Atelier N" 8
LA QUALITÉ OTS SERVICES

Marie-ClaireHaelewyck

La qualitén'est pasune destinationmaisun voyage,
voyagelié étroitementà notre conditionhumaine.

.

Commentrecueillirles données(objectiveset
subjectives)?

En effet, nous sommescontinuellementen devenir.
Et, sans adhérer totalement à une morale
existentialiste,nous reprenonsune citation de JeanPaul Sartre: ul-ibreet mêmecondamnéà la liberté,
I'homme est tenude s'inventer.c'est-à-direde donner
senset justification à son existençeen se dépassant
perpétuellement...tout figementde la liberté, tout
arrêt dansle dépassement
est dégradation.,

.

Comment favoriser la participation directe des
bénéficiaireset de leurs représentants?

Concrètement,aujourd'hui, les intervenantsdont la
déontologien'est pas de produire en fonction des
moyens mais en fonction des besoins sont donc
confrontésà I'obligation de faire plus avec moins,
c'est-à-dire
de fairemieux(Baptiste,1996)r.
qu'il s'agissede homes
De nombreuxétablissements,
pour personneshandicapées
ou d'ateliersprotégés,
s'oriententvers desdémarchesde management
de la
qualité totale (T.Q.M.), démarchequi, autrefois,
s'appliquaitseulementaux entreprisesprésentantun
intérêtéconomique.
Notre atelier a pour but de faire le point sur la
situation actuelle, à travers une confrontation
d'opinionset un échanged'expériencesinternationales
autourdes thématiques
suivantes:
.

Les normesde qualité, pour quoi faire?

.

Commentdéfinir et évaluerla qualité?
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Ce compte rendu est le résultat d'un premier tour
d'horizonentrechercheurset praticiensparticipantà
cet atelier.Il n'est que le premiermaillon permettant
d'aboutir à des projets de recherche établis de
manièreconjointeentreles partenairesfrancophones.

LE CONCEPI DE LA OUALITÉ
Qu'est-ceque la qualité?
S'appuyantsur la littérature,la questionest complexe
et difficile à cerner puisqueles différents auteursne
s'entendent pas sur une définition commune du
conceptde la qualité.Nous constatonsque les auteurs
ont tenté de définir la qualité à partir d'un schème
conceptuel et d'une identification d'indicateurs
composantla qualité(Pilon & Arsenault,1994).
Le modèlede gestionde qualité le plus fréquemment
cité est celui de la qualité totâle. Il est inspiré du
monde industriel et a été développéaux Etats-Unis,
puis implanté au Japon dans la période d'aprèsguerre. De nos jours, ces principes servent
d'inspiration et de point d'ancrage à la notion de
qualitédansla dispensationde soirs et services(Pilon
& Arsenault,1994).

l.

BAPTISTE, R. (1996) Le social mérite mieux!
Commenramiliorer Ia qualité desprestationssociales.
Genève:Éditiondesdeuxcontinents.
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Etant donné la différence dans la nature même des
besoins,des biens et services,des résultatset des
jugementsde valeursassociésà I'appréciationde la
qualité totale, la plupart des auteurs reconnaissent
qu'il n'est pas possibled'appliquerintégralementle
conceptde qualité totale au monde des servicesaux
personnes.
Monsieur Rochat (Suisse), a mis en évidence
I'importanced'élaborerdes critères, les conditions
minimales de qualité. L'idée clé est de mettre en
placeun standardminimum (systèmesmanagement
de
qualité) lié au subventionnementdes établissements.
Il est diffrcile d'adapterdes modèleséconomiquesau
domainesocial. Il s'agit de prévoir différents niveaux
d'exigences: un niveauimposable,un niveaurelatif
aux conseilset un niveau libre. Si les normessont
trop restrictives,il y a un danger.

LES INDICATEURS
Des auteurs défrnissent la qualité à partir
d'indicateurs. Ces indicateurs sont des éléments
mesurablesde la qualité.
Parmi les indicateurs les plus universellement
reconnuset acceptés,on retrouve selon Pilon et
Arsenault (1994) I'accessibilité, I'efficacité,
I'efhcience,la performance(les résultatseffectifs), la
sécurité, la pertinence, I'acceptabilité et la
compétencedesprestataires.Ces indicateurssontsans
équivoque.
Ainsi, le nouveaumanagementpublic, que I'OFAS
(Office fédéral des assurancessocialessuisse)veut
appliçer, ainsi çe plusieurscollectivités, consisteà
établir entre I'autorité qui subventionneet I'institution
qui accueilledespersonneshandicapées,des mandats
de prestations pour lesquels ces institutions sont
subventionnées.Afin de déterminerces mandatsde
prestations, deux volets complémentairesexistent:
I'un consistanten un contrôlefrnancierde l'évolution
de I'institution, I'autre s'assurantd'une prise en
chargede qualité des personneshandicapees.
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Lælangageintroduitpar cesnouvellesdispositiornfait
que les établissements
sont amenésà considérerla
personnequi présenteun handicapnon plus comme
un patient ou une personneoccupéeou logée dansune
instinrtion,maiscommeun client qui doit être satisfait
par desprestationsde qualité.
L'office fédéral des assurancessociales envisage
d'introduire, dès I'année de décompte 2001, un
modèle revu de fonds en comble au titre du
financement des institutions pour adolescentset
adulteshandicapés.
Le but consisteà définir I'activité des institutionspar
le biais de mandats,conventionsde prestations,qui
doivent et peuvent être assurés moyennant des
fi nancementsforfaitaires (enveloppesbudgétaires).
Afin de pouvoir convenir des mandatsde prestations
et déterminer I'enveloppe budgétairepréwe à leur
titre, il faut que les institutions fixent, pour certains
domaines, des conditions qualitatives (cadre) leur
permetlântd'être ncertifiéesD
et, à ce titre, de pouvoir
prétendreaux subventions.
La fixation des domainesd'activité et I'introduction
de standardsde qualité ne visent pas à niveler I'offre
des institutions. Pour des raisons pragmatiques
(financières), il faut absolument tenir compte de
I'individualité,particularitéde chaqueinstitution, qui
reflète son histoire. La diversité actuelle de I'offre
doit, dans I'intérêt des personnesqui présententun
handicap,être préservée.
Les institutionsdoivent avoir une certaine marge de
manoeuvrequant aux modalités leur permettantd'être
reconnues (accréditées). Sur ce plan, différentes
méthodestenantcomptedes objectifs et tâchesd'une
instinrtionsont envisageables.Ces méthodesdevront
encore être discutées.Il faudra en tout état de cause
garantir qu'une qualité minimale vérifiable soit
atteinte dans les domaines ayant une incidence
élémentaire sur la qualité de vie des personnes
handicapées.
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L'énumérationque voici est le résultatpiu consensus
d'un groupe de travail en Suissepour dégagerdes
domainesqui pourraient faire I'objet de standardsde
qualité à aneindre. Cene énumérationn'est pas
scientifique.S'inspirantd'un esprit pragmatique,la
subdivisionde la liste et I'appellationdes domaines
retenussont à l'état provisoire.
Ainsi, par exemple,le domainedes prestationspeut
suivantes:
être scindédansles septsous-rubriques
.
.
.
.
.
.
.

stimulationet maintiende I'autonomie:
santé;
alimentation;
contactssociaux;
prestationsspécifiques;
habitat;
structurationde la journée(travail, occupation).

Madame Bednarz(France), participe à un groupede
rechercheconstituépar douzeresponsables
d'instituts
médico-éducatifs(IME) du départementdu HautRhin. Ce groupea décidé,avecle soutien,I'aide et la
garantiescientifrquesd'un chercheur,d'engagerun
travail d'investigation sur les pratiques et les
prestationsdes institutionspour enfantsqui présentent
un handicapmental.
Un questionnairea été élaboréet complétépar quatrevingt pour cent des salariésdes I.M.E. Une analyse
de contenua mis au point un systèmede codage.Les
réponsesont été analysées(grâce au tri à plat et ui
croisé),à partir de quatrepointschoisis,à savoirle
sensdu travail, la technicité,la créativité et I'objectif
d'intégration.
Etant membre également du .Comité régional
Autisme,, elle a eu I'occasion de participer à
l'élaboration du (plan régional Autismeodanslequel
l'évaluation a été intégrée comme une donnée
incontournableet obligatoire du cahier des charges
promoteurs.
desétablissements
En 1997, la coordonnatricedu plan régional a veillé
à mettre en ceuvrele travail d'évaluation qui a été
demandéà tous les servicesaccueillantdespersonnes
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autistesou ayant des troubles apparentés.Madame
Bedrnrz a égalementtravaillé à l'élaboration de cette
évaluationà la fois individuelleet institutionnelle.
Une commissionde travail qui a entendu,çommenté
et critiqué les évaluationsde différents servicesa pu
mettre en valeur la richessedu travail ainsi réalisé
pour I'ensembledes personnesimpliquéesdans ce
projet à savoir les responsables
de I'administration,
les représentants
desparentset desprofessionnels.
Les conclusions de deux journées ont porté
essentiellement
sur:
.

un constatd'hétérogénéitéde cettepopulation;

.

le constat que les méthodes éducatives et
pédagogiquessont très diverses;

.

I'idée d'initier une démarche d'évaluation
commune;

.

les besoinsde formation,de soutiendeséquipes
et de guidancedes parents.

exhaustif
Il n'existepas, en France,de recensement
ayant entreprisdes démarchesde
des établissements
qualité. Madame Bednarz a les coordonnées de
plusieurs structuresqui cherchentà entrer dans une
démarche de qualité. En France, les annexes 24
donnentdes indicationsprécisesquant au personnel,
aux locaux,...et des injonctionsdansle domainede
la gestion (exigence d'un projet personnel, de
partenariatavecles familles, de l'évaluation).Chaque
établissement a refait un projet (éducatif,
pédagogique,
Le projet d'intégration
thérapeutique).
fait partie de cesannexes.La réactualisationde la loi
de 75 devrait remettreau centre le droit des usaqers.
L'ensembledesinærventionsau sein de cet atelier de
travail a porté sur le degré d'appropriation par les
services. Il paraît important que les grilles
d'évaluationsoientélaboréespar le terrain, mais que
l'évaluationsoit réaliséepar une équipeextérieureà
S'il est vrai que I'on a tout à gagner
l'établissement.
à opter pour les principesde qualité totale, il est
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regrettableque les utilisateursne soientpas intégrés
au processusde rédactionde ces critères.Comment
les équipeséducativespeuvent-elles
s'approprierces
normes? Comment ne pas percevoir ces normes
uniquementcomme un contrôle?Des élémentsdu
contexte(nombre de places,par exemple)risquent
d'influencerla réponseaux questions.De plus, si I'on
esttrop précisdans les critères, on court le risque de
ne pas rencontrer la diversité dans les besoins
individuels. Sansoublier que I'on peut établir des
normes même pour ce qui peut être ou devenir
préjudiciable
aux personnes.Finalement,un système
de qualité ne devrait pas limiter puisqueI'on doit
touioursêtre en recherched'amélioration.

La structure implique les ressourceshumaines,
financièreset matériellesd'un établissement
tellesque
le personnel,les installationset l'équipement.
Le processusconcerneles activitésrelativesaux soins
de l'éducation et de la santé, aux services et à
I'administrationde la prestationdes soinsde santé,
c'est-à-dire,I'efficacitédu séjourde I'usagerdansle
service,améliorationou stabilisationde son état.
Le conceptde qualitéest donc multidimensionnel
et
complexe. Malgré ce fait, la littératuredes cinq
dernièresannéesfait ressortirsix élémentsessentiels
à la compréhension
du conceptde qualitéappliquéà
la dispensation
dessoinset des services.
Ces six élémentsessentiels
de la qualitésont:

RENCE DU MODELE
L'appréciation de la qualité dans le secteur de
l'éducationet danscelui des soinsde la santéestune
tâchearduequi exige l'évaluationsimultanéedestrois
élémentsconstitutifsde la qualité, soit la structure,le
processuset les résultatsen accordavecla missionde
(Gates,1980;Gilbert, 1983cité par
l'établissement
Pilon & Arsenault,1994).

.

la recherchede la qualité comme objectif
premierd'un établissement;

.

la définitionde la qualitépar le client;

.

la compréhension
et la réductiondesvariations
dansle processus
de distributiondes services;

.

les activitéset les pratiquescontinuesde qualité
commeles résultatsdu travail d'équipe;

SYNTIIESE: trois modesd'entrée, trois portes

Slrhventiirjnuffint:it
:Itéflhtrtôn

Déclarationsde droit
Normesa minima

Adéquationbesoinset personnes
liéesaux finalités

Satisfaction
Bien-être
Estimede soi

Dimensions
Partieimposable
Conseils
Espacelibre

Importancede I'audit extérieur
lmportancede la recherche

(réseau)
Individualisation
Interne

::::i:::::::::::::
if:::::::::::::::::]:::::
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.

l'engagementet I'implantationde la notion de
qualitépar tout le personnel;

rechercheplus précis.
Etat de la question...

.

...et le partenariat.

Suiteà ceséchangesfructueux, nous avonspu mettre
la
en évidencetrois axesmajeurspour appréhender
la
de
l'étude
et
approfondir
qualité des services
question.
Ces trois secteursinterfèrentet sont interdépendants.
L'atelier s'est terminé par la constitutionde trois
groupesde travailen fonctionde portesdéterminées.
Il s'agit d'une organisationsouplepermettantdes
échanges multiples entre partenaires et dont
I'organisationfera I'objet d'une évaluationlors des
journées d'érude de juin 1998. L'objectif de ces
d'informationest de provoquerla diffusion
échanges
d'informations pour déboucher sur des projets de

Le travail en ateliers'estpoursuivilors desjournées
de juin 1998à Pariset lors du colloquede Lisbonne
en novembre1998. Le fonctionnementde cet atelier
est caractérisépar sa souplesse.Toute personne
par la qualitéde vie et des servicesy est la
intéressée
bienvenue. Ce mode de fonctionnementa entraîné
quelquesmodifrcationsdans I'organisationgénérâle
de cet atelier. En effet, des présentationspermettant
de faire l'état de la recherche-actionsur des
thématiquesprécisesseront prévues lors de chaque
rencontreet serviront de déclencheursaux échanges
entreles partenairesde différents pays francophones.
Les membrespourront alors moduler leur degré de
participation en fonction de leurs disponibilités
relatives.
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