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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRES  
RÉALISÉE ENTRE LE 18 JUILLET ET LE 10 NOVEMBRE 2016. 

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
- REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS CTDPS 94 - 



ÉLÉMENTS D’ORDRE GÉNÉRALE  

L’enquête s’est déroulée entre le 18 juillet et le 10 novembre 2016 par le biais d’un 
questionnaire papier distribué ou envoyé par mail aux éducateurs en prévention spécialisée 
dans le Val-de-Marne. 

62 éducateurs de rue en poste durant la période indiquée ci-dessus ont répondu au 
questionnaire. 

13 équipes ont été rencontrées dans le cadre d’une réunion d’une heure (Présentation 
et échanges autour de l’évaluation/logiciel EUDONET), ces équipes représentent : 

- 4/10 associations de Prévention Spécialisée du département. 
- environ 60 % des postes d’éducateurs de rue. 
- 20 villes. 

L’idée du questionnaire est née suite aux différents échanges lors des commissions 
portant notamment sur le principe du « respect de l’anonymat » des jeunes.  
En effet, l’anonymisation du logiciel a souvent été discuté et a démontré un certain 
désaccord. Il était alors nécessaire de recueillir l’avis des éducateurs de rue travaillant 
quotidiennement auprès des jeunes principalement sur cette question.  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RÉSULTATS 

1. Pourriez-vous noter votre niveau de connaissance du projet d’évaluation de la 
Prévention Spécialisée : 
 

(Notes : « Je connais l’idée de fond du projet mais ne sais pas à quoi le logiciel ressemble exactement quelles 
informations devront obligatoirement y figurer, de quelle(s) manière(s) elles seront utilisées… ») 

2. Avez-vous compris les objectifs de ce projet ? 

(Notes : « Oui, disons que j’ai compris les objectifs officiels même si je ne les partage pas nécessairement. »; 
« Une partie ») 
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Très bas Bas Moyen Bon Très Bon

14,5 %

6,5 %

79,0 %

Oui Oui/Non Non



3. D’une manière générale, pensez-vous que le recueil de données informatisées sur les 
jeunes et les familles est en adéquation avec les principes de la Prévention Spécialisée ? 

(Notes : « Oui, si le public est informé »; « Oui, si adapté »; « Non, notamment en ce qui concerne l’anonymat 
et la confidentialité »; « A voir qui a accès et ce qui est mis »; « Oui, cela dépend des données du logiciel »; 
« Cela dépend comment et si les personnes ont donné leur accord et ont accès à leurs données »; « Cela 
dépend de ce qui est collecté ») 

4. Pensez-vous que cette évaluation sera représentative du travail de l’éducateur en 
prévention spécialisée ? 

(Notes : « Non, car le logiciel ne prend en compte que l’aspect quantitatif et non le fond de l’exercice de notre 
métier »; « Elle permettra d’en donner une idée partielle ») 

5. Avez-vous confiance en un stockage des données personnelles en ligne ? 

(Notes : « Oui, pas moins sécurisant que sur papier »; « Non, le bouton permettant de tout effacer en un seul 
« clic » signifiant que les personnes qui ont conçu le logiciel ont elles mêmes conscience qu’ils pourraient 
tomber entre des mains dangereuses »; « Pas totalement »; « Partiellement ») 
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80,7 %

4,8 %
14,5 %

Oui Oui/Non Non

87,1 %

8,1 %
4,8 %

Oui Oui/Non Non

83,9 %

1,6 %

14,5 %

Oui Oui/Non Non



6. Êtes-vous d’accord pour rentrer dans un logiciel des informations sur les personnes 
accompagnées telles que : 

         Nom Prénom      Date de naissance 

(Notes : « Si les personnes le souhaitent »; « L’âge éventuellement »; « L’année de naissance ») 

      Adresse      N°de téléphone              Nationalité 

(Notes : « Quartiers ») 

 Composition familiale Problèmes de Santé  Problèmes de justice 

(Notes Problèmes de Santé, Problèmes de Justice : « En interne »; « En restant général »; « En fonction des 
cas »; « si cela est en rapport avec la ou les problématiques, sinon non ! ») 
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95,2 %

4,8 %

Oui Non

59,0 %
41,0 %

Oui Non

52,5 % 47,5 %

Oui Non

96,7 %

3,3 %

Oui Non

90,2 %

9,8 %

Oui Non

83,3 %

16,7 %

Oui Non

60,7 %
39,3 %

Oui Non

66,7 %

33,3 %

Oui Non

69,5 %

30,5 %

Oui Non



7. Seriez-vous prêt à rentrer votre nom et prénom dans un logiciel en tant qu’éducateur 
référent d’un jeune ? 

(Notes : « Non, aucun intérêt »; « Le prénom, oui. Le nom, non ») 

8. Pensez-vous qu’il existe un risque de voir l’éducateur de rue passer plus de temps à 
rentrer des informations dans le logiciel que dans la rue ou auprès des jeunes et des 
familles ? 

(Notes : « Non, si plus d’écrits »; « C’est la responsabilité de l’éducateur de mettre des priorités ») 

9. Pensez-vous qu’il existe un risque de compétition entre éducateurs par rapport au 
rendement, aux chiffres ? 

(Notes : « Non, si c’est l’équipe qui rend compte »; « Oui, mais pas forcément dans notre équipe. La notion de 
quantité questionne »; « Oui, seulement si les directions le veulent ! ») 
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69,4 %
3,2 %

27,4 %

Oui Oui/Non Non

24,2 %

1,6 %

74,2 %

Oui Oui/Non Non

27,4 %

6,5 % 66,1 %

Oui Oui/Non Non



10. Pensez-vous qu’il existe un risque de compétition entre associations de Prévention 
Spécialisée par rapport au rendement, aux chiffres ? 

(Notes : « Oui, pour des enjeux de développement »; « Non, c’est déjà le cas »; « Non, sinon rien à faire en 
prèv ! On travaille avec l’humain !; « Oui, si le département met en place le match »; « Oui, seulement si les 
directions le veulent ! »; « Tout dépend des dirigeants des associations ») 

11. Souhaitez-vous apporter des suggestions aux représentants des salariés du CTDPS ? 

« Dans le « contrat » entre le département et les structures de PS, il serait bon de préciser ce qui doit 
être évalué. Si l’un des objectifs consiste à homogénéiser le mode évaluatif dans le Val de Marne, ce 
travail est-il en œuvre dans les autres départements franciliens ? Sachant d’une part que la PS n’est 
pas une dépense obligatoire pour le département et que la Loi N.O.T.R.E. (août 2015) prévoit le 
transfert de compétence à défaut de convention passée entre le département et le Grand Paris de 
droit le 1er janvier 2017, deviendrait compétence politique de la ville. Quelles sont les intentions du 
conseil départemental à moyen terme ? Le CTDPS a-t-il des informations sur ces problématiques 
auprès de ses homologues des autres départements d’Ile de France ? » 

« Comment sera considéré le travail de l’éducateur en PS ? Qu’est-ce qu’un acte ? » 

« Je ne suis pas vraiment d’accord avec cet outil mis en place néanmoins je me questionne sur 
l’utilité de ce questionnaire car je ne  le trouve pas du tout objectif. Et si l’objectif est de montrer aux 
chefs le positionnement des éducateurs, ils pourraient vous répondre que le questionnaire n’est pas 
parlant… ce qui serait bien dommage. Remarque d’une militante  ! A bon entendeur. En même 
temps, il est vrai que je n’ai peut-être pas tous les tenants et aboutissants de cette bataille… » 

«  Je pense qu’un logiciel bien pensé peut-être utile. Malheureusement les éducs ne sont pas 
conviés à la discussion et la mise en place de ce logiciel. Par conséquent il y aura un risque de 
fausses données. Jamais je n’inscrirai le nom, le prénom du jeune. Je bidouillerai » 

« Le logiciel n’est plus remis en question à ce stade, du coup ce qui me semble intéressant c’est 
d’avoir la possibilité en tant qu’éduc de terrain d’avoir accès aux instances décisionnaires 
concernant les critères à inscrire dans ce logiciel et leurs évaluations avant l’application effective en 
janvier 2017. » 

« Questionnaire fermé » 
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10,2 %
1,7 %

88,1 %

Oui Oui/Non Non



« Pas spécialement. Je leur fait confiance pour qu’ils retranscrivent nos craintes, nos inquiétudes par 
rapport au travail des éducs en prèv, mais aussi par rapport au public et aux liens créés (ou pas) 
avec eux (travail d’anonymat, pas d’informations répertoriées sur un logiciel. Educateurs ou 
secrétaires ? » 

« Si l’on accepte de rentrer toutes les informations demandées, on tuera la PS à petit feu » 

«  Le logiciel des informations sur les personnes accompagnées est en contradiction avec les 
principes de la PS. Selon moi ce n’est pas seulement une question de jeune mais également une 
question de personne. Il est dérangeant de se retrouver fiché pour quelque personne que ce soit. » 

« Par rapport au logiciel Eudonet qui va être mis en place pour l’évaluation peut-on veiller à ce que 
des champs qui peuvent être en contradiction avec certains principes de la PS soient non 
obligatoires ? » 

« Il est important que les acteurs de terrain se mobilisent pour défendre la PS » 

« Il ne faut pas se laisser faire – en lutte avec vous.  
Collectif Avenir Educs : http://www.avenireducs.com/EGATS Etats Généraux Alternatifs du Travail 
Social. Sud Santé Social » 

« Serait-il possible d’avoir une note pour l’ensemble des équipes de PS du département concernant 
les modalités d’utilisation du logiciel ? » 

« Si nous sommes garants des informations saisies sur le logiciel et que seule l’équipe peut voir les 
données cela peut rester un bon logiciel. » 

« Je trouve ce questionnaire orienté, les questions manquent de neutralité bien que sur le fond je 
partage des inquiétudes sur l’évaluation. » 

« Plutôt qu’une charte entre le département et l’UDAPS, il eut été utile que chaque association 
engage son conseil d’administration afin de contractualiser en direct avec le département et 
Eudonet et ainsi garantir notre public de la continuité de nos actions dans les règles de l’art de la 
PS. » 

« Pourquoi un tel questionnaire ? » 

«  Pourriez-vous transmettre des éléments sous forme de documents montrant les enjeux  ? Par 
exemple, un schéma pour parler de l’évaluation de façon synthétique. » 

«  Il faut être vigilant sur ce qui à renter obligatoirement ou non. Réflexion sur ce questionnaire  : 
attention sur la présentation on a l’impression que le questionnaire est à charge contre le logiciel. »  

« Anonymiser le fichier et sélectionner les critères qui restent pertinents à notre mission d’intervention 
dans l’intérêt du jeune, des quartiers et des territoires. » 
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