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Introduction 

 

Ce texte est le résultat du travail de quatre équipes de professionnels de différentes nationalités à 

la croisée entre pratique professionnelle et perspectives théoriques sur l’accompagnement des 

mères et des jeunes enfants vulnérables durant la  période de périnatalité. 

A partir d’un recensement des outils employés dans la pratique professionnelle de chaque équipe 

pour évaluer la vulnérabilité de ces jeunes mères et de leur(s) enfant(s), ce document se propose 

de les mettre en relation avec des références théoriques et d’en analyser les aspects 

complémentaires et les différences.  

Ce document se compose des cinq parties suivantes : 

A) L’exposé de la spécificité de cette étape dans la complexité du projet CapevFair  

B) Une présentation des modèles et des approches qui sont transversaux à tous les outils analysés 

C) L’analyse des outils afin d’en mettre en lumière les aspects complémentaires et les différences  

D) La description des outils  

E) Une bibliographie pour approfondir quelques aspects des processus d’évaluation de la 

vulnérabilité 

 

Comment utiliser ce texte? Le lire sert à : 

- Offrir quelques outils d’évaluation de la vulnérabilité mère et enfant durant la période de la 

périnatalité dans des contextes diversifiés  

- Interroger de façon approfondie sa propre pratique : Dans le document vous trouverez des 

« questions ouvertes » afin que chaque professionnel. puisse réfléchir sur son propre travail, seul 

ou en équipe. 

 

 

*** 
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A) La spécificité de cette étape dans la complexité du projet CapevFair  

Par "évaluation" on entend tout outil, pratique ou stratégie, utilisé pour analyser et comprendre la 

vulnérabilité dans tous les moments de la prise en charge (en début, pendant  et à des moments 

spécifiques de la prise en charge etc.) 

Dans le processus cyclique de la prise en charge analysé par ce projet, et visible dans le schéma 

suivant (schéma 1), la phase de l’évaluation s’étale sur tout le temps de la prise en charge et 

présente des aspects précis en lien avec chacune des autres trois actions :  

 

- L’évaluation en relation à la définition de vulnérabilité: le travail partagé sur la 

définition de la vulnérabilité a montré la complexité d’une telle notion et les niveaux 

multiples dans lesquels elle s’articule. En ce sens, si la division présente dans la littérature 

entre des genres différents d’évaluation (du service, des compétences parentales, de la 

vulnérabilité des enfants) est efficace, elle n’est pas toutefois suffisante à rendre compte de 

l’acte d’évaluation des processus qui rendent vulnérables tous les acteurs impliqués dans 

la prise en charge, singulièrement ou dans leurs relations réciproques. Les outils que nous 

analysons touchent tous les aspects de cette définition. En particulier : la majeure partie 

des outils se proposent d’évaluer la vulnérabilité exprimée par le récit des usagères, et dans 

la relation entre professionnels et usagères. Certains outils sont utiles aussi à relever et à 

évaluer la vulnérabilité professionnelle et le fonctionnement institutionnel.  

- L’évaluation en relation avec l’action de repérage. Par rapport au repérage, l’évaluation 

représente un approfondissement du recueil d’information initiale fait à travers les outils 

qui identifient les situations vulnérables.  

- L’évaluation en relation avec l’action d’accompagnement. Comprendre et analyser la 

vulnérabilité est une action strictement liée aux pratiques et aux méthodes 

d’accompagnement. En effet, parmi les éléments à évaluer, nous retrouvons souvent le 

processus d’accompagnement lui-même à partir de l’accomplissement ou pas des objectifs 

que la prise en charge se propose de réaliser. Ce lien, pour exemple, est repérable dans les 

questions suivantes : 

o Qu’est-ce qu’on sait de la situation de la dyade mère-enfant ? qu’est-ce qu’on ne 

sait pas ? quelles informations et perspectives peuvent nous aider à mieux 

construire la relation d’aide et l’intervention ? 

o Faut-il réadapter  l’accompagnement familial et/ou l’orientation de la prise en 

charge? 

o Faut-il élaborer des prises de décision et d’orientation vers des services avec les 

partenaires et les mères? Quelles propositions d’action faire aux mères dans 

l’intérêt de l’enfant et (selon) en fonction de son développement? 

 



 

www.capevfair.eu

 

En général, on relève que les outils de repérage, d'évaluation et d’accompagnement sont 

entrecroisés et se superposent réciproquement dans certaines phases de la prise en charge.  

Pour la période d'évaluation, nous utilisons certains outils employés depuis  les phases de repérage 

et pendant l’accompagnement. Cette posture se fonde sur l’idée que connaissance et action sont 

intégrées et inséparables, et donc que l’analyse de la situation représente déjà une pratique de 

relation et de proximité, une sorte d’intervention.  

 

 

 
 

1. Schéma du projet CapevFair 

 

 

 

 

 

 

B) Principaux modèles et approches d’évaluation présents dans les outils  

 

Quelles approches théoriques et méthodologiques, se révèlent adéquates pour s’orienter vers une 

compréhension approfondie des situations vulnérables ? Comment améliorer la prise en charge en 

tenant en compte de la mise en œuvre du processus dynamique ?  
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Ainsi, on met en évidence quelques-unes des approches qui paraissent transversales à la majeure 

partie des outils proposés : 

 

-LES APPROCHES PARTICIPATIVES interrogent la question de l’expertise : qui évalue ? Et, 

avec qui évaluer la vulnérabilité afin de contrer  l’expertise verticale du professionnel? (Donnet-

Descartes et Dujardin 2012; Moret 2014) 
a) Ces méthodes attribuent un rôle actif aux usagères dans l’évaluation, en les considérant comme 

« compétentes » en relation à leur histoire de vie, en les impliquant dans la production et la 

communication de leur savoir ; 

b) Ces méthodes posent les bases d’une relation de reconnaissance réciproque et de confiance qui 

peut favoriser la participation, réelle et non formelle, des sujets dans les contextes socio-éducatifs 

variés où ils sont impliqués ; 

c) Ces méthodes se révèlent capables de favoriser des parcours d’accès à sa “propre voix” parce 

qu’ils permettent aux mères et aux enfants d’être au cœur en tant qu’acteurs du processus évaluatif 

au lieu d’en être que l’objet.    

Pour cela, il est utile de partager, avec tous les sujets impliqués dans le processus d’évaluation, la 

définition des critères de succès et  les résultats attendus de l’intervention. Il s’agit  de permettre 

aux usagères de s’approprier  leur propre parcours avec l’appui des professionnels.  

L’objectivité du professionnel correspond donc à une partialité consciente de son propre point de 

vue, à une conscience de son propre imaginaire et des résonances que la rencontre avec l’usagère 

génère. En ayant élaboré la séparation drastique entre sujet (qui connait) et objet (qui est connu/e), 

la division entre un positionnement objectif et subjectif, les professionnels sont appelés à adopter 

des méthodes intersubjectives qui valorisent la dimension de l’expérience pour prêter attention à 

l’action quotidienne de chacun. 

Dans cette perspective, le processus d’évaluation est déjà une forme d’intervention qui peut 

valoriser la capacité d’agir des sujets (de produire le pouvoir d’agir ou « empowerment ») et 

promouvoir leur consciences de soi au sens large, tout en prenant en compte  les discriminations 

qui sont à l’œuvre et qui limitent les possibilités du sujet. En travaillant avec des femmes et des 

enfants autour de  la maternité et de la protection des enfants, il est important, comme l’affirme 

Beth Humphries, de caractériser le processus de connaissance en termes féministes (Humphries 

1999, Dans Shaw et Lishman). Cette perspective permet de reconnaître que le soutien aux mères 

est aussi un lieu d’ « engagement intellectuel et politique pour défier les visions dominantes du 

monde ou en tout cas considérées comme naturelles, et qui génère dans les groupes opprimés des 

intuitions qui, pour les sujets dominants, sont, dans les faits, inaccessibles. » (Humphries 1999: 

152). Dans la pratique professionnelle, cette prise de position intellectuelle implique :  

 

- La valorisation du savoir des femmes puisque le savoir qui n’est pas reconnaissable, ou qui n’est 

pas reconnu, ne peut pas être considéré comme une compétence  
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- La prise en compte de l’expérience des femmes, en la problématisant. Cette approche de 

l’expérience est pensée à partir d’un contexte historique précis, dans le filet  des rapports divers et 

des niveaux multiples de pouvoir. Par exemple, elle nous permet d’explorer la façon d’être femme 

et mère dans les contraintes des groupes sociaux d’appartenance et de questionner le rôle des 

services dans la production et le maintien des modèles féminins qui influencent les attentes 

professionnelles sur « une bonne mère ».  

Une approche participative à l’évaluation qui adopte une perspective féministe et critique peut 

favoriser la création des «  connaissances transformatives » pour les sujets directement impliqués 

(usagers et professionnels). Ceux -ci peuvent ainsi acquérir une nouvelle conscience de soi et de 

la vulnérabilité dans le système social plus large.  

 

-L’EVALUATION COMME PRATIQUE REFLEXIVE : l’évaluation est un élément à part 

entière de la pratique professionnelle. Dulle et Mullender proposent de ne pas la considérer comme 

un moment isolé, fragmentaire ou non intégrée dans la routine du travail. Ces auteurs la présentent 

comme un élément holistique, capable de développer un projet organique qui soutient les 

professionnels dans la mise en lumière des rapports de pouvoir, des processus de changement en 

cours et de sa propre intervention vécue  en pleine conscience de soi.   
 

- L’EVALUATION DES COMPETENCES PARENTALES DE LA MERE : Une partie des 

outils examinés porte sur l’évaluation des compétences parentales. Dans ce cas, la dyade mère-

enfant est le focus d’un recueil d’information qui ne se fonde pas sur un modèle unique mais plutôt 

sur une multiplicité de modèles et d’approches épistémologiques:  
1. Modèles centrés sur le profil socio-cognitif-affectif de la mère : par ex. sa capacité critique, 

ses capacités de représentations de l’enfant et de ses comportements, le modèle d’attachement, les 

styles émotionnels, le rapport avec sa propre enfance et ses parents, des pathologies affectives, son 

état de santé physique et mentale, les interactions avec le monde extérieur etc.  

2. Modèles qui prennent en compte les compétences de soin à travers l’observation de signaux et 

de comportements   

3. Modèles de compréhension des pratiques familiales: Cela implique de reconnaître les familles 

comme des sujets qui se constituent dans le quotidien à travers des “pratiques familiales”. Quel 

ensemble d’outils peut nous permettre de nous orienter sur la façon la plus adéquate au cœur de 

l’expérience familiale, d’élaborer les pratiques éducatives dans l’espace intime ?.  Ou bien encore 

comment penser à la construction de significations et de cultures familiales, de stratégies 

d’exposition vers l’extérieur, de relation d’ouverture et d’engagement, ou bien de fermeture et de 

méfiance, en relation au monde environnant ? (Sità 2014). 
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L’évaluation des compétences parentales est un concept qui dans les modèles les plus récents a 

évolué vers l’idée plus large d’analyse des réponses parentales. En fait, ce qu’on appelle les 

« compétences » du parent, c’est le produit émergent d’un système complexe de facteurs 

individuels, relationnels, écologiques. L’approche éco-systémique nous rappelle que la protection 

de l’enfant n’est pas uniquement liée aux actions du parent, mais à la capacité (des parents, d’autres 

acteurs, du système écologique) de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. La parentalité 

est un ensemble des fonctions dynamiques (Bornstein). Cela veut dire que la parentalité n’est pas 

une fonction monolithique, mais qu’un parent peut répondre d’une façon adéquate à certains 

besoins de l’enfant, et celui-ci s’appuie sur d’autres acteurs et ressources pour  

d’ autres fonctions parentales (Lacharité et al., 2006). Dans cette conception complexe de 

parentalité, White (2005) nous rappelle que dans l’évaluation des compétences du parent, aucun 

facteur isolé (par exemple, la toxicomanie, maladie psychiatrique…)  ne peut être considéré 

comme prédictif de la capacité parentale. 

 

Si l’évaluation ne se réduit pas à un processus de vérification, de mesure ou de monitorage, les 

pratiques évaluatives des compétences parentales et des relations, qu’une mère entretient avec ses 

enfants, se fondent sur les principes suivants :  

 

-Des concepts comme les « rôle » ou « compétence » ne semblent pas suffisant pour décrire la 

maternité. Il est utile d’utiliser des notions comme celles de « dynamiques » et de « processus » 

pour imaginer la mère non pas seulement comme porteuse de rôles et de fonctions, mais 

comme un sujet-femme qui invente chaque jour sa propre réalité. « Les services socio-éducatifs 

qui arrivent à se donner des méthodes de travail et des outils pour accéder aux perspectives qui 

nous viennent de l’intérieur du monde de la vie des sujets, construisent les bases pour les 

interventions partagées et pouvant se greffer dans les parcours existentiels des usagers et de leurs 

relations familiales » (Sità, 2014) 

 

- D’un point de vue systémique, « un sujet n’est pas compétent en soi, mais selon le contexte, les 

rapports interpersonnels, les com-positions. Au lieu de penser la compétence d’une mère au 

singulier, il est utile de penser en termes de compétences collectives, résultat d’une coordination, 

d’une synergie. Etre compétente, ou ne pas l’être, naît dans un contexte, dans un certain genre de 

relation. » (Formenti 2008) 

 

- Pour ne pas tomber dans un système évaluatif qui peut provoquer une maltraitance 

institutionnelle (Cima 2009), les professionnels sont conscients d’employer des catégories 

partielles et ethnocentriques ou bien centrées sur le modèle culturel de référence du professionnel  

lui-même. 

Toutes ces approches constituent un ensemble complexe de regards qui ne s’exclue pas 

mutuellement. Au contraire, c’est la combinaison raisonnée qui peut conduire à une 
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compréhension approfondie des situations de vulnérabilité. Chaque modèle présente des avantages 

et des limites. Les avantages peuvent être résumés dans la possibilité de nommer et de rendre 

visible les nœuds problématiques qui génèrent souffrance et blocages dans le développement de 

l’enfant et de la relation de la mère avec lui/elle. Les limites majeures sont : la difficulté à 

comprendre le sens de comportements observés de l’extérieur et les limites propres d’une 

évaluation qui, en tout cas, ne peuvent que « prendre une photo » d’un processus qui est toujours 

dynamique et contextuel.  

En outre, ces approches interrogent les compétences psychologiques, émotives, cognitives et 

relationnelles sans approfondir les aspects contextuels. La question devient alors double : 

Comment évaluer les compétences parentales de la mère ? Mais aussi « à quelles conditions 

une mère apprend-elle à se reconnaître comme telle et à agir en conséquence ? » (Formenti 

2008) 

 

-APPROCHES ECOLOGIQUES : la nécessité de s’interroger sur les contextes  
Dans la définition de la vulnérabilité , on met en évidence que tous les sujets impliqués dans la 

situation de vulnérabilité et dans le processus de soin entretiennent des relations bidirectionnelles 

avec les contextes dont ils font partie. Il est donc nécessaire de porter une attention au contexte, à 

savoir  à l’ensemble des relations et des appartenances institutionnelles et socio-affectives de 

chaque personne impliquée dans le soin.  

 

 
 

Evaluer la vulnérabilité dans la relation entre l’usager et le contexte :  

L’élément clé est la compréhension critique de la réalité sociale, c’est-à-dire les conditions 

d’injustice et les rapports de pouvoir actifs, afin  d’inviter les sujets à accomplir des actions qui 

permettent de soutenir leur dignité.  

 

En relation à la condition des enfants  le «  Cadre d’analyse des besoins de l’enfant »-

«  Framework for the Assessment of Children in Need and their Families »(2000) affirme qu’une 
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compréhension de la vie des enfants doit être située dans le contexte de sa famille (parents, famille 

élargie, accueillant, caregiver ), de la communauté et de la culture dans laquelle l’enfant a grandi.  

L’évaluation donc doit prendre en compte trois domaines : 

-Ce dont l’enfant a besoin pour grandir et s’épanouir (les besoins développementaux de l’enfant -

the child’s developmental needs-); 

-La capacité des parents ou des  accueillants (caregivers) de répondre de façon adéquate; 

-La famille élargie et les facteurs environnementaux. 

L’interaction entre ces trois domaines et la façon dont ils s’influencent réciproquement doivent 

être analysées attentivement afin d’obtenir une image complète des besoins non satisfaits de 

l’enfant et d’identifier les meilleurs réponses ( en référence au Cadre d’analyse des besoins de 

l’enfant- Framework for the Assessment of Children in Need and their Families, 2000) 

 

 

 

Evaluer la vulnérabilité dans la relation entre opérateur et institution/contexte  

 

Les professionnels font partie des institutions et leur travail s’inscrit dans des catégories 

professionnelles. Ces liens et cadres d’intervention sont une source importante d’informations et 

de ressources qui nourrissent l’identité des professionnels et qui méritent d’être pris en compte 

parce que dans les processus évaluatifs : 

-Les professionnels sont obligés de faire référence aux lois et aux protocoles approuvés, ils sont 

appelés à les respecter 

- Ils activent des paradigmes interprétatifs disciplinaires 

Les risques peuvent être :  

-Quand le professionnel n’arrive pas à exercer une médiation « juste » entre les normes et la 

complexité de la situation de l’usager, on peut remarquer des effets de victimisation secondaire 

(Cima 2009), à savoir : l’institution cesse d’être un organe de tutelle et de protection de l’usager 

puisque son fonctionnement, au contraire, tend à reproduire, paradoxalement, les dynamiques de 

pénalisation pour les personnes déjà vulnérables. Par exemple, il s’agit des situations où dans la 

gestion de cas complexes, les professionnels se focalisent avec leurs outils sur l’application des 

normes sans considérer de façon adéquate les conditions des usagers et les possibilités de 

construire un projet personnalisé.  

- La maltraitance théorique. Ce concept a été élaboré par la psychothérapeute Françoise Sironi.  

Sa définition est ici réadaptée aux thèmes du projet CapevFair. La notion de maltraitance théorique 

« sert à caractériser d'une part l'inadéquation des théories avec lesquelles les problématiques (des 

usagers) sont pensées, d'autre part l'inadéquation des pratiques avec lesquelles les professionnels 

prétendent traiter les patients par leurs outils disciplinaires. (…) La maltraitance théorique a des 

lieux d'émergence précis, notamment les lieux d'interfaces entre les mondes culturels. Elle a des 

conséquences directement visibles non seulement sur les patients, mais également sur les 
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professionnels. Le cynisme professionnel ainsi que la fatigue professionnelle (burn-out) peuvent 

être analysés dans cette optique. » (Sironi 2003)  

 

En outre, il faut tenir en compte des conditions de précarité au travail au niveau des contrats et 

de  la charge de travail qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de la prise en charge. Ce 

dernier aspect a été mis en évidence surtout par les professionnels italiens et roumains.   

 

 

APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE  

Afin que les processus d’évaluation constituent un outil efficace d’analyse et de compréhension 

de la vulnérabilité, ils sont caractérisés par :  

-La multidisciplinarité, ou bien la multiplication des regards sur la famille: historiques-culturels, 

anthropologiques, sociopolitiques, pédagogiques   et médicaux  

-L’intégration entre recherche, évaluation et intervention sociale pour créer un cycle 

d’information-action-réflexion   

 

 

C) Analyse des outils afin de mettre en lumière les complémentarités et les  

différences 

 

A partir de ces approches théoriques et des questionnements qu’ils suscitent, dans la section 

suivante, on propose une analyse des outils que chaque pays utilise dans la mise en œuvre des 

pratiques professionnelles. Chaque partenaire de terrain a été invité à réfléchir sur le quotidien de 

son travail  et à décrire les outils principaux d’évaluation en répondant aux questions suivantes : 

qui évalue ?, où ?, qu’est-ce qu’on évalue et comment ?.  

On a donc ressemblé une hétérogénéité d’outils due à la variété de contextes impliqués dans ce 

projet. Le thème commun de la vulnérabilité des femmes durant la période de la périnatalité est 

transversal à tous les outils, tout en s’articulant selon les groupes sociaux ciblés dans le travail de 

chaque partenaire : les filles qui deviennent mères pendant l’adolescence, les mères migrantes, prostituées 

et souvent victimes de traite, les femmes / mères et leurs enfants qui vivent dans des conditions matérielles 

de pauvreté, les mères qui ont des problèmes de toxicomanie.  

Si la spécificité des pratiques d’évaluation du travail effectué avec chacun des groupes ciblés est indéniable, 

l’effort de l’analyse nous pousse toutefois à souligner les aspects en commun et transversaux à  

certaines pratiques qui se trouvent transformées bien que  très similaires, de pays en pays.  

Cette analyse nous semble surtout utile afin de  s’interroger et de renforcer le travail réflexif des 

professionnels. Il s’agit de pouvoir se confronter aux réponses différentes élaborées dans des 

contextes divers. Cela nous permet de revenir sur notre quotidien avec un regard renouvelé et avec 

d’autres possibilités à l’horizon.  
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Où évaluer la vulnérabilité ? 
 

 Communauté accueil 

mère et enfants 

Centre de santé 

mentale pour les 

enfants et la jeunesse 
 

Bureau du 

professionnel 

espace semi-formel1 

Vidéo intervention (Espagne) X sous contrôle de 

l’administration 

judiciaire 

 

x   

Conduite d’un Rapport de 

tutelle  (Espagne) 

 

x  x  

 

Dossier de tutelle (Espagne) 

 

x 

 x  

(en réseau avec 

les institutions 

socio-

éducatives) 

 

                                                        
1 Il s’agit d’un contexte institutionnel et pourtant “ouvert”. Les femmes peuvent y accéder librement, pas forcément avec l’invitation des services sociaux, sans rendez-vous. 

Dans ce contexte  ceux qui agissent ne sont pas seulement des professionnelles (assistantes sociales, médiatrices culturelles etc.) mais aussi des figures non professionnelles (par 

exemple: femmes de la même communauté linguistique de la mère etc.). La co-présence de plusieurs femmes - professionnelles et non professionnelles - ouvre la possibilité 

d’un accompagnement qui ne suit pas de protocole de façon rigide, en recréant un contexte élargi de maternage où la mère est soutenue dans sa compétence maternelle. 
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Addiction Severity Index 

Index d’addiction  

(France) 

X  x  

Le carnet de bord de 

l’observation des interactions  

mère-enfant (France) 

x  x  

Formulaire d’identification de 

risqué (Roumanie) 

x  X 

(en réseau avec 

les institutions 

socio-

éducatives) 

 

 (Roumanie) 

Enquête sociale  (Roumanie) 

 

 

 

 

Rapport  initial d’évaluation  

(Roumanie) 

  X 

(en réseau avec 

les institutions 

socio-

éducatives) 

x 

(en réseau avec 

les institutions 

socio-

éducatives) 
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Guide pour choisir et recueillir 

des données sur la vie 

quotidienne et l’histoire 

personnelle  

(Italie) 

   x 

centre interculturel 

des femmes (qui est 

aussi le bureau de 

l’assistante sociale) 
 

Guide pour choisir et recueillir 

des données sur l’évolution du 

sentiment d’être vulnérable  

(Italie) 

   x 

centre interculturel 

des femmes (qui est 

aussi le bureau de 

l’assistante sociale) 

instruments pour évaluer la 

vulnérabilité (Italie) 

x  x  
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Dans la majeure partie des cas, l’évaluation a lieu dans les espaces de proximité entre les 

usagers et les professionnels, dans un échantillon qui comprend les centres spécialisés, les 

bureaux et surtout les lieux d’accueil des mères et de leurs enfants. Ces espaces appartiennent 

aux services sociaux publics ou sont gérés par des associations, des ONG ou des  centres privés.  

Certaines prises en charge sont impulsées par une autorité (médicale, judiciaire..) et peuvent être 

recommandées ou imposées. D’autres prises en charges peuvent être issues de la seule initiative 

des femmes vulnérables en périnatalité, et parfois répondre au principe du libre accès. 

 

Dans tous les cas, toutes ces prises en charge (y compris les moins formelles) requièrent toujours 

la gestion experte d’un travailleur social au moins (gestion de la vie du groupe). Les espaces 

d’accueil les moins formels, en libre-accès, peuvent constituer un espace-tiers entre les institutions 

et les usagers.  

 

-L’adoption d’outils d’évaluation focalisés sur le contexte amène à privilégier les lieux d’accueil 

des mères et des enfants pour leur centration sur  la vie quotidienne. En ce sens les outils peuvent 

être regroupés selon deux axes :  

a) L’évaluation est centrée sur l’observation de la vie quotidienne (un temps de repas, un 

temps de change, un temps de jeu, un temps de bain) par les professionnels avec l’accord 

de la mère/sans l’accord de la mère 

b) l’évaluation est centrée sur la narration que la mère/les enfants font de la vie quotidienne   

En outre, une grande importance est accordée au lien avec des centres exterieurs spécialisés, 

avec le réseau des services sociaux et avec toutes les institutions socio-éducatives, ce qui 

confirme la structure multi-située et multidisciplinaire de l’évaluation.
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QUI évalue ? 
 

 usager éducateur/ 

travailleur 

social  

équipe de 

professionnels  

Superviseur externe participant 

non 

professionnell

es 

psychothérapeute 

professionnel 

clinicien 

Vidéo-intervention 

(Espagne) 

x X x x  x 

Conduite d’un 

Rapport de tutelle  

(Espagne) 

  

 

      

 

Dossier de tutelle 

(Espagne) 

x x (avec le  directeur)    X  

thérapeute familial 
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Index d’Addiction 

Addiction Severity 

Index 

(France) 

x 

évaluation 

suggestive  

  x   

Le carnet de bord de 

l’observation des 

interactions  

mère-enfant (France) 

 x 

un professionnel ou 

bien on observe à 2 et 

on confronte dans un 

2nd temps les 

observations faites 

x    

Formulaire 

d’identification de 

risque (Roumanie) 

x 

rempli avec la 

famille 

X  en collaboration avec  

les spécialistes qui 

sont en contact avec 

l’enfant. (médecins 

généralistes, 

enseignants, 

assistants médicaux, 

prêtres, spécialistes 

des ONG, policiers, 

médiateurs de santé, 

médiateurs scolaire) 

  

Enquête sociale   X     
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(Roumanie) 

Rapport initial 

d évaluation 

 (Roumanie) 

 X     

Instruments pour 

évaluer la 

vulnérabilité 

(Italie) 

 X    X 

psychologue 

Guide pour choisir et 

recueillir des données 

sur la vie quotidienne 

et l’histoire 

personnelle  

(Italie) 

x X x x superviseur ethno 

clinicien 

x  

Guide pour choisir et 

recueillir des données 

sur l’évolution du 

sentiment d’être 

vulnérable  

(Italie) 

x X x x 

superviseur ethno 

clinicien 

x  
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Quelles voix sont effectivement écoutées dans l’analyse et la compréhension de la situation d’une 

mère et de ses enfants? 

L’évaluation est un processus aux regards multiples qui implique un nombre variable d’acteurs.  

Tous les outils se fondent sur un dépassement de la dualité (professionnel/usager) en faveur de la 

composition de points de vue diversifiés. Ce genre d’évaluation, qui est parfois une sorte d’enquête 

menée par le travailleur social (enquête sociale), peut amener à la composition un global rapport 

global /fichier pouvant montrer la continuité de la prise en charge de chaque mère dans les 

différents contextes impliqués. 

 

Quelles asymétries peuvent  se mettre en place ou être mises en évidence dans la relation entre 

professionnels et usagers ? En premier lieu les professionnels prennent conscience  qu’occuper 

une position où on étudie et où on définit les besoins des autres, représente une forme de pouvoir . 

En maintenant une distinction des fonctions, il est important que les professionnels se prédisposent 

à entrouvrir et à partager cette forme de pouvoir dans l’offre des services et dans leur évaluation.  

On peut se demander : dans la relation entre la mère, les enfants et les professionnels, comment se 

configure la relation entre les règles d’interaction (distribution de la possibilité de parole, pouvoir 

dans les définitions et dans l’usage des catégories, langages utilisés spécialisés ou pas) et les 

pratiques éducatives et évaluatives mises en place ? Comment les interactions, dans la relation 

entre la mère, les enfants et les professionnels, influencent les pratiques éducatives et évaluatives 

mises en place ?  

 Notre groupe de  professionnels affirme qu’il est nécessaire :  

- de renoncer au pouvoir de l'interprétation,  

- de refuser de parler à la place de l’autre,  

- de saisir le point de vue de l’interlocutrice, la réalité du béneficiaire de son point de vue,  

- d’enregistrer des facteurs importants de son histoire personnelle,  

- de se situer dans le registre de la résonance: dans les limites du possible, il est très important 

de relancer la conversation à partir de ce qu’on ressent ou pense. Pendant l’entretien, la 

femme donne son interprétation personnelle sur le processus de la prise en charge, en 

arrivant à élaborer et à identifier les conditions de bien- être en contraste avec celles de 

vulnérabilité. Il s’agit d’une prise de conscience. 

L’approche de certains outils est donc participative: les objectifs, les progrès, les points positifs et 

les transformations de la situation sont vérifiés et évalués avec la mère. Par exemple, on demande 

toujours à la mère son accord pour filmer, on revoit avec elle les vidéos, on les commente en 

présence des spécialistes.  

Chaque professionnel doit donc définir les modalités d’évaluation : quels sont les facteurs qui 

déterminent ou non la nécessité de s’accorder avec la mère pour l’emploi de certains outils ? 

Quelle est la valeur de l’objectivité ? Si la mère est au courant qu’elle est observée tandis qu’elle 

est avec son enfant, quel genre de processus performatifs ou d’inhibition émotionnelle peuvent 

avoir lieu ? Comment les analyser ? 
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Dans tous les cas, les professionnels s’engagent à maintenir les données sous l’obligation de 

discrétion.  

 

- Dans le cas spécifique de L’ASI (Addiction Severity Index) qui évalue non seulement les 

difficultés de dépendance de la personne mais aussi sa situation globale (vie affective, psychique, 

judiciaire…) l’institution peut faire le choix de faire appel à un intervenant extérieur pour mener 

l’évaluation, pour que le professionnel ne se retrouve pas à toutes les places : les questions sont 

précises, directes et parfois quelque peu intrusives. Il peut s’avérer complexe, pour le soignant, 

comme pour la résidante, d’avoir à échanger, de cette façon, à travers des questions directes, sur 

des points intimes de la vie de la personne et de devoir, par la suite, partager un quotidien (la 

patiente peut en vouloir consciemment ou inconsciemment au soignant d’avoir obtenu de telles 

informations et une relation particulière, voire enfermante, peut alors naître. Ce n’est pas la 

patiente qui a choisi le moment où elle voulait se confier, elle a répondu aux que le professionnel, 

l’autorité donc, lui a posées. 

-Dans la majeure partie des cas ce sont les éducateurs qui se chargent des pratiques d’évaluation. 

Dans la prise en charge dans des lieux semi formels il est possible qu’agissent non seulement des 

professionnelles (assistantes sociales, médiatrices culturelles etc) mais aussi des figures non 

professionnelles (par exemples: femmes de la même communauté linguistique de la mère etc). La 

co-présence de plusieurs femmes - professionnelles et non professionnelles - ouvre la possibilité 

d’un processus d’évaluation qui ne suit pas de protocole de façon rigide, en recréant un contexte 

élargi de maternage où la mère est supportée dans la création ou l’expression de sa compétence 

maternelle.  
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Qu’est-ce qu’on évalue? 
 

 relation  et 

attachement 

mère-enfant 

affection 

mère-

enfant  

Développem

ent psycho-

affectif  

bien être de 

l‘enfant/beso

ins de 

l’enfant 

Développem

ent  psycho-

moteur du 

bébé 

La vie 

sociale de la 

mère(educa

tion, 

travail, 

relations 

sociales) 

La santé 

de la mère 

 La vie 

sexuelle 

de la 

mère 

progrès  et buts/ 

accompagnement 

personnalisé /relat

ion famille-service 

Vidéo 

intervention 

(Espagne) 

attention  

portée sur les 

aspects 

positifs 

x x x x x   

 Dossier de 

tutelle 

(Espagne) 

(Espagne) 

    x x  x 

Conduite 

d’un rapport 

de tutelle 

(Espagne) 

x x x x x x x x 



 

www.capevfair.eu  

Addiction 

severity 

Index ; 

Index 

d’addiction 

(France) 

x    x x 

 

x x 

Le carnet de 

bord de 

l’observation 

des 

interactions  

mère-enfant 

(France) 

x 

capacités 

parentales en 

relation à: 

la sécurité, 

l’affection, la 

stimulation, 

l’encadrement

, la stabilité 

x x x x x  x 

Rapport 

initial 

d’évaluation 

 (Roumanie) 

    x x  x 

Enquête 

sociale 

(Roumanie) 

    x x  x 
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formulaire 

d’ 

identification 

de risque 

(Roumanie) 

  x x x x   

Guide pour 

choisir et 

recueillir des 

données sur 

la vie 

quotidienne 

et l’histoire 

personnelle  

(Italie) 

    x x x x 

Guide pour 

choisir et 

recueillir des 

données sur 

l’évolution 

du sentiment 

d’être 

vulnérable  

(Italie) 

    x x x x 
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Instruments 

pour évaluer 

la 

vulnérabilité 

(Italie) 

x x x x    x 
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Les processus d'évaluation permettent de recueillir des données sur la vulnérabilité qui 

caractérisent la situation et la prise en charge du couple mère-enfant. Ces informations ont pour la 

plupart une nature qualitative puisqu’elles sont difficilement mesurables (il y a pourtant une 

tentative de quantification dans l’usage de questionnaires qui utilisent des échelles, des numéros, 

ou les signes  + et -) ; ces informations peuvent également prendre la (peuvent être sous forme) 

d’image ou de récits, de conversation, d’enregistrement.  

Une classification proposée pour les informations recueillies les divise en: objectives, vérifiables 

(dosages biologiques/dossier clinique), et subjectives parce qu’elles parlent de la réalité du patient 

du point de vue de l’usager. Même si tout outil d’évaluation prend en compte la santé de la mère 

ainsi que de l’enfant, il faut souligner que ce classement est opportun surtout quand la mère est 

porteuse d’une spécificité clinique (prise de médicament etc).   

Plus généralement si le professionnel renonce à son rôle de pouvoir, il/elle renonce à la tâche de 

vérifier la correspondance du fonctionnement du couple mère-enfant à un modèle abstrait et 

souvent inaccessible: il est possible d’amorcer un travail intersubjectif, à la croisée de 

perspectives et de résonances entre les vécus et les imaginaires des opérateurs et des usagers, un 

travail commun de construction de sens :   

 

Aussi, “se définir” et “être défini” sont deux dimensions qui s’entrecroisent 

continuellement. Par exemple, la dimension d’être parent n’est pas séparable de son 

rôle social, du fait d’être vu et reconnu en tant que parent, comme l’on a montré Delens 

Ravier dans sa recherche avec les parents qui vivent l’éloignement des enfants sous 

tutelle. Dans le processus d’éloignement, ces mères et ces pères, évalués incapables de 

s’occuper de leur enfants, subissent néanmoins un bouleversement identitaire que 

l’auteure connecte au fait qu’être parent ou être considéré en tant que tel, même si 

incapable, constituait un ancrage identitaire pour ces adultes qui se retrouvent à ne plus 

être parents tout en se considérant encore comme des pères et des mères (Delens Ravier, 

2003). 

Ce cas, et aussi beaucoup d’autres moins tragiques, montre combien les services (qui 

accueillent, soutiennent, forment, évaluent, produisent de la documentation sur les 

familles) jouent une part active dans la dialectique entre les dimensions de l’intérieur 

et de l’extérieur propre à tout noyau familial. (…) Se présenter, se raconter (ou ne pas 

se raconter), se demander ce que les opérateurs pensent de « nous », chercher un feed-

back sur sa façon d’être parent, un enfant qui dit par qui est composée sa famille : Ce 
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sont toutes des actions qui constituent le terrain concret sur lequel se joue la relation 

entre parents et professionnels (Formenti 2008). 

 

Le travail intersubjectif permet la création d’une compréhension approfondie de la situation de 

vulnérabilité:  

- à propos de la qualité de la relation entre la mère et ses enfants 

-émergence d’une connaissance plus globale du sujet qui vise à découvrir d’autres vulnérabilités, 

au-delà de celles pour lesquelles les femmes se sont adressées ou ont été adressées au service 

- le professionnel observe et observe son propre travail et sa propre institution, le réseau des 

services.  

Dans certains cas il/elle est appelé à composer un rapport intermédiaire d’objectifs où expliciter 

les étapes franchies jusqu’à présent (pas franchis jusqu’au moment présent) (par ex : visites à 

domicile, téléphone conversations, notifications (envers d’autres institutions publiques qui 

peuvent fournir de l’ information sur la famille; demandes écrites/sollicitations  adressées par la 

famille élargie, rencontres avec la  famille/consultation de la  famille) et tous les objectifs 

nouveaux et hors de l’ordinaire (objectifs externes, nouveaux buts). Parfois, à partir de l’objectif 

fixé,  on met en évidence la méthodologie qu’on a suivie, les éléments les plus remarquables de la 

prise en charge en relation à cet objectif, l’évaluation qu’on peut en faire et les mesures de 

correction qu’on a adoptées. Le professionnel fait un bilan : Quelle amélioration apporter  pour 

mieux construire l’accompagnement ? 
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Comment on évalue ? 
 Entretien 

structuré 

semi/ 

structuré 

Conversation 

Informelle 

 

Récit de 

soi 

 

Observation 

directe/évaluati

on de terrain 

Vidéo Questionnai

re 

quantitatif 

Recherche 

sociale /collecte 

des données 

Rapport Initial  d’évaluation 

(Roumanie) 

 x x  x    

Formulaire d’ identification de risque 

des familles avec enfants  (Roumanie) 

 x   x   x 
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Enquête Sociale (Roumanie)  x            

x  

     

 x 

Addiction Severity Index 

Index d’addiction (France) 

x     x  

Le carnet de bord de l’observation des 

interactions  

mère-enfant 

(France)  

     

x 

 

x 

  

Video intervention 

(Espagne) 

x     

         

          

         

 x   

Dossier de tutelle 

(Espagne) 

x x     x 

Conduite d’un rapport de tutelle 

(Espagne) 

x       

Guide pour choisir et recueillir des 

données sur la vie quotidienne et 

l’histoire personnelle  

(Italie) 

x x x    x 

Guide pour choisir et recueillir des 

données sur l’évolution du sentiment 

d’être vulnérable  

(Italie) 

x x x    x 
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instruments pour évaluer la 

vulnérabilité (Italie) 

x      x 
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Les méthodologies peuvent être de quatre types : 

 

a. Méthodes  de narration /ou basées sur des conversations/entretiens 

      a.1 entretien (semi structuré)  

      a.2 récit oral/conversation informelle  

b.   Techniques visuelles 

      b.1 observation directe  

      b.2 outil vidéo  

c.    Méthodes quantitatives  

       auto/évaluation sur l’état de santé 

d.   Recherche: collecte de données 

 

Les pratiques d’observation sont de nature principalement qualitative, à l’exception de l’outil pour 

l’évaluation ASI.  

 

Evaluer signifie-t-il observer? Comment l’observation peut-elle représenter une ressource pour les 

processus d’évaluation ? (Tanner La Riche 1999 : 193 Dans Shaw) 

Dans quelle mesure la nature et les objectifs de l’observation sont-ils influencés par les traditions 

épistémologiques de l’observateur ?  

Les risques majeurs de l’observation consistent dans le fait de « reconnaître l’autre » selon deux 

paradigmes : 

1) le modèle du manque  

Il s’agit d’un regard basé sur l’idée de “remplir l’autre” afin que l’inégalité disparaisse et l’autre 

devienne « égale à ». Le regard du professionnel  est orienté vers le recueil d’informations sur les 

manques de l’usager : le manque de vêtements, la façon de parler, la façon de se prendre soin des 

enfants. Le manque marque l’autre avec un moins, et nous avec un plus. (Cima 2009)  

2) le savoir « sur » l’autre 

Quand les professionnels reçoivent des informations qui sont filtrées par leurs préjugés ou leurs 

savoirs, l’évaluation se limite à la construction d’un discours sur l’autre : il n’y a pas de rencontre 

réelle mais on finit par rencontrer juste ce que nous voudrions confirmer. Nous recouvrons l’autre 

avec des savoirs sur sa vulnérabilité et sa culture (Cima 2009) en orientant notre perception de 

l’usager par rapport aux catégories de classification existantes dans les services ou institutions 

d’où nous sommes issus. 

L’observation joue un rôle très important dans la pratique d’évaluation. Voici trois éléments clés : 

la conscience des implicites et des modèles culturels d’observation des professionnels, le rôle de 

l’observateur qui favorise la réflexion et la réflexivité, sa capacité à saisir des informations 

complexes à beaucoup de niveaux. Dans ce modèle d’observation : 
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-le professionnel est inclus dans le processus d’observation, en  soulignant l’inévitable subjectivité. 

Il est conscient des effets potentiellement opprimants de son rôle. 

- on choisit une perspective holistique : l’observation se situe à l’intérieur de l’histoire et de tous 

les événements et des processus auxquels l’observateur assiste pendant la prise en charge depuis 

le début, sans isoler des comportements précis en les décontextualisant.  

Il est toutefois possible de se servir d’un zoom: un outil qui permet d’approcher ou d’éloigner le 

focus de l’observation (Tanner et La Riche 1999: 192) 

-l’observation est en fonction de l’empowerment et souligne les aspects positifs 

 

Les méthodes orales (conversation/entretien) se basent sur des traces (schéma/guide) et sur une 

réélaboration écrite après la rencontre où sont reportes non pas seulement les mots et les faits mais 

aussi les pensées, les impressions et les sentiments : comment s’est passé l’entretien ? Qu’est-ce 

que j’ai dit et de quelles techniques je me suis servi ? Comment mon interlocutrice a réagi ?  
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Conclusions 

 

 L’évaluation est largement considérée comme un processus qualitatif et ne se réduit pas à 

des opérations de vérification ou de monitorage. Toutefois, des données quantitatives 

peuvent être utiles s’il s’agit d’évaluer l’état de santé physique des sujets impliqués dans 

la prise en charge. 

 

 Pour contrer l’expertise verticale des professionnels, les pratiques se basent sur une 

objectivité qui correspond à une partialité consciente de son propre point de vue, à une 

conscience de son propre imaginaire et des résonances que la rencontre avec l’usager 

génère. L’évaluation promeut la réflexivité. 

 

 

 L’engagement à la création de pratiques participatives, multi situées et multidisciplinaires : 

il est nécessaire de renoncer au pouvoir de l'interprétation, de refuser de parler à la place 

de l’autre ainsi que de construire des démarches où toutes les voix impliquées dans la prise 

en charge puissent avoir un rôle. L’évaluation est un processus à regards multiples qui 

implique un nombre variable d’acteurs.  

 

 Le choix d’une perspective holistique : l’évaluation prend en compte l’histoire (de 

l’usagère et institutionnelle) dans son complexe sans isoler des comportements précis en 

les décontextualisant. L’évaluation implique donc différents dimensions de la vie : 

biologique, psychoaffective, culturelle, sociale, économique, institutionnelle.  

 

 Considérer les compétences comme résultat de conditions, de relations et de contextes. 

 L'évaluation est une pratique qui favorise la création de connaissances transformatives pour les 

sujets directement impliqués (usagers et professionnels) qui peuvent ainsi prendre une nouvelle 

conscience de soi, de vulnérabilité et de ses forces.. 
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