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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation 
 
Il s’agit d’une évaluation d’accompagnement « in itinere » visant à s’assurer de 
la réalisation des objectifs 2010-2011 du projet « Obésité et handicap mental ».  
Ce projet doit permettre de modéliser la méthodologie de prévention, de 
dépistage et de prise en charge de l’obésité chez les adolescents en situation 
de handicap mental accompagnés par les établissements et/ou services 
spécialisés et contribuer à l’élaboration de recommandations professionnelles 
pour la prévention, le dépistage et la prise en charge de l’obésité dans la 
population concernée. 
 
Le public cible du projet regroupe trois catégories de personnes :  

 Des enfants / adolescents en situation de surpoids : 200 enfants / 
adolescents accompagnés par les établissements et services du Centre 
de la Gabrielle et en Seine-et-Marne. 

 Des professionnels de différents champs amenés à suivre ces enfants : 
100 professionnels des établissements et services concernés au Centre 
de la Gabrielle ; 100 professionnels de santé en Seine-et-Marne 
(médecins de ville, etc.) 

 Des parents impliqués dans la prise en charge de leurs enfants / 
adolescents : 200 parents des enfants/adolescents en situation 
d’handicap mental accompagnés par les établissements et services du 
Centre de la Gabrielle. 

 
L’évaluation intègre les dimensions suivantes pour apprécier les réponses du 
projet aux objectifs attendus, ainsi que la plus-value dans le cadre de cette 
activité :  

 Organisation et fonctionnement du projet 

 Participation et intégration des acteurs 

 Prise en charge des adolescents et de l’impact sur les pratiques 
professionnelles et familiales 

 Acceptabilité des outils mis en place 
 
Les indicateurs élaborés visent à :  

1. Mesurer le changement des comportements des professionnels vis-à-vis 
de la population ciblée selon deux axes majeurs :  

a. Restructuration (rééquilibration) de l’alimentation 
b. Développement de l’activité physique et de la lutte contre la 

sédentarité 
2. Mesurer l’impact de ces changements sur les comportements des 

familles et des enfants selon les quatre axes : 
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a. Restructuration (rééquilibration) de l’alimentation 
b. Développement de l’activité physique et de la lutte contre la 

sédentarité 
c. Intégration d’une dimension psycho-comportementale spécifique 
d. Mise en place des processus de dépistage systématique 

 
L’évaluation doit permettre de répondre à six questions d’égale importance :  

a) Le projet atteint-il ses objectifs ? Qu’est-ce que cela change pour 
l’adolescent ? Qu’est-ce que cela change au niveau des pratiques 
professionnelles ? Qu’est-ce que cela change pour les parents ? 

b) Quels processus ont été mis en œuvre et quelle est leur qualité ? 
c) Les personnes prises en charge (adolescents et familles) et les 

professionnels sont-ils satisfaits ? 
d) Quels sont les coûts engendrés par le projet ? 
e) Quels sont les effets indirects, positifs et négatifs, induits, au-delà des 

projets personnalisés ? 
f) Le projet est-il reproductible ? 
g) Y a-t-il un intérêt à mettre en place ce type de projet ? 

 
Enfin, l’évaluation élabore des outils pour une évaluation en continu du projet 
s’il se poursuit dans le temps, outils éventuellement utilisables auprès d’autres 
promoteurs : questionnaires, méthodes pédagogiques pour les professionnels 
et pour les parents, etc. 
 
La réalisation de l’évaluation a été partagée entre le centre de la Gabrielle et 
ACSANTIS :  

 Le Centre de la Gabrielle réalise la partie quantitative de l’évaluation, les 
tableaux de bord et la synthèse de la documentation. 

 ACSANTIS assure la partie qualitative de l’évaluation. 
 
 

2. Etat d’avancement et premiers enseignements  
 
La mission d’évaluation a commencé avec la rédaction de la proposition 
conjointe du centre de la Gabrielle et d’ASCANTIS, déposée en mai 2010 et 
acceptée par la Direction de la Jeunesse et de l’Education populaire et de la Vie 
associative. 
 
Une réunion de cadrage de la mission d’évaluation s’est tenue le 30 juin 2010 
réunissant Mme Grosyeux, directrice du centre de la Gabrielle, Mme Chinalska-
Comat, responsable qualité et du développement du projet « Obésité et 
handicap mental », Claude Ricour, responsable scientifique du projet. 
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Le second semestre de l’année 2010 a permis à la société d’ACSANTIS de 
réaliser et faire valider un protocole d’évaluation détaillé. Ce document 
comprenait les outils de suivi du projet : tableaux de bord des activités, outil de 
suivi en routine des formations et des ateliers d’éducation thérapeutique. Ce 
protocole a été validé conjointement avec le professeur Claude Ricour. 
 
Un questionnaire de satisfaction a également été conçu par ACSANTIS et 
soumis par les responsables du projet auprès des premiers professionnels du 
centre de la Gabrielle formés à la problématique de l’obésité parmi les 
personnes handicapées mentales du Centre. Les résultats issus de ce premier 
questionnaire ont été analysés par ACSANTIS et soumis aux responsables du 
projet lors de la réunion du comité de pilotage le 9 février 2011.  
 
Le premier semestre 2011 sera consacré à la réalisation des entretiens auprès 
des professionnels ayant bénéficié de la formation, ainsi qu’auprès des 
structures institutionnelles parties prenantes dans le projet (Agence Régionale 
de Santé d’Ile-de-France, hôpital Necker, institut mutualiste Montsouris - 
IMM). 
 
Cette analyse qualitative sera réalisée par ACSANTIS sous la forme des 
entretiens semi-directifs de 45 à 60 minutes des professionnels formés 
(individuellement ou en petits groupes d’une même profession). 
 
La réunion du comité de pilotage du 9 février 2011 a permis de fixer les dates 
de ces entretiens – en tenant compte de l’avancée des formations au sein du 
Centre de la Gabrielle pour arriver à un public cible de 40 professionnels 
formés : 15, 16 et 21 juin 2011. 
 
CERTIFICAT :  
 
Je soussigné, Dominique DEPINOY, responsable de la structure évaluatrice du 
projet AP2_n°144, certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le 
présent document. 
 
Date : 23 février 2011 
 
Signature : 
P.O. 

 


