
Mettre en œuvre la démarche qualité  

en promotion de la santé 

 au sein de sa structure 

professionnelle 



Acquérir une culture de la 
démarche qualité :  

identifier les concepts, objectifs, 
enjeux et principes 

   
Jour 1  



   
 

A la fin de la journée, vous serez en capacité de : 

 

• Repérer les enjeux de la démarche qualité en promotion de la santé 

• Prendre connaissance des domaines analysés via le  guide d’auto-

évaluation de la démarche qualité  

• Comprendre l’histoire et le contexte de construction du guide d’auto-

évaluation  



En binôme, échangez sur (présentation croisée) :  

 

- Vous : nom, prénom, fonction, structure  

- Quels sont vos attentes/objectifs pour cette 

formation ?  

- Quelles sont les compétences ou qualités que 

vous possédez pour mener une démarche 

qualité ?   

 

 

Prenons le temps de nous présenter …  



Les enjeux de la démarche qualité   

La démarche qualité c’est         La démarche qualité ce n’est pas  

Ce que ça change                Ce que ça ne change pas  

Un dessin ou un slogan représentant la démarche qualité  



 

 Démarche qualité, 

promotion de la santé, 

évaluation :  

Quelques définitions  
 

 



Démarche qualité ?  

 

La qualité en promotion de la santé, c’est l’ensemble des 

caractéristiques liées à une action qui permettent de construire la 

meilleure réponse possible aux besoins de santé d’un groupe ou d’une 

population.  

 

 

La démarche qualité, c’est un processus global, systémique et continu 

qui permet d’accroître la confiance dans la qualité du service rendu / 

dans le résultat attendu de l’action menée. 

 



Démarche qualité ?  
Comment améliorer la qualité de mes 

actions de PDS?  

 

- Un guide méthodologique ou 

référentiel de bonnes pratiques 

 

- La déclinaison opérationnelle du 

projet et la mobilisation des acteurs  

 

 

- L’évaluation de mon action 

 

 

- Un guide d’auto-évaluation de la 

qualité de l’action   

 
 

 

Comment préparer au mieux ma 

tarte aux pommes? 

 

- La recette de ma grand-mère 

 

  

- Les courses, la préparation, 

la cuisson, dégustation 

 

 

- Mes impressions et le retour 

des convives  

 

- Mes interrogations et idées 

pour faire encore mieux la 

prochaine fois   

 



 

 

De nombreuses notions   



 

 

Amélioration continue de la qualité 

(roue de Deming)  



En promotion de la santé ?  

  

« La santé est le processus qui confère aux 

populations les moyens d’assurer un plus 

grand contrôle sur leur santé et d’améliorer 

celle-ci » (Charte d’Ottawa, 1986) 

 



En promotion de la santé ?  

Élaborer une  

politique publique  

                 saine 

Renforcer 

 l’action  

communautaire 

Développer       

   les  

aptitudes  

individuelles 

Réorienter les  

services de  

santé 

Créer des  

milieux 

 favorables 



En promotion de la santé ?  

Deux notions clés:  

• La santé orientée vers le bien-être  

• La globalité des politiques pour promouvoir la santé  

 

Des valeurs :  

• Le rôle moteur de la population  

• L’importance des ressources, des capacités des individus et des 
groupes  

• La concept d’environnement « sain » 

• La coresponsabilité des personnes et des structures politiques 

• La droit à la santé  

 



Et l’évaluation dans tout ça ?  

Evaluer, c’est… 

 

Produire/Recueillir des informations  
Sur lesquelles  

On va porter un jugement 
Pour  

Prendre des décisions  



Et l’évaluation dans tout ça ?  

• L’évaluation est une pratique qui se généralise 
pour: 
- Définir les politiques et les stratégies, les programmes, 

les actions (état des lieux, diagnostics de santé…) 

 

- Déterminer les effets et réorienter si nécessaire 
(évaluation de programmes, d’actions, de dispositifs) 

 

- Pour soutenir le développement de programmes 
pérennes  (démarche évaluative) 



Et l’évaluation dans tout ça ?  

Des finalités différentes: 

- Améliorer les connaissances 

 

- Orienter / réorienter / adapter les politiques, 

les programmes et les dispositifs 

 

- Améliorer la qualité et l’efficacité des 

programmes et des dispositifs 



 

 Guide d’auto-évaluation de 

la démarche qualité :  

Domaines analysés   
 

 



Les 5 domaines   

Une animation et une gestion 

de l’action : méthodes, 

compétences et 

responsabilités déterminées  
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Une logique de promotion de la santé   

Une analyse de situation globale, 

structurée et formalisée 

Une planification : 

objectifs définis, 

méthodes argumentées 

et ressources identifiées 



  

 

      

Domaine N°1  



Pour ce domaine,  

quels sont, selon vous, les critères de qualité à 

respecter?  

  



 

Idée générale : quelles sont les mesures que met en place l’association 

pour s’assurer de la qualité de ses activités en promotion de la santé ?  

 

Critères :  

1.1 L’organisation permet une adhésion de l’ensemble des acteurs de 

l’association aux principes et valeurs de promotion de la santé  

1.2 Développement d’une politique globale d’amélioration de la qualité  

1.3 Le partenariat se fonde sur la connaissance mutuelle des valeurs et 

actions de chaque acteur  

1.4 Le fonctionnement permet la mobilisation des compétences et des 

ressources nécessaires pour les actions de promotion de la santé  

 

Domaine N°1  



  

 

      

Domaine N°2  



Pour ce domaine,  

quels sont, selon vous, les critères de qualité à 

respecter?  

  



 

Idée générale : dans quelle mesure l’action s’inscrit-elle dans les 

principes fondamentaux de la promotion de la santé ?   

 

Critères :  

2.1   L’action favorise une approche globale et positive de la santé   

2.2   Vers une prise en compte des inégalités sociales de santé   

2.3  L’action privilégie le renforcement des ressources personnelles et 

sociales des populations   

2.4   L’action se fonde sur la participation des populations concernées   

 

Domaine N°2  



  

 

      

Domaine N°3  



Pour ce domaine,  

quels sont, selon vous, les critères de qualité à 

respecter?  

  



 

Idée générale : quelles sont les mesures mises en œuvre dans le projet 

pour comprendre et appréhender toute la globalité de la problématique?   

 

Critères :  

3.1 L’analyse de la situation porte sur le contexte dans sa globalité   

3.2 Elle s’intéresse aux besoins, demandes et attentes des différents 

acteurs du projet    

3.3 Evaluation des ressources mobilisables  

 

Domaine N°3  



  

 

      

Domaine N°4  



Pour ce domaine,  

quels sont, selon vous, les critères de qualité à 

respecter?  

  



 

Idée générale : qu’est-ce qui montre que l’action et son déroulement sont 

prévus de façon méthodique et rigoureuse?  

 

Critères :  

4.1 Les objectifs font le lien entre l’analyse de la situation et les 

stratégies d’intervention   

4.2 Les méthodes et outils d’intervention sont adaptés aux objectifs visés    

4.3 Le budget prévisionnel est défini 

4.4 L’évaluation de l’action est prévue, structurée et les résultats 

communiqués   

 

Domaine N°4  



  

 

      

Domaine N°5  



Pour ce domaine,  

quels sont, selon vous, les critères de qualité à 

respecter?  

  



 

Idée générale : Dans quelle mesure le pilotage de l’action est organisé et 

permet d’inscrire l’action dans la continuité ?    

 

Critères :  

5.1 Les responsabilités et collaborations pour la mise en œuvre sont 

définis et lisibles   

5.2 La communication interne et externe est organisée et reconnue 

satisfaisante par l’ensemble des acteurs  

5.3 L’action prévoit un suivi de l’action permettant d’éventuels 

réajustements  

5. 4 L’action s’inscrit dans une approche globale et durable  

 

Domaine N°5  



 

 Situer la démarche qualité 

par rapport à d’autres 

démarches    
 

 



Notez les outils ou démarches  

que vous utilisez  

pour construire vos projets 
 

(Métaplan)     

  



La méthodologie de projet     



 

Preffi 2  
 

    Catégorisation des résultats 

                 

     Precede/proceed 
 

Guide d’auto-évaluation de la qualité des 

actions de promotion de la santé  

Comparatif des outils    



Preffi 2 :  
 

Proposer un questionnement sur l’efficacité attendue du 

projet avant même sa mise en œuvre  

Aider à la décision ou à l’évaluation  

 

Idéal pour une check-list méthodologique pour monter un 

projet  

 

  

Comparatif des outils    



Comparatif des outils    



Outil de catégorisation des résultats :  
 

Identifier des résultats planifiés (objectifs) et des résultats 

effectivement atteints  

Fournir des éléments utiles pour l’analyse de la situation, la 

planification et l’évaluation d’une action  

 

Idéal pour situer le projet par rapport aux différents axes de 

la promotion de la santé  

 

 

  

Comparatif des outils    



Comparatif des outils    



Precede/Proceed :  
 

Modèle environnemental de planification de programmes de 

promotion de la santé  

Réaliser un diagnostic en détaillant les principales 

dimensions (social, épidémiologique, comportemental, 

environnementale, éducationnel,….)  

  

Idéal pour une chek-list méthodologique pour un projet ou un 

programme  

 

 

  

Comparatif des outils    



Comparatif des outils    



Guide d’auto-évaluation de la démarche 

qualité :  
 

Donner des repères pour impulser une dynamique 

d’amélioration continue de la qualité : 

- Questionner toutes les phases de tous types de projets en 

promotion de la santé  

- Apprécier un niveau de qualité et définir un plan d’actions 

d’amélioration   

 

 

  

Comparatif des outils    



 

 Histoire et enjeux de la 

construction du guide 

d’auto-évaluation de la 

démarche qualité     
 

 



Histoire     
Début de la réflexion …. Etats Généraux de la prévention en 

2006  
Mesure 15 : « Faciliter la mobilisation des associations qui interviennent 

en prévention » 

 

Missions confiées  à l’INPES :  

- Comporte deux volets :  

•  Mise en place d’une démarche qualité pour les associations 

: Pilotage INPES  

•  Amélioration des modalités de financements : Pilotage DGS   

 

Deux volets : Elaborer un référentiel qualité partagé  

          Elaborer une procédure de labellisation des associations     

   Seul le volet 1 est retenu !  



Le référentiel qualité partagé     

 
Porte sur :  

 

- Les activités, afin de porter une appréciation sur le niveau de 

qualité des activités mises en œuvre par les associations pour 

répondre à leurs missions 

 

- Le fonctionnement, afin de porter une appréciation sur le niveau de 

qualité des éléments plus structurants de l’association 



Les étapes d’élaboration du guide     
 

- Travail collectif de 2 ans / partagé avec 9 associations suite à un 

appel à candidature public   

 

- Analyse de la littérature spécialisée et des expériences existantes 

(appel à contribution) 

 

- Relecture par des experts et représentants associatifs n’ayant pas 

participé à la rédaction du document  

 

- Réalisation d’un pré-test auprès d’associations intervenant en 

promotion de la santé  

 

- Diffusion du guide et formation des accompagnateurs 

méthodologiques  



Principes du guide en cohérence avec ceux de la 

promotion de la santé      

• Participation 

 Pour l ’élaboration 

• groupe de travail inter-

associatif  

• Test auprès de 40 

associations 

 Co-construction du 

déploiement 

• Développement des 

compétences 

 Élaboration formative 

 Formations de relais et de 

formateurs 

• Equité 

 Diversité des associations 

 Couverture territoriale 

 Gratuité  

 

• Durabilité 

 Accompagnement pour 

l’utilisation du guide 

 Déploiement sur 5 ans 

• Outil de plaidoyer en faveur de la promotion de la santé 

encore trop peu reconnue en France 



Objectifs proposés pour la démarche qualité en  

promotion de la santé  

 

 

Améliorer en permanence la qualité du service rendu aux personnes et 

aux populations concernées par les actions mises en œuvre par les 

associations :  

 Meilleur travail d’équipe et de communication interne 

 Mettre en évidence les compétences acquises et les développer 

 Favoriser la reconnaissance par les partenaires  

 

 

Principes essentiels retenus pour la démarche qualité : 

 Auto-évaluation : dynamique interne, démarche volontaire  

 Amélioration continue de la qualité : processus global, continu et 

progressif  



Diffusion du guide  

Version électronique 

Fichier PDF à compléter pour 

enregistrer ses données 

d’autoévaluation 
Pour télécharger le document 

http://www.inpes.sante.fr/guide-

autoevaluation-qualite/ 

Version papier 

Pour commander le 

document : 

edif@inpes.sante.fr 

http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/
mailto:edif@inpes.sante.fr


Mettre en œuvre la démarche qualité  

en promotion de la santé 

 au sein de sa structure 

professionnelle 



S’approprier l’utilisation du 

guide d’auto-évaluation  

   
Jour 2  



   
 

A la fin de la journée, vous serez en capacité de : 

 

• Comprendre les modalités d’analyse de la qualité des actions 

proposées dans le guide 

• Utiliser concrètement le guide (et notamment les différents 

domaines) 



 

 Modalités d’analyse de la 

qualité proposées dans le 

guide d’auto-évaluation 
 

 



Modalités d’analyse   

• Des informations pratiques pour : 

- Identifier l’action analysée,  

- Situer la démarche dans le temps  

- Désigner une personne « référente » (coordonner la démarche, faire 

la synthèse des discussions, rédiger la version finale de l’auto-

évaluation). Son expérience et son positionnement sont déterminant 

pour garantir un espace d’échange dynamique et constructif.  

 

• A ajouter :  

- Le commanditaire de cette analyse : financeur, directeurs, élus, 

équipes,….. 



Des points de repères pour la démarche     



Modalités d’analyse    

• Des critères de qualité déterminés : le promoteur va s’appuyer sur 

des critères de qualité pour regarder et analyser ce qu’il a réalisé/mis 

en œuvre en lien avec ces critères  

 

• Une démarche d’auto-évaluation : une échelle permet de se 

positionner et d’évaluer l’atteinte des critères de qualité de manière 

partagée. Enjeu : progresser collectivement.  

 

• Une appréciation globale des critères analysés : pour conserver 

une trace des échanges (expression de chacun, croisement des 

points de vue) et établir un premier repérage des points forts et des 

points à améliorer  



  Des critères et une échelle d’auto-évaluation  



 

 

Une appréciation globale    



 

Score :  

• Ne pas rester bloqué sur le score d’un sous critère (si on n’arrive pas à ce mettre 

d’accord il vaut mieux passer au sous critère suivant)  

• Ne pas oublier de scorer le critère général (critère répercuté sur le bilan graphique en 

fin de guide)  

  

Aide mémoire :  

• Indiquer ce qui fait force de preuve : documents de référence (ex : enquête, compte-

rendu de réunion, décision de CA, livret d’accueil, etc.), ou autres éléments (ex : 

parcours de formation, mise en place de référents qualité, etc.)  

• Indiquer les choix que le groupe à fait dans l’interprétation de certains sous-critères ou 

dans le choix des exemples qui font le plus sens pour l’association  

• Indiquer les éléments justifiant le choix d’un score sur le critère général qui semble ne 

pas correspondre à la moyenne des sous-critères  

 

Points de vigilance :     



Modalités d’analyse    

• Un bilan : le bilan graphique permet de visualiser les points forts et 

les points à améliorer pour renforcer la qualité de l’action 

 

• Un espace « commentaire » : pour conserver une trace des échanges 

et de l’analyse partagée du bilan graphique (éléments qualitatifs 

notamment)  



 

 

Un bilan graphique  



Modalités d’analyse    

• Un rapport de synthèse de l’auto-évaluation qui permet de :  

 

- Conserver une trace de la démarche utilisée pour réaliser l’auto-

évaluation de la qualité des actions (qui ? , comment?)   

 

- De noter les ressentis quant à la mise en œuvre de la démarche  

 

- D’identifier globalement les points forts et les points à améliorer  

 

 

 



Un rapport de synthèse   



Un rapport de synthèse  



Un rapport de synthèse  



Modalités d’analyse    

• Un projet de plan d’amélioration qui permet de : 

 

- Définir des priorités d’actions 

- D’identifier les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les 

améliorations  

- Repérer les instances/circuit décisionnels à activer    

 

 



Un projet de plan d’amélioration  



Modalités d’analyse    

• Une analyse transversale (lorsque plusieurs actions sont analysées) 

qui permet de : 

 

- Identifier des points qui ont été mis en évidence de manière générale 

dans l’association ; 

- Relever des convergences ou des spécificités selon certains types 

d’actions. 

 

Pour envisager des mesures générales pour modifier les pratiques ou 

l’organisation de l’association et définir une « politique qualité » dans 

l’association 

 

 

 



Une analyse transversale  



Pour en savoir plus…..  

• Des textes de références 

 

• Un glossaire  



 

 Utiliser concrètement la 

grille d’auto-évaluation   

 



   
 

Partons à l’analyse de vos projets :  

 

En petit-groupe :  

- Identifier un projet que vous avez mené et qui peut être soumis à 

l’analyse d’un des domaines du guide d’auto-évaluation  

- Analyser ce projet au regard des critères de la grille  

 

En grand groupe :  

- Présenter le domaine (critères, exemples…) 

- Faire part des difficultés rencontrées  

- Identifier les outils pouvant aider au remplissage  

- Repérer les avantages et les plus-values à l’utilisation de cet outil  

 

 



 

 Présentation  

du domaine 1  
 



  

 

      

Domaine N°1  



 

Idée générale : quelles sont les mesures que met en place l’association 

pour s’assurer de la qualité de ses activités en promotion de la santé ?  

 

Critères :  

1.1 L’organisation permet une adhésion de l’ensemble des acteurs de 

l’association aux principes et valeurs de promotion de la santé  

1.2 Développement d’une politique globale d’amélioration de la qualité  

1.3 Le partenariat se fonde sur la connaissance mutuelle des valeurs et 

actions de chaque acteur  

1.4 Le fonctionnement permet la mobilisation des compétences et des 

ressources nécessaires pour les actions de promotion de la santé  

 

Domaine N°1  



Critères :  

1.1 L’organisation permet une adhésion de l’ensemble des acteurs de 

l’association aux principes et valeurs de promotion de la santé  

 

- Comment l’association donne-t-elle les moyens à l’ensemble des 

acteurs de comprendre les buts et de situer les actions dans le champ 

de la promotion de la santé ? (Ex: dispositif d’accueil des « nouveaux 

arrivants », documents internes…)  

- L’association prévoit-elle des temps de réflexion collective sur les 

principes de la promotion de la santé (Ex: à l’ordre du jour de 

réunions, réunions spécifiques, réunion d’équipe….)   

 

Domaine N°1  



Critères :  

1.2 Développement d’une politique globale d’amélioration de la qualité 

 

- L’association a-t-elle définit un ensemble d’orientations et de mesures pour 

améliorer la qualité et les a inscrits dans ses priorités (axes stratégiques de 

l’association, politique d’amélioration) ? 

- L’association a-t-elle mise en place des initiatives concrètes et régulières pour 

améliorer la qualité (personne référente, réunions, bilans…) ?  

- Les démarches d’évaluation font-elles partie du fonctionnement courant de 

votre association ? (auto-évaluation régulières, planifiées, résultats diffusé et 

discutés, intégration des constats) 

- L’association communique-t-elle régulièrement des informations relatives à la 

qualité de ses activités ? (outils de communication à destination de différents 

publics)    

 

Domaine N°1  



Critères :  

1.3 Le partenariat se fonde sur la connaissance mutuelle des valeurs et 

actions de chaque acteur  

 

- L’association explicite-t-elle aux partenaires, notamment 

institutionnels, les valeurs qui fondent son action et propose-t-elle d’y 

faire référence dans les documents contractuels ? (valeurs 

associatives présentes dans les différents documents) 

- L’association communique-t-elle sur ses pratiques et ses actions pour 

informer les partenaires (même territoire, même population, même 

thématique) et mutualiser les expériences ?    

Domaine N°1  



Critères :  

1.4 Le fonctionnement permet la mobilisation des compétences et des 

ressources nécessaires pour les actions de promotion de la santé  

 

- L’association définit-elle des modalités de recrutement des salariés et de 

sollicitation de bénévoles en fonction de ses axes stratégiques et de ses 

actions ? (profil de poste, entretiens individualisés) L’association structure-t-

elle une politique de formation globale pour renforcer les compétences de 

chacun (plan de formation) ?  

- L’association organise-t-elle une actualisation des données scientifiques et 

pratiques pour argumenter et mettre en lace ses actions ? (système de veille 

documentaire, centres de ressources, base de données,…) 

- L’association est-elle en capacité d’estimer, budgétiser, solliciter et rendre 

compte des moyens financiers nécessaires à la réalisation des actions ? 

(budget prévisionnel)    

 

Domaine N°1  



Mettre en œuvre la démarche qualité  

en promotion de la santé 

 au sein de sa structure 

professionnelle 



Se lancer dans une démarche 
d’auto-évaluation de la qualité 

des actions en PS  

   
Jour 3 



   
 A la fin de la journée, vous serez en capacité de : 

 

• Elaborer un argumentaire en faveur de la démarche qualité en PS  

 



 

 Elaborer un argumentaire 

en faveur de la démarche 

qualité  
 

 



   
 

      Repérons les arguments en faveur de la démarche qualité 

 
En petit-groupe :  

Quels sont les arguments qui pourraient inciter :  

- une équipe de terrain (professionnels et/ou bénévoles) à s’engager dans 

la démarche qualité et à utiliser le guide ?  

- les usagers/bénéficiaires des actions à s’engager dans la démarche 

qualité et à utiliser le guide ?  

- les partenaires et/ou les financeurs à s’engager dans la démarche 

qualité et à utiliser le guide ?  

- la direction et/ou les élus à s’engager dans la démarche qualité et à 

utiliser le guide ?  

 

Dans un premier temps lister les questions que peuvent se poser chacun des 

acteurs. 

 Puis identifier les arguments favorisant la mobilisation de chacun.   



Questions posées par les équipes     

• La démarche qualité garantie-t-elle plus d’efficacité ?  

• En quoi cela va-t-il modifier les comportements de santé de la 

population ?  

• Est-ce une nouvelle procédure ? / une procédure en plus ?  

• Quel impact sur le temps consacré aux autres actions ?  

• Est-ce un outil de contrôle du travail réalisé ? 

• Cherche-t-on à standardiser les pratiques ?   

 



Arguments pour mobiliser une équipe     

• Pour accroître la qualité du service rendu :  

Plaidoyer et mobiliser 

Plaidoyer pour la promotion de la santé  

Légitimité des acteurs de la promotion de la santé  

Actions plus proches des spécificités, besoins et attentes des usagers  

 

• Pour soutenir la réflexion sur les pratiques  

Prise de décisions éclairées  

Contribution à l’amélioration de l’action partenariale  

Mobilisation de divers acteurs  

Meilleure lisibilité des actions  

Pérennisation des actions  

Professionnalisation des acteurs  



Arguments pour mobiliser une équipe     

• Pour valorisation les acteurs :  

Responsabilise  

Reconnaît, améliore et valorise les pratiques professionnelles  

Renforce l’engagement militant  

 

• Pour ouvrir le dialogue au sein d’une équipe 

Démarche collective et participative  

Mobilise des équipes mixtes  

Implique l’ensemble des acteurs travaillant sur un même projet  

Libre adhésion  

Ne pas porter le projet seul mais avoir au moins un référent  

Favoriser la participation d’un membre extérieur à l’action  

 



Questions posées par la direction/les élus    

• Qu’est-ce que cela va changer dans notre organisation associative ?  

• Qu’est-ce que cela va changer dans les pratiques des professionnels ? 

• Quel temps avons-nous à consacrer à cela ?  

• Quel coût ? 

• Quelle plus-value pour la structure ?  

 

 



Arguments pour mobiliser des directions/élus     

• Pour accroître la qualité du service rendu :  

Gage de qualité au-delà de l’accréditation  

Processus d’amélioration continue  

 

• Pour alimenter un Plaidoyer et une mobilisation :  

Cohérence face aux valeurs de la promotion de la santé  

Culture commune  

Prise de recul, redonne du sens  

Démarche participative  

Réflexion collective : casse l’isolement par l’échange, cohésion  

d’équipe  

Développe la solidarité inter-associative  

Donne des arguments face aux financeurs  

Volonté politique  

 

 

 



Arguments pour mobiliser des directions/élus     

• Pour valoriser la structure :  

Vérification si ce que l’on fait est en phase avec les valeurs que l’on défend  

Influence la stratégie de l’association  

Renforce la crédibilité, la légitimité de l’association (et notamment auprès des 

financeurs) 

Redynamise la structure  

Atout pour assurer la survie de l’association  

Augmente la lisibilité et visibilité de l’organisation et de l’activité interne 

 

• Pour valoriser les actions : 

Participe à une meilleure « maîtrise des actions »  

Côté facilitant pour l’avenir  

Affirme le sens et les valeurs des actions portées par l’association 

 

• Pour assurer une représentation de chaque partie : 

CA/Usagers/direction/partenaires  

 

 



Questions posées par les usagers/bénéficiaires     

• Quel est mon rôle dans cette démarche qualité ?  

• Quel intérêt ai-je à m’impliquer ? 

• Ai-je une contribution à apporter ou est-ce une participation « alibi » ?   

 



Arguments pour mobiliser des usagers/bénéficiaires     

• Pour bénéficier d’actions au plus près des besoins :  

Etre acteurs du processus 

Etre force de propositions  

Mise en confiance face aux professionnels formés et attentifs à la démarche qualité  

Reconnaissance d’une utilité sociale  

Meilleur « service rendu » au plus près des besoins réels 

Amélioration de la qualité de vie et du bien-être collectif  

Prise de recul par rapport aux bénéfices retirés de l’action 



Questions posées par les partenaires/financeurs    

• Quelle place/implication des partenaires ?  

• Peut-on utiliser la démarche qualité comme un label ? 

• Quel coût ? 

• Quelle plus-value pour l’action ?     

 



Arguments pour mobiliser des partenaires/financeurs     

• Pour soutenir les pratiques partenariales :  

Contribution à l’amélioration de l’action partenariale  

Implique l’ensemble des acteurs travaillant sur un même projet  

 

• Pour bénéficier d’actions au plus près des besoins :  

Evalue et donne une mesure des résultats d’un projet/d’une action  

Démarche qualité = processus continu d’amélioration de la structure et  

des actions  

 

• Différent d’une démarche de labélisation :  

Démarche qualité = processus d’autoévaluation et de questionnement  

ne conduisant pas à une standardisation des processus organisationnels,  

fonctionnels des structures  

Pas de standardisation des actions 

 

• Pour gagner du temps :   

Par rapport à la réussite du projet  

Investissement rentable à moyen terme  

Elimine le coût de la non qualité 
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