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La qualité est l’ensemble des caractéristiques qui confèrent à une entité la capacité à répondre aux besoins
exprimés ou implicites. L’amélioration continue de la qualité suppose, à période régulière, la mise à jour des
références qui servent de repères pour conduire les évolutions nécessaires à une meilleure réponse aux besoins
dans un champ d’activité spécifié. Ces références n’ont donc pas de caractère universel mais constituent
des conceptions partagées, à un moment donné, sur la qualité à mettre en œuvre dans ce champ.
Rassemblées dans un référentiel, elles doivent permettre l’auto-évaluation de l’activité par l’Instance
régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps), lui permettant ainsi de développer et expliciter
son savoir-faire, argumenter sa légitimité d’intervention et favoriser sa reconnaissance par les partenaires. 

Le référentiel de la Fnes est organisé en deux parties, une partie générique relative à la description de
l’organisme et du processus qualité, une partie spécifique aux principales activités menées : formation,
activité documentaire, conseil et accompagnement méthodologique, action et programme.

Dans sa première version, VO éditée en 2007, il était le fruit d’un travail de mutualisation organisé autour des
sources suivantes :
• Chartes et référentiels du réseau des comités d’éducation pour la santé :

- CFES, Guide d’entretien pour la visite d’agrément des comités d’éducation pour la santé organisée par
le CFES, Support de questionnaire.

- CFES, L’adhésion au réseau des comités d’éducation pour la santé.
- Cres Languedoc-Roussillon, Epidaure, Référentiel de qualité des actions en éducation pour la santé.

• Référentiel de bonnes pratiques, outils d’intervention en éducation pour la santé : critères de qualité.
F.Lemonnier ; J.Bottéro ; I.Vincent ; C.Ferron. Inpes 2005. 75p.

• Référentiel qualité des formations supérieures de l’ENSP (version 2005) dans le cadre de l’accréditation du
dispositif de formation CAFDES (certificat d’aptitude aux fonctions de directeurs d’établissement ou de
service d’intervention sociale). ENSP. 2005.

• Outil pour la planification, le pilotage et l'évaluation de projets de prévention ou promotion de la santé.
Quint-essenz : promotion de la qualité en prévention et promotion de la santé : glossaire/Promotion Santé
Suisse – Version 1.2/26.1.2002/1. – Lausanne : Promotion santé suisse, 2002. Auteur : Gesundhetsföderung
Schweiz. www.quint-essenz.ch.fr.

• Molleman G., Peters L., Hommels L., Ploeg M., Institut pour la Promotion de la santé et pour la prévention
des maladies (NIGZ). Preffi 2.0 : un outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions
en promotion de la santé. Woerden, Pays-Bas, 2003.

Puis, une seconde version V1 réactualisée en janvier 2010, s’est appuyée sur :
• Les apports des travaux réalisés par les référents qualité lors des journées nationales de la démarche qualité

Fnes des 14 et 15 septembre 2009. Ces modifications portent sur : 
- des évolutions de critères ou d’indicateurs/exemples
- une échelle en 4 points :

-- critère pas du tout atteint
- critère partiellement atteint
+ critère atteint
++ critère complètement atteint

• L’intégration, dans la partie « Action et programme », du guide qualité élaboré sous la coordination de
l’Inpes et de la DGS, appelé Guide d’auto-évaluation pour les associations réalisant des actions de
promotion de la santé, édité en octobre 2009 : l’intégralité des parties 2 à 5 de ce guide ont été traduites
dans ce référentiel. 

Enfin, cette version V2 réactualisée en 2014 intègre de nouveaux critères sur la communication et identifie les
critères peuvent relever de la qualité de vie au travail (QVT). Par ailleurs, elle n’inclut plus la partie « Action et
programme » que l’on retrouve dans son intégralité dans le guide « Comment améliorer la qualité de vos
actions en promotion de la santé ? » coordonné par l’Inpes.
• La mise en œuvre de la V1 dans les pratiques a permis aux référents régionaux d’identifier les critères

manquant sur la communication. Cela a donc contribué à identifier des critères existants dans le réferentiel
et d’ajouter de nouveaux critères proposés par les représentants des régions. 
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Principe
Un référentiel qualité
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• Concernant la qualité de vie au travail (QVT), l’implication des Ireps en promotion de la santé nous permet
d’appréhender, plus facilement encore que d’autres entreprises, les enjeux de la qualité de vie au travail
et son impact sur la santé des personnes. Par ailleurs, les principes de l’éducation pour la santé s’appliquent
parfaitement aux relations de travail : s’appuyer sur les compétences des individus, leur permettre de
s’exprimer, de faire des propositions d’amélioration, renforcer leur autonomie…
Il s’agit pour nous de faire de la qualité de vie au travail une responsabilité sociale assumée. En développant
un statut spécifique des salariés qui traite de l’égalité homme-femme, des temps partiels choisis, ou encore
du télétravail, le réseau s’inscrit parfaitement dans cette démarche.
L’approche du réseau dans ce domaine n’est pas nécessairement à fonder sur l’idée aujourd’hui classique
en entreprise de « performance durable » mais plutôt sur la responsabilité du milieu par rapport à la santé
des salariés. Elle vise la recherche du respect de la réglementation du travail associée à une dynamique
volontaire d’amélioration du bien-être des salariés basée sur les recommandations des instances
spécialisées dans ce domaine.

Chaque chapitre est constitué de domaines divisés eux-mêmes en rubriques. 

Dans chaque rubrique, figurent :
• Un argument : il explicite en quoi les critères qui suivent contribuent à la qualité de l’activité. 
• Des critères : ils illustrent ce qui est attendu en termes de qualité. L’échelle permet de scorer l’atteinte

du critère et de pouvoir ainsi vérifier son évolution au cours de la démarche qualité.

Par auto-évaluation il faut entendre une évaluation réalisée par l’organisme lui-même au regard de la qualité
attendue, ici celle définie dans le référentiel partagé Fnes. Chaque Ireps peut, si elle le désire, élargir son auto-
évaluation à des références plus spécifiques liées à son engagement dans des démarches qualités. Dire que
l’Ireps réalise elle-même cette évaluation invite à définir un cadre pour en préciser les modalités. De
nombreuses expériences montrent l’effet mobilisateur interne des démarches d’auto-évaluation dès lors que
celles-ci impliquent les différentes parties prenantes. Une approche participative déclenche en effet des prises
de conscience sur le fonctionnement et les résultats de l’organisme et facilite la mobilisation pour
l’amélioration. Par ailleurs une implication des différents acteurs dans la constitution des données est une
garantie de plus grande objectivité dans l’établissement des faits, en même temps qu’elle contribue à
construire un constat partagé.
L’auto-évaluation doit être conçue pour rendre possible la confrontation des points de vue, même les points
de vue inconciliables peuvent être mis dans le rapport d’auto-évaluation. En effet, le but n’est pas de produire
un discours institutionnel univoque mais de refléter au plus près la réalité en tenant compte des positions de
l’ensemble des acteurs y ayant contribué, que ces positions soient convergentes, divergentes ou s’expriment
sur des niveaux différents.

Vers un processus qualité au sein de la 
Dans cette phase expérimentale, l’auto-évaluation doit aussi pouvoir servir à interroger le cadre de référence
que constitue le référentiel qualité Fnes. En effet, si la démarche qualité à mettre en œuvre appartient à 
chacune des Ireps, le processus qualité partagé procède quant à lui d’une orientation collective au sein de
la Fnes, par la validation de référentiels communs, la mise en œuvre d’auto-évaluation et d’évaluation externe
visant à dynamiser les démarches qualité de l’ensemble des Ireps. 
En effet, l’enjeu est que chaque Ireps puisse, à l’issue de son auto-évaluation, définir un contrat de progrès,
listant et s’engageant sur des points de progression qu’elle juge prioritaires. 

Chaque chapitre est constitué de domaines divisés eux-mêmes en rubriques. 
Dans chaque rubrique, figurent :
• Un argument : il explicite en quoi les critères qui suivent contribuent à la qualité de l’activité. 
• Des critères : ils illustrent ce qui est attendu en termes de qualité. En regard des données qualitatives,

l’échelle permet de scorer l’atteinte du critère et de pouvoir ainsi vérifier son évolution au cours de la
démarche qualité.

• Des indicateurs ou exemples : plus nombreux, contextualisés mais non exhaustifs, ils déclinent comment
il peut être possible de constater la satisfaction ou non du critère. Ils servent de repères et peuvent être
enrichis des spécificités de chaque structure. Cet espace est libre et peut être modifié par chaque structure.

• Des logos communication « COM » et qualité de vie au travail « QVT » : ils permettent l’identification rapide
des critères correspondants.

• Un argumentaire pour le choix des critères QVT : ils aident à l’interprétation et l’utilisation de chaque
critère dans une perspective de qualité de vie au travail.

Fnes

Une démarche d’auto-évaluation
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Méthode
Conduire l’auto-évaluation
L’auto-évaluation consiste donc à comparer l’état de l’existant par rapport aux attendus du référentiel.
Comme pour tout processus d’évaluation elle suppose d’établir des faits le plus rigoureusement possible, de
préciser en quoi ces faits répondent ou non aux attendus et d’indiquer quelle importance l’Ireps donne aux
écarts constatés.

Etablir les faits suppose de rassembler l’information pertinente nécessaire et suffisante pour chaque domaine.
Cette information peut, dans bien des cas, être disponible car recensée par l’Ireps pour rendre compte de
son action ou assurer son pilotage. Elle peut aussi être à constituer en utilisant un ou plusieurs modes
d’investigation, le recueil de discours d’acteurs ne saurait être la seule voie d’accès pour rendre compte des
réalités à évaluer. L’observation directe ou l’étude des traces de l’activité (analyse de documents) constituent
des modes plus directs et parfois plus objectifs pour établir les faits. Opérer une triangulation des sources
(interview, observation, analyse des documents) permet de limiter les biais de recueil. 

Par souci d’économie dans la gestion de la démarche d’évaluation, une approche qualitative est à privilégier :
échantillon évolutif en fonction des vérifications à réaliser, confirmation en utilisant des indices indépendants
issus d’investigations croisées… Une approche par domaine plus que par référence est conseillée. Des listes
non exhaustives d’indicateurs, organisés par référence, sont présentées dans ce document, mais chaque
Ireps peut elle-même constituer ses propres indicateurs. De la même manière, certaines références
s’appliqueront, d’autres pas. A charge pour l’Ireps d’identifier la pertinence de la référence et de justifier
sa prise ou non prise en compte. A titre d’exemple, certaines références de la « formation » ne concernent
que les formations qualifiantes (celles ayant trait au référentiel de validation par exemple). Certains
accompagnements méthodologiques tiennent plus du conseil (une seule rencontre, sur l’écriture d’un projet
par exemple) que de l’accompagnement, certaines références ne seront donc pas atteintes de fait. Il
reviendra aux Ireps de préciser ces éléments et les choix qu’elles feront en matière d’auto-évaluation. A cet
effet, une colonne « données qualitatives » positionnée dans les tableaux, entre les critères et les éléments de
notation, permet de mettre en valeur les informations d’ordre qualitatif. Dans la partie « commentaire » située
sous chaque tableau des éléments peuvent être synthétisés tels que : les points forts et points à améliorer, les
documents supports ou sources d’analyse, les éléments facilitateurs et freins identifiés, les propositions et
priorisations des points d’amélioration,…

On peut ainsi distinguer 4 étapes à mettre en œuvre pour conduire l’auto-évaluation :
• Construire et établir les faits à travers un recueil d’indicateurs sur la base du référentiel.
• Préciser en quoi ces faits répondent aux attendus, c'est-à-dire en quoi ces indicateurs répondent bien aux

références. Il est important que ce travail soit réalisé sans concession, afin de refléter la réalité.
• Caractériser le bilan et indiquer l’importance des écarts entre l’attendu et le réalisé. Cette étape constitue

l’analyse des faits et ne doit pas se confondre avec leur établissement. 
• Identifier les axes de progression, certains sont possibles rapidement, d’autres nécessiteront une

planification et du temps. Ce sont ces axes qui constitueront le contrat de progrès.

La démarche en elle – même est prétexte à l’appropriation des références, à la signification du travail réalisé,
à l’amélioration des activités, à l’élaboration de projets et au management. Elle revêt une dimension politique
et technique. Au sein d’une Ireps elle peut être basée sur le séquencement suivant :

1. Faire valider par le conseil d’administration l’engagement de l’Ireps dans la démarche qualité par une
contractualisation entre la Fnes et l’Ireps qui s’engage.

2. Organiser la répartition des tâches entre le conseil d’administration, le référent démarche qualité
(personne ressource dans la région), le directeur de l’Ireps et l’équipe technique : des binômes ou
trinômes peuvent être constitués pour produire l’information sur des parties du référentiel. Un groupe de
pilotage peut faciliter le regroupement des informations produites, la répartition des rôles dans le recueil
de l’information, la mise en relation des informations avec les domaines du référentiel et l’attribution de
valeur aux écarts constatés.

3. Organiser l’appropriation collective du référentiel qualité.
4. Planifier les méthodes possibles de recueil de données : qui ? quoi ? en combien de temps ?
5. Recueillir les données.
6. Confronter les différents points de vue lors d’un temps d’échange. 
7. Rechercher les éléments complémentaires éventuellement nécessaires.
8. Produire et diffuser le rapport d’évaluation : les résultats de l’auto-évaluation, consignés dans le rapport

d’auto-évaluation, doivent pouvoir être utilisés pour définir un plan d’amélioration et initier ou soutenir
une démarche qualité interne.

9. Définir un contrat de progrès priorisant les axes d’amélioration envisagés.
10. Mettre en œuvre des axes d’amélioration.

7
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Le rapport d’auto-évaluation
Le rapport d’auto-évaluation doit rendre compte, en reprenant le plan du référentiel, des résultats de la
démarche engagée. Il doit notamment mettre en évidence :

• la proximité ou les écarts aux références par domaine
• l’interprétation des écarts constatés et si cela a donné lieu à débat 
• l’importance accordée aux écarts 

Comme il a déjà été précisé, il est plus judicieux d’organiser cette restitution de manière globale par domaine,
plutôt que par rubrique ou chapitre. Elle rend compte des points de consensus mais aussi des points sur lesquels
les différentes appréciations sont les plus éloignées.

Le rapport doit également présenter :
• le pilotage de la démarche d’auto-évaluation
• le calendrier de la démarche
• les acteurs impliqués
• les modes de recueil d’information mobilisés
• les modes de compilation et de validation de l’information (indices, indicateurs retenus)
• les méthodes d’analyse et d’évaluation
• les processus de concertation et de décision

En conclusion du rapport l’Ireps met en perspective les résultats de cette démarche d’auto-évaluation dans
l’objectif de l’amélioration continue de la qualité en soulignant notamment :

• les axes d’amélioration
• les obstacles identifiés
• les priorités
• les actions correctives envisagées

L’outil de suivi annuel de la démarche
qualité
Pour faire suite à l’auto-évaluation, les axes d’amélioration, élaborés pour une période adaptée à
chacun d’eux, sont reportés dans un contrat de progrès. 
Un outil de suivi annuel de la démarche qualité a été conçu pour faciliter le suivi de ces axes de
progression. Il a pour objectif de valoriser la dynamique impulsée par les Ireps dans l’amélioration des
pratiques et des actions, et leur impact pour le public. Il vise également à accompagner la réflexion sur
la mise en œuvre globale de la démarche qualité.

L’outil de suivi a un double niveau d’application :
• Au sein de chaque Ireps, en fonction de son évolution dans la démarche qualité : réaliser un état

d’avancé des objectifs d’amélioration précédemment définis et envisager de façon synthétique
leur évolution.

• A l’échelle du réseau : soutenir le groupe d’appui dans le suivi national de la mise en œuvre de
la démarche qualité  et contribuer à en marquer la dynamique. Aussi, les Ireps sont invitées à
transmettre annuellement l’outil renseigné. 



Fédération Nationale
d’Education et

de promotion de la Santé

Conseil et 
accompagnement
méthodologique
• Orientation
• Mise en oeuvre
• Evaluation



Orientation

Guide d’auto-évaluation Fnes10

-- - + ++

La cohérence du conseil et de l’accompagnement méthodologique (CAM) repose
sur un modèle construit et partagé entre les différents acteurs, appuyé sur des valeurs
en éducation et promotion de la santé, objets d’une réflexion collective. Les choix
en matière de coproduction, d’interaction, d’engagement, d’initiative, de partage
d’expérience, peuvent être déterminants pour élever le niveau de motivation de
l’accompagné et potentialiser les effets du CAM.

Valeurs et modèles

Critère 1. Les valeurs du CAM en éducation et promotion de la
santé sont explicitées et partagées par l'ensemble des
acteurs.
Une définition du conseil et de l’accompagnement méthodologique est
partagée dans l’organisme.

Les valeurs affichées et explicitées dans les documents réalisés dans le cadre
du CAM sont les valeurs affirmées par l'organisme.

Critère 2. Les contenus mobilisés dans le CAM font référence à
différents modèles de pensée et d'action, actualisés en
fonction de l'évolution des savoirs et des pratiques.
Les modèles sur lesquels s’appuient les contenus sont explicités dans le projet
du CAM.

Les conseillers méthodologiques sont compétents et qualifiés dans l’intervention
qui leur est demandée. Des documents ou des procédures contribuant à leur
sélection l’attestent.

Critère 3. Les valeurs et le modèle du CAM, prennent en compte la
particularité de l’accompagnement des acteurs de
terrain.
Les conseillers méthodologiques sont en capacité de préciser en quoi l’offre
de CAM est adaptée aux spécificités de l’acteur de terrain.

-- - + ++Données
qualitatives

Commentaires
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Ingénierie 
La finalité du CAM est d’accompagner le développement de la qualité des projets
dans un contexte donné. Le développement des compétences peut être un moyen
au service de la réalisation de ce projet. Dans ce cas, l’appropriation de critères de
qualité des projets par tous les acteurs concernés (les responsables, les intervenants
et les accompagnés) conditionne l’efficacité du CAM.

Orientation
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Critère 1. Les modalités du CAM proposées par l’organisme sont
partagées et explicitées par l’ensemble des personnes
qui le réalise.
Dans l’organisme, il existe un projet du CAM incluant la définition, les valeurs,
les modèles et les orientations stratégiques du CAM.

Critère 2. Les personnes réalisant le conseil et l’accompagnement
méthodologique sont clairement identifiées dans
l’organisme.
Un écrit mentionne les personnes qui réalisent le CAM dans la structure.

Critère 3. Les objectifs du CAM fixés avec l’accompagné ont fait
l'objet d'une analyse préalable.
Des documents portant trace de la demande initiale et de la réponse existent.

Pour l’accompagnement, des documents portant trace de cette analyse et
faisant les liens entre cette analyse et les objectifs de l’accompagnement
existent.

Critère 4. Les résultats de l’analyse préalable sont exploités en
terme de définition de besoins en CAM et éventuellement
de proposition effective d’accompagnement méthodologique
diversifié.
L'organisation favorise la contractualisation des accompagnements,
interaction négociée du projet institutionnel de CAM et du projet de
l'accompagné.

Les complémentarités et les articulations entre deux ou plusieurs
modules/séquences de conseil méthodologique sont explicitées par les
producteurs du conseil méthodologique.

Critère 5. Les acteurs concernés par le CAM sont capables
d'expliciter les objectifs visés par l'action de conseil et
d’accompagnement.
Des temps d’échanges sur les objectifs visés par l’action de conseil sont mis en
place au sein de l’accompagnement.

-- - + ++Données
qualitatives

Commentaires
kkkk



Critère 1. Les options stratégiques font l’objet d’un processus
d’élaboration collectif et sont révisées à périodes
régulières.
Un diagnostic stratégique (son élaboration, ses différentes dimensions) est
formalisé et actualisé régulièrement. 

Les paramètres qui ont une incidence sur le diagnostic sont identifiés
(contraintes, ressources types de bénéficiaires) et explicités dans ce dernier.

Critère 2. L’offre en CAM est consignée dans le document « Projet
de CAM» de l’organisme ainsi que les caractéristiques
conséquentes et générales de cette offre.
Le « Projet de CAM », fixant les options stratégiques sur la base du diagnostic,
constitue un document formalisé et daté.

Critère 3. Ce document « Projet de CAM » constitue une référence
pour les acteurs contribuant à cette offre.
Le document « Projet de CAM » est mis à disposition de l'ensemble des acteurs
y contribuant.

Critère 4. Les personnes ressources sont connues du public. 
Un outil regroupant les compétences, les connaissances et les coordonnées
des conseillers méthodologiques existe et est mis à disposition du public (via un
site internet, plaquette,… ).  

Critère 5. L’offre en CAM est communiquée au public. 
Des outils de communication sur l'offre en CAM existent (site internet,
plaquette,… ) et respectent la charte graphique de la structure.  

L’offre de CAM est diffusée de manière ciblée à l’aide d’un plan de
communication. 

-- - + ++Données
qualitatives
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Orientation
Stratégies
Les stratégies du CAM sont le produit, d’une part, du diagnostic établi de l'ensemble
des ressources et des contraintes, d’autre part, de la volonté de promouvoir
certaines valeurs, du modèle privilégié de CAM, de ses buts et finalités. Elles obligent
à la prise de décisions, fixant les orientations et dégageant les priorités du CAM. Leur
explicitation et leur formalisation sont nécessaires pour servir de référence à tous les
acteurs du CAM.

COM

COM

COM

COM

Commentaires
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Objecti fs
L’explicitation des effets attendus du CAM est une nécessité pour garantir une
maîtrise suffisante du processus du CAM par tous les acteurs. L'ensemble de ces
objectifs (réalisation de diagnostic, détermination de priorité, évaluation d’action,
etc.) est coproduit par l’ensemble des acteurs.

Mise en oeuvre

13

Critère 1. Pour chaque CAM, des objectifs sont exprimés de
manière à faciliter l'évaluation des résultats du CAM par
l’ensemble des acteurs.
Lorsqu’il s’agit d’un accompagnement, il existe un document daté, formalisé
sous forme de dossier d’accompagnement explicitant les objectifs à atteindre :
réalisation de diagnostic, d’évaluation, détermination de méthodes
d’intervention, écriture de projet, etc.

Dans le cas d’un conseil ponctuel, un document formalise a minima la
demande et la réponse apportée.

Critère 2. Le dossier d’accompagnement est accessible à
l’ensemble des acteurs.
L’ensemble des dossiers d’accompagnements sont produits avec les
accompagnés qui en connaissent le contenu.

Ces dossiers sont visibles par l’ensemble des acteurs de l’organisme.

-- - + ++

Commentaires

Données
qualitatives
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Mise en oeuvre
Participation et coproduction

Critère 1. L'activité de CAM est conçue comme un processus de
coproduction qui favorise l’expression d’objectifs de
progrès par l’accompagné, et invite à la prise d’initiative
en soutenant sa réalisation.
Les méthodes utilisées favorisent la co-production des contenus du CAM.

La contributivité des accompagnés à cette co-production est évaluée. 

Critère 2. Un climat de coopération est instauré au cours des
activités.
L’accompagné témoigne de sentiments de satisfaction, confiance, autonomie
et sécurité.

Critère 3. Les acteurs contribuant à l’offre de CAM ont à leur
disposition des moyens d’échanger entre eux.
Il existe une plateforme de partage de données. 

Des temps sont dédiés à des échanges de pratiques. 

-- - + ++

Commentaires

Les effets d’un conseil ou d’un accompagnement méthodologique dépendent en
partie de l'activité et de l’investissement de l’accompagné. Aussi le dispositif de CAM
doit créer les conditions d’un engagement de l’accompagné en favorisant la
coproduction et l’initiative, et en instaurant un climat propice au développement
de compétences et par conséquent à la progression de l’accompagné.

Données
qualitatives

COM
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Contenu et progression
Les contenus théoriques et méthodologiques mobilisés par l’accompagnant sont
fondés scientifiquement, actualisés, situés, contextualisés et en cohérence avec les
objectifs du CAM. Ces conditions offrent une garantie de validité du CAM.
Le CAM est progressif, il s’ajuste à l’accompagné et à son projet.

Mise en oeuvre

15

Critère 1. Le dossier d’accompagnement, précisant les objectifs, les
contenus, est mis à jour et porté à la connaissance de
l’accompagné.
Un dossier d’accompagnement méthodologique est mis à jour à chaque
séance et est mis à disposition de l’accompagné.

Dans le cas d’un conseil ponctuel, un document formalise à minima la
demande et la réponse apportée.

Critère 2. La gestion collective des séances d’accompagnement
méthodologique donne lieu, entre les intervenants 
co-responsables, à une explicitation et une régulation en
cours d'action des contenus abordés et des objectifs
visés.
Il existe une trace des échanges entre intervenants dans le dossier
d’accompagnement.

Critère 3. Les diverses séances de l’accompagnement prennent en
compte la nature des progrès pour organiser ceux-ci
dans le temps, de manière regroupée ou distribuée.
Les phases de l’activité d’accompagnement méthodologique sont
progressives et cette progression est formalisée. 

Un dossier d’accompagnement méthodologique explique la progression
prévue et le lien avec les contenus.

-- - + ++

COM

Données
qualitatives

COM

COM

Commentaires
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Mise en oeuvre
Méthodes et supports

Critère 1. Le choix des méthodes et supports est cohérent par
rapport aux objectifs annoncés.
Le choix des méthodes et supports au regard des objectifs est explicité dans le
dossier d’accompagnement méthodologique. 

Une évaluation de la cohérence entre les méthodes, supports et objectifs est
réalisée. 

Critère 2. Le choix des méthodes et supports prend en compte les
caractéristiques de l’accompagné, et particulièrement
son expérience, ses connaissances préalables.
Une évaluation de la pertinence des méthodes et supports par rapport aux
caractéristiques des publics est réalisée.

Le choix des méthodes et supports est explicité dans le dossier
d’accompagnement méthodologique (référentiel, support pédagogique). 

-- - + ++

Commentaires

L’adéquation des méthodes du CAM aux objectifs visés et aux caractéristiques de
l’accompagné est un facteur d’efficacité du CAM.

Données
qualitatives
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Méthodes d’évaluation
L’évaluation reconnaît l’amélioration de la qualité des projets et les progrès des
accompagnés au terme du CAM. Le choix et le contenu des outils d’évaluation sont
pertinents au vu des objectifs du CAM. L’appropriation de la méthode d’évaluation
préexistant au CAM et précisant la nature des outils, les modalités et les critères de
l'évaluation, est indispensable pour les acteurs du CAM.

Evaluation

Critère 1. Les acteurs du CAM considèrent l’évaluation finale
comme un des éléments de l’accompagnement.
L’intérêt de l’évaluation est reconnu par les acteurs du CAM.

La méthode d’évaluation est consignée dans le projet de CAM de l’organisme
(protocole d’évaluation).

Critère 2. L'ensemble des acteurs du CAM maîtrise la méthode
d’évaluation et peut expliciter les liens de convergence
entre protocole d’évaluation et résultats attendus.
Les acteurs contribuent à l’évaluation et en comprennent les objectifs et
modalités.

Les modalités prévoient de mesurer l’atteinte des objectifs du CAM et son
impact.

-- - + ++Données
qualitatives

17
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Evaluation
Résultats
Comme toute action, l’accompagnement méthodologique doit être évalué à
l’aune de ses objectifs. L’évaluation des processus et de la satisfaction de
l’accompagné contribueront à expliquer l’atteinte ou non de ces derniers. Les
impacts professionnels de l’accompagnement peuvent également être pris en
compte au-delà de l’objectif premier de l’accompagnement.

Critère 1. L’atteinte des objectifs, le processus de conseil, la
satisfaction et les impacts, y compris en termes d’utilité,
sont évalués.
Une stratégie de recueil d’information est mise en œuvre sur ces éléments :
objectifs, processus, méthodes.

Les impacts professionnels sont reconnus positifs pour les différentes parties
prenantes de l’accompagnement.

Les accompagnés sont satisfaits de l’accompagnement qui leur a été
prodigué.

Critère 2. Les résultats issus de l’évaluation sont réinvestis pour
améliorer les pratiques des différents acteurs.
L’orientation stratégique du CAM N+1 intègre l’évaluation des CAM de l’année
N.

-- - + ++Données
qualitatives

Commentaires
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Le rapport de synthèse propose un bilan du déroulement de l’auto-évaluation (acteurs, calendriers,
ressources…) et reprend les données recueillies et sources d’analyse pour en produire une synthèse
portant sur les points forts et points à améliorer, les éléments facilitateurs et freins identifiés, les propositions
et priorisations d’amélioration,…

Rapport de synthèse de l’auto-évaluation
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Rapport de synthèse de l’auto-évaluation
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Outil de suivi annuel des Ireps
Cet outil vise à valoriser la dynamique impulsée par l’Ireps dans l’amélioration des pratiques et des actions.
Il peut servir d’outil de suivi à la mise en œuvre de la démarche qualité et peut aider à la décision en équipe.
Il servira au groupe d’appui pour le suivi national de la mise en œuvre de la démarche qualité.

Structure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Axes du 
référentiel 
Fnes

Objecti fs
d’amélioration
pour l’année N

Atteinte 
des objectifs
(oui/non)

Actions non
prévues mais
mises en
œuvre

Commentaires
sur les écarts
éventuels

Objecti fs
prévisionnels
pour l’année
N+1

Objecti fs  à
long terme 
(3 à 5 ans)

Organisme

Formation

Activité
documentaire

Conseil et
accompagnement
méthodologique

Action et
programme

21
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Action : se dit d’un ensemble organisé d’activités mises en œuvre dans le but de répondre à un
objectif. Dans le contexte de ce guide, elle peut être une action de communication, une
action éducative, etc.

Acteurs : se dit de l’ensemble des publics contribuant à l’activité, qu’elle soit de formation,
d’accompagnement, d’action, etc. Cette terminologie ne prend pas en compte les publics
bénéficiaires de l’activité.

Amélioration continue de la qualité : démarche fondée sur un cycle dont les 4 phases essentielles
sont : planifier- réaliser- vérifier- réagir (roue de la qualité ou PDCA de Deming).

Assurance qualité : vise à « donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites ».

Auto-évaluation : méthode qui permet à une équipe multi-professionnelle de réaliser elle-même son
propre diagnostic par rapport à un référentiel déterminé . Elle peut porter soit sur une activité,
soit sur un thème transversal, soit sur un organisme dans sa globalité.

Charte graphique : guide comprenant les recommandations d’utilisation et les caractéristiques des
différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices, symboles...) qui peuvent être utilisés
sur les différents supports de communication de la structure. La charte graphique permet
de garantir l’homogénéité et la cohérence de la communication visuelle au sein de la
structure. Elle précise notamment les règles de mise en page. 

Démarche qualité : elle a pour but l’amélioration des résultats par une utilisation plus efficace des
moyens humains et matériels et une amélioration des processus.

Dossier pédagogique : ce dossier réunit l’ensemble des outils utilisés au cours de la formation (par
exemple analyse de cas, outils réflexifs, programme, outils d’évaluation, etc.).

Dossier documentaire : ce dossier réunit les bibliographies et les extraits d’articles sélectionnés pour
la formation.

Dossier du participant de la formation : ce dossier réunit le dossier documentaire et le dossier
pédagogique. 

Formation qualifiante/diplômante : se dit dans ce guide des formations donnant lieu à une
reconnaissance universitaire (obtention de crédits universitaires).

Identité visuelle : ensemble des éléments graphiques constituant la signalétique de la structure. Ils
permettent d'identifier, de reconnaître immédiatement un organisme. Les éléments
constitutifs de l'identité visuelle sont le nom, le logotype, les couleurs, les polices et la taille
de caractères utilisés. Ces éléments sont décrits en détail dans un guide intitulé « charte
graphique » en vue d’être déclinés à l'identique et de manière cohérente sur l'ensemble
des supports de communication pouvant véhiculer cette identité visuelle. 

Management qualité : il est l’ensemble des activités coordonnées permettant d'orienter et de
contrôler un organisme en matière de qualité.

Objectifs d’apprentissage : se dit dans ce guide des objectifs rédigés en termes de capacités à
développer au cours de la formation.

Objectifs de professionnalisation : se dit dans ce guide des objectifs rédigés en termes de
compétences à développer à l’aide de la formation. Les compétences se construisent à
travers la mobilisation des capacités dans la pratique professionnelle. Elles ne peuvent donc
pas être évaluées à chaud.

Annexe 1
Glossaire
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Plan de communication : outil de management qui permet ,à partir des objectifs stratégiques de
l’association, de définir les actions de communication à mettre en place pour les atteindre.
Il fixe les objectifs de communication, définit les cibles et les messages, détermine les actions
à engager, établit le calendrier et le budget, il sert également à guider et à rendre cohérent
le travail de chacune des équipes de l’association. Plus précisément, le rôle du plan de
communication est donc de définir les cibles et objectifs à atteindre, déterminer différents
moyens à mettre en œuvre pour chacun de ces objectifs, préciser les responsabilités des
différents acteurs, fixer le calendrier et les dates importantes, budgétiser chacune des
opérations prévues. Etablir un plan de communication sert à guider et à rendre cohérent le
travail de chacune des équipes  impliquées dans son exécution.

Processus : ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en
éléments de sortie (ISO 9000 :2000).

Programme d’action : se dit d’un ensemble coordonné et planifié d’actions contribuant à un même
objectif. 

Projet de documentation, de formation, d’accompagnement méthodologique : ce terme désigne
dans ce guide le projet global structurel relatif à l’orientation de l’activité. Il peut être élaboré
sur une période déterminée, par exemple un an, et décrit l’offre en termes de priorités,
d’objectifs, de publics bénéficiaires ainsi que les modalités (formation du personnel, etc.)
nécessaires à son aboutissement. Ce ou ces projets peuvent constituer tout ou une partie
du projet associatif de l’organisme.

Producteurs de la formation : se dit dans ce guide des acteurs ayant la responsabilité de la formation
(promoteurs).

Parties prenantes : se dit de l’ensemble des publics contribuant ou bénéficiaires de l’action, de la
formation, de l’accompagnement. 

Protocole d’évaluation : le protocole d’évaluation est un document référençant pour une activité
les questions évaluatives, les indicateurs et les méthodes retenus pour conduire l’évaluation.

Qualité : la qualité est l’ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire
des besoins exprimés et implicites.

Référentiel qualité : ensemble d’éléments écrits sur lequel il convient de s’appuyer pour conduire une
activité d’évaluation dans le cadre d’une démarche qualité. Un référentiel est établi à partir
des textes réglementaires, de recommandations pour la pratique professionnelle publiées
et considérées comme valides, de références bibliographiques existantes, d’avis d’experts .

Référentiel : se dit dans ce guide de tout document décrivant les différentes dimensions d’une activité
ou de son évaluation. Le référentiel de formation, par exemple, décrira les objectifs, les
méthodes et les contenus d’une formation. 

Responsable : personne exerçant dans l’association une responsabilité totale ou partielle sur une
activité.

23
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Revues (dossier spécial)
Un regard neuf : l’assurance qualité, sept étapes pour avancer. La Santé Conjuguée, 21, 2002. 
Promotion et éducation, Efficacité de la promotion de la santé, Actes du colloque organisé par
l’Inpes avec la collaboration de l’UIPES. Hors série-1, 2004.

Ouvrage
Ducalet P ; Laforcade M. Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales. Sens, enjeux et
méthodes. 3ème édition. Collection Penser l’action sanitaire. Seli Arslan : Paris, 2001, 320 p.

Rapport
« Evaluation : un instrument d’assurance qualité dans la promotion de la santé », Une expertise de Gerhard
Christiansen, Centre fédéral d’éducation pour la santé, avec le soutien de la commission européenne,
DG santé et protection des consommateurs (unité F3), recherche et pratique de la promotion de la santé
volume 6.2, Cologne, 2000, 83 pages. (VL).

Articles de revues
Cambon L. Quand la démarche qualité devient un enjeu du développement de la promotion de la santé.
Santé Publique. 2008 ; 20(6) : 11-12. 

Ader, M. ; Berensson, K. ; Carlsson, P. ; Granath, M. ; Urwitz, V., Quality indicators for health promotion
programmes. - Health Promotion International. 2001; 16 (2):187-195.

Briand S, Bazin A, Gerbaud L. Perceptions de la qualité dans le secteur sanitaire et impact sur la démarche
qualité, Cah Sociol Demogr Med. 2001; 41(1):29-45.

Ruckstuhl B, Neu  E. Critères de qualité et promotion de la santé : luxe ou nécessité ?  Dépendances.
2001;14:18-21. 

Potvin L, Gauvin L. Recherche et transformation des pratiques professionnelles en promotion de la santé
[Dossier thématique]. Ruptures. 2000 ; 7(1): 51-149. 

Rootman I. Continuous quality improvement in health promotion: Some preliminary thoughts from Canada
Promotion & education. 1997; 2: 23-25. 

Speller V, Evans D and M Head. Perspectives. Developing quality assurance standards for health promotion
practice in the UK. Health Promotion International.1997; 12: 215-224.

Deccache A. Evaluer la qualité et l'efficacité de la promotion de la santé : approches et méthodes de
santé publique et de sciences humaines. Promotion & Education. 1997 ; 4(2) : 10-14.

Outils
GAS, Démarche qualité – évaluation interne dans un établissement ou service médico-social ou social et
recours à un prestataire (document électronique).

Preffi 2.0 : outil d’analyse de l’efficacité des interventions de promotion de la santé. Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)  www.inpes.sante.fr.

Référentiel de bonnes pratiques, outils d’intervention en éducation pour la santé : critères de qualité.
F.Lemonnier ; J.Bottéro ; I.Vincent ; C. Ferron. Inpes 2005. 75p. Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes)  www.inpes.sante.fr.

Outil pour la planification, le pilotage et l'évaluation de projets de prévention ou promotion de la santé.
Quint-essenz : promotion de la qualité en prévention et promotion de la santé : glossaire/Promotion santé
suisse – Version 1.2/26.1.2002/1. – Lausanne : Promotion santé suisse, 2002. Auteur: Gesundhetsföderung
Schweiz.www.quint-essenz.ch.fr.

Carnet de bord Assurance de Qualité, fédération des maisons médicales et collectives de santé
francophones  (VL) http://www.maisonmedicale.org/index.php?search&no_cache=1.

Bibligraphie indicative
Annexe 2



Guide d’auto-évaluation Fnes 25

La feuille de route sociale issue de la grande conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013 donne
une place importante à la santé et à la qualité de vie au travail. 

Selon l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, « la qualité de vie renvoie à des éléments
multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs
qui structurent l’entreprise. Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu
collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail,
les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité,
un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. […] 
La promotion de la qualité de vie au travail suppose :

• un dialogue social de qualité qui aboutisse à de bonnes relations sociales et de travail ; 
• de veiller à écarter tout impact pathogène des modes d’aménagement du travail ; 
• de promouvoir un choix collectif qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les partenaires

sociaux, l’Etat et les collectivités territoriales à tous les niveaux ; 
• d’encourager toutes les initiatives qui contribuent au bien-être au travail et au développement des

compétences et à l’évolution professionnelle ; 
• que le travail participe de l’épanouissement physique, psychique et intellectuel des individus ;
• que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres activités

humaines. »

L’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) précise que « la qualité de vie
au travail » s’articule autour de 8 grands éléments :

• la qualité de l’engagement à tous les niveaux de l’entreprise
• la qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise
• la qualité des relations sociales et de travail
• la qualité du contenu du travail 
• la qualité de l’environnement du travail
• la possibilité de réalisation et de développement personnel
• la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle »

Ces éléments constituent les critères retenus pour étudier les documents du réseau national assimilables à
des références à suivre pour renforcer la qualité de vie au travail des personnels :

• Le guide d’auto-évaluation qualité Fnes – 1ère partie – Organisme et qualité
• Le Statut national des salariés du réseau Fnes (SNS).

Différents critères de la partie organisme du référentiel qualité Fnes ont été identifiés en ce sens : l’identité
de la structure, l’institution, le développement stratégique, le fonctionnement des instances, la
communication interne, le pilotage, l’administration, les ressources humaines, logistiques et
environnementales, financières, la garantie qualité, la démarche qualité, l’amélioration de la politique
qualité. Ces critères sont marqués d’un logo « QVT » mettant en évidence leur impact sur le bien-être des
salariés. Ils font l’objet d’éléments d’éclairage ajoutés au texte initial sous une forme identifiable « QVT »,
invitant chacun à prendre connaissance des éléments qui expliquent en quoi il est important de rendre
effectives ces références pour renforcer la qualité de vie au travail des salariés des Ireps. 

Le Statut national des salariés (SNS) n’est pas à ce jour appliqué dans toutes les Ireps. Aussi, les éléments
su SNS assimilables à la QVT font l’objet d’un renvoi au sein des critères et indicateurs de la nouvelle partie
« qualité de vie au travail ».
Cette nouvelle partie permet d’aborder les notions d’engagement sur les conditions et relations de travail,
de dialogue social, d’évaluation des risques professionnels, d’égalité et équité, de valorisation et
d’évolution professionnelle, et d’équilibre vie professionnelle et vie familiale.

Parce que la situation du réseau devient de plus en plus fragile, la question de la QVT pourrait ne pas être
ou ne plus être prise en compte. C’est au contraire parce que la situation peut être particulièrement
difficile qu’il est d’autant plus important d’être attentif à préserver la qualité de vie au travail des salariés. 

La qualité de vie au travail (QVT)
Annexe 3



Guide d’auto-évaluation Fnes26

Missions et politiques 
Identité : critère 1, 3
Quand les valeurs et aspirations du salarié sont en accord avec celles de la structure cela contribue à la
qualité de vie au travail, renforce le sentiment de bien-être et le sens donné à l’activité développée. Il est
donc important pour le salarié de pouvoir les identifier et d’en mesurer l’application dans les actions
développées.

Institution : critère 1, 2
Le salarié doit pouvoir identifier ce qui est attendu de lui dans le travail. Pour cela, il bénéficie d’une fiche
de poste explicite, de degrés de responsabilité clairement établis et d’entretiens professionnels réguliers
et formalisés.
Le directeur de la structure a la responsabilité de veiller à la réglementation en vigueur notamment en
matière de sécurité, de santé au travail, …

Développement stratégique : critère 1, 2
La formalisation d’un projet associatif est garant d’une dynamique d’adaptation aux besoins externes
s’appuyant sur les valeurs et les missions de la structure et sur une analyse des compétences internes. Cela
permet d’anticiper les difficultés des salariés en renforçant leur formation continue. Cette démarche
contribue également à donner du sens et des perspectives de développement, voire d’évolution salariale.

Organisation 
Fonctionnement des instances : critère 1, 2
Des modalités précises de fonctionnement des instances, des comptes-rendus accessibles permettent aux
salariés de mesurer plus facilement le bon fonctionnement de la structure. C’est le gage également que
les instances représentatives du personnel peuvent exercer leurs missions dans les meilleures conditions. 

Communication interne : critère 1
Les dispositifs de communication doivent permettre aux salariés d’accéder facilement aux informations
qui les concernent. Le respect de la réglementation en vigueur sur l’affichage des notes de services, du
règlement intérieur… est un gage de qualité de vie au travail.

Pilotage : critère 1, 2
Les missions des personnes en charge d’animer une équipe sont clairement définies. La direction est en
charge de veiller à une répartition équilibrée des activités, notamment sous l’angle du nombre des tâches,
des projets et de leurs enjeux.
Le salarié doit pouvoir disposer de suffisamment de contrôle sur son travail au regard de ses missions. Il doit
pouvoir participer aux décisions et à la façon de réaliser son travail. Il doit pouvoir aussi disposer d’éléments
explicites et non contradictoires pour bien comprendre ce qu’il est attendu de lui au travail.

Administration : critère 1, 2
L’organisation de l’administration permet d’accéder facilement aux informations sur les activités, les temps
dédiés et réalisés. Cela facilite le suivi par les personnels de leurs missions et leur permet de mesurer le
temps dont ils disposent pour les réaliser.

Ressources 
Ressources humaines : critère 1, 2
Les personnels doivent avoir le sentiment d’être en capacité de mener à bien les missions qui leur sont
confiées. La direction réalise au moins une fois par an un entretien permettant de définir le projet
professionnel du salarié, ce qui permet d’évoquer ses besoins en formation.
La direction formalise le plan annuel de formation qu’elle présente pour avis aux représentants du
personnel.
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Ressources logistiques et environnementales : critère 1, 2, 3
L’environnement de travail est un facteur important de la qualité de vie au travail. Les personnels doivent
se sentir en sécurité. Le document unique d’évaluation des risques professionnels évalue les différentes
situations, notamment le travail sur écran, l’adaptation des sièges et bureaux aux postures optimales etc. 
Les besoins des personnels en matière logistique sont étudiés régulièrement.
La structure assure la prise en charge d’une partie du coût des transports en commun pour les trajets
domicile/travail (obligation légale). Elle veille dans le cadre du document unique à ce que
l’environnement ne soit pas dangereux pour la santé. Par exemple, elle applique les recommandations
pour préserver la qualité de l’air des espaces de travail.

Ressources financières : critère 1
La gestion rigoureuse des ressources financières, le suivi analytique, les garanties de bonnes gestions
fournies par les Commissaires aux comptes assurent aux salariés et à leurs représentants que la structure
est saine et bien gérée. Cela renforce le sentiment de sécurité.

Processus qualité 
Engagement qualité : critère 1, 2, 3
L’évaluation et la valorisation des actions développées par la structure constituent des éléments
nécessaires au salarié pour percevoir l’utilité sociale de son travail. Cela participe des encouragements
dont il peut avoir besoin et de la reconnaissance pour son implication.

Démarche qualité : critère 1, 2, 3
L’engagement dans une démarche qualité assure les personnels d’une volonté de concrétisation des
éléments à améliorer, inscrite dans un calendrier et adossée à des moyens disponibles ou à rechercher.
Cela leur permet de se projeter dans une amélioration à venir de la situation. Cela permet également
d’expliciter les raisons pour lesquelles l’amélioration tarde ou est limitée.

Amélioration de la politique qualité : critère 1, 2, 3, 4, 5
Les principes de ses critères permettent de renforcer les espaces de concertation entre les salariés au
travers, par exemple, d’opportunités de partage d’expériences et de compétences. 
La QVT ne repose pas uniquement sur les choix de la direction. Il est essentiel que chaque salarié s’inscrive
pleinement dans une volonté d’amélioration des situations. 
Ces références participent également de la valorisation objectivée des personnels. 
Enfin les dynamiques expérimentales, de développement de la structure concourent à ce que chacun
perçoive la volonté de la structure d’assurer son développement.
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