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► Présentation 

 

Introduction – Input: 

QuaThéDA doit apporter une contribution à la professionnalisation du travail de l’aide dans le 

domaine des addictions. La direction dispose ainsi d’un instrument pour la réflexion systématique et 

l’évaluation des prestations, les prérequis structurels et les exigences de qualité, l’amélioration 

permanente et le développement des prestations, l’organisation et le déroulement du cycle PDCA 

«Plan-Do-Check-Act» (planifier, faire, vérifier, agir). Dans le module de base, on trouve une liste des 

différentes exigences de qualité qui ont directement trait à la gestion. La gestion est composée à la 

fois d’attitudes et de mise en place pratique, c’est-à-dire qu’il s’agit de comprendre le but de 

QuaThéDA, de représenter, communiquer et motiver dans ce sens et d’utiliser les exigences qualité 

de QuaThéDA comme une check liste, des suggestions, un instrument de travail et une base pour la 

certification.  

 

Discussion:  

Les animateurs de l’atelier ont posé des questions aux participant-e-s sur leurs expériences, le 

potentiel et les limites de QuaThéDA comme instrument de gestion. Comment par exemple les 

responsables qualité réussissent-ils à convaincre leur direction d’utiliser QuaThéDA et de débloquer 

les ressources nécessaires?  

 

Pour certains, une re-certification prévue est un argument, même s’il est clair que la pression ne doit 

pas venir de l’extérieur pour motiver l’institution à travailler avec QuaThéDA. Il convient de travailler 

selon les besoins et la réalité de l’institution, de s’appuyer sur QuaThéDA comme instrument pour 

l’amélioration de la qualité du travail, dans le but justement d’ôter la pression liée à la certification. 

Ancrer QuaThéDA en tant qu’instrument avantageux et pertinent chez les collaboratrices et 

collaborateurs, voilà qui est véritablement une tâche de la direction. En cas de pression de l’extérieur, 

entre autres quand en raison de la situation financière des places de travail sont mises en danger, 

QuaThéDA peut aider à structurer les processus et les offres ainsi qu’à positionner l’institution; le 

système doit cependant être vécu dans le quotidien professionnel et une décision claire de mettre en 

place QuaThéDA comme instrument de gestion est nécessaire.  

 

Pour certaines directions et certains responsables de la qualité, il est difficile d’intégrer leur support 

juridique en ancrant QuaThéDA comme instrument de gestion à ce niveau. Les membres du support 

juridique, p. ex. le conseil de fondation, sont souvent des non professionnels engagés socialement et 

à qui le temps et le savoir-faire professionnel manquent souvent. Dans les faits, les conseils de 

fondation sont parfois dirigés par la direction. Cependant, le président au moins devrait avoir une 
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fonction de gestion, sinon cela est un point faible pour une organisation. Il s’agit d’une fonction de la 

direction de faire le lien entre le support juridique et l’organisation et d’implanter QuaThéDA à ce 

niveau. Cela n’est cependant pas facile; les formations spécifiques QuaThéDA d’Infodrog destinées 

aux supports juridiques ont été peu utilisées. Un point d’intersection entre la gestion opérationnelle 

et stratégique est par exemple la revue de la direction qui est discutée au conseil de fondation. Un 

bon rapport d’audit de la part de l’entreprise de certification peut également servir à sensibiliser les 

membres du support juridique au sens de QuaThéDA.  

A l’inverse, il arrive parfois que le conseil de fondation veuille trop se mêler des affaires 

opérationnelles. Un diagramme des fonctions selon QuaThéDA peut aider à définir les responsabilités 

et les tâches de chacun.  

 

Dans le deuxième tour d’ateliers, d’autres thèmes ont été discutés. Entre autres, la question de 

savoir d’après quels modules les institutions ayant plusieurs offres devaient être certifiées a été 

discutée. Si p. ex. une institution est certifiée selon le module II «conseil, accompagnement et 

thérapie ambulatoires», une possibilité est de définir une offre de prévention comme un projet. C’est 

le support juridique et la direction qui décident de manière stratégique selon quels modules les offres 

doivent être certifiées. Il est toutefois important que les attitudes et la vision de la direction et du 

support juridique convergent. Lors de l’introduction d’un système de gestion de la qualité pour 

différents domaines, il convient de faire en sorte que les domaines ne perdent pas leurs spécificités.  

 

Un autre thème est celui de l’audit externe: en particulier pour les institutions qui sont en 

réorganisation. Dans l’audit externe, on ne doit pas présenter un état final parfait, mais il s’agit de 

documenter un processus ainsi que l’état et l’agenda actuels.  

 

Des problèmes peuvent se poser dans la collaboration avec les partenaires à l’extérieur du domaine 

des addictions. Ainsi, il y a eu un conflit dans une institution avec le médecin externe responsable de 

l’institution car ses directives concernant la définition des mesures médicales divergeaient de celles 

de QuaThéDA.  
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