Les questions d’évaluation

•

Face à l’obligation désormais légale (loi 2002-02) de mettre en
place, au sein des institutions sociales et médico sociales, des
procédures d’évaluation « normalisées » et encadrées par des
référentiels, cette formation propose une réflexion conduisant à
inscrire l’évaluation dans une dynamique dialectique avec la
clinique, et ainsi, lui donner valeur de métaphore fonctionnelle.

•

L’approche selon laquelle ce module abordera ces questions est
résolument différente de ce que prônent le plus souvent les chantres
d’une « démarche qualité » planifiée. L’intervenant (Michel BRIOUL
est l’auteur d’un livre sur le sujet « L’évaluation clinique en
institution », aux éditions de l’ENSP (LIEN A PREVOIR + lien
interne sur image du livre) soutient au contraire la possibilité d’une
alternative à la « pensée formatée » par les rationalités
managériales : Plutôt que d’appliquer avec complaisance des
procédures et protocoles rigides et sclérosants, il reste possible,
développera t’il lors de cette formation, de construire avec
intelligence des repères pour penser et éclairer le quotidien de
l’institution, des résidents et des professionnels.

Après avoir posé les principes éthiques, méthodologiques
et théoriques de cette forme de travail, laquelle s’articule
avec la considération des souffrances
psychopathologiques, la formation engagera les
participants à mettre en œuvre ces conceptions,
lesquelles combinent l’empirisme incontournable avec la
nécessaire rigueur, au bénéfice effectif de la qualité des
propositions éducatives, pédagogiques et
thérapeutiques : Le principe de cette perspective
dynamique de l’évaluation (tant en ce qui concerne le
fonctionnement institutionnel, ou l’évolution des
résidents, que le travail des équipes) est de « penser le
présent » en le confrontant à l’échange, et à la créativité.

Cette formation concerne les
professionnels et les institutions du
champ sanitaire, médico-social et/ou
social, qui souhaitent faire de
l’évaluation un véritable outil
d’amélioration de la qualité du travail
clinique.
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