’a pas pu être élaboré qu’en novembre 2010 parce que les documents n’étaient
pas disponibles que début de ce mois. On constate un retard remarquable qui se relativise par
le fait qu’une grande partie des travaux de la phase II sont déjà accomplis en parallèle.

1. L’évaluation de la phase I du projet Relais plus
1.1 Management et structure du projet
La structuration et le mode opératoire du projet, les procédures de prise de décision et le
mode d’organisation des travaux ainsi que la répartition des rôles sont détaillés dans le formulaire de candidature dans une manière compréhensible et évident. Le programme de travail est bien structuré et actualisé déjà plusieurs fois.
Un premier problème se posait au cours du démarrage du projet parce que (comme
l’évaluatrice et le partenaire scandinave) le responsable de phase I n’a pas pu participer à la
première réunion du comité de pilotage à Héraklion en décembre 2009. Mais tout au début
d’un projet transnational des difficultés pareilles semblent « normales » même s’ils ne sont
pas sans implication pour le bon déroulement du projet. Dans ce projet s’ajoute le fait que le
nombre des réunions est restreint à cause du raccourcissement du budget par l’agence Leonardo grecque.
Le calendrier semblait « faisable » mais a été très ambitieux dès le début surtout parce que
la durée de seulement 2 ans pour un projet complexe comme ceci n’est pas évident.
Répartition des missions et responsabilités
Les aspects du management du projet sont décrits assez clairement dans le formulaire de
candidature. La répartition des missions entre des groupes d’appui et de re-
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cherches/productions dans les pays et la responsabilité d’un comité de pilotage sur le niveau
transnational permet en principe une organisation claire et viable.
La position du chef de file est d’une grande importance parce que l’organisation du projet au
pays dépend de lui comme la transmission entre le comité de pilotage (niveau transnational)
et le niveau national.
La composition des groupes d’appui dans les 3 pays cible du transfert est d’une grande importance non seulement pour le déroulement du projet mais aussi pour la valorisation. Sous cet
angle le groupe slovène est très intéressant parce que les 2 institutions qui sont essentiel pour
la mise en œuvre des résultats sont y présent (la chambre sociale et le centre de travail social). Par contre dans ce groupe l’Institut Trstenjak est un peu dominant et les partenaires
sociaux ne sont pas représentés ?
Dans le groupe grec on trouve plusieurs association des employées (mais ce ne sont pas des
syndicats ?) et des collectivités locales, de l’administration régionale mais comme dans le
groupe d’appui letton on ne voit pas non plus les partenaires sociaux ?
Des experts scientifiques sont représentés dans tous les groupes comme prévu.
Recommandations : En préparant le séminaire de Saarbrücken / Allemagne avec la participation des partenaires sociaux et sur le sujet du guide pour sécuriser … de mettre au
claire le role des partenaires sociaux (Coordinateur/ceux qui transférer) et de compléter
les groupes d’appui le cas échéant.
Concernant les groupes recherches / production la composition n’est pas toujours conforme au projet et cela demande aussi des adaptations.
Contrôle du progrès
Le programme de travail permet en principe un contrôle du progrès du projet, parce que les
objectifs et les résultats attendus sont décrits précisément. La mise en œuvre est à contrôler
par le comité de pilotage.

1.2 Points de départ
A été élaboré et validé (comité de pilotage à Liepaja) « un guide méthodologique pour
l’élaboration des Etats des lieux et diagnostics es besoins de professionnalisation des travailleurs sociaux en Grèce, Slovénie et Lettonie » (cf. V4, Janvier 2010).
Pour assurer la compréhension du projet précédent, sujet du transfert, et du « guide » le responsable de la phase I a effectué une mission sur site dans chacun des nouveaux pays partenaires. Même si quelques-uns de ces missions ont eu lieux un peu tard les comptes rendus
sont riches concernant les problèmes et les solutions spécifiques. Malheureusement pas tous
les solutions envisagés ont été mise en place et pour le problème de langue rencontré en Lettonie il n’y a pas une vrai solution jusque présent.
L’évaluatrice a – comme prévu dans le plan d’évaluation comme « boucles de feedback » fait des remarques et des recommandations (cf. « feedback guide », jan. 2010) qui ont été
tenu en compte en grande partie, l’exception était surtout la remarque concernant la compétence en genre et la féminisation forte du métier comme frein à la professionnalisation.
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En plus la réalisation des états des lieux malheureusement a fortement confirmé
l’appréhension concernant la faisabilité de l’échantillonnage et l’aire d’investigation avec le
budget réduit (cf. p 2).
Comme déjà mentionné à l’occasion du comité de pilotage en Lettonie le plus grand problème du guide est que la diagnostique des besoins de professionnalisation est sous-estimé et
les résultats le reflètent encore une fois (cf. 5, premier résultats).

1.3 Définition des objectifs du projet
La question qui se pose est si les objectifs du projet sont définis assez clairement pour déterminer le travail?
L’objectif général du projet « est la création et/ou l’adaptation une offre de qualification
pour les travailleurs sociaux qui ont en charge la relation d’aide auprès des personnes en situation d’abandon, des demandeurs d’emploi et des étudiants (projet p 32).
Cet objectif général est opérationnalisé par « la création de contenus de formation modulaires et individualisés dans les 3 pays partenaires bénéficiaires du transfert, le renforcement
des aptitudes et compétences des individus en concevant un dispositif de formation par alternance et l’introduction dans les cursus de nouvelles approches (…) et la validation et la reconnaissance des compétences acquises (…) » (projet p 32)
Les objectifs sont définis assez clairement et sont définis des indicateurs quantitatifs et qualitatifs (cf. projet p 60 et suite) pour mesurer le degré de l’atteint des objectifs. Il est trop tôt
pour savoir si les indicateurs seront suffisants.

1.4 Détermination des façons d’atteindre les objectifs du projet
Quelques questions à poser dans ce chapitre (c f. plan d’évaluation) concernent le projet
« entier » et on va y répondre à la fin.
Les autres questions ont été traduites en un questionnaire qui est présenté toujours à
l’occasion des réunions du comité de pilotage. Sont posés des questions concernant
l’estimation de la contribution des partenaires, l’ambiance du groupe, la communication, les
problèmes de langue et de l’interculturel, le progrès du projet et les ressources. On demande
toujours s’il y a des problèmes importants, des sujets de discussion souhaité par les partenaires et donne un espace pour d’autres remarques.
L’évaluation du questionnaire de Liepaja (9 questionnaires remis, cf. annexe 1) :
Concernant les informations nécessaires seulement 2 partenaires disent qu’ils en
disposent, la plupart en disposent en général (5) et 2 n’en disposent que très peu
(2). Un partenaire explique qu’il a reçu beaucoup d’informations mais avec une clarification peu à peu et pas toujours les informations qu’il n’attendait.
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Il est évident qu’il y a « une fraction » qui a été fortement impliquée dans le développement du projet (5) et une autre (4) qui ne l’était pas.
La communication est jugée bonne ou très bonne
Les réponses à la question concernant les ressources causent de souci. Il y a un partenaire qui n’en dispose pas du tout et quand même 4 qui en disposent très peu et 1
partenaire pour qui c’est bon et (seulement) 3 qui sont tout à fait satisfait avec
leurs ressources
Concernant les contributions au projet il y a quelques réserves à mobiliser parce
qu’il y a des partenaires qui ne sont pas tout à fait contentes de leurs propre contribution au projet. Un partenaire explique qu’il n’a pas réussi à rendre claire au
groupes nationaux les exigences concernant les documents.
Plus grave et a tenir en compte c’est le fait que la moitié des partenaires n’est pas
vraiment content avec la contribution des autres (4). Un partenaire précise qu’il
n’est pas content à cause des retards des informations, un autre l’affirme aussi et
voit des retards plus généraux.
Jusque là l’ambiance du groupe est ressenti quand même bonne (6) ou très bonne
(3).
La situation concernant les langues évidemment est très différenciée : La plupart ne
rencontre pas (4) ou très peu des problèmes de langue (3) mais il y en a deux
partenaires qui ont beaucoup de problèmes.
Les constats concernant les aspects interculturels sont plus homogènes, la plupart
des partenaires n’identifie pas des aspects ou des problèmes (6) ou peu (2).
Les réponses à la question concernant le progrès du projet sont réalistes et pour cela alarmant : Le progrès est comme prévu (1) ou presque (1), mais la plupart pense
que le progrès n’est pas du tout comme prévu (5) et 2 autres donnent aussi une plutôt mauvaise note.
Par contre on trouve que la fréquence et la durée des réunions du comité de pilotage sont suffisant (3) bon (5)
Les remarques suivantes citées des questionnaires parlent de soi :
« Je vois un problème important, c’est :
Problèmes financière et peu de temps
Problèmes financière et peu de temps, de traductions
La quantité des traductions
On prévoit qu’on ne sera pas capable de réunir 45 ou même 3 x 45 assistants sociaux
pour la formation prévu
Manque de ressources, danger de perdre l’objectif principal du transfert
Le décalage important des activités
Le retard et manque de disponibilité des partenaires
Retard remarquant
La communication avec la Lettonie (manque de réactions pendant longtemps) et le
manque de respect des échéances.
Durant la prochaine réunion du comité de pilotage j’aimerais bien discuter sur :
Stratégies de transfert
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Autres remarques:
Une réunion intéressant, j’ai beaucoup appris.
Pour élaborer la synthèse les états des lieux ne sont pas finalisés totalement.
Le projet a commencé plus tard et il y a encore du retard, donc il faut se réunir plus
de fois.

Conclusion : on peut bien saisir les problèmes principaux de ce partenariat et on préconise d’en parler à l’occasion de la prochaine réunion au plus tard.
1.5 (Premiers) résultats
Les Etats des lieux … et la synthèse européenne …. pourraient aussi être vus comme
« points de départs » pour le projet mais pour la phase I il s’agit des résultats. Les
questions à poser en évaluant ces documents sont surtout les suivantes (cf. plan
d’évaluation):
« Les outils sont-ils adaptés aux besoins de la phase I:
pertinence des grilles et méthodologies (champs ciblés et échantillonnage)
nombre et nom des pays des états des lieux ?
pertinence du diagnostic et de la synthèse européenne pour tous les pays partenaires »

Etats des lieux
Sous 1.2 on a déjà parlé du « guide méthodologique pour l’élaboration des Etats des lieux et
diagnostics es besoins de professionnalisation des travailleurs sociaux en Grèce, Slovénie et
Lettonie, qui contient aussi des outils.
Ces outils du diagnostic ont été développés en grande partie dans le projet précédent et il y
avait la nécessité d’une adaptation et cela à été réalisé dans tous les pays.
Des études représentatives n’ont pas pu être réalisées dans tous les pays à cause un manque
de ressources (budget, temps) ou d’accès aux cibles. En Slovénie on n’a pas du tout pu réaliser une enquête mais on a exploité d’autres enquêtes récentes. Pour s’assurer de la pertinence des résultats de la recherche slovène il faudrait préciser en détail les références de ces
études suivant les questions à poser selon le guide méthodologique Relais plus.
L’articulation du chapitre entier mériterait une amélioration (confusion entre description du
système, de la formation des professionnels, des dysfonctions dans la pratique mais aussi dans
la formation etc.) et / ou de mieux récapituler les besoins dans les conclusions.
Le document grec est bien conforme aux attentes, complet, informatif et riche aussi dans le
diagnostic1.
Le document letton n’est pas si satisfaisant, ni concernant la forme et la langue, ni le contenu. Il est fortement recommandé de mieux présenter le document en langue français (ta1

Cf. La remarque sur la composition des groupes dans le chapitre 1)
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bleaux longues, à mettre en annexe si jamais nécessaire, améliorer la lisibilité en mettant
plus en relief les titres des chapitres etc.) Mais le il est fortement recommande de considérer le document letton comme document intermédiaire parce que le diagnostic de besoins de
professionnalisation manque totalement.
De la Norvège on dispose d’un rapport appelé « brouillon » (cf. Backe-Hansen, NOVA ;
25/10/2010). Ce rapport ne suit pas la méthodologie du guide mais contient quelques éclairages sur le modèle de protection scandinave, le travail social en Norvège, la formation des
travailleurs sociaux en vu des différents publics cibles. En plus on y trouve des réflexions sur
le projet.
L’aperçu du modèle scandinave est décrit par les caractéristiques formulés par EspingAndersen au cours des ses recherches sur les états sociaux européens. En outre que ces recherches sont un peu « vieilli » et ont évolué entretemps2 il est difficile a comprendre ce qui
est typique et différent (par ex. l’individualisation des droits et services) sans une comparaison avec d’autres modèles des états sociaux que les scandinaves3.
Recommandations 4 pays: En plus des remarques précédentes et celles portées dans les
compte-rendus des réunions transnationales il faudra qu’au cours des travaux sur les référentiels métiers / formation on tienne en compte les points critiques un peu sous –estimés dans
(quelques/les) états des lieux comme les conditions de travail, la perspective du genre.
La synthèse européenne des états des lieux et diagnostic des besoins de professionnalisation des travailleurs sociaux en charge de la relation d’aide aux publics en situation
d’abandon dans les 5 pays
Le document présenté par PARTENER début Novembre 2010 (cf. VI_octobre 2010) est au
moins troublant. Malgré plusieurs tentatives d’approche (par l’évaluatrice) la conclusion reste
la même : le document ne peut pas être considéré comme une synthèse.
La plus grande partie du document consiste des citations des états des lieux des 3 pays au lieu
d’un raisonnement. On est d’avis que le document en général est fait dans une mesure « additive », par ex. une répétition ce qui a dit « le partenaire grecque » et « le partenaire slovène » et « le partenaire letton ». Une synthèse serait par contre une vue d’ensemble, un
résumé, concernant un sujet définit. Pour donner un exemple : concernant les concepts on ne
veut pas relire les différents définitions de l’abandon, soient grecques, slovènes ou françaises
ou autres mais un résumé, une explication qu’est ce que c’est l’abandon. Et s’il y a des différences - en quoi ils consistent ? Ou est-ce qu’on est d’accord ? Qu’est ce qui posera un problème si on travaillera ensemble ? Le document actuel n’a pas de plus value vis-à-vis des
états des lieux, il permet peut être « une lecture transversale plus facile …. » (p 6) mais ce
n’est pas une synthèse.
La synthèse devrait en plus mettre l’accent sur le diagnostic des besoins de professionnalisation et pas sur l’état des lieux en tant que telle. Le document du projet Relais I ne répond
pas à toutes les questions possibles mais a le caractère d’une synthèse. C’est pour cela qu’on
2
3

Par ex. Par les recherches concernant les „gender regimes“
Esping-Andersen parle d’autres modèles qui ne sont pas explique dans ce rapport.
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a du mal à comprendre pourquoi les auteurs du document actuel n’ont pas utilisé la même
approche.
Il faut admettre que la tache n’est pas du tout facile, il est au contraire un travail énorme et
pénible et un plus les états des lieux ne sont pas tous exhaustive surtout concernant les besoins de professionnalisation (cf. 1.5 ci-dessus).
Même si le document n’est pas prêt pour travailler avec on se permet quelques remarques en
plus (sans ordre)
Dans la plupart des cas on a rassemble des informations des 3 nouveaux pays partenaires et on ne comprend pas pourquoi (ou pourquoi pas) on trouve seulement parfois
des informations des autres pays.
Introduction, le rôle de la synthèse … (cf. p 7 et aussi VIII conclusion), attention, il
n’est pas juste que la politique européenne veut « harmoniser »les systèmes
d’enseignement et de la formation. Il s’agit de développer des standards communs et
de rendre comparable et accessible les systèmes différents, même pour les standard
sociaux communs.
Dans ce chapitre il y a un manque total du diagnostic …
II Contexte … : c’est la seule partie qui est conforme à un document de synthèse
II.3 Phénomènes … p 33 et 34 : c’est une vue purement masculin. Par exemple p 34 :
pourquoi chercher des raisons pourquoi les femmes cherchent à travailler (« le désir
d’avoir une carrière »)? On ne demanderait jamais aux hommes de l’expliquer. On
veut dire par la, que l’esprit du document reste dans la logique de l’ancien model
(male breadwinner) et ce n’est pas conforme au model européen (egalitarian model)
des relations des genres. Surtout dans un projet qui est situé « au milieu des changements » il faut être conscient de cela.
L’état des lieux grec apporte quelques éclairages là-dessus qui ne sont pas tenu en
compte.
Le même est vrai pour la question des « orphelins européen », le problème est décris
dans un des états des lieux et ici (3. Migration) même pas mentionnés.
Le chapitre traitant (entre autre) « la crise » semble trop optimiste ou autrement dit
n’est pas formulé d’un point de vue « d’avocat des cibles » et ne questionne pas assez
le déséquilibre social énorme et croissant du développement du capitalisme actuel.
Concernant le travail social et les professions il faut trouver une forme de présentation
qui permet une comparaison de la situation dans les pays partenaires (tableau) et –
comme déjà dit une approche centré sur ce qui est commun et ce qui est différent et
en résumant aussi l’évolution des métiers.
Même pour le cadre juridique (si jamais …) et offre de formation.
VIII : Conclusion : un point de vue est très intéressant : que les modèles nationaux de
protection sociale montrent leurs limites, qui préviennent (entre autre) du fait qu’ils
sont faites pour les problèmes du 20ieme siècle – sauf dans les pays du centre et de
l’est de l’Europe.
Recommandation : Ne pas considérer le papier « synthèse … » comme version intermédiaire
et ne pas le traduire mais faire refaire une vraie synthèse européenne. Ce n’est pas si catastrophique qu’on pourrait penser (sauf pour l’auteur) parce que les états des lieux sont tous
disponible en français.
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Annexe 1 : Questionnaire 1
9 questionnaires retournés
0 – signifie « non » et 3 – « oui » ou « beaucoup »

Aspect

0

Je dispose des informations nécessaires
J’ai été impliqué dans le développement du projet et la définition
des objectifs

1

2

3

2

5

2

4

5

Remarques
Pour élaborer la synthèse les états
des lieux ne sont pas finalisés
Je suis plus ou moins un officier de
liaison comme je suis la seule qui
sache la langue
Il y a peu de communication

La communication est bonne

1

6

1

Je dispose des ressources dont j’ai
besoin pour réaliser mes taches

1

4

1

3

Je suis satisfait/e de ma contribution au projet

1

1

2

4

4

4

1

6

3

Je suis satisfait/e de la contribution
des autres partenaires au projet

L’ambiance du groupe est bonne
Je rencontre des problèmes de
langue

4

3

J’identifie des aspects ou des conflits interculturels

6

2

1

Le progrès du projet est comme

5

2

1
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Les états des lieux ne sont pas
disponible pour élaborer la synthèse
Je n’ai pas réussi à rendre claire
le fait aux groupes de production
que le document doit avoir la
forme prescrite
La seule contribution concrète
était la réunion a Lj avec M Ilascu
– j’en étais contente
Les échéances ne sont pas tenues
Il y a eu des retards dès le début
et l’information fournis n’était
pas celle que j’attendais. Il y
avait « beaucoup » d’information
procurée mais on n’avait jamais le
temps d’approfondir. Il a été clarifié peu à peu.
There were important delays
since the beginning of that programme and the information given
with delays sometimes

Mon français est un peu rouille

Mes contacts sont limités au courriel et c’est peu pour percevoir
ces aspects
1

Malheureusement nous devons rerédiger notre états des lieux et la

25/11/2010

prévu

rédaction n’est pas encore finie.
Retard important

La fréquence et la durée prévues
des réunions du comité de pilotage
me semblent suffisantes

1

5

3

Le projet a commencé plus tard
et il y a encore du retard donc il
faut se réunir plus de fois

Je vois un problème important, c’est :
La quantité de traductions de tous les documents qu’il faut traduire – pour une seule personne
c’est un travail énorme, surtout si on n’est pas un traducteur professionnel. Il est difficile de respecter les termes prévus.
Ensuit à l’ avenir nous prévoyons que nous ne serons pas capables de réunir 45 ou même 3x 45 assistants sociaux pour la formation prévue dans le projet.
Too few resources – too easy to lose track of the main objective of transfer?
Le décalage important des activités
Le retard et manque de disponibilité des partenaires
La communication avec la Lettonie (abord et manque de réactions pendant longtemps) et le non –
respect des échéances
La question du temps limité, de l’argent, des traductions
Financial problem and short time
Durant la prochaine réunion du comité de pilotage j’aimerais bien discuter sur :
Ces 2 points (quantité de traductions, nombre de personnes à formé) et aussi sur la nécessité d’un
site internet avec un forum ou on pourrait être en contact avec les autres partenaires quand on en
a besoin.
Strategies of transfer
Autres remarques:
An interesting meeting, I learnt much
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