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IRTS Lorraine/GIP  - DISPOSITIF adulte-relais/médiation 

Novembre  2014 

BILAN ET MISE EN PERSPECTIVE AUTOUR DES ACTIONS ENGAGEES 

 

Rappel concernant le dispositif mis en œuvre (Gip-IRTS Lorraine) 

Le dispositif de recherche-action développé sur la fonction de médiation en Lorraine distingue les étapes 

suivantes : 

Etape 1 : Exploitation des données (nationales et départementales) employeurs concernant les AR en 

exercice dans les établissements (juin 2014) 

Etape 2 : Exploitation d’un questionnaire employeur concernant les activités développées par les AR dans les 

structures (juin 2014) 

Etape 3 : Inscription dans une réflexion autour de la question de l’utilité sociale des actions de médiation 

développées par les AR dans les structures (juin-octobre 2014). Cette réflexion aura pris la forme « d’ateliers 

employeurs » où il s’est agi de s’inscrire dans une réflexion concernant : 

- La pertinence de l’usage des notions d’évaluation et d’utilité sociale ainsi que les enjeux qui sont les siens, 

- Les indicateurs susceptibles d’être opérants dans l’appréciation des activités développées dans le cadre de 

la médiation, 

- Les modalités méthodologie de mise en œuvre d’une telle démarche (co-construction et expérimentation 

d’un outil dédié). 

Dans la mesure où un rapport rend compte des constats émanant des étapes 1 et 2 c’est l’étape 3 qui sera 

plus particulièrement étudiée ici. 

 

Les  ateliers employeurs : observation et perspectives de coopération 

 

A ce jour 3 ateliers ont été mis en place. Ces ateliers ont réuni 10 responsables de structures de 3 

départements (54,55,57) ce, sur une durée de 10h00. La démarche méthodologique développée dans ce 

cadre a consisté à : 

- Revenir sur l’ensemble du protocole développé et les principaux constats émanant des investigations 

réalisées, 

- Engager une réflexion visant à caractériser les notions d’évaluation et d’utilité sociale telles 

qu’envisagées dans le cadre de la médiation, 
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- Mettre en débat et en perspective une réflexion autour de l’évaluation de l’utilité sociale de la 

médiation (sous la forme d’un brainstorming quant aux indicateurs susceptibles d’être mobilisés 

dans ce cadre) 

- Envisager les suites du protocole (construction d’un document de travail recensant les indicateurs 

qui sera soumis pour correction et validation à l’ensemble des participants aux ateliers). 

La méthodologie déployée est fondée sur l’autoévaluation et la participation de l’ensemble des parties 

prenantes.  

 

1) La pertinence de l’usage des notions d’évaluation et d’utilité sociale ainsi que les enjeux qui sont les siens 

Dans l’ensemble des ateliers un consensus s’est rapidement affirmé quant à la pertinence de se doter d’un 

outil susceptible de renforcer la visibilité des actions développées dans le domaine de la médiation. A ce 

jour les établissements sont d’ores et déjà dotés d’un certain nombre d’outils permettant d’apprécier les 

actions développées toutefois, il est constaté que ces outils sont, pour l’essentiel de nature quantitative et 

ne permettent pas toujours de donner sa réelle visibilité à l’action menée par les médiateurs. « L’efficace » 

des actions est largement identifié mais trouve donc difficilement à s’exprimer dans toute sa complexité et 

son particularisme dès lors qu’il s’agit de mobiliser des données chiffrées.  

 

2) Caractériser les notions d’évaluation et d’utilité sociale telles qu’envisagées dans le cadre de la médiation 

Si la réalité de « l’utilité sociale » des activités de médiation est incontestée à la notion « d’évaluation » sera 

substituée celle d’auto-évaluation en ce qu’il va s’agir de produire un support susceptible de permettre à 

chaque structure d’apprécier de façon autonome et sans contraintes externes, les « effets » induits par les 

actions mises en œuvre.  

 

3) Les indicateurs susceptibles d’être opérants dans l’appréciation des activités développées dans le cadre de 

la médiation 

 

Les échanges et débats lors des ateliers employeurs auront été l’occasion d’expliciter ce que recouvre 

l’utilité sociale des activités de médiation mais aussi de nommer les expressions qui sont les siennes. 

Au-delà des indicateurs « typiques » (tel que recensés dans les structures : actions menées, publics 

concernés….) ont émergé d’autres dimensions non moins déterminantes dans l’appréciation de l’utilité 

sociale des activités de médiation. Les indicateurs identifiés par les employeurs comme ayant une forte 

capacité descriptive sont les suivants : 

1) Veille sociale, prévention et observation (des publics, des problématiques et de leur évolution, des 

territoires d’action – identification des problématiques émergentes), 
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2) Une temporalité spécifique du cadre de l’intervention (urgence, réponse « non différée) : l’utilité sociale 

trouve son expression dans le caractère d’immédiateté des réponses, 

3) Un espace « alternatif » (comparativement aux formes plus institutionnalisées de l’intervention sociale) 

un espace favorisant l’inscription sociale et citoyenne (en ce que la médiation occupe une fonction 

d’interface entre individus et institutions), 

4) Un espace d’innovation, de créativité  

5) Un espace susceptible de favoriser le développement du travail en partenariat et en réseau. 

L’utilité sociale des activités développées dans le cadre de la médiation s’exprime sur différents registres et, 

si des critères d’ordre quantitatif peuvent apporter nombre d’enseignements sur l’activité déployée 

(effectifs d’usagers concernés, type d’intervention…..) un consensus s’est également exprimé, chez les 

employeurs présents, quant à la nécessité de pouvoir formaliser et expliciter l’impact des activités de 

médiation en mobilisant des indicateurs différents. Indicateurs relevant plus immédiatement : 

- Des caractéristiques non immédiatement accessibles des actions déployées (veille sociale, 

innovation, travail en réseau), 

- Des modalités de mise en œuvre des activités (temporalité de l’intervention) et de leur statut (image 

d’une intervention moins institutionnalisée). 

L’objectif de la démarche consistera donc, pour chacune des 5 dimensions précitées, à constituer un 

ensemble d’indicateurs. 

 

D) Les modalités méthodologie de mise en œuvre d’une telle démarche (co-construction et expérimentation 

d’un outil dédié). 

 

Etape 1 : identifier les acteurs qui vont participer à la démarche et élaboration d’un calendrier de travail 

Sollicitation des employeurs déjà présents lors des ateliers (54-57-55). 

Calendrier : de janvier à juin 2015 

 

Etape 2 : recension des outils existants en faveur de l’évaluation de l’US (il s’agirait que chacune des 

structures concernées mette à disposition les outils actuellement développés (grilles, rapports…..) de 

manière à procéder à un premier travail d’analyse des supports existants).  

Exploitation des ressources existantes et production d’un bilan écrit transmis aux employeurs. 
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Etape 3 : Transmission aux employeurs de la première version de la grille pour appréciations, correctifs, 

ajustements  

Les indicateurs déclinés ci-après émanent des échanges avec les différents employeurs. Les échanges lors 

des ateliers auront permis de repérer, un certain nombre d’orientations communes autour des modes de 

caractérisation de l’utilité sociale de la médiation et de ses expressions. 

Proposition de critères de mesure de l’utilité sociale : 

Critères d’utilité sociale Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

1. Fonction de veille sociale, 

prévention, observation 

Les outils mobilisés et les constats rendant 

compte des caractéristiques du territoire : les 

problématiques repérées au cours des X 

derniers mois, mode de repérage et de 

qualification des nouvelles problématiques. 

Contribution de l’analyse 

de territoire et de 

population à la prise de 

décision 

2. Une temporalité 

spécifique 

Les délais de traitement des demandes des 

publics (au « réél » ou établissement d’une 

typologie a priori) 

Nombre de demandes + 

questionnaire usagers 

3. Un espace « alternatif » Les raisons motivant la démarche des 

demandeurs 

Questionnaire usagers 

4. Un espace d’innovation, 

de créativité 

La création de dispositifs ou pratiques 

innovants, l’actualisation de l’offre de 

prestations (recension des actions 

développées, des réorientations, 

ajustements..) 

L’évolution et 

l’ajustement de l’offre de 

prestations 

5. travail en partenariat et 

en réseau. 

Densité et évolution du réseau partenarial 

(consolidation, nouveaux partenaires…) à ce 

jour et à N-1 

Actions développées – 

objectifs du partenariat 

 

Le référentiel est le support qui va recenser les critères et les indicateurs (d’évaluation, de résultat) mais 

aussi les indicateurs d’impact (effet différé des actions menées). 

Etape 4 : finalisation de l’outil (lors d’une rencontre en atelier élargi avec l’ensemble des employeurs 

lorrains) – validation collective de l’outil proposé par les employeurs. 

 

Etape 5 : mise à l’épreuve sur une période de 2 mois (février-mars 2015)  de l’opérationnalité de l’outil 

constitué collectivement mais également diffusion d’un questionnaire portant sur l’appréciation que 

peuvent avoir les publics, les partenaires et les financeurs de l’utilité sociale des actions développées. 
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Ce questionnaire pourrait être synthétique (reprise des thèmes de la grille) et adapté au profil de chaque 

type d’interlocuteur (public, partenaires, financeurs)(mars 2015).  

 

Etape 6 : analyse des données (sur la base des grilles transmises par les structures – exploitation des 

questionnaires). 

 

Etape 7 : Construction  d’un point de vue partagé avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche : 

atelier réunissant l’ensemble des parties prenantes : 

- Restitution des résultats (grille + questionnaires) 

- Mise en débats, ajustements 

- Production d’un bilan de l’action. 


