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De l’intérêt du  

management par la qualité  
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Intervention : 
Laurence MAZE 
Adjointe au pôle Gestion des 
organisations  



• Rappel sur les démarches qualité dans le 

secteur médico social 
◦ Ce qui relève de l’obligation 

◦ Ce qui relève du contexte de l’environnement 

◦ Ce qui relève de la stratégie associative 
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Introduction  



• Une démarche qualité est le processus mis en 
œuvre pour implanter un système qualité et 
engager une organisation  dans une dynamique 
d'amélioration continue.  

• Elle repose sur l'engagement des responsables 
et l'implication de tous ses acteurs dans la 
définition d'actions dont l'objectif est d'améliorer les 
réponses apportées aux personnes accompagnées 
(et tout autre objectif fixé). 

• La dynamique ainsi créée traduit la réactivité de la 
structure et en apporte la preuve. 
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Rappel sur la démarche qualité  
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Le cycle du management au quotidien  



• Cohérence avec l’environnement législatif et 
réglementaire  

• Préparation aux évolutions de l’environnement : 
cas de la mise en œuvre de la réponse accompagnée  

• Anticipation sur l’évolution du projet de la 
structure  

• Articulation du plan d’action de la structure avec 
ceux des « niveaux » supérieurs : projet associatif, 
CPOM… 

• Démarcage  concurrentiel   : cas des ESAT avec la 
certification ISO 9001, projet en cours de certification TSA 
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Impacts sur le pilotage stratégique de la structure   



• Responsabilisation de chaque acteur  dès lors que le rôle de 
chacun est connu dans l’organisation 

• Meilleure connaissance des besoins et attentes des 
personnes pour proposer des prestations/activités 
appropriées 

• Allocation plus efficace des ressources disponibles  

• Aide à la prise de décision : des données synthétiques 
(indicateurs – tableau de bord) 

• Renforcement des relations avec les différents partenaires : 
cartographie des partenaires mobilisables, évaluation de la 
collaboration, création de la valeur ajoutée 

• Suivi de la mise en œuvre des décisions prises : au quotidien au titre 
de l’accompagnement mais aussi dans le cadre du pilotage du plan 
d’amélioration de la qualité 

• Continuité du pilotage de la structure en cas d’indisponibilité  
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Impacts sur le pilotage quotidien de la structure 



• Clarification de l’organisation  :  responsabilités connues, 

qui fait quoi, pour quoi, chaîne, documentation  

• Déploiement plus aisé des réponses  et des outils  co-

construits avec les différentes parties prenantes 

• Encadrement et harmonisation des pratiques   

• Maitrise des situations complexes (documentation) – 

valorisation  : cas de l’autisme 

• Meilleure traçabilité des informations en interne et en 

externe : cas des prises de décisions en réunions  
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Impacts organisationnels (1/2) 



• Adhésion et concertation  : améliorer l’adhésion de 
l’ensemble des acteurs, favoriser la concertation pour réduire les 
dysfonctionnements 

• Gain de temps : des règles claires, des 
procédures/protocoles accessibles/des outils clés en main 

• Transparence dans le traitement 
dysfonctionnements internes /évènements 
indésirables  

• Remise en cause collective des pratiques pour 
les faire évoluer : audit interne, évaluation, … 

• Transparence dans l’amélioration  
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Impacts organisationnels (2/2) 



• Professionnalisation des équipes :  la formation, le 

partage de savoir  

• « Gestion de la connaissance »  : vers la capitalisation 

des expériences puis l’organisation apprenante (GED, 

SI…) 

• Qualité de vie au travail  :  prévention des risques, prise en 

compte de leur demande, transparence, travail collaboratif  (acteurs 

partenaires actifs) 

• Fidélisation du  personnel 

• Facilitation de l’intégration de nouveau collaborateur – 

continuité de l’accompagnement  
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Impacts RH 
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Conclusion - Les facteurs clés de succès 

ANIMATION DE LA 
DEMARCHE 

Orientation 
Projets 

Approche 
méthodologique 

État d’esprit 



Merci pour votre attention   
 
l.maze@nexem.fr 
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