
Dossier d’information réalisé dans le cadre de la journée régionale  
« démarche qualité en promotion de la santé » 

organisée par la FRAPS Centre, 11 mars 2011 à Tours 

 Selon la Charte d’Ottawa « La promotion de la santé a pour but de donner aux individus  
davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer ». 

La qualité en promotion de la santé, c’est l’ensemble des caractéristiques liées à une action qui permet-
tent de construire la meilleure réponse possible aux besoins de santé d’un groupe ou d’une population. 

 La démarche qualité est un processus global, systématique et continu qui permet d’accroître la 
confiance dans le résultat de l’action menée. 
Il conduit à se questionner et à discuter en équipe sur les pratiques et l’organisation pour : 
� analyser les points forts et points faibles, conforter les acquis, comprendre les  

dysfonctionnements 
� définir et mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la qualité 

� s’assurer que ces mesures sont effectives et efficaces 

Une progression associant  l’amélioration des compétences, l’augmentation des capacités  
à rendre compte des besoins des populations et une démarche appropriable et partageable. 
 Depuis plusieurs années déjà, la démarche qualité, d’abord appliquée dans l’industrie s’est peu à 
peu étendue au secteur des services y compris aux domaines sanitaires, social et médico-social.  
Progressivement, la question de la qualité a pris de plus en plus de place dans les enjeux liés au  
devenir de la prévention et de la promotion de la santé. Depuis maintenant deux ans les  
associations sont accompagnées et soutenues dans la mise en œuvre d’une démarche qualité adaptée à 
ce secteur notamment avec la publication du guide « Comment améliorer la qualité de vos actions en pro-
motions de la santé » par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)  
 Ce guide a été construit par et pour des associations. Il présente brièvement ce qu’est la démarche 
qualité en général et en promotion de la santé en particulier. 
Accompagner d’un mode d’emploi, 5 grilles thématiques d’autoévaluation guident l’association pas à pas 
dans son questionnement et ses discussions d’équipe :  
� Dynamique associative 

� Principes de promotion de la santé  

� Analyse de situation  

� Planification de l’action  

� Animation et gestion de l’action  

Un bilan graphique, un rapport de synthèse et un  
projet de plans d’actions permettent de formuler des 
constats et de prioriser des propositions  
d’amélioration. L’association est ainsi invitée à  
dépasser la simple phase d’analyse et à s’engager 
dans un cycle dynamique d’amélioration. 

 La Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé (Fnes) a également publié « guide  
d’autoévaluation de la qualité des activités en éducation pour la santé ». Ce référentiel qualité est scindé 
en deux grandes parties, une partie globale « organisme et assurance qualité » qui décrit donc un certains 
nombres de références ayant trait aux 4 dimensions qui le constituent : Les missions et la politique de dé-
veloppement, l’organisation, les ressources et l’assurance qualité et une partie « activités en éducation 
pour la santé » dont l’une des parties reprend les items du guide de l’INPES. 

,  
En 1920, le statisticien Shewart est à l’origine de la création d’un cycle : planifier, agir et voir le résultat. 
Dans les années 50, Edward Deming améliore ce cycle et l’intitulera cycle PDCA. 
 
Ce travail montre comment appliquer les principes de la Démarche Qualité au processus projet, mais aussi 
à ses tâches élémentaires. 
 
Il se compose de 4 phases :  
� la planification (« Plan ») : phase au cours de laquelle sont  

formalisés les attentes, les moyens et les objectifs. C’est LA 
phase à ne pas négliger 

� la réalisation (« Do ») : elle s’appuie sur les modes opératoires 
préalablement définis. 

� la vérification (« Check ») : elle doit, elle aussi, se conformer aux 
processus définis en amont avec un souci d’exhaustivité 

� l’action correctrice (« Act ») : correction des erreurs constatées et 
mise en place de mesures pour éviter qu’elles ne se reproduisent 
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La démarche qualité  

en promotion de la santé 

Ce dossier d’information 

vous est proposé par 

Crescendoc, le réseau 

documentaire régional en 

Éducation et Promotion de 

la santé de la région 

Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans le 

Pôle régional de 

compétence animé par la 

Fédération Régionale 

des Acteurs en 

Promotion de la Santé 

(FRAPS) du Centre et a 

pour objectif de : 

• Favoriser l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein de 
la région 

• Développer la 
complémentarité entre les 
membres du réseau 

La réussite de cette démarche dépendra de la mobilisation de chacun pour une recherche  
permanente d’amélioration et des moyens mis en œuvre par les instances de décision pour  
l’application de la démarche. 

Les centres de 

documentation du réseau 

documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

Crescendoc propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org  

Ouvrages, guides, dossiers :  
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Références bibliographiques 

Etape 2 : Trouver les causes racines � Rechercher les causes (Brainstorming) 

� Visualiser les causes (Diagramme d’Ishikawa ou 5M) 

� Hiérarchiser les causes (vote pondéré) 

� Valider les causes principales (Diagramme de Pareto) 

Etape 3 : Choisir les solutions optimum � Rechercher les solutions (Brainstorminig)  

� Sélectionner les solutions 

Do (dérouler / réaliser) 

Etape 4 : Mettre en œuvre la solution retenue  � Définir la zone d’expérimentation 

� Rédiger un plan d’action 

� Réaliser toutes les actions définies  

Objectif : Etablir le plan d’action, mettre en place toutes les actions définies.   

Check (contrôler) 

Objectif : Vérifier que les actions mises en place sont efficaces et atteignent l’objectif défini 

Etape 5 : Mesurer les résultats des solutions mises en place et les comparer à la situation finale 

Act (agir / assurer) 

Etape 6 : Formaliser les solutions et dans certains cas mettre en place des systèmes anti-erreur 
Généraliser les solutions si possible 
Valoriser le groupe de travail et les personnes ayant mis en oeuvre 

Objectif : Vérifier que les actions mises en place sont efficaces dans le temps 

Plan (préparer / planifier) 

Objectif : poser le vrai problème, trouver les causes racines et choisir les solutions optimum. 

Etape 1  � Identifier le problème  

� Construire un groupe de travail  

� Formaliser le problème (outils QQOQC, ...) 

� Mesurer la situation actuelle grâce à la définition d’indicateurs représentatifs du pro-
blème  
� Définir l’objectif 

Le tableau ci-dessus vous présente une démarche type. Ces différentes étapes seront à adapter à 
la taille de la structure, le nombre de salariés pouvant y être associé, ses années d’expérience 
dans la mise en place d’une démarche qualité, etc. 
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Quelques sites Internet 

http://www.quint-essenz.ch/fr/  
Plate-forme de Promotion Santé Suisse consacrée au développement de la qualité de la  
promotion de la santé et de la prévention. 
 
http://www.inpes.sante.fr 
Le site de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (Inpes). 
 
http://www.frapscentre.org/index.php?page=formation-interregionale-aux-outils-d-evaluation 
Preffi 2.0 est un outil d’évaluation de l’efficacité des interventions dans le champ de la promotion et de l’é-
ducation pour la santé. Sa construction est basée sur les données issues de la recherche mais aussi de la 
pratique des professionnels de la promotion pour la santé. L’outil et le guide qui l’accompagne sont télé-
chargeables. Le site propose de nombreux rapports et études sur  
l’évaluation dans divers domaines, disponibles en ligne, ainsi que des outils : guides, glossaires, etc. 
 
http://www.bag.admin.ch/evaluation/index.html?lang=fr 
L’OFSP suisse pratique l’évaluation depuis 1987. Le site propose de nombreux rapports et études sur l’é-
valuation dans divers domaines, disponibles en ligne, ainsi que des outils : guides,  
glossaires, etc. 

Le « guide commun d’actions » (GCA) publié par AIDES est  
destiné à aider les acteurs en promotion de la santé à mettre  
en place ou à améliorer les actions de prévention et de  
soutien menées. 
 
Il a été réalisé à partir de la pratique de terrain des délégations départementales et du travail de réflexion 
des groupes locaux et nationaux de AIDES, dans un souci de capitalisation et de partage de l’expérience 
acquise depuis de nombreuses années. 
 
Ce guide peut, selon l’usage, permettre de gagner du temps dans la rédaction des fiches-actions et des  
dépôts de projet, de rendre comparable les objectifs et les indicateurs de ces actions et d’améliorer ainsi la 
capacité à rendre compte des besoins de santé des personnes rencontrées lors des actions menées. 
 
Ce guide est découpé en 4 cahiers : 
 
� l’analyse de la situation et la définition des objectifs de l’action 

� la construction et le déroulement de l’intervention 

� le suivi et l’évaluation 

� une bote à outils 
 
Le découpage des trois premiers cahiers suit une logique chronologique dans le déroulement d’une action 
et d’un projet. Le quatrième cahier contient des éléments complémentaires d’information sur la thématique 
du GCA, des exemples d’outil d’évaluation, de brochures pouvant servir de supports d’animation et les 
adresses des sites Internet ressources.  
 
Il existe plusieurs « guides communs d’actions » à ce jour. Les voici présentés ci-contre.  
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Supports pédagogiques : Jeu 
 
HINCELIN L. La Prév’attitude. Conduire son projet 
en prévention santé. Agence LH conseil, 2010. 
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