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Edito

Ce numéro spécial, de La Valeur, concerne la formation et pas n’importe laquelle, puisqu’il 
s’agit de celle dispensée dans les instituts de formation paramédicaux de la région Lorraine, 
actuelle région Grand Est. Les missions relatives à ce projet abordent la dynamique qualité, 
avec des actions sur le terrain qui concernent la certificabilité des instituts, avec le référentiel 
de l’ISO 9001 v2015. 

C’est surtout le volet stratégique et contextuel de cette norme, ISO 9001 version 2015, qui nous 
rapproche des questions fonctionnelles et valeur que nous connaissons bien, des questions qui 
ont été abordées dans la formation académique des relais qualité impliqués. Ainsi, c’est aussi 
à deux niveaux que l’on se rapproche du Management par la Valeur :

- D’abord avec plus de 15 instituts de formation et 40 relais qualité et directeurs d’instituts 
impliqués dans cette dynamique, donc presque 2000 élèves (cadres, infirmiers DE, spécialisés, 
aides-soignants…) impactés par ces formations. Ce sont trois promotions de la formation 
universitaire de relais qualité, chargés de la mise en œuvre de la dynamique, qui ont abordé le 
management par la valeur avec deux collègues pertinents certifiés et membres de l’AFAV.

- Ensuite les enjeux de ce rapprochement sont plus généraux et génériques, en effet la 
norme ISO 9001 dans sa version d’octobre 2015, mais aussi la 14 001 et la 45 001 reposent sur 
un socle commun qui aborde le contexte de l’organisme et les besoins et attentes des parties 
intéressées. Dans le chapitre 4, il est recommandé d’aborder ces notions à minima avec un 
SWOT là et où une analyse fonctionnelle permettrait de les traiter de façon plus rigoureuse, 
plus riche et plus collaborative.

Ce numéro spécial de la revue « La Valeur » présente le cadre et les enjeux des différentes 
structures régionales impliquées avec une démarche globale initiée sur trois ans et clôturée 
avec le colloque du 17 mars qui avait pour objectif de partager et échanger sur des actions 
concrètes. Vous retrouverez les présentations des intervenants sur le site de l’ANFH à l’adresse 
ci-dessous

http://www.anfh.fr/lorraine/actualites-et-agenda-regional/retour-sur-la-journee-la-
dynamique-qualite-dans-les-instituts-de-formation-retours-d-experiences

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ces travaux et ces présentations.

Bonne lecture,
Jean-Pierre GRANDHAYE
Association Française pour l'Analyse de la Valeur



Accompagnement de la dynamique qualité 
dans les instituts de formation,

une démarche partenariale 

Christophe PETITDEMANGE Délégué Régional ANFH LORRAINE

1. Contexte général
1.1 La démarche qualité et le système de management 
de la qualité dans les organismes de formation en santé

Les démarches qualité apparaissent dès les années 80 
dans le secteur de la formation professionnelle et se sont 
fortement développées ces quinze dernières années. 
Se soucier de la qualité, la développer, l’évaluer, en 
assurer sa pérennité, et surtout la tracer, semble être 
une exigence contemporaine pour  de nombreuses 
entreprises.

Actuellement, les exigences fortes des clients et 
utilisateurs, la complexité accrue des structures, le 
contexte de plus en plus sécurisé et réglementé, la 
nécessité de maîtriser les aspects financiers, imposent 
aux dirigeants de réfléchir sur leurs aptitudes à satisfaire 
les besoins des bénéficiaires et sur les pratiques réalisées 
au sein de leur structure.

Dans le contexte mondial et national actuel où les critères 
d’évaluation de la qualité des services se fondent sur 
l’efficience de la démarche mise en place pour assurer 
la valeur et la pérennité de l’ensemble du processus de 
production, les instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI) et d’aides-soignants (IFAS) doivent poursuivre une 
réflexion autour de leurs pratiques et de leur projet de 
formation. Cette dernière doit porter non seulement sur 
le volet purement pédagogique mais s’étendre à une 
dimension beaucoup plus large d’analyse de l’évolution 
des besoins de la population et, par là même des besoins 
en formation des futures infirmières et aides-soignantes 
(AS) qui seront en charge d’y répondre.

En  application de l’article L. 1431-2 du code de la 
santé publique, les Agences Régionales de Santé sont 
chargées du suivi pédagogique de toutes les formations 
préparatoires à des diplômes permettant d’exercer une 
profession de santé. A ce titre, elles sont compétentes 
pour exercer entre autres les missions de contrôle et de 
suivi des programmes et de la qualité de la formation 
proposée dans chaque établissement ou institut de 
formation paramédicale. 

1.1.2 L’approche en région Lorraine

L’arrêté du 31 Juillet 2009 relatif aux autorisations 
des instituts de formation et aux agréments de leur 
directeur impose l’obligation de mettre en œuvre une 
démarche qualité de la formation pour le renouvellement 
d’autorisation des instituts de formation de niveau 3. 
Cependant, d’un commun accord, le Conseil Régional de 
LORRAINE et feu la DRASS avaient rendu opposable cette 
inscription à tous les instituts de formation lorrains dès 
2009 quel que soit leur niveau.

L’ARS de Lorraine a mis aussitôt en route un groupe de 
travail régional et élaboré un guide d’auto évaluation 
pour les Instituts et les Ecoles de santé de la région à 
partir du référentiel 2005 ENSP (actuellement EHESP) : 
« Accréditation de dispositifs de formations supérieures 
professionnelles ». Ce guide a permis aux acteurs concernés 
qui, pour certains, n’en n’étaient  qu’aux balbutiements 
de la démarche de s’y inscrire en septembre 2012 et 
d’envisager le déploiement du système d’amélioration 
continue de la qualité de la formation.

La loi du 24 novembre 2009, relative à l’orientation et 
à la formation professionnelle tout au long de la vie 
a renforcé la nécessaire coordination régionale des 
politiques de formation professionnelle entre  l’Etat et 
le Conseil Régional autour d’objectifs communs définis 
au sein d’un Contrat de Plan Régional de Développement 
des Formations professionnelles (CPRDF).
En Lorraine, le CPRDF a été élaboré et signé par les trois 
acteurs que sont le Recteur d’académie, le Préfet de 
Région au nom de toutes les représentations de l’Etat 
déconcentrées en Lorraine et le Président de Région, le 
30 juin 2011.
Le CPRDF a un caractère prescriptif, sur la base de 
conventions annuelles d’application, non seulement 
pour les trois signataires que sont l’Etat, le Ministère de 
l’Education Nationale et le Conseil Régional, mais aussi 
pour les membres du Comité de Coordination Régionale 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CCREFP).

Les réflexions préalables à l’élaboration du CPRDF ont 
offert l’opportunité de mobiliser les connaissances 
acquises à la faveur des plus récents travaux d’études 
qui ont porté sur les pratiques professionnelles des 
intermédiaires de l’emploi et des acteurs de la formation 
et de l’orientation. Plusieurs constats ont été formulés 

Page 1 La Valeur



Page 2 La Valeur

et doivent être exploités pleinement en termes d’actions 
publiques pour donner toute son efficience à ce CPRDF.  

Ces constats ont milité pour le renforcement du système 
d’amélioration continue de la qualité des formations 
mises en œuvre.

La Région Lorraine a volontairement soutenu et financé 
l’accompagnement de la certification ISO 9001 de l’IFSI 
de FORBACH depuis novembre 2008,  l’IFSI a été certifié 
en mars 2010.  Cette norme s’adapte sans difficulté au 
référentiel de l’EHESP (Ecole de Hautes Etudes en Santé 
Publique) ou de l’AERES (Agence d’Evaluation et de la 
Recherche de l’Enseignement Supérieur).  L’approche 
combinée de la  norme ISO 9001 et du référentiel EHESP 
représente une valeur ajoutée dans la mise en place 
d’un système d’amélioration continue de la qualité de la 
formation dans le domaine de la santé.

Cette démarche a couronné un travail de longue durée 
mené en interne, durant lequel l’ensemble du personnel 
de l’IFSI de FORBACH s’est mobilisé autour d'un objectif 
commun: améliorer de façon continue l'organisation et 
les activités de l’Institut pour mettre la satisfaction des 
étudiants au cœur de sa stratégie. Elle a permis de fédérer 
l’ensemble des acteurs autour d’un projet novateur. 

En termes de bénéfices, la certification ISO 9001 donne 
davantage de crédit à la qualité de cette formation 
auprès des bénéficiaires. La mise en place du projet s'est 
révélée être une source de dynamisme et d’innovation 
et a constitué un défi motivant pour l’ensemble du 
personnel de l’IFSI. 

La structuration du système de management de la 
qualité a également facilité le déploiement du nouveau 
référentiel de formation infirmière mis en place depuis 
septembre 2009. 

1.1.3 Evolutions de la démarche

Le projet a consisté à élargir la méthodologie mise en 
œuvre à l’IFSI de FORBACH (système de management 
de la qualité pour l’amélioration des organisations, 
référentiel EHESP pour les activités cœur de métier) à 
l’ensemble des Instituts de Formation de LORRAINE quelle 
que soit la discipline enseignée, qu’ils soient publics ou 
privés, adossés à des établissements sanitaires publics 
ou non mais tous relevant pour leur financement du 
Conseil Régional de LORRAINE, en tout une cinquantaine 
d’Instituts en incluant les écoles de sages femmes, 
dont une quarantaine relèvent de la fonction publique 
hospitalière.
Le projet a eu pour ambition de faire de cette démarche 
impulsée par l’IFSI de Forbach, une action expérimentale 
exemplaire qui s’appuie sur les acquis de cet IFSI, en 
engageant à moyen terme une synergie des autres IFSI 
de la région (17 groupés au sein d’un GCS) mais aussi de 
toutes les autres filières.

Ce projet innovant pour la région Lorraine a permis 
d’anticiper et de préparer en lien avec l’UNIVERSITE, 

les interventions de l’AERES qui a pour missions, entre 
autres, d’évaluer les diplômes des établissements 
d’enseignement supérieur.

1.1.4 Positionnement de l’ANFH Lorraine

Un des axes prioritaires du projet régional de l’ANFH 
en vigueur depuis 2008 a été l’accompagnement des 
établissements adhérents et de leurs agents dans la 
démarche de développement des compétences au travers 
de cycles de professionnalisation des personnels.

L’accompagnement d’une dynamique qualité dans les 
instituts de formation publics de santé, qui s’est traduite 
par la formation à l’approche processus de personnes 
ressources dits «  relais qualité » dans les instituts de 
formation et au déploiement des outils s’est inscrit 
pleinement dans cette démarche déjà initiée en Région 
Lorraine.

1.2 Alignement stratégique

Contexte général

Ce projet innovant a été un passeport pour le 
développement d’une stratégie d’ouverture et de 
partenariat à différents niveaux : local, régional, 
national, et européen.

Le processus de Bologne a permis la construction d’un 
espace européen de l'enseignement supérieur. Depuis 
2009 la formation infirmière est intégrée au système 
LMD permettant la reconnaissance d’un niveau licence 
au niveau européen. La déclaration de Bologne du 19 juin 
1999 identifie six actions à mener dont la coopération en 
matière d'assurance de la qualité des enseignements.

En Lorraine, le processus d’universitarisation s’est traduit 
par la création d’un unique Groupement de Coopération 
Sanitaire constitué des 17 IFSI de Lorraine dont celui de 
la Croix Rouge Française de Metz (situation unique en 
France). 
Le GCS exprime la position partagée des IFSI et est 
l’interlocuteur privilégié de l’Université Lorraine 
(regroupement des 4 composantes universitaires, Nancy 
1 et 2, Paul Verlaine Metz, INPL finalisé en 2012), de 
l’ARS et de la Région. La convention de partenariat a été 
signée par les 4 autorités. 



Les démarches qualité nécessaires dans les contextes et 
évolutions du moment, ont exigé des acteurs concernés de 
nouveaux besoins en  formation. Le travail en partenariat 
ARS/Conseil Régional/Université/ANFH a permis au 
travers du GCS et par delà le GCS, le déploiement sur 
tous les instituts de la Région de la mise en commun 
des moyens, le développement des performances, et la 
capitalisation des expériences.

Pour la délégation régionale

L’ANFH LORRAINE qui n’était pas parvenue alors à mettre 
en place un réel partenariat avec le Conseil Régional,  
a eu pour la première fois l’occasion de se positionner 
sur un projet où ce dernier est fortement impliqué par 
son investissement financier : un des axes forts du projet 
stratégique de l’ANFH Lorraine étant de construire des 
liens concrets avec le Conseil régional et L’ARS dans le 
cadre des politiques de formation initiale et continue des 
professions sanitaires et sociales. 

Par rapport aux orientations nationales

Le projet s’est inscrit dans plusieurs axes du projet 
stratégique national 2012-2015 notamment :
•	 l’axe 1 (proposer une offre large et adaptée aux 

problématiques de formation des établissements en 
sécurisant la gestion des fonds), particulièrement sur 
l’aspect de recherche de financements extérieurs et 
construction de relations de partenariat avec l’ARS 
et le Conseil régional.

•	 l’axe 4 (participer à construire les compétences de 
demain) dans la mesure où l’on traite de la mise en 
place de nouvelles compétences dans un contexte en 
évolution.

2. Description générale du projet
2.1 But  et objectifs

Ce projet a concerné la conception, la mise en œuvre 
et le suivi d’un programme d’accompagnement pour le 
déploiement d’une démarche d’amélioration continue de 
la qualité de la formation dans les Instituts de formation 
en santé  lorrains, entre janvier 2013 et décembre 2016.
Il a permis de fédérer l’ensemble des acteurs en Région 
Lorraine autour du projet novateur en développant un 
partenariat entre les commanditaires et  bénéficiaires du 
projet : ARS/ Conseil Régional/Université/ ANFH.

Les objectifs visés :

Objectif 1 : Prendre en compte les spécificités des 
Instituts de formation, de leur environnement et de leur 
projet pédagogique afin d'élaborer un plan d’actions 
personnalisé.

Objectif 2 : Développer l’acquisition de compétences du 
personnel des structures de formation, en particulier les 
Relais Qualité et opérer le transfert de méthodologies 
et d’outils. Renforcer la dynamique de partage entre les 
Instituts  et en interne au sein même des Instituts.

Objectif 3 : Assurer la mise en pratique des outils et 
méthodes vus en formation, vérifier l’efficacité et 
ajuster à la réalité du « terrain ».Transposer et adapter 
l'organisation de chaque processus.

Objectif 4 : Préparer les structures qui le souhaitent 
et qui en présentent le potentiel à passer l’audit de 
certification avec succès.

2.2 Description du projet et principaux jalons
2.2.1 Les principes d’intervention 
 .
Concentrer les missions sur :

•	 La formation des responsables, des relais qualité et 
des "pilotes" des processus de l’Institut de formation 
et sur l’apport d’un cadre méthodologique cohérent 
et simple pour constituer un système de management 
de la qualité propre à chaque structure,

•	 La proposition d’outils et de méthodes aisément 
transposables pour assurer la maintenance et 
l’amélioration des solutions mises en place,

•	 La recherche de la simplification et de l’efficacité 
des dispositions à mettre en place, respecter les 
spécificités, la culture propre à chaque Institut,

•	 L’assistance technique pour assurer l’appropriation 
des principes et le caractère applicable des solutions 
imaginées,

•	 L’implication auprès des équipes sur le « terrain » 
pour faciliter l’appropriation et l’adaptation des 
systèmes conçus. 

2.2.2  Les conditions requises

La réussite d’une telle démarche a nécessité :

•	 Une campagne de communication auprès des Instituts 
de formation en santé de la région  pour présenter la 
démarche : Réunion Technique avec présentation du 
projet à l’ensemble des Directeurs des structures de 
formation par les Commanditaires du projet (ARS, 
Conseil Régional, Représentant de l’ANFH Lorraine) 
avec l’université de Lorraine 

•	 La mise en place d’un pilotage  en amont de l’action 
pour mobiliser les Instituts de formation, et tout au 
long pour évaluer l’impact de la démarche (bilan de 
parcours du dispositif, suivi des objectifs,…)

 Composition du  comité de pilotage:
- Le Président de l’ANFH Lorraine, le Vice Président et Le 
Délégué Régional
- La Conseillère Technique et Pédagogique, Directrice des 
Soins représentant l’A.R.S. de Lorraine,
- Le Directeur du Secteur des formations sanitaires et 
sociales au sein du pôle « sécurisation des parcours de 
vie » représentant le Conseil régional,
- Un Administrateur ou Administrateur suppléant du GCS 
IFSI de Lorraine
- Un Directeur d’IFSI 
- Un Directeur d’Institut de formation autre que les IFSI
- Un représentant ou deux de l’Université de Lorraine
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- Un représentant du groupe de travail régional de l’ARS
- Un directeur des établissements supports
- L’accompagnatrice qualité de l’Université
- Le Président du Collegium Santé ou son représentant

•	 La désignation d’un interlocuteur au niveau de 
chaque Institut (Relais Qualité),

•	 L'engagement permanent et « visible » des Directions 
aux côtés des équipes,

•	 La mise en œuvre de moyens, notamment en termes 
de disponibilités, adaptés aux objectifs visés.

Cette démarche a présenté plusieurs avantages

• Le regroupement des acteurs qualité des Instituts 
permet un partage d’expériences, un enrichissement des 
pratiques pédagogiques et de fonctionnement
• Favorise l’ouverture et la mise en commun des  moyens 
et donc une diminution du coût de mise en œuvre et une 
capitalisation de l’expérience au niveau régional.
• Modélisation de la démarche en vue d’un éventuel 
transfert à d’autres structures de formation.
• Permet une mise en place rapide du projet 

2.2.3  La description détaillée du projet

•	 Objectif 1 : prendre en compte les spécificité des 
instituts de formation, de leur environnement et 
de leur projet pédagogique afin d'élaborer un plan 
d'actions personnalisé

•	 Méthode :
 -  Auto-positionnement
 -  Formation de l’encadrement
 -  Réalisation d’un auto-diagnostic.
 - Construction d’un plan d’actions et 
d’accompagnement adapté aux Spécificités de l’Institut

•	 Déroulement et thématique

Phase 1 
1.1 Auto-positionnement :
- Chaque Direction d'Institut de formation avec les 
Responsables d'activités pédagogiques, et administratives, 
a précisé les enjeux et défis posés par son environnement  
au moyen d’un questionnaire
- Quels sont les principaux axes de travail à retenir sur 
le plan de la pédagogie, du suivi administratif et de la 
scolarité, des relations avec les terrains de stage et 
autres partenaires, de la cohésion d'équipe, du pilotage 
des activités... Ces axes peuvent être en cohérence avec 
le projet des Instituts  ou faire émerger d'autres axes de 
progrès au travers du questionnaire proposé
- La Direction a formalisé ses objectifs et attentes par 
rapport à la démarche qualité et a désigné le relais 
qualité.
•	 DUREE : réalisé de façon autonome en interne avec 

l'appui d'un questionnaire, d'un guide méthodologique 
et si besoin de pairs issus du groupe de travail régional. 
Le résultat a été transmis à l’accompagnatrice qualité 
de l’Université de Lorraine afin que les éléments issus 
de cet autodiagnostic puissent être pris en compte 
tout au long de la construction du système qualité 

de l’institut. 

1.2  Formation de l’encadrement : enjeux et principes 
de la démarche

- Le contexte et les enjeux du management par la qualité 
au sein des Instituts de formation.
- Les enjeux et conditions de réussite
- Le choix du périmètre et des activités concernées
- La définition du rôle de chaque partenaire
•	 DUREE : un séminaire de deux jours de sensibilisation 

au projet et aux enjeux de la qualité commun 
destiné aux Directeurs de l’ensemble des Instituts 
de formation pour leur permettre d’impulser et de 
décliner le projet dans leurs instituts, de  comprendre 
l’importance de nommer un référent « relais qualité 
» et de le positionner en tant que tel vis-à-vis de leur 
équipe. 

Note: Afin de garantir l'efficacité pédagogique de 
cette action il est apparu  souhaitable qu'au-delà de 20 
participants, l'opportunité de dédoubler la session doive 
être examinée.

Phase 2 
2.1  Autodiagnostic :
- La Direction et le Relais qualité  présentent la 
méthodologie d’auto-diagnostic au personnel de l’Institut 
de formation
- La Direction  valide la désignation des "pilotes" affectés 
au traitement de chaque thème du guide d’auto-
évaluation.
- Chaque "pilote" pendant le délai de 4 semaines planifié, 
évalue avec ses collègues l’existant et rassemble les 
différents éléments documentaires.
- Le cas échéant l’accompagnatrice qualité de l’université 
peut être sollicitée par les Directeurs des instituts pour 
apporter un appui de type "Hotline" afin de faciliter le 
déploiement de l’outil.
•	 DUREE : étape réalisée par l’Institut de formation en 

interne.
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* Les thématiques retenues pour l’auto-diagnostic 
accompagné sont structurées avec une  entrée homogène 
aux différents thèmes de formation abordés lors de la 
phase 2
** Référence aux chapitres du guide  d'auto-évaluation 
ARS **

L’approche par auto-diagnostic permet :

• D'impliquer une majorité de personnel.
• D'être un révélateur objectif des pratiques en vigueur 
et des carences informatives " ce dont je crois disposer // 

ce dont je dispose réellement".
• D'être un outil d'inventaire des acquis sur les plans 
intellectuel, administratif et organisationnel.
• Il évite l'opposition de jugement, par rapport à une 
approche de type audit "classique" mené par une personne 
extérieure à l'Institut
• Il fait ressortir de façon objective les points forts et les 
points sensibles.
• Il fait prendre en compte directement les carences, 
par l’implication des acteurs dans le choix des actions de 
correction ou d’amélioration possibles.
• Permet de lever toutes les ambiguïtés sur le langage et 
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les objectifs à atteindre.

2.2 Collecte auto-diagnostic
- La synthèse des éléments de l’évaluation est réalisée 
par chaque "pilote" de processus et transmise à 
l’accompagnatrice qualité de l’Université. Le Relais 
qualité participe à l'ensemble des entretiens afin d'assurer 
la cohérence interne. 
- Ces entretiens permettent de préciser les données de 
l’évaluation et d’identifier avec les "pilotes" et le Relais 
qualité les actions de correction et ou d’amélioration 
nécessaires. 
- L’accompagnatrice qualité de l’université valide avec 
la Direction de l’institut et le Relais qualité les objectifs 
spécifiques poursuivis au travers de la démarche qualité.
•	 DUREE : en fonction du besoin

2.3 Elaboration du plan d’action. 
A partir de l’analyse de l'ensemble des actions induites 
par l'auto-diagnostic :
- Mise en ordre logique des actions, estimation du temps 
de travail en interne.
- Organisation des journées d’accompagnement sur site.
- Planification sous forme d’un Diagramme de GANTT.
•	 DUREE : une journée par Institut de formation animée 

par l’accompagnatrice qualité de l’université

Phase 3 
3.1 - Formation/action 
•	 Objectif 2 : Développer l'acquisition de compétences 

du personnel des instituts de formation, en particulier 
les relais qualité pour mener à bien la démarche 
qualité au sein de leur structure.

•	 Méthode : mise en place de modules de formation 
(unités d’enseignement à caractère diplômant en 
partenariat avec l’Université de lorraine). 

•	 Le projet pédagogique a été proposé par l'Université 
de Lorraine dans le cadre d'un partenariat : 

a. Les axes structurants :
•	 Former et qualifier des spécialistes de la qualité en 

vue de la conduite et mise en œuvre d’une démarche 
qualité dans les écoles de santé. Il s’agira à travers 
cette formation de les faire accéder aux compétences 
nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement 
de la démarche.

•	 Diffuser les outils mais aussi les savoir-faire et savoir-
être nécessaires à la construction de la démarche 
qualité.

•	 Identifier les enjeux d’une telle démarche. Plus 
largement, il s’agira de permettre aux participants 
d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de 
valider la mise en œuvre effective au sein de leur 
établissement d’appartenance des outils mis à leur 
disposition via les formations.

•	 Prendre en compte les spécificités des Instituts 
de formation, de leur environnement et de leur 
projet pédagogique afin d'élaborer un plan d'actions 
personnalisé. 

•	 Développer l'acquisition de compétences du personnel 
des structures de formation, en particulier les Relais 
Qualité et opérer le transfert de méthodologies et 

d'outils. 
•	 Renforcer la dynamique de partage entre les Instituts 

et en interne au sein même des Instituts. 
•	 Assurer la mise en pratique des outils et méthodes 

vus en formation, vérifier l'efficacité et ajuster 
à la réalité du « terrain ».Transposer et adapter 
l'organisation de chaque processus. 

•	 Préparer les structures qui le souhaitent et qui en 
présentent le potentiel à passer l'audit de certification 
avec succès et ce à moyens constants.

La réussite d'une démarche de qualité dans les instituts 
dépend à la fois du bon positionnement du relais qualité 
et de sa connaissance des spécificités des activités et 
méthodes de l’institut de formation en démarche qualité. 
Les missions du relais qualité évoluent en fonction de 
la maturité du système qualité (lancement du projet 
qualité, construction du système qualité, préparation à 
une certification, entretien d'un système qualité certifié, 
amélioration du système qualité).
La formation a proposé des outils, des approches ainsi 
qu'une vision globale de la fonction. 
Cette proposition a reposé sur une analyse du cycle de 
vie d’une démarche qualité.
Les relais qualité ont dû être capables de se positionner et 
parfois de combiner cette mission avec d’autres missions 
précédemment assumées. Des contraintes géographiques 
(communication parfois multi-sites) et politiques peuvent 
parfois venir interférer dans le projet. Il convient d’être 
capable à la fois de les intégrer et de les gérer, tout en 
identifiant les facteurs pouvant compromettre jusqu’à la 
réussite du projet (nécessité de sélectionner les bonnes 
informations, et d'en faire une transmission claire et 
synthétique).

b Le public cible :
Les relais qualité, directeurs, cadres de santé et/ou 
autres personnels, impliqués dans la démarche au sein de 
leur institut de formation en santé.

c L’équipe pédagogique :
Le Diplôme de l’Université de Lorraine a été organisé 
par le Service de formation tout au long de la vie 
(Nancy) en partenariat avec l’UFR Etudes Supérieures de 
Management – Institut d’Administration des Entreprises 
de Metz.

d Le  Programme :

I. Liste des unités d’enseignement proposées dans le 
diplôme :
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II Organisation :
La formation s’est déroulée sur l’année civile et s’est 
organisée sous forme de 9 séminaires de 3 jours à raison 
d’un séminaire par mois environ (hors vacances scolaires). 
Les Unités d’enseignement décrites plus haut ont été 
scindées et réparties sur plusieurs séminaires.

Le diplôme :
Une formation de 27 jours en présentiel.
•	 Des travaux intersessions à réaliser en contrepoint 

des enseignements afin de valider l’acquisition des 
connaissances au fur et à mesure du déroulement de 
la formation ; cela permet également de valider la 
mise en œuvre de la démarche qualité au sein de son 
établissement.

•	 La rédaction d’un mémoire universitaire en vue de 
l’obtention du futur Diplôme d’Université.

•	 Un accompagnement des stagiaires sous forme de 
tutorat à organiser en articulation avec le travail de 
terrain mis en place parallèlement par les partenaires 
du projet.

III La validation du diplôme d’université :
Sur l’ensemble des travaux ont  été appréciées :
• la capacité à élaborer une démarche qualité,
• la capacité à appréhender les enjeux et à piloter la 
démarche,
• la capacité de remise en cause de ses propres points 
de vue.
Chaque séminaire a donné lieu à un travail intersession 
validant l’acquisition des connaissances.
10 de moyenne générale (avec compensation entre UE) 
et 10 au mémoire pour validation du diplôme, avec un 
jury de fin d'année regroupant tous les responsables de 
modules.
L’accompagnement contribue à l’atteinte d’état de 
«certificabilité».

IV Les perspectives universitaires :
L’obtention du DU « Qualité » a ouvert des perspectives 
de poursuite d’études dans différents masters de 
l’université de Lorraine après accord des responsables 
de diplômes : masters « management de la qualité » (ce 
master semble le plus approprié à une poursuite d'études 
car en cohérence avec l'évolution vers une spécialisation 
des hôpitaux et autres organisations sanitaires dans le 
domaine de la qualité), « management des organisations 
sanitaires et sociales », « administration des entreprises 
», « gestion des ressources humaines ».

V Le Lieu :
Selon la composition des promotions et l’origine 
géographique des stagiaires, les enseignements ont eu 
lieu dans les locaux du Service de formation tout au long 
de la vie à Nancy, ou à l’ESM-IAE à Metz. 

3.2 - Accompagnement des instituts de formation

•	 Objectif 3 : assurer la mise en pratique des outils 
et méthodes vus en formation, vérifier l'efficacié et 
ajuster à la réalité du "terrain"

Transposer et adapter l'organisation de chaque processus.

•	 Méthode : 
- Adaptation aux contraintes et objectifs de l’institut
- Démarche participative permettant d’impliquer 
l’ensemble des acteurs de l’Institut
- Mise en œuvre concrète des acquis théoriques

•	 Déroulement et thématique :
a Contexte de la demande
Le projet a comporté trois objectifs. La difficulté a résidé 
dans la nécessité de les faire converger pour garantir leur 
atteinte.
•	 Aider les relais qualité à acquérir les compétences 

pour initier et piloter une démarche qualité au sein 
de leur établissement de rattachement. L’ANFH a 
sollicité l’Université de Lorraine pour la conception 
et la mise en œuvre d’une formation à destination 
de référents qualité nommés dans les instituts 
de formation, leur permettant d’acquérir les 
compétences et outils nécessaires pour mener à bien 
le projet de leur institut, en lien avec les objectifs 
de leur direction. Volonté également de s’orienter à 
terme vers une formation diplômante. (capitalisation 
ECTS / modulaire).

•	 Mettre les instituts en état de « certificabilité » pour 
répondre à une demande forte de la Région Lorraine et 
de l’Agence régionale de santé. De plus il conviendra 
d’identifier l’ensemble des processus qui devront / 
pourront être communs (à l’initiative du Comité de 
pilotage), prendre en compte l’universitarisation des 
instituts de formation en santé, respecter et valoriser 
les particularités de chacun des instituts engagés. 

•	 Permettre à des cadres de santé d’obtenir un 
master par le biais du DU. Délivrance d’un diplôme 
d’université aux stagiaires désireux de valider et 
valoriser les compétences acquises.

L’atteinte dans un délai raisonnable de l’ensemble 
de ces objectifs a nécessité  la mise en place d’un 
accompagnement adapté permettant un suivi des 
stagiaires dans la mise en œuvre des compétences 
acquises au travers de la formation. Dans ce contexte 
il était important que l’accompagnement soit fait 
de manière impartiale et indépendante des instituts 
accompagnés afin d’éviter tout jugement de valeur 
pouvant être préjudiciable à l’atteinte des objectifs, et 
apporter un conseil pertinent et adapté au contexte et 
objectifs de chacun des instituts.

Pour la première cohorte, cet accompagnement a été 
réalisé par un membre de l’Université de Lorraine. 
Suite au départ de la personne chargée de ces missions, 
le comité de pilotage a retenu le cabinet JEA pour la 
poursuite du projet.
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b Les exigences générales applicables à tous les instituts
•	 Les spécifications du référentiel ISO 9001 version 

2008 « relatives au système de management de 
la qualité lorsqu’un organisme doit démontrer 
son aptitude à fournir régulièrement un produit 
conforme aux exigences des clients et aux exigences 
légales et réglementaires applicables, mais aussi 
lorsqu’il vise à accroitre la satisfaction de ses clients 
par l’application efficace du système, y compris les 
processus pour l’amélioration continue du système 
et l’assurance de la conformité aux exigences des 
clients et aux exigences légales et réglementaires 
applicables. »

•	 Les spécifications de l’AERES et plus spécifiquement 
les références et lignes directrices pour le 
management de la qualité dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur, et dont l’ARS est le garant.

c Les objectifs de la démarche qualité
La démarche présentée s’est déclinée en 4 objectifs :
•	 prendre en compte les spécificités des instituts 

de formation, de leur environnement et de leur 
projet pédagogique afin d’élaborer un plan d’action 
personnalisé

•	 développer l’acquisition de compétences du 
personnel des structures de formation et opérer le 
transfert de méthodologie et d’outils

•	 renforcer la dynamique de partage entre les instituts 
et au sein même des instituts

•	 Préparer les structures qui le souhaitent à passer 
l’audit de certification avec succès (ISO 9001) à 
moyens constants.

d Les ressources internes, les acteurs de la démarche
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e La démarche retenue :
I L’accompagnement

La démarche proposée est intervenue à l’issue de la phase 
de diagnostic qui est un préalable à ce type de démarche. 
Le groupe de travail régional de l’ARS a élaboré un outil 
qui a été mis en œuvre par l’ensemble des instituts 
volontaires afin d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses.
Les conclusions ont été reprises au démarrage de 
l’accompagnement en présence du Directeur de l’institut 
et du relais qualité, à l’issue d’une phase d’analyse qui  
a été réalisée par 
La structure d’accompagnement. Cet état des lieux 
a permis  de favoriser l’application ultérieure des 
changements nécessaires à la mise en place du système 
qualité.
Il s’agissait, en collaboration avec le relais qualité, de 
guider et accompagner la mise en œuvre de ce projet 
en agissant par un programme de formation-actions et 
d’accompagner au niveau  :
•	  De la mobilisation des personnes de l’institut à la 

construction du système qualité et de la sensibilisation 
de l’ensemble des collaborateurs pour:

o une bonne adaptation du système qualité au 
contexte des instituts (prise en compte de l’ensemble 
des référentiels et contraintes applicables);
o une meilleure application sur le terrain ;
o une exploitation profitable à tous;

•	 De l'organisation de la Qualité:
o Accompagnement des relais qualité à la 
transcription des exigences des référentiels, et aux 
réponses adaptées à mettre en œuvre
o Aide à la construction et validation du système 
qualité lors des différentes étapes du programme de 
formation en alternance;

•	 Du pilotage de la démarche en lien avec le comité 
de pilotage

o Participation à l’élaboration du séminaire des 
directeurs d’instituts en amont du lancement de la 
démarche qualité
o Planification de la mise en œuvre des travaux de 
définition du système qualité ;
o Consolidation des actions proposées au sein de 
chaque institut afin d'assurer leur cohérence ;
o Décision des actions de soutien nécessaires pour 
favoriser la mise en œuvre du changement;
o Revue de direction prenant en compte les 
indicateurs qualité, les actions correctives et le résultat 
des audits.

II Les étapes de la démarche

Le synoptique qui suit présente les grandes étapes et 
principes d'accompagnement de la démarche qualité 
dans les instituts en lien avec la formation dispensée au 
travers du DU, jusqu’à l’état de certificabilité.

Page 10 La Valeur



Page 11 La Valeur



III Accompagnement Qualité 
- Objectif de l’accompagnement proposé
• Mettre en œuvre un système qualité adapté 
aux besoins de l’institut, compris par tous, applicable 
et appliqué régulièrement, prenant en compte les 
évolutions.
• Structurer la démarche qualité pour présenter le 
système qualité de l’institut en état de certificabilité, 
qui garantit sa conformité et son application effective.
• Rendre le relais qualité autonome à la fin de la 
période d'accompagnement, c’est à dire :
 - être capable de pérenniser son système Qualité,
 - être capable de planifier périodiquement 
de nouvelles actions d'amélioration en y impliquant 
l’ensemble du personnel.

- Définition de la mission proposée
L’accompagnement qualité s’est traduit  au sein de 
l’institut de façon active :
• en appui au relais qualité, il aide à la construction 
du système qualité de l’institut, il participe dans la 
démarche au travail des groupes en fonction des besoins 

exprimés par le relais qualité;
• il participe au pilotage du projet et transfère son 
savoir faire au relais qualité ;

-  Étapes principales
• Analyse et prise en compte des conclusions de 
l’autodiagnostic,
• Planification de la construction du système 
qualité de l’institut en utilisant l’approche processus,
• Validation en comité de pilotage,
• Déroulement des travaux de conception et de 
mise en œuvre du système qualité en conformité avec les 
exigences des référentiels, et les spécificités de l’activité 
de l’institut,
• Pilotage et revues de direction,
• Audit de validation des travaux et définition des 
actions correctives et ou préventives nécessaires,
• Rodage des procédures.

IV Mise en œuvre des différentes étapes en lien avec la 
formation
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Le relais qualité et l’accompagnant qualité, avec le 
concours des personnes concernées de l’institut :
• construisent le système qualité opérationnel, en 
collaboration avec le responsable des services concernés 
à partir des éléments d'information recueillis et sous 
le contrôle des opérationnels chargés de l'application 
ultérieure de l'organisation;
• animent les travaux collectifs et individuels de 
construction de l'organisation qualité et valident leur 
conformité par rapport aux référentiels ;
• rédigent et mettent en forme les documents 
supports de l'organisation qualité: manuel qualité, 
procédures, instructions et documents d’application ; 
• examinent la bonne application des règles 
d'organisation préalablement définies. Ils identifient les 
difficultés d'application rencontrées et mettent en œuvre 
les actions correctives éventuellement nécessaires ;
• définissent les modalités de suivi et de mesure 
des résultats de la démarche.
• Rendent compte à la direction de l’institut dont 
relève le relais qualité de l’avancement de la démarche 
et des difficultés rencontrées
A l'issue de chaque journée d'accompagnement, la 
coordonnatrice qualité de l’Université de Lorraine  a 
rédigé un "rapport d'activité" pour signaler les points 
particuliers à respecter et définir le travail à réaliser 
en interne. Ces rapports ont été mis  à la disposition du 
comité de pilotage.

V Validation du système qualité
L’objectif étant d’amener chaque institut à un état de 
certificabilité, la coordonnatrice qualité de l’Université 
de Lorraine a mis  tout en œuvre pour atteindre cet 
objectif. Les difficultés pouvant compromettre l’atteinte 
de cet objectif ont été transmises au comité de pilotage 
pour définir les mesures à entreprendre.

Phase 4 : Orientation certification

•	 Objectif 4 :  Préparer les structures qui le souhaitent 
et qui en présentent le potentiel à passer l'audit de 
certification avec succès.

•	  Méthode : 
- Consolidation du système qualité.
- Réalisation d’un audit blanc.
- Garantir l’efficacité des actions correctives suite à 
l’audit blanc. 

4.1 Consolidation du système qualité :

Cette phase optionnelle a visé à répondre aux besoins 
des Instituts dont l’objectif est de se présenter à la 
certification ISO 9001. 

•	 Déroulement et thématique :
- Analyse de l’évolution des indicateurs par processus.
- Vérification globale du système qualité par rapport aux 
objectifs de la direction et aux pré-requis nécessaires à 
la réalisation d’un audit à blanc en aval.
- Suivi de l’application par analyse des rapports d’audits 
internes et du contenu des actions correctives.

- Préparation et co-animation de la première revue de 
direction.
- Définition des objectifs d’amélioration.

 4.2 Réalisation d’un audit Blanc :

- Mise en situation de l'ensemble de la structure avant 
l'échéance de l'audit de certification. 
- Identification des points d'écarts documentaires / 
d’application restant à consolider par l'Institut avant 
cette échéance.
- Disposer d’un regard extérieur et objectif de la 
part d’un consultant qualifié n’ayant pas participé à 
l’accompagnement de l’Institut.
Cette prestation comprend la préparation de l'audit, 
l'audit sur site et la rédaction du rapport. La prise en 
charge financière incombe à l’institut demandeur.
L’audit à blanc est réalisé par un auditeur indépendant 
et répond aux lignes directrices concernant les audits 
de système qualité décrites dans l’ISO 9001. Un rapport 
d’audit est établi avec classification des écarts suivant 
les pratiques des organismes de certification.

4.3- Validation des actions correctives nécessaires:
- Elaboration du plan d’amélioration.
- La mesure d’efficacité des actions est réalisée 
sur site par examen des corrections apportées par les 
équipes suite à l’audit blanc.

2.2.4 LE SUIVI ET L’EVALUATION DU PROJET

Dispositif général et conduite du projet
Les interventions ont fait l’objet d’un compte-rendu 
écrit par Institut permettant le respect des engagements 
mutuels, afin de garantir les échéances.
Une assistance technique de type « Hot line » a été 
assurée sous forme téléphonique et/ou courrier 
électronique durant toute la réalisation de ce projet. Les 
demandes formulées ont été traitées sous 24 heures par 
la coordonnatrice qualité de l’Université. Les réponses 
apportées permettent de ne pas générer de retard durant 
les phases entre les interventions.
Dispositif d’évaluation pour les Instituts et les 
commanditaires du projet

Le respect des engagements  a été évalué au travers des 
indicateurs suivants :

•	 Evaluation des contenus et de la pédagogie utilisée 
à l’issue de chaque thème traité. Synthèse et 
communication des résultats au Comité de Pilotage.

•	 Mise à jour du planning GANTT suivant le déroulement 
de l’action, avec possibilité de transfert de l’état 
d’avancement par envoi internet aux membres du 
Comité de Pilotage.

•	 Enquête menée à froid (6 mois après la dernière 
intervention) sur les apports de la démarche, les 
méthodologies et durée de chaque phase, le respect 
des engagements mutuels. Synthèse et communication 
des résultats pour retour d’expérience et amélioration 
du dispositif qui sera transposé aux autres Instituts 
de formation en santé.
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2.3   Principaux jalons du projet
    
Il a paru judicieux d’étaler le projet sur 4 ans  et d’opérer 
un découpage des instituts en 30 sites à raison d’une 
dizaine par an : pour le public 21 sites en tout à un rythme 
de 7 par an en fonction des demandes :

Séquencement annuel pour les 10 premiers sites de 
formation  en Lorraine

•	 Enclenchement du projet : Séminaire de deux jours 
tronc commun en Septembre/Octobre 2012

•	 Etats des lieux et création des plans d’actions : de 
Janvier à Mars 2013

•	 Formation/action personnels des instituts : Janvier 
2013 à Décembre 2013

•	 Accompagnement et suivi des plans d’actions : Mars 
2013 à Décembre 2013

•	 Bilan de parcours du dispositif : Juin  2013 et Octobre 
2013

•	 Bilan du projet et journée de présentation des 
résultats : Décembre 2013

•	 Certification ISO 9001 pour les établissements 
volontaires : fin 2014

Pour les autres Sites de la région
Le Séquencement annuel sera identique à celui présenté 
ci-dessus pour les 10 sites suivants en 2014/2015 et pour 
les 10 derniers sites en 2015/2016.
Le choix des sites par année a été validé par le comité 
de pilotage après réception d’une lettre d’engagement 
signée par le Directeur du Site. Le projet a constitué pour 
les Instituts un package comprenant accompagnement et 
formation action et n’est pas dissociable. 
Une journée de présentation des résultats et campagne 
de communication autour de la démarche a été réalisée.

2.4  Contraintes

•	 Adhésion des Instituts de formation
•	 Les Sites répertoriés d’un commun accord par l’ARS 

et le Conseil régional ont fait preuve d’une réelle 
implication institutionnelle et ont rempli une lettre 
d’engagement collectée par l’ANFH. Le Comité 
de pilotage s’est chargé de déterminer quels sites 
étaient prêts à s’inscrire dans la démarche sur 
recommandation conjointe de l’ARS et du Conseil 
Régional.

•	 Relais Qualité volontaires auxquels est garantie un 
accompagnement et une formation / action pour 
répondre à la spécificité de la démarche qualité 

•	 La certification ISO 9001 peux reconnaitre le travail 
engagé pour les structures qui le souhaitent.

•	 Nécessité de créer une dynamique de projet et une 
mutualisation

•	 L’accompagnement qualité de l’université doit 
permettre de maintenir la dynamique du projet et 
d’assurer la coordination et l’intégration des bonnes 
pratiques au cours du déploiement du dispositif.

•	 Prendre en compte les spécificités de chaque Institut 
tout en gardant une avancée globale homogène de 
l’ensemble du projet

•	 L’accompagnement qualité de l’université doit 
permettre de faciliter l’organisation des travaux en 
ayant en vue l’ensemble du projet et de bien articuler 
accompagnement et formation.

2.5  Mesure des performances

• Satisfaction des Instituts concernés : DDS/Relais qualité
• Résultats des plans d’actions 
• Respect des délais au regard des projets  fixés
• Résultats des audits internes
• Rapport de certification (pour les établissements 
volontaires)
• Bilan des audits ARS

Budget
Le budget global de ce projet s’est élevé aux alentours 
de 280 000 €, réparti entre le Conseil Régional et l’ANFH.

3. Evaluation du projet
3.1  Justification du Projet :
L’universitarisation a introduit dans un certain nombre 
d’Instituts de formation une nouvelle gouvernance avec 
rapport d’activité modélisé, qui contraint les structures 
à s’orienter vers des projets qualité car ils font l’objet 
d’une évaluation par l’AERES.
Un groupe de travail a été initié dès 2009 par l’A.R.S., 
laquelle a la responsabilité du suivi pédagogique et de 
la conformité réglementaire. Ce groupe axe ces travaux 
sur la réalisation d’un guide d’auto-évaluation et la 
construction d’une grille d’audit.
Former des directeurs référents qui s’engageraient à 
pérenniser la démarche dans leur institut a été également 
une priorité de l’ARS.
Pour ce projet, il a été important que tous les directeurs 
concernés intègrent  la démarche voire qu’ils l’anticipent 
par la formation de leurs formateurs. Inscrire les référents 
dans une démarche de valorisation de leurs compétences  
par le biais d’une formation continue diplômante assurée 
par L’Université de Lorraine, s’est inscrit dans le cadre de 
la politique régionale de l’ANFH LORRAINE.

3.2  Transférabilité :
L’expérience lorraine est transférable à d’autres Instituts 
de formation. La réforme territoriale  qui a vu la création 
de la région  GRAND EST, laisse entrevoir l’extension de 
ce projet aux deux autres territoires cde cette nouvelle 
région.

3.3  Originalité/ Innovation :
Le projet a porté sur la mutualisation de moyens 
régionaux dans une démarche qualité appliquée à tous 
les Instituts de formation, ce qui était une première. Il 
a permis stratégiquement à l’ANFH lorraine  de prendre 
la place qui lui revient en étant reconnue comme OPCA 
de la fonction publique hospitalière efficient dans une 
politique de partenariat avec l’ARS, le Conseil Régional 
qui cofinance et L’Université de LORRAINE.
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Accompagnement de la dynamique qualité 
dans les instituts de formation 

sanitaire de Lorraine

Catherine AMICE et Jean-Pierre GRANDHAYE

JEA Consultants, 16 rue de la Levée 54690 Lay St Christophe

1. Contexte du projet
1.1 Le projet et les acteurs

Le projet d’accompagnement de la dynamique qualité 
dans les instituts de formation sanitaire de Lorraine 
porté par l’ANFH, s’inscrit dans une volonté de la région 
Lorraine et de l’Agence Régionale de Santé d’inciter les 
organismes de formations en santé lorrains à s’engager à 
mettre en place une démarche qualité.

C’est dans cette perspective que le projet a conduit 
à mettre en place une formation diplômantes avec 
l’Université de Lorraine (l’IAE de Metz) à l’attention des 
relais qualité des différents instituts de formation. À 
l’issue des cours académiques, avec l’accord et l’appui 
de leur établissement, sur la base du volontariat  cette 
formation est complétée par un accompagnement où 
les instituts s’engagent à initier une démarche de « 
certificabilité » orientée vers la norme ISO 9001. Les 
instituts ont été répartis en trois promotions avec une 
période d’accompagnement de 18 mois.

Figure 1 le contexte de la formation des instituts

1.2 Les objectifs

Le projet associe deux approches avec d’une part la 
formation académique avec un DU (Diplôme d’université) 
à destination des relais qualité des instituts et d’autre 
part un accompagnement sur le terrain permettant de 
conforter les notions acquises, mais aussi et surtout 
d’engager les instituts dans une démarche de mise en 
place d’un système de management de la qualité (SMQ), 
en conformité avec la norme ISO 9001.

Les objectifs pédagogiques de cet accompagnement se 
définissent comme suit :
• consolidation sur le terrain des compétences 
acquises en formation théorique,
• développement et acquisition de compétences 
du personnel des instituts en matière de SMQ,
• renforcement d’une dynamique de partage de 
bonnes pratiques, inter et intra institut,
• obtention d’un niveau de « certificabilité » pour 

chaque institut en fonction de son contexte, de ses 
contraintes et de ses spécificités,
• mise en capacité des personnels, des instituts qui 
le souhaitent, d’établir un SMQ en conformité à la norme 
ISO 9001 octobre 2015 pour ses actions de formations 
initiales et continues, de la conception à la mise en 
œuvre.

Relativement à la certificabilité, Il s’agit de donner au 
relais qualité un niveau d’autonomie qui lui permet de 
conduire le travail de rédaction et de mise en œuvre 
de la norme ISO 9001 – 2015 jusqu’à une certification si 
celle-ci est souhaitée.

Par rapport au contexte des instituts (Figure 1) on peut 
identifier de grands thèmes de fonctionnement (12 
fonctions sont retenues dans la figure 2 ci-dessous) ils sont 
représentés et organisés sous forme d’arbre fonctionnel 
pour donner du sens à l’action.
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Figure 2 : l’organisation du fonctionnement dans les instituts (arbre fonctionnel)

2. La démarche d’accompagnement et sa mise 
en œuvre
2.1 Modalités générales

La démarche d’accompagnement, qui constitue une 
suite à la formation académique du DU, a fait l’objet 
d’échanges préalables avec les formateurs du DU, afin 
d’assurer la transition entre les méthodes et démarches 
acquises et manipulées en DU et leur transférabilité sur 
le terrain dans les différents instituts de formation.
L’organisation de l’accompagnement est réalisée sur 
la base d’une intervention mensuelle sur site par 
établissement ou groupement et par relais qualité 
accompagné, les calendriers des réunions sont élaborés 
conjointement entre le relais qualité, son équipe, 
souvent le directeur de l’institut et le consultant JEA qui 
assure l’accompagnement. 

Des modalités d’accompagnement complémentaires sont 
mises en œuvre en particulier :
• des échanges par mails préparatoires ou suite à 
une intervention sur site, 
• des échanges téléphoniques pour répondre 
à des questions ponctuelles ou pour réaliser un 
accompagnement complet à distance,
• des échanges de documents en particulier des 
retours d’évaluation relativement aux différents articles 
du référentiel ISO 9001 v 2015.

Au niveau régional cette démarche d’accompagnement 
s’inscrit comme un dispositif pilote. Ainsi l’aspect 
générique des actions associées à l’accompagnement sur 
un site et leur transférabilité vers d’autres sites constitue 
un point important au niveau du dispositif. 
• C’est ainsi que les interventions sur site ont été 
réalisées de différentes façons : pour certaines avec un 

seul petit institut (par exemple, IFAS Saint-Avold) avec 
des regroupements de deux instituts (par exemple, IFSI 
et IFAS de Bar le Duc et de Verdun), mais aussi avec 
des groupements plus importants, à la demande des 
directeurs (par exemple, IFSI IFAS et autres formations 
de Metz, Thionville, Briey).
• Par ailleurs un travail d’harmonisation et de 
construction entre les deux intervenants JEA (avec des 
expertises complémentaires) a été réalisé pour répondre 
à deux objectifs principaux : rigueur vis-à-vis de la 
certificabilité ISO 9001 conduite avec le ou les relais 
qualité, efficacité et efficience des actions engagées au 
niveau du SMQ de l’institut.
• Le suivi du déroulement de l’accompagnement 
des différents instituts fait l’objet d’un compte-rendu et 
d’une présentation aux trois COPIL (COPIL 16 novembre 
2015, 22 mars 2016, 24 juin 2016) réunissant tous les 
partenaires sous l’égide de l’ANFH. Les points relatifs aux 
propositions d’évolution ou aux difficultés rencontrées 
qui peuvent compromettre ou permettre d’aller au-
delà des objectifs  sont soumis aux membres du COPIL 
qui apportent les informations adaptées et prennent les 
décisions sur les mesures adaptées.

2.2 Les étapes de l’accompagnement pédagogique

Les modalités de l’accompagnement suivent les trois 
grandes étapes ci-dessous, qui correspondent aux 
réunions de COPIL. Les modalités détaillées sont définies 
par l’intervenant en concertation avec le relais qualité 
et son directeur.  L’accompagnement de la promotion 2 
concerne sept instituts ou groupements, la promotion 3 
concerne sept instituts ou groupements.



Page 17 La Valeur

Figure 3 : l’organisation des interventions dans les instituts

Des modalités d’accompagnement complémentaires sont 
mises en œuvre en fonction des questionnements et des 
besoins par exemple :

• Utilisation de certains outils ou méthodes de 
la qualité et surtout adaptation au contexte particulier 
d’un institut.
• Retour d’évaluation intermédiaire sur le niveau 
de certificabilité avec un produit logiciel spécifique 
(excel puis spécifique vafop).

La concertation entre les deux consultants assurant 
l’accompagnement permet un ajustement des modalités 
particulières plusieurs réunions : (8 juin 2015, 15 
décembre 2015, 29 février 2016…) ont permis de répondre 
au mieux aux questionnements individuels des relais.

3. Bilan de l’accompagnement
3.1 Bilan global

L’accompagnement des promotions 2 et 3 a bénéficié 
du nouveau référentiel ISO 9001 v 2015. Les deux 
responsables de l’accompagnement ont mis en place une 
dynamique de travail avec :
• Un travail d’équipe autour du référent qualité, du 
directeur de l’institut et des autres personnes concernées 
ou impliquées de l’institut.
• Des réunions sur site avec production d’un 
travail concret qui apporte de la valeur ajoutée au 
fonctionnement de l’institut,
• La mise en place d’une démarche centrée sur 
l’approche processus avec une analyse détaillée du 
processus de réalisation (le cœur de métier), avec trois 
sous-processus : le recrutement souvent bien identifié 
avec des  plannings précis et bien maîtrisé au niveau 
des risques puis la formation théorique et la formation 
clinique plus délicates à décrire.

Figure 4 : Elément de représentation du cœur de métier
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• Une analyse détaillée des processus et sous 
processus a été réalisée (en groupe) en suivant le modèle 
(SIPOC proposé en formation DU) avec un descriptif des 
activités permettant d’identifier les niveaux de risques 
pour l’organisation, les données d’entrée et de sortie 
avec les acteurs et les clients.

Figure 5 : Représentation de type SIPOC du fonctionnement

• Cette approche processus a été généralement 
bien acquise par les relais et leurs équipes, des 
relectures avec des réajustements ont été proposés par 
les accompagnants.
Le fonctionnement des promotions 2 et 3 a soulevé des 
questions concernant les autres processus : 
• D’abord le processus de management en effet la 
norme invite à une analyse de l’environnement externe 
de l’institut et à bien identifier les indicateurs et 
tableaux de bord en relation avec cet environnement et 
sa dynamique. À ce niveau les directeurs d’institut ont 
été impliqués avec les projets d’institut et les projets 
pédagogiques.
• Relativement aux processus support, il 
fallait clarifier le fonctionnement des instituts avec 
l’établissement hospitalier associé. 

4. Conclusions relatives à l’accompagnement

Les instituts qui se sont engagés ont réalisé des avancées 
significatives, les réunions sur site ont été productives 
avec la rédaction de documents pertinents et une 
appropriation réelle par les personnes concernées. Lors 
de la formation à l’université, la promotion 3 a créé 
une vraie dynamique entre les relais avec une volonté 
d’échanges et de coopération ce qui a eu un impact 
positif sur les échanges lors de l’accompagnement.

Les directeurs des instituts qui se sont engagés dans 
la démarche ont permis des avancées pertinentes sur 
le processus de management. En apportant la bonne 
information au bon moment, l’engagement des directeurs 
a conduit à un timing et un respect des délais et des 
objectifs.

Le travail sur le processus concours ou recrutement a 
été formateur relativement à la démarche SMQ. Après 
discussion avec l’accompagnateur, certains instituts ont 
utilisé et adapté des outils particuliers abordés dans la 
formation universitaire. Par exemple l’AMDEC a été utilisé 
pour une appropriation des processus par les pilotes, mais 
aussi et surtout pour une analyse des risques. 

4.1 Conclusions relatives au projet et à la démarche.

Les promotions 2 et 3 ont une réelle volonté d’avancer 
avec l’impulsion des relais qualité, le soutien de leur 
direction et des équipes.

La certification n’est généralement pas envisagée dans 
les instituts. La « certificabilité » notion encore floue est 
possible, mais quelles modalités envisager pour la suite 
en particulier lorsque que certains instituts se sentent 
isolés dans leur démarche. La piste de l’auto-évaluation 
avec des diagnostics croisés a été abordée et peut être 
encore envisagée.

Les travaux réalisés concernant les processus concours et 
formation (en institut et clinique) sont assez voisins d’un 
institut à l’autre, l’idée d’une approche générique est 
probablement très pertinente.

Le travail de mise en forme du projet qualité relativement 
à l’analyse stratégique des formations et de l’institut est 
bien perçu par les directions des instituts. 

Les relais qualité et les directeurs qui ont atteint les 
objectifs ont eu un engagement temps important qui 
dépasse celui initialement attribué. La valorisation de 
cette activité supplémentaire est à envisager.
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4.2 Conclusions relatives aux suites au projet.

Relativement aux suites du projet, les questions 
concernent la capacité à avancer de façon autonome, 
mais aussi comment s’évaluer, s’autoévaluer, s’auditer 
rapport à l’ISO 9001 v2015 donc avec quels moyens et 
quelle méthode.

La question de la certification d’un institut est 
envisageable, mais pour quels enjeux et avec quelles 
ressources.

Les suites après cet accompagnement, en particulier, 
concernant la synergie entre les instituts des trois 
promotions, la journée thématique du 2 mai a montré 
une bonne capacité à échanger et à construire de façon 
collaborative. 

Pour répondre aux questions concrètes relatives au 
travail réalisé et à la mise en place dans les instituts, 
une formation à la norme ISO 9001 v2015 (proposée par 
l’ANFH) a concerné les trois promotions. Un programme 
complet a été réalisé avec des ajustements aux cas 
particuliers lors des études de groupe.

La valorisation des travaux et des constructions réalisées 
lors de ce projet montre l’intérêt de cette journée 
d’échanges et de valorisation où il s’agit de mettre en 
avant :
• les avancées des différents établissements 
(petits, grands regroupements, mixité IFSI IFAS…). Avec 
la production de cas concrets, pragmatiques…
• les méthodes (les AMDEC ou autre pour la gestion 
des risques, organisation de type SIPOC, processus 
génériques, organisation de la structure documentaire…)
• La dynamique (formation académique, mémoire, 
journée collective, suivi individuel…)
La production de papiers et leur publication est prévue 
pour un vrai recueil de savoir-faire.
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De la stratégie à la mise en oeuvre 
opérationnelle sur la coordination des 

instituts et écoles en santé 
du CHR Metz-Thionville et CH Briey

Didier WILLERS : Coordonnateur opérationnel qualité, Metz, Thionville, Briey  / 
Principes de permanence et de sécurité : Structure de l’organisation.
Danièle REATO : Relais Qualité  IFSI/IFAS Metz / Maîtrise des flux d’informations : 
solution unifiée et espace de travail collaboratif.
Élodie ALLENBACH : Relais qualité CFPPH Metz / Gestion documentaire et maîtrise 
du processus des enseignements théoriques : illustration par le circuit du syllabus.

Présentation

Didier WILLERS, cadre de santé, coordonnateur 
opérationnel qualité pour les écoles et instituts de 
formation en santé du CHR Metz-Thionville et du CH 
Briey.

Sous l’autorité de la Directrice Coordonnatrice des 
écoles, dirige la cellule qualité de la coordination des 
écoles, composée de 6 relais qualité.

Missions principales : coordination du déploiement du 
SMQ sur les instituts de la coordination, développement 
de l’espace numérique de travail collaboratif, webmestre 
et administrateur des outils et plateformes numériques. 

Résumé 

En l’espace de trois années et bénéficiant de l’appui 
conséquent de leurs établissements supports, la mise 
en commun d’objectifs et de moyens pour 9 écoles et 
instituts de formation en santé du CHR Metz-Thionville 
et du CH Briey, a très logiquement conduit au façonnage 
d’une coordination qui compte aujourd’hui quelque 
1200 élèves et étudiants, occupant 5 filières pour 4 sites 
géographiques, et près d’une centaine de professionnels. 
Élément intrinsèquement structurant, le système de 
management par la qualité s’est récemment enrichi 
d’une cellule composée des relais de ses différents 
instituts. 

Les enjeux de ce projet innovant, qui portent 
essentiellement sur les principes de permanence et de 
sécurité pour ses processus, se heurtent à la réalité 
des éloignements géographiques, de la culture, de 
l’histoire de chaque entité et d’autant d’organisations 
hétérogènes.

La démarche d’élaboration d’une structure cohérente 
repose sur une approche systémique des projets, 
centrée sur les processus dont ils émergent, associée au 
déploiement d’une solution unifiée entièrement tournée 
vers le travail collaboratif. Les outils d’information 
actuels et la tendance à la dématérialisation des supports 
sont les vecteurs d’une normalisation des pratiques pour 
une maîtrise des processus et une gestion des risques 
efficientes.

La sécurisation des informations traitées en temps réel 
qu’autorise un puissant outil de gestion documentaire 
doté d’une interface web permet en outre, via un 
environnement graphique redondant et sa mécanique, 
d’acculturer professionnels et parties prenantes à 
la démarche qualité ainsi rendue constitutive des 
expériences de travail et de formation.

Introduction

Dans un contexte de forte évolution où se combinent - 
à l’instar des régions et des groupements hospitaliers 
de territoire (GHT) - une tendance générale au 
rapprochement des établissements ainsi qu’une 
obligation d’entrer en démarche qualité, les dispositifs 
de formations paramédicales n’échappent pas à la règle. 
Ainsi, 9 écoles et instituts de formation en santé du Centre 
Hospitalier Régional Metz-Thionville (57) et du Centre 
Hospitalier de Briey (54) ont à relever le défi d’un travail 
en coordination, ayant à composer avec les éloignements 
géographiques, l’interdépartementalité, la pluralité 
des filières de formation et leurs lots de singularités. La 
notion même de coordination d’écoles est à construire, 
tant dans les représentations de ses acteurs, qu’auprès 
des établissements supports, des partenaires, des 
usagers. L’occurrence que représentent, une entrée en 
démarche qualité initiée dans ses différents instituts ainsi 
que le haut niveau des ressources et des technologies 
numériques contextuelles a permis d’envisager avec une 



stratégie forte, la construction de cette coordination par 
le management de la qualité. 
 

Le projet

Le projet d’entrée en démarche qualité pour les instituts 
de formation en soins infirmiers (IFSI) de Briey, Metz, 
Thionville, d’un centre de formation des préparateurs 
en pharmacie hospitalière (CFPPH) et d’un institut de 
formation d’infirmières puéricultrices (IFIP), a débuté 
en 2014 avec la formation échelonnée de cinq de ses 
agents dans le cadre d’un vaste plan de formation 
professionnelle porté par la région et l’ANFH (association 
nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier) de Lorraine. Cette nouveauté, à laquelle 
les établissements de formation étaient peu préparés 
s’est concomitamment doublée d’une commande visant 
à mettre en commun objectifs et moyens au sein d’une 
coordination à créer. Au total, cela représente plus 
de 1200 élèves et étudiants, répartis en 5 filières, 9 
établissements, 4 sites géographiques et occupe une 
centaine de professionnels.

Les démarches initiales d’autodiagnostic s’y sont 
d’abord organisées en un travail collaboratif aboutissant 
rapidement à la mise en place d’un comité de pilotage 
comptant l’équipe de direction (une Directrice 
coordonnatrice et 5 adjoints) et 5 cadres de santé, relais 

qualité. Les travaux menés dans un souci d’harmonisation, 
mais aussi d’acculturation ont progressivement conduit à 
l’évidence qu’il ne s’agirait pas d’œuvrer pour chaque 
institut, mais pour l’entité que constituait désormais la 
coordination. Cette prise de conscience, révélée au fil 
des travaux et des échéances, redéfinissait les enjeux 
de la démarche : il ne s’agissait plus d’accompagner 
chaque institut, mais de construire un système qualité 
les incluant tous : celui de la coordination des écoles.

Ce changement de paradigme s’est immédiatement 
accompagné de décisions fondamentales, à l’origine d’une 
accélération manifeste du processus de construction de 
l’entité coordination et de son système qualité ou mieux, 
de sa construction par le management de la qualité. La 
nécessité de mise en conformité avec la norme ISO 9001 
version 2015 allait rendre nécessaires la définition de sa 
structure, de son organisation, l’analyse de son contexte 
et la détermination de sa politique qualité, et cela du 
point de vue de cette entité naissante.

Premières mesures
Au cours de l’année 2016, le projet ainsi redéfini est 
défendu par la Direction et reçoit les faveurs de la région 
et des établissements supports. Cela débouche sur la 
création d’un poste de coordonnateur opérationnel et la 
mise en place d’une cellule qualité qui devient effective 
en janvier 2017. Un S.W.O.T initial permet de déterminer 
une stratégie opérationnelle au niveau de la coordination.
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Celle-ci peut alors s’énoncer en ces termes : 
Dans un contexte concurrentiel évoluant vers le 
regroupement des établissements d’enseignement 
supérieur dont les écoles et instituts de formation en 
santé et leur nécessité de certification probable, la 
stratégie de management par la qualité doit permettre 
de :
• construire l’identité d’une coordination des écoles et 
instituts
• développer le travail collaboratif entre acteurs internes 
et partenaires extérieurs
• harmoniser les pratiques pour les activités critiques
• maîtriser les risques inhérents à son fonctionnement
• garantir un niveau de qualité suffisant et comparable
• établir un avantage concurrentiel

La réponse à ces exigences tient en ces propositions :
• Créer un espace numérique de travail collaboratif par 
la mise en place d’un intranet.
• S’appuyer sur ce dispositif pour rapprocher les 
professionnels dans des espaces et des pratiques 
dématérialisées (client de messagerie commun, 
messagerie instantanée, salles de réunions virtuelles, 
partages d’écrans, accès aux logiciels dédiés, etc.)
• Normaliser les outils de productivité et les rendre 
immédiatement accessibles en tout point de la 
coordination et en utilisation nomade.
• Maîtriser les risques liés à l’information en développant 
le travail dans un environnement commun, sur document 
unique, à mise à jour instantanée et stockage / archivage 
sécurisé (base documentaire et gestion documentaire 
qualité).
• Rendre cette information accessible aux usagers et 
partenaires en gérant les droits d’accès (site web).
• Construire l’environnement en prévoyant 
systématiquement la place d’indicateurs qualité et 
de dispositifs de mesure permettant une collecte 
d’information comparable.
• Assurer le fonctionnement optimal du système par un 
accompagnement des utilisateurs à l’environnement 
numérique.

Une approche systémique des projets, centrée sur les 
processus dont ils émergent

L’effort consenti pour élever le niveau d’analyse et la 
production / l’harmonisation d’outils qualité à l’étage de 
la coordination pousse à adopter une démarche radicale 
qui vise à retrouver, dans le fonctionnement de chaque 
institut, la valeur absolue des forces et contraintes à 
l’œuvre dans chacun de ses processus. Par exemple, 
après avoir décliné pour un processus / sous-processus 
donné, sa carte d’identité dans chaque institut, le travail 
consiste à rechercher le plus petit dénominateur commun 
qui, lorsqu’on le débarrasse de ses attributs techniques, 
révèle la vraie nature de sa mécanique. 

La répétition de cet exercice intellectuel forge une 
manière d’aborder les projets en considérant leur 
logique, c’est-à-dire ce qu’ils transforment, et comment 
ils le font. 

L’approche par processus, inhérente à la démarche 
qualité, est redondante avec l’approche par processus 
dans les sciences infirmières et par extension / 
anticipation, dans les formations paramédicales. Cette 
résonnance facilite l’adhésion des cadres de santé 
formateurs et des acteurs de la qualité à cette démarche 
dans les instituts de formation.

L’ensemble de ces dispositions permet ainsi de convoquer 
de plus en plus fréquemment et avec de plus en plus 
d’aisance et d’évidence une démarche de projet par 
une approche systémique. Le cadre y est matérialisé par 
la cartographie des processus. Les projets s’y ancrent. 
Ils s’opèrent en animant des processus ou des sections 
de processus. Ils s’imbriquent l’un dans d’autres. Ils 
nécessitent d’en définir les niveaux d’organisation et les 
interfaces. L’identification des boucles qui permettent 
leur régulation est une des clés pour leur maîtrise, 
condition sine qua non de la stabilisation du système. Et 
donc, de la gestion des risques. 

Cette démarche relève de l’analyse systémique qui, si 
elle n’est pas toujours consciente, finit par s’imposer, ne 
serait-ce que par les interrogations qu’elle suggère et les 
réponses qu’elle exige.

Un principe de permanence et de sécurité

Pour y voir plus clair dans un système et en révéler la 
mécanique, il est nécessaire d’y mener une chasse aux 
variables inutiles, c’est-à-dire n’apportant pas de valeur 
ajoutée, voire générant des risques, par l’état d’agitation 
auquel elles participent. Cette démarche d’identification 
et les réajustements qui en découlent conduisent certes à 
une normalisation des pratiques qui peuvent l’être, mais 
offrent l’indéniable avantage de contribuer à stabiliser 
le système. 

Il est bien évident que c’est ce type de variables et celui-
là seulement qu’il convient de neutraliser. Cela permet 
aux forces vives et dégageant de la valeur ajoutée ou 
à fort degré d’efficience de s’exprimer pleinement, 
s’opposant ainsi à l’inertie du système et à la stagnation, 
la dégradation ou la prodigalité de l’énergie et des 
ressources. Le brouhaha ainsi dissous laisse à percevoir 
ce qui, du son ou du bruit, nécessite d’être considéré, 
réduit ou magnifié.

Ce travail de maîtrise des variables parasites est à mener 
dans 2 dimensions : spatiale, pour les pratiques qui 
divergent d’un lieu, d’un individu à l’autre ; temporelle, 
pour celles qui se modifient d’un cycle à l’autre, sans que 
des arguments en faveur d’une amélioration ne puissent 
être retrouvés ou ne soient explicités. 

Cette seconde dimension amène un principe de 
permanence auquel se soumettent les réalisations dans 
le cadre du déploiement du SMQ. Nous pouvons donc 
introduire l’idée qu’une normalisation des pratiques 
agit en faveur d’une stabilisation du système dans 
l’espace (les lieux, les organisations, les individus), et 
que l’application d’un principe de permanence  agit en 
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faveur d’une stabilisation du système dans le temps. 

Cette logique combinatoire s’exprime largement 
dans une règle technique recherchée lors de tout (re)
déploiement d’outil ou de solution logicielle dans le 
système : cette règle est celle d’une version unique de 
la vérité (en anglais SVT : single version of the truth, 
terme emprunté au Master Data Management) : il s’agit 
de traiter systématiquement l’information à partir 
d’un document unique, dématérialisé, mis à jour en 
temps réel et immédiatement accessible en tout point 
de la coordination. Là encore, la culture soignante des 
professionnels de la coordination favorise l’adhésion à 
cette règle ; le bannissement des actes de retranscription, 
de production de doublons et la traçabilité des écritures 
étant légion dans le monde des soins et de la santé.

Cette tendance à une organisation stable et harmonieuse 
des pratiques confère au système un meilleur indice 
de prévisibilité. Elle induit directement une meilleure 
gestion des risques et confère aux processus un plus haut 
degré de sécurité, à l’image de l’illustration suivante.

Illustration de l’opérationnalité du système par le 
circuit du syllabus, pour le sous-processus de la 
formation théorique

L’une des premières réalisations à laquelle les relais 
qualité se soient attelés, les étapes d’autodiagnostic 
et d’établissement de la cartographie des processus 
franchie, fut sans grande surprise d’œuvrer à la maîtrise 
d’un sous-processus cœur de métier commun à tous 
les instituts et écoles de la coordination : la formation 
théorique. Ce point ayant fait l’objet d’un travail de 
fin d’études à l’occasion de notre formation initiale en 
qualité, sa pertinence, après que ses conclusions aient 
été partagées en Copil, semblait alors établie. 

Plus qu’un simple dispositif permettant la maîtrise d’un 
processus, nous avons la prétention de penser que le 
point qui va être à présent développé porte à lui seul 
tout l’emblème de la démarche qualité appliquée à la 
coordination des écoles. Profitant à tous ses acteurs, 
mobilisant l’ensemble des ressources système et prétextes 
à obtenir les outils, logiciels et équipements dont le SMQ 
est aujourd’hui doté, il est le travail initiatique qui a 
donné une forme à la démarche qualité. Ses attributs 
directs exprimant les concepts de la démarche qualité et 
révélant la puissance des outils à son service.

Ce dispositif tient en l’objet du syllabus. Véritable fiche 
d’identité de toute séquence pédagogique, son standard 
comprend un ensemble de rubriques à renseigner, dont 
voici la composition :
• un cartouche, permettant son indexation dans une 
GED (gestion électronique de documents), son origine 
(concepteur, institut de référence, chapitre du référentiel 
de formation, etc.), ses métadonnées (nom de l’unité 
d’enseignement, titre de la séquence pédagogique, 
volume horaire, typologie de cours)
• une rubrique tags / mots clés
• un énoncé des objectifs pédagogiques formulés à partir 

de la taxonomie de Bloom (soit formulés à l’aide de verbes 
d’action : « A l’issue de cet enseignement, l’apprenant 
sera capable de : …/… »)
• un synopsis (résumé de cours destiné à en saisir 
rapidement l’objet)
• un plan de cours ou un déroulé de séquence
• une bibliographie
• une rubrique destinée à la présentation de l’intervenant 
(qualification, domaine d’expertise, etc.)
• un ensemble de données renseignant sur sa validité, en 
lien avec les circuits de relecture / validation / révision 
/ diffusion / mise en application, gérés électroniquement 
par le workflow d’une Gdoc (gestion documentaire 
qualité) 

Les syllabus sont co-construits par les formateurs 
référents d’unités d’enseignement et les intervenants 
qu’ils sollicitent. Ils sont relus, validés par l’autorité 
pédagogique compétente et systématiquement révisés 
à date anniversaire. Ils sont supports standards de 
cours. Ils sont accessibles en interne et en tout point de 
la coordination via l’intranet et l’interface de la Gdoc 
(qui en l’occurrence a été travaillée pour accueillir la 
cartographie des processus détaillés en guise de portail). 
Ils sont accessibles en externe via le site web de la 
coordination dans des espaces étudiants privés dont le 
contenu est géré par la politique de privilèges des 
comptes utilisateurs. 

Le syllabus, support traceur

En IFSI, les 3 années d’études sont organisées autour de 
plus de 50 UE (unités d’enseignement). Avec une moyenne 
de 15 à 20 séquences pédagogiques par UE, cela représente 
une moyenne de 800 cours et autant de documents en 
rotation dans le wokflow. Approximativement 4000 à 
5000 documents seront en production pour l’ensemble de 
la coordination, et pour ce seul département de la GDoc.

Nous avons imaginé et construit le système de la sorte 
: chaque UE fait l’objet de ce que nous avons appelé 
un métasyllabus. Il a un rôle de sommaire pour l’unité 
d’enseignement, mais pas seulement. Ce document 
dynamique, reprend les recommandations du référentiel 
de formation et indique de façon macroscopique, 
comment les enseignements sont déclinés. C’est par le 
corps de ce document dématérialisé que l’on accède à 
chacun des syllabus de l’unité.

Ce dispositif mobilise les ressources matérielles suivantes: 
• le système GDoc, système construit sur mesure, 
interface web
• l’intranet, lui aussi construit sur mesure, offrant 
aux professionnels de la coordination une interface 
normalisée à partir de laquelle ils accèdent aux différents 
environnements, dont présentement la GDoc
• le site web de la coordination (http://ecolesensante.
chr-metz-thionville.fr nom de domaine en septembre 
2017 : http://ecolesantemetz.com ) à partir duquel les 
étudiants accèdent à différentes rubriques de la GDoc, 
dont ici les syllabus
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Les intérêts de ce système sont multiples et celui-ci 
permet de verrouiller totalement le processus de la 
formation théorique.

Pour les étudiants :
• Avoir accès à une base de données standardisée pour 
chaque UE (site web)
• Être systématiquement éclairés sur les finalités d’une 
séquence pédagogique (objectifs)
• Rendre leur apprentissage et leurs révisions plus 
efficaces (objectifs/synopsis/plan)
• Compléter/approfondir les enseignements par des 
recherches (bibliographie)

Pour les équipes pédagogiques :
• Expliciter, formaliser l’énoncé des intentions 
pédagogiques pour chaque séquence d’enseignement
• Renforcer la lisibilité des contenus d’UE 
• Faciliter le travail de coordination et d’actualisation 
des UE
• Gérer / pallier aux annulations de cours
• Disposer d’une visibilité de l’ensemble des 
enseignements d’un institut
• Respecter les droits d’auteur tout en informant

Pour l’encadrement et la coordination pédagogique :
• Faciliter la gestion des mouvements de personnel 
(absences, départs, rotations)
• Réduire les délais d’opérationnalité des recrues et 
réaffectations
• Augmenter la lisibilité pour la supervision des contenus 
d’UE
• Faciliter la coopération dans le cadre de collaboration 
intra filière
     
Le système qualité y trouve les intérêts suivants :
Les supports de présentation des cours sont standardisés 
et les étudiants en disposent, quel que soit leur filière ou 
leur institut de rattachement (transparence / équité).
La conformité des enseignements avec les référentiels 
de formation est facilement mesurable et comparable 
(conformité).
L’archivage des contenus d’UE est automatisé et pérenne 
(sécurité).
Les contenus sont actuels et révisés (gestion des cycles 
de vie).
La supervision des contenus pédagogiques est formalisée 
(responsabilité : relecture / validation).
En outre, ce dispositif est un support de choix pour les 
indicateurs de performance. Pour ce processus, le compte 
qualité est alimenté à partir de 2 sources : 
- des tableaux de bord d’UE (écarts avec le référentiel, 
annulations/retards/reports de cours, écarts entre 
le programmé et le réalisé, nombre et pertinence des 
syllabus) ;
- des enquêtes qualité réalisées auprès des étudiants : 
en ligne, rapides, à traitement automatisé, sur la base 
objective de critères annoncés dans les syllabus et 
une mesure d’écart avec  la réalisation de la séquence 
(pertinence des objectifs, respect du plan, du timing, 
des modalités pédagogiques, richesse du contenu…). Ces 
enquêtes expriment un niveau de performance qui est 
réinjecté dans le tableau de bord d’UE.

En somme, nous pouvons retenir que grâce au dispositif 
mis en place pour la maîtrise du processus de la formation 
théorique dans chaque institut de la coordination, le 
système qualité dispose d’un ensemble de moyens qui 
lui permettent de garantir la qualité des enseignements 
réalisés. Leur conformité est établie. Leur référencement 
(sources bibliographiques) est assuré. Leur supervision 
pédagogique est formalisée. Les contenus pédagogiques 
sont classés et disponibles dans un format standardisé, 
comparable. Ils sont actualisés. Leur archivage est 
réalisé. Le service est mesurable sur la base de critères 
objectifs.

Le compte qualité ainsi alimenté permet l’actualisation 
de tableaux de bord avec un report des données 
exprimables au niveau d’un cours, d’une UE, d’un 
semestre, d’une année, d’un cursus, d’un institut et 
d’obtenir une vue d’ensemble sur la performance des 
instituts de la coordination. Ces données sont collectées 
et rapportées via un système dont l’interface graphique 
est à nouveau la cartographie dynamique des processus. 
Par celle-ci, on accède aux tableaux d’indicateurs par 
processus / sous-processus / institut. Les données sont 
reportées sur des tableaux de bord macroscopiques, 
utiles à l’étage de l’équipe de direction et affichant 
des niveaux de performance avec un dispositif d’alerte 
ajusté aux objectifs fixés par la direction.

Conclusion

La mise en œuvre opérationnelle du système de 
management de la qualité sur la coordination des écoles 
et instituts de formation en santé du CHR Metz-Thionville 
et CH Briey est à peine sortie de terre. En l’absence 
de modèle auquel se référer et devant la multitude 
des contraintes  s’appliquant, lorsque l’on cherche à 
concilier l’application d’une démarche qualité à un 
service qu’est la formation et la construction simultanée 
d’une coordination, il convient de disposer de bons 
ancrages. Dans notre démarche, ces ancrages sont 
formés de principes, ceux d’une approche systémique 
qui cherche à modéliser l’organisation afin d’en rendre 
sa représentation possible. Ils sont également formés 
d’outils, numériques notamment, qui rendent possible 
la démarche avec des moyens humains limités et des 
échéances rapprochées.

Mais au-delà des acteurs spécialisés qui pensent et 
construisent le système, il convient de ramener celui-ci 
à sa finalité. Au sein de cette coordination sont formés 
les professionnels de santé de demain. La loi hôpital, 
santé, patients, territoires du 21 juillet 2009 oblige les 
établissements de santé à « élaborer et mettre en œuvre 
une politique d’amélioration continue de la qualité et 
de la sécurité des soins et une gestion des risques… ». 
L’enseignement supérieur est aujourd’hui directement 
concerné par ces mêmes exigences. 

Former les étudiants en santé à la qualité et à la gestion 
des risques n’est pas suffisant. Nous considérons pour 
notre part que la qualité n’est pas une discipline en 
soi, mais une dimension de l’activité humaine. Cette 
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dimension est constitutive de l’environnement de 
l’étudiant lorsqu’il est en stage, et doit l’être également 
lorsqu’il est en cours, et pour ce qui est des dispositifs 
transversaux de l’alternance. Les éléments et principes 
d’une démarche qualité qui l’entourent et avec lesquels 
il construit ses compétences doivent être explicites et 
constitutifs de son cadre d’apprentissage.

Pour cela, les professionnels qui le forment doivent 
également intégrer cette dimension à toutes 
leurs activités et s’acculturer aux fondements de 
l’amélioration continue et de la gestion des risques. Là 
encore, les outils qui se mettent en place au sein de la 
coordination favorisent l’intégration de cette dimension 
dans l’exercice quotidien de ses acteurs. Les interfaces 
graphiques cohérentes et redondantes rappelant la 
cartographie des processus y participent. Les modalités 
de traitement de l’information et la multiplication des 
dispositifs de feed-back et de pilotage y contribueront 
également. La communication sur la démarche qualité 
occupera une part croissante dans les actualités 
véhiculées par l’intranet et le site web.

Si la qualité est une activité à part entière pour les 
professionnels spécialisés, nous pensons que les outils 
qu’elle produit et les modifications des pratiques 
professionnelles auxquelles elle participe et qui visent à 
les améliorer et à réduire les risques qui les accompagnent 
sont ses vrais vecteurs. 
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De l'intérêt de la méthode AMDEC 
dans la gestion des risques en IFSI-IFAS

Carol HOUBERDON, Cadre de Santé Formateur à l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers  (IFSI) d’Épinal et Relai Qualité de l’IFSI-IFAS d’Épinal.

V. MOUGEL, Adjoint à la Direction de l’IFSI-IFAS d’Épinal.

La démarche qualité des instituts de formation spinaliens 
est initiée en 2013, secondairement à la réalisation d’un 
état des lieux. La mise en application sur le terrain d’une 
approche par processus est menée, à la suite de laquelle 
nous faisons le choix de poursuivre notre engagement 
dans l’amélioration continue en utilisant l’angle de la 
gestion des risques. Dans cet objectif, nous choisissons 
de nous appuyer sur l’Analyse des Modes de Défaillances, 
de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC), afin de cibler 
les points d’amélioration à traiter prioritairement.
Force est de constater que cette démarche a modifié 
durablement nos modes de fonctionnement, nos outils et 
notre dynamique d’équipe.

Les instituts comprennent un IFSI qui accueille chaque 
année 75 nouveaux étudiants. Parallèlement, l’IFAS 
accueille 35 élèves en cursus complet et 15 élèves en 
cursus partiels.
La Direction de l’établissement compte une Directrice à 
mi-temps et une Adjointe à la Direction. Deux secrétaires 
se chargent de la partie administrative. La pédagogie est 
assurée par une équipe de 13 formatrices à l’IFSI et de 3 
formatrices à l’IFAS.
Par ailleurs, les instituts de formation sont rattachés au 
Centre Hospitalier Émile DURKHEIM d'Épinal.

Ces formations sont en pleine mutation depuis quelques 
années : universitarisation, enjeux financiers, réponses 
aux attentes et aux besoins du monde sanitaire 
et médico-social, eux-mêmes bousculés par des 
changements conséquents et rapides. L’enjeu de former 
des professionnels compétents, qui savent s’adapter 
aux besoins, multiples et évolutifs des établissements 
de santé a tou-jours été une priorité. Mais force est de 
constater que ces changements impliquent des remises 
en question constantes.  S’inscrire dans une démarche 
qualité est devenu une évidence, une nécessité, car 
elle valorise les forces et permet de mettre en lumière 
les points d’amélioration à conduire, dans un souci 
d’optimisation des processus de formation.
L’ARS de Lorraine a accompagné cette réflexion et a 
confirmé l’importance de l’engagement dans un système 
de management de la qualité. Pour ce faire, elle a 
commencé par édicter une charte d’engagement qualité 
des instituts et des écoles de santé de ladite région.
Un guide d’autoévaluation est alors rédigé incitant 
chaque établissement à formaliser un état des lieux de 
ses pratiques.

Parallèlement, le rapprochement entre le Conseil 
Régional Lorrain, l’ANFH, l’Université de Lorraine, 
l’ARS et les instituts de formation de la région Lorraine 
permettait d’impulser une véritable dynamique de 
partenariat, à savoir s’engager ensemble, activement 
dans une démarche qualité. 

Au sein des instituts d’Épinal, le Directeur a présenté 
à l’équipe la nécessité d’intégrer la démarche qualité 
au projet des instituts. Il a nommé un Relai Qualité 
(RQ) parmi les personnels, ce qui d’une part prouvait 
l’adhésion et d’autre part permettait rapidement de 
réaliser une autoéva-luation.

Il a été donné au RQ les moyens de conduire la démarche. 
Effectivement il a pu acquérir les outils par le biais d’une 
formation, mais également en intégrant des groupes de 
travail « qualité » qui lui permettaient de questionner et 
partager les difficultés rencontrées sur le terrain, afin de 
trouver les solutions adéquates.
L’état des lieux a permis de mettre en exergue les forces 
et les faiblesses des instituts, tant en interne qu’en 
externe.

Stratégiquement, nous avons fait le choix de ne pas « 
stigmatiser » les faiblesses, mais de travailler ensemble 
sur les manques repérés. La création a certainement 
favorisé une adhésion permet-tant à chacun de 
s’approprier la philosophie d’une démarche qualité 
et de s’auto-imposer les réajustements permettant la 
progression et l’amélioration continue.
Cette dynamique a créé la volonté de partager. Le 
rangement anarchique des documents récents, anciens, 
pédagogiques, administratifs fut rapidement identifié 
comme une limite inacceptable.
De fait, la Direction a perçu la nécessité d’améliorer le 
classement administratif des différents documents afin 
d’en favoriser le partage.

Le RQ, avec le soutien de la Direction, a transmis sur 
un temps dédié à l’ensemble des professionnels, les 
informations concernant l’approche par processus. Cela a 
créé intérêt, questionnement et a favorisé la réalisation 
et l’appropriation d’une cartographie des processus 
faisant apparaître clairement les sous-processus qui 
suivent.
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Le Processus Réalisation décliné en sous-processus: Le sous-processus Réalisation 3 à nouveau décliné:
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Après la validation du Processus Réalisation, des cartes d’identité ont été rédigées

À chaque étape des sous-processus, nous pouvions déjà envisager des risques.
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Les risques mis en évidence n’ont pas suscité de résistances 
au contraire, ils ont permis que le collégial ait envie de 
trouver des solutions aux manques et aux faiblesses. Nous 
avons passé en revue les outils de résolution de problème 
et le choix s’est porté vers l’outil AMDEC. En tant que RQ 
j’adhérais pleinement à ce choix, puisqu’il était en lien 
avec la norme ISO dans sa version 2015.

En 2015, afin de déployer l’outil « AMDEC », un temps 
dédié permet d’acquérir les bases. Des pilotes se portent 
volontaires et constituent des groupes de travail basés 
également sur le volontariat. Le rétro planning est défini, 
le RQ veille à l’accompagnement des groupes.

Vous trouverez l’exemple d’un processus, « Évaluer 
l’apprentissage théorique », analysé par la méthode 
AMDEC :

Les critères Gravité (G) et Fréquence (F) sont cotés de 
1 à 4 afin d’éviter un consensus « sans vigueur », qui ne 
conviendrait à personne.
La probabilité de non-Détection (D) est cotée de 1 à 2 
afin d’en faciliter l’analyse: on détecte ou pas. Les 
groupes de travail produisent des procédures au fil de 
l’eau, mais le RQ et la Direction restent vigilants à ce 
qu’elles répondent plus aux manques qu’aux faiblesses.
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Comme prévu, en novembre 2016, une formation à une 
démarche qualité de l’organisation admi-nistrative est 
suivie par l’ensemble des personnels de l’établissement, 
elle a pour résultat de constituer en équipe un plan 
de classement documentaire et une arborescence 
documentaire structurés.

Au niveau de l’équipe, nous pouvons constater que les 
bénéfices de la démarche AMDEC ont été multiples. 
Cette démarche a favorisé la visibilité du travail qui était 
effectué, tant en individuel qu’en collectif. Elle a favorisé 
les échanges, chacun a pu dépasser sa vision parcellaire 
du travail. Elle a favorisé un fonctionnement solidaire, 
systémique. La qualité d’une finalité pédagogique 
performante a été redéfinie comme l’unique priorité par 
tous les membres des instituts.

L’implication de tous quelle que soit leur place, leur 
mission a généré de la motivation tant au niveau collectif 
qu’individuel.

L’émergence d’un sentiment d’appartenance en a 
découlé. Nous avions partagé un projet commun, autour 
d’une même vision utilisée les mêmes outils, le même 
langage (même combat = même cap).

Au niveau de la pédagogie, la place de l’étudiant a été 
réinterrogée, il est devenu le capitaine qui donne le cap.
Nous avons toiletté les documents tant sur le fond que 
sur la forme afin que leur structure et leur contenu soient 
performants dans le sens où toutes les informations 
doivent être utiles à l’étudiant. Travailler sur les outils 
a conduit, d’une façon que je n’explique pas, à une 
adaptation des méthodes pédagogiques.

À ce jour, la préoccupation de l’amélioration de la qualité 
dans tous les processus reste constante et elle s’appuie 
sur l’appréciation des étudiants, elle continue à susciter 
émulation, dynamique au point que le temps semble 
manquer pour mettre en œuvre tous les projets.

Les perspectives sont donc encore nombreuses, il nous 
reste à consolider le plan de classement documentaire, 
facteur considéré par tous comme indispensable à la 
cohérence du travail d’équipe.

En conclusion, la démarche qualité ne fut pas vécue de 
ressentiments, mais a rempli sa mission de fin stratège en 
renforçant le travail d’équipe au service d’une pédagogie 
de qualité, basée sur la créativité et l’inventivité au 
bénéfice des étudiants. L’amélioration fut surtout du 
côté de la coopération, du partage, a permis de favoriser 
la délégation, la responsabilité par la préoccupation des 
uns des autres.

L’AMDEC, cet outil concret, a contribué à mettre en 
œuvre un projet tout en respectant les es-paces de 
liberté. Il fut le média de cette réussite. Nous avons 
mené une mission porteuse d’amélioration sans avoir 
créé de résistances majeures, et nous sommes parvenus 
à un résultat probant. L’équipe pédagogique a gagné en 
autonomie, s’engageant avec la Direction dans la dy-
namique collégiale des parties prenantes des IFSI-IFAS.
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Intégrer les indicateurs qualité est un des éléments 
inscrits dans l’arrêté du 31 juillet 2009 pour obtenir 
l’autorisation des instituts de formation. Sous l’impulsion 
de l’ARS de Lorraine et du Conseil Régional, les instituts 
lorrains sont entrés dans la démarche qualité depuis 2010 
avec le premier groupe de travail ARS.  Celui-ci a conçu 
le référentiel d’auto-évaluation utilisé par les instituts 
et écoles en santé de Lorraine. Puis avec la formation 
des relais qualité dans chaque institut avec la délivrance 
d’un diplôme universitaire.

La première promotion de relais qualité, au vu des 
difficultés de transposition de la norme ISO 9001 à notre 
cœur de métier, a jugé utile de construire un guide 
de lecture. Ainsi, impulsé par Mme RIGON, un groupe 
de travail a été mis en place dans le but de construire 
un référentiel commun, comme outil d’aide à la mise 
en place de la démarche qualité en rendant la norme 
explicite.

Les objectifs stratégiques poursuivis par ce travail 
sont d’une part, d’harmoniser la mise en œuvre de la 
Démarche qualité au sein des instituts de formation en 
santé et d’autre part, de faciliter la conception et le suivi 
du système qualité grâce à un outil explicite commun. 
L’objectif opérationnel étant de construire un référentiel 
à partir de la cartographie des processus afin de répondre 
aux exigences de la norme ISO. 

Pour ce faire, le groupe a, tout d’abord, décliné les 
différentes étapes, processus par processus. Pour 
chacune de ces étapes, le groupe a ensuite recherché 
la référence à la norme, les domaines d’application des 
organismes de formation et les éléments de preuve. 
Cet outil est aujourd’hui achevé. Le groupe poursuit 
ce travail en y intégrant les exigences du référentiel 
HCERES, l’évaluation des instituts de formation étant 
confiée à cet organisme selon la mesure 14 de la Grande 
Conférence de la santé du 11 février 2016.

Mots clés :

Démarche Qualité - Instituts de formation en santé - 
Référentiel Qualité - Norme ISO 9001 -  Référentiel 
HCERES - Groupe de travail ARS Lorraine.

Cf. Présentation "Construction d’un référentiel spécifique 
à l’activité des instituts paramédicaux" page 61

Construction d'un référentiel spécifique à 
l'activité des instituts paramédicaux

DI LORENZO Céline Cadre de Santé Formateur, Relais Qualité IFSI de Thionville
BERO Caroline Cadres de Sante Formateur, Relais Qualité IFSI de SARREGUEMINES
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Et si 2 IFSI collaboraient en mutualisant leurs 
moyens au service de la démarche qualité

Pascal BECKER, Cadre supérieur de santé, IFSI Nancy Lionnois

1 Introduction
1.1 Un maillage particulièrement complexe

L’IFSI Lionnois et l’IFSI Brabois, tous deux adossés au 
CHRU de Nancy, s’engagent dans la démarche qualité 
avec la même finalité : être en capacité d’obtenir la 
norme ISO 9001 version 2015, c'est-à-dire être en état 
de certificabilité. L’IFSI Brabois a cependant débuté 
cette démarche un an avant l’IFSI Lionnois qui débute la 
démarche seulement cette année.

Les deux IFSI ont une hiérarchie commune en la présence 
d’un coordonnateur des écoles du CHRU (10 écoles et 
instituts de formation). Lui-même a suivi ce DU qualité 
l’an passé et de fait est relais qualité pour l’IFMEM (Institut 
de Formation des Manipulateurs en Électroradiologie 
Médicale) qu’il dirige.

Le directeur de l’IFSI Brabois est également directeur de 
l’école d’IBODE, institut entré dans la démarche qualité 
depuis l’an passé.

À Lionnois, les relais qualité, sont un cadre de santé 
formateur (membre de l’équipe pédagogique) et le cadre 
supérieur de santé (membre de l’équipe de direction). 
À Brabois, le relais qualité nommé l’an passé est le 
cadre supérieur de santé de l’école d’IBODE. Il est donc 
relais qualité pour deux instituts de formation, un qui 
accueille 75 étudiants en formation initiale (IFSI) et 
l’autre qui accueille quelques professionnels souhaitant 
se spécialiser (ERIBODE).

À ces acteurs, s’ajoute un référent qualité de l’Université, 
accompagnateur de la démarche pour les deux IFSI 
et l’école d’IBODE. Elle a suivi la formation l’année 
précédente avec le relais qualité de l’IFSI Brabois. Elle 
ne la suit pas cette année.

À cette étape, nous pouvons d’ores et déjà nous 
demander si ce maillage complexe peut être un atout 
ou au contraire une source de difficultés dans la mise en 
place de la démarche qualité dans ces 2 IFSI.

Ces prémices de collaboration, sous la forme de 
mutualisation de moyens (accompagnement de 
l’Université, relais qualité en commun pour deux 
instituts, formation commune pour les 2 relais de 
l’IFSI Lionnois) seraient-ils une piste à poursuivre ? Une 
collaboration entre les 2 IFSI du CHRU sous la forme 
d’une mutualisation méthodologique dans la résolution 
d’un problème commun impacterait-elle favorablement 
l’efficience de la mise en place de la démarche qualité 

dans chacun des IFSI ?

1.2 La qualité a un coût

Chacun s’accorde à admettre qu’une démarche qualité 
bien menée va permettre dans un moyen ou long terme 
un retour sur investissement sous la forme d’atténuation 
des coûts de la non-qualité.

Mais avant d’en récolter les fruits économiques, la mise 
en place d’une démarche qualité exige un investissement 
non négligeable que nous proposons de décrire ici.

Sur un plan financier, nous évoquerons en premier lieu 
la formation proposée aux responsables qualité. Le 
DU qualité que nous suivons ma collègue et moi est 
intégralement prise en charge financièrement par notre 
employeur, mais celui-ci ne nous offre que 50% du temps 
de formation, exigeant de nous de prendre des congés 
pour l’autre moitié du temps investi, à l’image de toutes 
les formations dites « diplômantes ». Qu’elles soient 
prises en charge ou non, ces journées de formations 
nous obligent à nous dégager 3 jours par mois de nos  
obligations professionnelles.

À cela s’ajoute l’accompagnement universitaire proposé 
à chaque établissement qui le souhaite. D’après les 
différentes informations que j’ai pu obtenir, une journée 
de conseil proposée par un organisme externe peut se 
facturer jusqu’à 1000 euros. Cet accompagnement 
proposé par l’université a sans nul doute un coût inférieur 
par établissement qui accepte cet accompagnement, 
mais il reste que cette aide précieuse, reste coûteuse.
Il faut évoquer également la nomination des relais qualité 
eux-mêmes dans l’institution. Certes il n’y a pas de 
création de postes puisque ces missions sont attribuées 
à des personnels déjà en place. Il n’y a même pas de 
temps dédié, car même s’il est précisé dans nos lettres 
de missions que 20% de notre temps de travail doit être 
à la qualité, cela n’est pas applicable dans les conditions 
de charge de travail que nous connaissons actuellement. 
Cependant, le temps et l’énergie investis dans cette 
mission spécifique présente un coût non négligeable.

La mise en place du système qualité elle-même représente 
un coût important : réunions et groupes de travail, mise 
en place du système documentaire, rédaction d’un 
manuel qualité, évolutions et réorganisations induites par 
la démarche qualité ainsi que l’élimination des éventuels 
dysfonctionnements pour ne citer que les principaux 
postes.
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Enfin l’entrée dans une certification implique des audits, 
blancs puis de certification, ce qui ne représente pas le 
poste le moins onéreux de la démarche.

Ce que nous évoquons là est ce qu’il est convenu d’appeler 
le coût d’obtention de la qualité ou COQ. Il représente 
la somme des coûts pour obtenir la qualité et des coûts 
dus à la non-qualité. En d’autres termes, l’analyse de 
recherche de coût d’obtention de la qualité se fonde sur 
la recherche d’équilibre entre les investissements réalisés 
(dépenses) et les gains mesurés en termes de diminution 
des coûts de la non-qualité. Le suivi de l’évolution des 
coûts de l’obtention de la qualité permet de mesurer la 
diminution des coûts de la non-qualité suite aux différents 
investissements réalisés.

Nous distinguerons les coûts dits de prévention et les 
coûts dits de contrôle.

Les coûts de prévention sont ceux engagés pour anticiper 
et prévenir l’apparition des non-qualités. Ils doivent 
donc permettre de diminuer les autres coûts. Ce sont par 
exemple :
 - les coûts de gestion de la fonction qualité
 - Les coûts de formation
 - Les coûts de rédaction des procédures ou fiches 
techniques
 - Les coûts des actions préventives et correctives

Les coûts de contrôle sont ceux engagés pour mesurer la 
conformité des produits et/ou des services. Ce sont par 
exemple :
 - Les coûts des enquêtes de satisfaction
 - Les coûts des contrôles
 - Les coûts des audits

Ainsi, comme le disent Florence Gillet-Goinard et 
Bernard Seno1  : « Obtenir la qualité à un coût. C’est la 
bonne utilisation des ressources financières fournies qui 
garantit la pertinence de l’action. » 

À ce stade, nous pouvons nous demander comment 
diminuer ce coût mis en évidence. Les liens existants 
entre les 2 IFSI engagés seraient-ils un atout dans cet 
objectif ? Comment les deux établissements peuvent-
ils exploiter ce maillage pour s’entraider dans leur 
engagement respectif ?

1.3 Les IFSI du CHRU savent mutualiser leurs moyens

Les deux IFSI travaillent ensemble depuis longtemps sur 
des projets communs et savent mutualiser leurs moyens 
avec beaucoup de satisfaction. 
Ainsi, des réunions appelées « réunions de direction 
» incluant les 2 directeurs et les 2 cadres supérieurs 
de santé des IFSI sont planifiées chaque mois. Les 
équipes de directions y partagent leurs informations, 
leurs questionnements,  leurs problèmes parfois et 
réfléchissent ensemble aux projets communs ou aux 
solutions à envisager. Ces réunions de travail mensuelles  

1GILLET-GOINARD F. et SENO B., 2011, Le grand livre du responsable 
qualité,  Eyrolles Éditions d’organisation, p 219

sont particulièrement appréciées par les deux équipes 
de direction et ont largement fait la preuve de leur 
efficacité. 

Les deux IFSI ont construit ensemble une formation au 
tutorat des étudiants infirmiers en stage destiné aux 
professionnels des terrains qui accueillent ces étudiants. 
Cette formation de 4 jours est proposée 4 fois par an, 
dans le cadre de la formation continue, est co-animée 
par un formateur de chaque IFSI. Les binômes ainsi 
constitués illustrent 4 fois par an auprès de nos collègues 
des terrains la parfaite collaboration des deux instituts 
de formation dans ce projet commun. Les bilans de 
satisfactions réalisés à la fin de chaque formation sont 
particulièrement positifs au sujet de cette collaboration. 
Tous les ans, les formateurs des deux IFSI engagés dans 
cette formation se réunissent pour en réaliser le bilan et 
construire le projet de l’année suivante au regard de ce 
bilan.

Dans le même ordre d’idée, cette année, les deux IFSI 
ont également monté ensemble un projet de préparation 
au concours d’entrée destinée aux futurs candidats 
bacheliers. Des formateurs des deux instituts ont 
participé à l’élaboration de ce projet et se partageaient 
l’animation des différentes séquences d’enseignement 
prévues. Malheureusement, faute d’inscriptions 
insuffisantes, cette préparation a été annulée, mais nul 
doute que ce n’est que partie remise pour l’an prochain.
Pour terminer, les deux IFSI organisent ensemble leur 
concours d’entrée respectif. Les équipes de direction 
en établissent conjointement le calendrier, choisissent 
ensemble les sujets des épreuves d’admissibilité, 
respectent la même procédure et partagent le même jury 
final. Personne n’aurait l’idée de procéder autrement 
tellement cette mutualisation donne satisfaction à tous.

Les IFSI montrent bien à travers ces différents exemples 
qu’ils savent parfaitement collaborer et mutualiser 
lorsque cela s’avère nécessaire. Cette collaboration est 
systématiquement productive et reste très plébiscitée par 
tous ses acteurs. Cette satisfaction est-elle transférable 
si la mutualisation de moyens concerne la mise en place 
de la démarche qualité ? 

1.4 Des questionnaires de satisfaction qui ne donnent 
pas satisfaction

Depuis la mise en place du nouveau référentiel de 
formation, à l’issue de chaque unité d’enseignement, et 
avant l’évaluation normative de l’UE, il est demandé aux 
étudiants de renseigner un questionnaire de satisfaction. 

La première année, nous avons simplement distribué sur 
table, à la fin de chacune des unités d’enseignement, 
un questionnaire construit en équipe de direction. Il 
était constitué de multiples questions, pour moitié 
ouvertes et pour moitié fermées. Nous voulions connaître 
le vécu, le ressenti des étudiants formés lors de cette 
première année d’application du référentiel. Il nous 
importait de vérifier ce qu’exprimeraient les étudiants 
après avoir suivi certaines innovations pédagogiques que 
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ce référentiel nous imposait. Aussi, nous n’avions pas 
hésité à créer un questionnaire riche, explorant tous 
les volets de chaque unité d’enseignement : le fond 
comme la forme, la planification comme l’atteinte des 
objectifs, l’attractivité comme la clarté des différents 
intervenants. C’est au moment de l’exploitation des 
réponses obtenues que la principale difficulté est 
apparue. Certes, nous avions un taux de réponse de 100% 
puisque les étudiants répondaient sur table et rendaient 
obligatoirement leur questionnaire renseigné. Mais par 
conséquent, le volume des réponses obtenues pour des 
promotions de 160 étudiants accueillies à l’IFSI Lionnois, 
rendait leur dépouillement et analyse extrêmement 
fastidieuses et chronophages. En effet, pour les 12 unités 
d’enseignements du semestre 1, il a fallu l’équivalent 
d’une semaine de travail ETP pour finaliser cette 
exploitation ! Impensable de multiplier ce temps de 
travail par deux puis par trois lorsque nous formerons 
les  trois promotions dans le cadre de ce référentiel. 
Il a fallu chercher une autre méthode, permettant une 
exploitation automatisée des réponses obtenues.

Nous nous sommes alors tournés vers un informaticien 
du CHRU qui dispensait des cours à nos étudiants L1 et 
il nous a conseillé d’exploiter un logiciel qui pouvait 
répondre à nos besoins, à savoir Limesurvey®. Il 
permettrait de créer les questionnaires, de les adresser 
aux étudiants par le biais d’une mailing-liste et de 
les exploiter quasi automatiquement une fois que les 
étudiants y auraient répondu via le lien reçu dans leur 
boîte mail. De plus, caractéristique non négligeable 
dans le contexte du CHRU et des écoles, il est gratuit. 
Pour autant, son installation sur les serveurs du CHRU a 
nécessité la constitution d’un projet, d’un argumentaire 
sur le gain économique engendré par cet outil utilisable 
par l’ensemble des écoles et instituts du CHRU qui seront 
tôt ou tard confrontés à la même problématique.  Il a 
fallu également convaincre le service informatique de la 
sûreté de l’outil, ce qui n’a pas été une mince affaire.  
Une fois installé et opérationnel, il a fallu également 
que les utilisateurs des différentes écoles suivent une 
formation commune de 2 jours proposée et animée par 
le même informaticien. Nous pouvions enfin rentrer dans 
la phase d’exploitation concrète et initier nos premières 
enquêtes auprès des étudiants.

L’objectif du gain de temps, de papier et d’énergie a été 
largement et rapidement atteint. Année après année, 
nous avons régulièrement fait évoluer les questionnaires 
pour répondre au mieux à nos besoins et au bilan que les 
formateurs en faisaient.

Mais aujourd’hui, un constat peut être fait : ces 
questionnaires n’apportent plus les réponses espérées 
du fait du peu de participation des étudiants en dépit 
des multiples relances effectuées, soit par voie de mail, 
soit lors de différentes rencontres avec les délégués 
de promotion. Ainsi, lors du précédent semestre, le 
maximum de réponses obtenues pour la promotion L1 
n’a jamais dépassé les 50% des étudiants sollicités. Très 
insuffisant pour être représentatif de la promotion. Et 
le constat ne s’arrête pas là :   les chiffres sont encore 
plus mauvais pour la promotion L2 et c’est encore 

pire pour la promotion L3. Sans doute la lassitude des 
étudiants explique cette baisse du taux de participation 
avec le temps. N’oublions pas que le référentiel de 
formation prévoit 59 unités d’enseignement donc 
autant d’évaluation de la satisfaction et d’invitations à 
répondre à un questionnaire. Ainsi, pour la promotion 
L3, nous obtenons péniblement 15 à 20 réponses pour 
150 étudiants sollicités selon les unités d’enseignement 
concernées.

Or, un taux de réponse inférieur à 50% n’est pas acceptable 
et rend l’enquête inexploitable. Ce taux de 50% pourra 
devenir un objectif du plan d’action, nous y reviendrons.

Nous sommes face à un véritable constat d’échec, 
d’autant plus rageant que la mise en place de cette 
méthodologie informatisée de sollicitation des 
étudiants et d’exploitation des réponses a nécessité 
un investissement important en termes d’énergie et de 
motivation : projet à construire et à faire accepter, mise 
en place concrète, formation des utilisateurs. Le coût 
financier, malgré la gratuité du logiciel, n’est pas anodin 
non plus du fait de la formation engagée et la nécessité 
d’exploiter un hébergeur dédié au niveau du service 
informatique du CHRU.  Enfin, en termes de qualité, 
nous touchons là nos limites puisque nous sommes dans 
l’incapacité de mesurer la satisfaction de nos principaux 
clients, les étudiants, au regard de notre activité métier 
principale, quasi représentative de notre raison d’être, 
notre mission essentielle, l’enseignement théorique.

Inimaginable de perdurer ainsi, se contentant des maigres 
réponses exprimées pour asseoir nos projets en se disant 
que les faibles taux de réponse signe une satisfaction 
globale des étudiants, selon l’adage « qui ne dit mot 
consent ».

Notre première interrogation s’est dirigée alors vers nos 
collègues de l’IFSI Brabois afin de vérifier que le problème 
n’était pas spécifique à notre institut. Très clairement, la 
problématique était la même pour eux. Manifestement, 
la taille de la promotion n’impacte pas la participation à 
ces enquêtes.

Dès lors, puisque nous rencontrions le même problème, 
il nous est apparu logique de collaborer à sa résolution. 
L’objectif étant de mutualiser nos moyens, mutualiser 
nos ressources, afin de mener au mieux une démarche 
de résolution de problème et construire un plan 
d’action commun adapté. Nous sommes bien là dans 
une mutualisation méthodologique ayant pour objectif 
d’augmenter le taux de réponse de nos étudiants 
respectifs aux enquêtes de satisfaction et les rendre ainsi 
réellement exploitables.
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2 La mutualisation de moyens entre les 2 IFSI
2-1 Description du problème

Nous connaissons l’adage : un problème bien posé est 
un problème à moitié résolu. Pour cela, nous disposons 
d’un outil remarquable de simplicité et d’efficacité : le 
QQOQCP ou hexamètre mnémotechnique de Quintilien.
Il sert à :
- passer en revue les différents aspects d’un problème
- permettre la collecte exhaustive et rigoureuse de 
données

- identifier un problème dans son ensemble, en définir 
le périmètre à partir des 6 questions : quoi, qui, quand, 
où, comment, pourquoi. Le pourquoi est à poser après 
chacune des 5 autres questions afin de confirmer chaque 
réponse.

En ce qui concerne notre problème, l’application de cet 
outil nous amène au tableau suivant :

Cette recherche nous permet de formuler le problème et 
ses conséquences de la manière suivante :
 
Les étudiants ne répondent pas suffisamment aux 
enquêtes de satisfaction initiées à la fin de chaque unité 
d’enseignement, ce qui rend celles-ci majoritairement 
inexploitables.  

6.2 Formulation des causes

Dans un premier temps, nous avons utilisé le brainstorming, 
en réunions d’équipes et en réunion de direction inter 
IFSI. Cet outil qualité permet d’exprimer le maximum 
d’idées, de lister le maximum de causes potentielles à un 
problème. Il permet l’expression de chaque participant. 
Nous avons également consulté les étudiants par 
l’intermédiaire de leurs délégués de promotion, lors des 
rencontres semestrielles formateurs/délégués.
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Voici la liste des causes ainsi formulées par les différents 
participants, sans tri ni classement :

• Questionnaires trop longs
• Trop de questionnaires
• Questionnaires trop répétitifs 
• Étudiants n’y voient pas l’intérêt
• Questions peu attractives
• Questions peu pertinentes
• Pas de retour proposé aux étudiants
• Formateurs peu convaincus de leur intérêt
• Formateurs n’encouragent pas les étudiants
• Confusion entre différents questionnaires  
 (différentes UE)
• Questions pas claires
• N’interrogent pas l’essentiel pour les étudiants
• Pas d’évaluation du sujet de l’évaluation de l’UE
• Version informatique pas adaptée
• Logiciel pas adapté
• Sollicitation à domicile propice à la non-réponse
• Doublon avec évaluation réalisée dans certaines  
 UE par les formateurs

Pour rendre cette liste à la Prévert exploitable, il est 
nécessaire de les classer, les rassembler. Pour cette 
opération, l’outil qualité adapté est le diagramme 
d’Ishikawa ou diagramme des 5 M :
Matière : consommables, matières premières
Matériel : machines, équipements, informatiques
Main d’œuvre : RH, services concernés
Méthode : textes, procédures
Milieu : environnement, contexte

Ce diagramme permet de visualiser de façon simple 
l’ensemble des causes potentielles responsables du 
dysfonctionnement défini de les relier entre elles.

La représentation graphique du diagramme ainsi constitué 
peut prendre la forme suivante : 

C’est ce diagramme que nous présenterons en réunion 
d’équipe pédagogique lors de la prochaine étape du 
travail.
 
Mais avant, nous devons déjà réfléchir à des solutions 
possibles, envisageables, avant de retourner auprès des 
équipes pédagogiques de Lionnois et de Brabois afin 
d’exposer et discuter ces premières réflexions.

6.3 Identification des solutions possibles et réalisation 
d’un diagramme multicritères

C’est lors d’une réunion de direction des 2 IFSI que nous 
avons listés en brainstorming les différentes solutions ou 
propositions possibles, sans discernement de réalisme, 
de faisabilité ou de pertinence.

Le résultat a donné cette liste non ordonnée ni priorisée :
• Obliger les étudiants à renseigner le questionnaire  
 à l’IFSI
• Faire évoluer les questionnaires
• Solliciter les étudiants sur les items qu’ils  

 souhaitent apprécier
• N’exploiter que des questions fermées
• Exploiter des questions plus précises
• Exploiter des questions nominatives pour les  
 intervenants
• Réaliser un seul questionnaire pour l’ensemble <
 du semestre
• Réaliser un seul questionnaire pour l’année de  
 formation
• Revenir au format papier
• Changer de logiciel d’exploitation
• Faire renseigner le questionnaire sur table à la  
 fin de l’évaluation de l’UE
• Inviter chaque responsable d’UE à créer et  
 exploiter son propre questionnaire
• Évaluer l’évaluation de l’UE dans un deuxième  
 temps
• Organiser systématiquement un retour aux  
 étudiants à l’IFSI
• Exploiter un système de télécommande pour  
 répondre aux questionnaires
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Toutes ces propositions peuvent être regroupées en 
grandes familles de solutions selon la thématique 
envisagée pour en limiter le nombre avant de réaliser 
le diagramme multicritères. Ainsi, nous obtenons les 
propositions suivantes à soumettre :
• Changer simplement le contenu du questionnaire:  
 en équipe et/ou après avis des étudiants
• Changer la planification des questionnaires:  
 évaluer également l’évaluation normative après  
 l’évaluation de l’UE
• Changer la méthodologie : 1 seul questionnaire  
 par semestre
• Exploiter le logiciel, mais en intra-muros
• Changer la méthodologie : revenir au format  
 papier et obliger les étudiants à le renseigner
• Changer la méthodologie : changer de logiciel  
 d’exploitation
• Changer la méthodologie : exploiter un système  
 de télécommande
• Changer la méthodologie : inviter les formateurs  
 responsables d’UE à créer et exploiter leur propre  
 bilan
  
Ainsi, nous avons 8 solutions à proposer aux équipes 
pédagogiques pour que chacun puisse participer au vote 
multicritère. Cet outil doit nous permettre de décider 
de la meilleure ou des meilleures solutions parmi celles 
proposées.
Lors de réunions pédagogiques réalisées à Brabois et à 
Lionnois, un consensus est à établir sur les critères envisagés 
: économique (coût, rentabilité), technique (faisabilité), 
délai de réalisation, acceptabilité (motivation) et de leur 
coefficient éventuel de pondération.

Pour chaque cotation, nous proposons une échelle de 1 à 
8, 1 étant mauvais et 8 excellent. Nous laisserons enfin 
chaque groupe proposer le coefficient de multiplication 
à chaque critère, selon l’importance qu’il veut lui 
accorder. Ce coefficient sera de 1 pour le critère jugé 
peu important et peut aller jusque 4 si le groupe estime 
qu’il est extrêmement important.
 
Nous décidons alors de tester une méthodologie somme 
toute innovante, à savoir demander aux deux groupes 
de procéder préalablement à un classement de chaque 
solution envisagée selon les 4 critères définis, de 1 
(moins bonne solution) à 8 (meilleure solution), puis dans 
un deuxième temps seulement à précéder à la cotation 
de chaque solution, de 1 point pour la moins bonne à 
8 pour la meilleure, en autorisant les ex æquo. Ceci 
devait permettre de faciliter la cotation en respectant le 
classement initial établi. 

Les rencontres de travail avec les équipes pédagogiques 
sont planifiées lors des réunions pédagogiques respectives 
qui ont traditionnellement lieu les lundi matin pour 
Lionnois et les lundi après-midi pour Brabois. Ces temps 
de travail ont bien entendu été mentionnés à l’ordre du 
jour des réunions et adressés aux différents participants. 
Le diagramme d’Ishikawa des causes sera présenté dans 
son format initial alors que le tableau du diagramme 
multicritères sera proposé au format Excel, ce qui 
facilitera les calculs à l’aide des formules appropriées. 

Nous en présentons simplement ici une version Word :
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La première rencontre a lieu à l’IFSI Lionnois.
L’équipe est composée de 26 formateurs. Une formatrice 
est en congé maladie, une autre est absente, occupée sur 
un terrain de stage auprès d’une étudiante. Ce sont donc 
24 formateurs et la directrice qui participent à cette 
réflexion.

Les 24 formateurs sont constitués de 3 hommes et 
21 femmes. Leur ancienneté dans la fonction est 
extrêmement variable puisque nous avons une formatrice 
qui est en poste depuis 2 mois alors que la plus ancienne 
est en poste depuis plus de 25 ans et sera en retraite dans 
les 3 années qui viennent.

Je précise d’abord le contexte et l’objectif du travail. 
Le timing est très serré, car ensuite nous attendons le 
coordonnateur des écoles et instituts du CHU qui doit nous 
annoncer l’évolution des quotas d’étudiants infirmiers à 
la rentrée 2015 et de fait l’avenir des différents instituts. 
Cette limite temporelle sera d’ailleurs identique l’après-
midi avec l’équipe de Brabois et pour la même raison.

Je présente ensuite le diagramme d’Ishikawa en 
vidéo projection et explicite cet arbre des causes et 
particulièrement les causes racines. Je demande ensuite 
au groupe si d’autres causes pourraient être ajoutées.
 
Au cours des échanges, un formateur précise que les 
étudiants peuvent avoir un doute sur l’anonymat des 
réponses, cause que l’on pourrait ajouter à la main 
d’œuvre (étudiants non motivés). Un autre formateur 
énonce que les étudiants n’y voient pas de bénéfice direct, 
puisque les améliorations éventuelles apportées à l’unité 
d’enseignement concernée sera profitable uniquement à 
la ou aux promotions suivantes. Cette cause est ajoutée 
également à la main-d’œuvre, mais comme cause racine 
« manque d’intérêt ». De plus, au moment du travail 
sur les solutions possibles, une neuvième proposition, 
conséquence de cette cause nouvelle, sera apportée, 
nous y reviendrons.
 
Le diagramme définitif prend donc cette forme suivante :

Une fois ce diagramme compris et validé par le groupe, 
nous passons à la réflexion collective autour des solutions 
possibles.

Dans un premier temps j’explicite chacune des solutions 
listées afin que chacun puisse bien la comprendre et qu’il 
n’y ait pas de confusion au moment du classement ou de 
la cotation.

Ensuite j’explique les 4 critères retenus sur lesquels le 
groupe devra se positionner : le coût, la faisabilité, le 
délai de réalisation et l’acceptabilité. C’est ce dernier 
critère qui a nécessité un peu plus de temps, car certains 
formateurs n’en comprenaient pas le sens, le liant parfois 
au délai ou à la faisabilité.

Puis, je demande au groupe de réfléchir pour vérifier que 
nous n’avons pas oublié de solutions avant d’appliquer 
le diagramme multicritères en tant que tel. Et c’est là 
qu’une autre solution a été apportée par un membre du 
groupe, la directrice de l’IFSI : communiquer le résultat 
des enquêtes au conseil pédagogique afin de monter 

aux différentes instances qui y sont représentées note 
implication dans la démarche qualité d’une part, et 
surtout montrer aux étudiants qui y siègent que nous 
prenons au sérieux ce bilan, que nous en faisons un 
retour en instance, ce qui répondrait à la cause ajoutée 
initialement (pas de bénéfice direct perçu).
 
Suite à cette nouvelle proposition, le diagramme 
multicritère contiendra donc 9 solutions à classer puis à 
évaluer.

J’explique alors au groupe la première étape du travail : 
classer chaque solution de 1 à 9, 1 étant la plus mauvaise 
et 9 étant la meilleure, et ce, selon les 4 critères retenus. 

Cet exercice a provoqué quelques discussions et échanges 
avant d’obtenir le consensus attendu dont voici le résultat 
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Nous constatons que le groupe a bien exploité la possibilité 
de classer certaines solutions ex aequo. Nous remarquons 
également que certaines solutions peuvent être classées 
en 1 pour certains critères et en 9 pour d’autres. Ainsi, le 
système des télécommandes est considéré par le groupe 
comme la moins bonne solution en ce qui concerne le 
coût et la faisabilité, par contre, elle est la mieux classée 
au niveau de l’acceptabilité.

Pour la deuxième partie du travail, je demande au groupe 
de noter chaque solution de 1 à 9, 1 étant la moins bonne 
note, 9 la meilleure, et ce selon les 4 critères retenus. 
J’ajoute que la notation doit respecter évidemment le 
classement initialement retenu, c’est-à-dire qu’une 
solution moins bien classée qu’une autre ne doit pas 
obtenir plus de points, ce qui ne serait pas logique et 
cohérent avec ce classement. Par contre, je rappelle qu’il 
est possible également d’exploiter l’égalité des points. 

Il a fallu motiver le groupe pour repasser toutes les 
solutions en revue pour cette cotation. En effet, certains 
formateurs, malgré mes explications initiales, estimaient 
que le classement pouvait suffire et que cette nouvelle 
cotation n’apporterait rien de plus. J’ai pu constater 
alors que certains formateurs se sont désintéressés du 
travail de cotation, ne participant plus aux échanges 
et à la recherche de consensus. La taille du groupe, 
l’arrivée imminente du coordinateur pour annoncer des 
nouvelles très attendues et l’impression d’un travail 
« doublon » avec le précédent expliquent sans aucun 
doute ce relâchement. Nous pourrions donc nous poser 
légitimement l’intérêt de ce deuxième travail.

Cependant les formateurs qui ont bien voulu participer 
activement au travail ont obtenu le consensus suivant 
pour la cotation recherchée :



Page 40 La Valeur

Nous constatons que le groupe a là aussi bien exploité la 
possibilité de classer certaines solutions ex aequo. 

Nous pouvons constater également que l’échelle de 
points de 1 à 9 n’a pas toujours été exploitée dans 
son intégralité puisque pour le critère du délai, la plus 
haute note est de 7 et pour les critères de coût et de 
faisabilité, la plus haute note est de 6. Il faut sans doute 
y voir le résultat d’une cotation identique pour certaines 
solutions et le désir du groupe de ne pas trop valoriser une 
solution au regard de la précédente. A contrario,  nous 
remarquons qu’un niveau du critère de l’acceptabilité, 4 
solutions obtiennent un total de 9 alors que la suivante 
n’obtient que 6. Ici, le groupe a manifestement voulu 
marquer une nette différence entre les 4 solutions les 
plus « acceptables » et les suivantes.

Nous constatons également que la solution des 
télécommandes peut obtenir le maximum des points au 
niveau de l’acceptabilité alors qu’elle obtient quasiment 
le minimum dans les 3 autres critères.

Aurions-nous obtenu les mêmes résultats si nous n’étions 
pas passés par l’étape du classement avant cette cotation?

Pour la troisième et dernière partie du travail, il reste au 
groupe à déterminer les coefficients de multiplication de 
chacun des 4 critères. Le groupe s’est rapidement accordé 
pour donner le maximum à la faisabilité et à l’acceptabilité 
qui lui semblaient les critères les plus importants. Puis le 
minimum au délai qui ne lui semblait pas fondamental. 
Enfin, le coût a été valorisé au coefficient 3, notamment 
sous l’impulsion de la directrice. 

Nous avons exploité Excel pour que les calculs se fassent 
automatiquement  et sans erreur, mais nous avons pris 
soin de masquer la colonne du total pour ne pas influencer 
la réflexion. Elle n’a été découverte qu’au dernier 
moment, une fois que tout le groupe était d’accord sur 
les cotations et les coefficients. Finalement le tableau 
définitif et consensuel prend la forme suivante :

Nous remarquons que 3 solutions sortent du lot et ont 
obtenu beaucoup plus de points que les autres. En 1, 
nous avons, la modification du questionnaire avec 84 
points, en 2 nous avons la présentation des résultats 
au conseil pédagogique avec 82 points et en 3 nous 
avons l’évaluation normative avec 72 points. Les autres 
solutions obtiennent entre 17 et 54 points seulement. 
Nous pouvons remarquer que toutes ces solutions ont 
obtenu au moins un mauvais classement dans un critère 
voire dans plusieurs critères alors que les 3 solutions bien 
classées l’ont été dans tous les critères.

Ces 3 solutions ne sont pas incompatibles, bien au 
contraire, elles pourraient fort bien être complémentaires 
si toutefois Brabois obtenait le même résultat 
évidemment.  

C’est donc l’après-midi même que je suis accueillie à 
Brabois pour effectuer le même travail avec l’équipe 
pédagogique lors de leur réunion pédagogique du lundi 
après-midi. Ce point avait été préalablement proposé à 
l’ordre du jour après validation par mes collègues de la 
direction de l’IFSI.
 
L’équipe est composée de 12 formateurs ainsi que de 
l’équipe de direction, la directrice et ma collègue cadre 
supérieur santé. Parmi les 12 formateurs, nous trouvons 
un seul homme. Là aussi, l’ancienneté est très variable 
puisque nous trouvons une formatrice en poste depuis 
1 an alors que les plus anciennes sont en poste depuis 
plus de 25 ans. Proportionnellement, les deux équipes 
de Brabois et Lionnois sont tout à fait comparables au 
niveau de l’ancienneté.
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Nous appliquons la même méthodologie de travail. Ainsi, 
après avoir évoqué le contexte et rappelé les objectifs 
de la démarche, je présente et explicite le diagramme 
d’Ishikawa. Dès cet instant, je comprends que l’équipe 
sera globalement plus impliquée et plus participative. 
Le nombre plus restreint de participants est un atout  
indéniable. Réaliser ce travail à 25 est une gageure 
difficile à surmonter.
 
Les discussions et les échanges sont riches. Pour autant, 
il n’y aura pas de propositions de causes supplémentaires 
lors de la présentation du diagramme d’Ishikawa, pas plus 
qu’il n’y aura de propositions de solutions supplémentaires 
lors de la présentation du diagramme multicritères. Les 
différents brainstormings ont manifestement permis de 
tendre vers l’exhaustivité.

Une petite particularité à signaler : je découvre lors de ces 
échanges que, contrairement à ce qui se passe à Lionnois 
où toutes les enquêtes de satisfaction sont réalisées à 
l’aide du logiciel et selon la même méthodologie, par les 
formateurs formés au logiciel, à Brabois, les formateurs 
formés fonctionnent avec le logiciel uniquement pour 
les UE dont ils sont responsables. Les autres formateurs 
réalisent des enquêtes de manière indépendante pour 
les UE dont ils sont responsables, sans concertation avec 
leurs collègues, et sans harmonisation des questionnaires 
ou de la méthodologie. Ainsi, certains réalisent encore 
des enquêtes au format papier, sur table à la fin de l’UE. 
Ceci explique en partie les résultats obtenus :    

Ici comme à Lionnois, nous remarquons les 3 mêmes 
solutions qui se détachent en tête de la cotation : en 1 
présenter les résultats au conseil pédagogique avec 65 
points, en 2 modifier le questionnaire avec 61 points et 
en 3 évaluer l’évaluation formative avec 60 points.

À ces 3 solutions s’ajoutent 2 autres solutions très 
proches au niveau du classement : responsables d’UE 
autonomes pour leur enquête et revenir au format 
papier. On peut facilement expliquer ceci par le fait 
évoqué précédemment : certains formateurs continuent 
d’exploiter cette méthodologie du format papier. Ceci 
explique que ces solutions ont obtenu un excellent 
classement au niveau de la faisabilité, de l’acceptabilité 
et du délai.

Si j’approfondis la comparaison, nous remarquons 
que 3 critères ont obtenu les mêmes coefficients de 
multiplication à Brabois et à Lionnois : le coût (x3), 
la faisabilité (x4) et le délai (x1). Par contre, pour 
l’acceptabilité, nous observons une cotation opposée : 
Brabois a donné un coefficient de 1 alors que Lionnois 
a donné un coefficient de 4. Comment expliquer cette 
différence ? La seule hypothèse que je puisse avancer 

s’appuie sur la persistance de la méthodologie papier 
sur Brabois, avec des formateurs autonomes pour les UE 
dont ils sont responsables. Ainsi, quelles que soient la ou 
les solutions proposées, l’acceptabilité ne ferait pas la 
différence, tant l’équipe est partagée.

Récapitulons les 3 actions valorisées par les 2 équipes :
- faire évaluer le questionnaire
- évaluer dans un deuxième temps l’évaluation normative 
des UE
- présenter les résultats des enquêtes au conseil 
pédagogique

6-4 Obstacles et facteurs clés de la réussite de la 
mutualisation

Quels pourraient être les freins à une telle démarche 
commune et quels pourraient en être les leviers ou les 
facteurs clés du succès ?

Il est aisé d’imaginer les bénéfices attendus d’une telle 
collaboration.
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En premier lieu, il s’agit de conserver une dynamique 
positive qui anime les deux établissements, que ce soit 
au niveau des équipes de direction comme des équipes 
de formateurs. Les relais qualités respectifs peuvent 
logiquement s’inscrire dans cet esprit collaboratif avec à 
la clé la même satisfaction.

En ce qui concerne l’efficience de la démarche, il semble 
probable qu’une mutualisation de moyen, aussi minime 
soit-elle,  ne puisse avoir qu’un impact positif. La qualité 
représente un coût, nous l’avons vu, la collaboration 
peut sans nul doute l’atténuer en partageant les 
ressources notamment. La pertinence et l’efficacité des 
solutions trouvées ne peut-être que proportionnelles aux 
ressources engagées.

Enfin, dans le contexte tendu que nous avons décrit, 
une mutualisation bien menée doit pouvoir également 
soulager un tant soit peu la charge de travail de chacun, 
impact non négligeable.

Il est tout aussi aisé d’en prédéfinir les freins potentiels.
Tout d’abord nous pouvons évoquer l’éloignement 
géographique des deux établissements, séparés par une 
dizaine de kilomètres, ce qui ne facilite pas les rencontres 
formelles ou réunions de travail.

Autre frein probable, les deux équipes ont déjà cherché à 
traiter ce problème, année après année, chacune de son 
côté, avec la même frustration finale de l’insuffisance 
de résultats positifs. La représentation de ce travail, de 
cette démarche et l’investissement de chacun risque fort 
de s’en ressentir.

Dans ce contexte tendu que nous avons évoqué, en termes 
de charge de travail, cette résolution de problème risque 
également d’être perçue comme une charge de plus, 
un travail de plus, une injonction de plus aux yeux de 
chacun.

De plus, il s’avère que les solutions définies et que nous 
tenterons de mettre en place risquent, comme tout 
changement institutionnel, d’entraîner une certaine 
forme de résistance au changement.

Enfin, l’annonce réalisée par le coordinateur des écoles 
risque de plomber les plus enthousiastes des formateurs 
de Brabois : la baisse régionale des quotas de rentrée 
va se matérialiser par la fermeture de Brabois et la 
fondation des 2 IFSI du CHU en un seul. Dès 2015, Brabois 
n’effectuera pas de rentrée en février et donc fermera 
dans 3 ans.  Il est prévu que le personnel de Brabois 
intègre progressivement l’IFSI de Lionnois au fur et à 
mesure des départs en retraite ou vers d’autres projets 
professionnels, mais la motivation de beaucoup risque 
fort de s’en trouver altérée.

Mais alors, sur quels leviers s’appuyer pour réussir cette 
démarche ? Quels en seraient les facteurs clés du succès ?

Nous l’avons vu, l’expérience des deux IFSI dans le 
domaine de la collaboration est très positive. Nous 
pourrons nous appuyer sur ce vécu pour asseoir notre 

démarche.

Ensuite, la motivation de chacun sera un formidable atout. 
Toutes les équipes sont lassées du manque de résultat 
des démarches de réajustements entreprises jusqu’ici 
et souhaitent ardemment pouvoir réaliser un bilan de 
satisfaction performant des unités d’enseignements. 
Constater que les deux établissements travaillent en 
partenariat pour trouver et appliquer une ou plusieurs 
solutions efficaces renforcera sans nul doute cette 
motivation.

Aussi, cette collaboration entre les deux établissements 
pourrait être un levier d’action contre ces résistances 
potentielles et encourager l’adhésion de chacun. La 
fondation future et annoncée des 2 IFSI en 1 seul doit se 
préparer pour aboutir à une méthodologie commune des 
enquêtes. De fait, la prise de conscience commune de 
cette finalité imposée devrait être un formidable booster 
pour réussir cette mutualisation.

6.5 Plan d’action et formalisation de la mutualisation

Pour mémoire, le dysfonctionnement constaté et que nous 
désirons traiter est : le taux de réponse aux enquêtes de 
satisfaction en fin d’UE est insuffisant.

L’objectif est d’obtenir au moins 50% de réponses afin de 
rendre ces résultats exploitables.

La recherche des causes et le diagramme multicritères 
réalisés dans les 2 IFSI a mis en valeur 3 solutions 
complémentaires qui devraient augmenter le taux de 
participation : modifier les questionnaires pour les rendre 
plus attractifs, clairs et répondant aux attentes des 
étudiants, évaluer dans un deuxième temps l’évaluation 
normative et enfin présenter les résultats des enquêtes 
au conseil pédagogique.

Le plan d’action mutualisé doit répondre aux questions 
suivantes : qui (quels seront les acteurs des différentes 
actions ?), quand (quand initier l’action, quand sera telle 
aboutie ?) comment (quels moyens seront mis en place 
pour aboutir ?), où (dans quel établissement l’action sera 
e mise en place ?)

Il est nécessaire également de penser à l’évaluation de 
l’action pour bien respecter la démarche PDAC : planifier, 
faire, vérifier et réagir.

Si je devais représenter cette mutualisation sous la forme 
d’un diagramme d’Ishikawa, il pourrait prendre la forme 
suivante :
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La première action à entreprendre est de modifier le 
questionnaire lui-même. Pour ce faire, un groupe de 
travail restreint, composé de formateurs de Brabois et 
de formateurs de Lionnois, piloté par un relais qualité 
me semble le moyen le plus approprié. Il me semble 
pertinent également d’y intégrer la direction des 2 IFSI.
Une réunion mensuelle de ce groupe semble être la 
bonne fréquence afin d’être efficace sans l’essouffler et 
finir le travail dans les délais. La première réunion de 
travail devait avoir lieu idéalement en janvier ou février 
2015, le temps de solliciter les volontaires et d’organiser 
les rencontres selon leur disponibilité.
Nous avons vu également que la participation des 
étudiants est fondamentale. Mais pour des motifs de 
faisabilité, de disponibilité, il va être très difficile de les 
réunir dans ce groupe de travail. Il sera nécessaire de 
passer par les différents délégués de promotions afin de 
connaître les attentes de nos clients quant à ces enquêtes 
de satisfaction.

La deuxième action est la création d’un questionnaire 
pour évaluer les évaluations formatives. Le groupe 
de travail défini précédemment me semble aussi être 
parfaitement approprié pour créer ce questionnaire, en 
cohérence avec le précédent.

La troisième action est la présentation des résultats des 
enquêtes au conseil pédagogique. Cette présentation 
pourrait être réalisée par les formateurs délégués, à partir 
de la synthèse réalisée par les formateurs responsables 
des UE concernées. L’intérêt de cette présentation est 
de démontrer aux différentes instances notre implication 
dans la démarche qualité, notre souci de la satisfaction 
de nos clients étudiants et de montrer à ceux-ci le 
sérieux de ces enquêtes et leur impact dans les mesures 
correctives qu’elles initieront.
L’évaluation de l’efficacité de ces différentes actions 
sera évidemment mesurée à travers le taux de réponses 
obtenues pour chaque enquête, ce qui donnera lieu à un 
tableau de bord adapté.

En synthèse, ce plan d’action peut être représenté sous 
la forme du tableau synoptique suivant :
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6 Conclusion et perspective

Depuis 2009 et la mise en place du référentiel de formation 
à l’IFSI, nous avons tenté chaque année d’évaluer la 
satisfaction des étudiants à l’issue de chaque unité 
d’enseignement. Pour cela, nous avions dans un premier 
temps conservé la méthode qui donnait satisfaction dans 
l’ancien référentiel, à savoir un questionnaire au format 
papier, renseigné par l’ensemble des étudiants, sur table 
à l’issue de chaque module.

Seulement, une méthode réalisable pour 5 modules annuels 
ne l’est plus pour une vingtaine d’unités d’enseignements 
: trop chronophage pour les professionnels de l’IFSI et 
trop coûteuse en consommation papier.

L’informatisation des questionnaires nous est apparue 
alors comme une évidence. Il ne manque pas de logiciels 
qui permettent la création, la diffusion et l’exploitation 
de questionnaires.

Une fois franchies les difficultés inhérentes au choix du 
logiciel, son installation sur le serveur du CHRU après 
l’argumentation d’un projet qui prouvait ses intérêts 
pratiques et économiques, nous pouvions commencer à 
l’exploiter.

La première étape a été la formation à l’utilisation du 
logiciel, une formation qui initiait la mutualisation des 
moyens entre les différents instituts et école du CHRU 
puisque toutes étaient appelées à exploiter ce logiciel 
dans un avenir très proche. 

Nous avons enfin pu lancer concrètement les premières 
enquêtes. Si les résultats obtenus nous donnaient 
satisfaction sur le plan qualitatif, en termes de rapidité 
d’exploitation et de coût très bas, en termes d’énergie 
comme en matériel dépensé, les résultats quantitatifs ont 
rapidement été décevants. En effet, au fur et à mesure 
de l’avancée dans la formation, les étudiants étaient de 
moins en moins participatifs a ces enquêtes, à tel point 
qu’elles sont devenues rapidement inexploitables.

Nous avons alors tenté de faire évoluer ces questionnaires 
afin de lutter contre ce manque de participation, sans 
vraiment réussir à faire évoluer favorablement le taux de 
participation.

Sous l’impulsion de la région qui souhaite voir les instituts 
paramédicaux, formaliser leur démarche qualité et dans 
le cadre du DU qualité dans les instituts de formation 
paramédicale, en accord avec mon directeur de mémoire, 
il a semblé pertinent de tenter de corriger ce problème. 
La donnée supplémentaire par rapport à ce que nous 
faisions jusque là seuls dans notre coin, est de partager, 
mutualiser toute la démarche méthodologique  dans le 
cadre d’une collaboration avec l’IFSI de Brabois.

La démarche de résolution de problème et les différents 
outils qualité nous ont permis de poser et formaliser 
toutes les étapes : formuler le problème, lister les causes 
et les classer à l’aide d’un diagramme, lister les solutions 
possibles, les trier et les prioriser selon plusieurs 

critères, retenir les solutions ainsi mises en valeur et 
proposer le plan d’action. Ces différentes étapes ont été 
réalisées dans les deux instituts de formation et nous 
avons remarqué que nous obtenions des résultats très 
comparables. Cela peut s’expliquer par la similitude des 
difficultés rencontrées, l’adhésion de la majorité des 
professionnels à l’informatisation des enquêtes et leurs 
souhaits de garder l’individualisation de chaque unité 
d’enseignement.

Le plan d’action devrait donc être aisément compris et 
accepté. Il nous reste à l’initier en conservant l’esprit de 
la mutualisation à travers les groupes de travail mixtes,  
incluant les professionnels de chaque IFSI. 

Ces groupes devront aboutir à la création d’un 
questionnaire de satisfaction de fin d’UE et de fin 
d’évaluation normative auxquels les étudiants répondront 
en nombre afin de rendre ces enquêtes exploitables. 
Nous avons vu que le curseur est un taux de participation 
de 50% au moins.

En parallèle, nous pourrons en présenter les résultats 
lors des conseils pédagogiques, valorisant ainsi le 
travail accompli et démontrant notre implication dans 
la démarche qualité aux étudiants et aux différents 
partenaires siégeant au conseil.

Cet exercice a-t-il permis de confirmer ce que les auteurs 
ont développé dans leurs écrits sur la collaboration et la 
mutualisation ?I ls partagent l’idée que les professionnels 
pour collaborer, ont la nécessité d’avoir ce qu’ils 
appellent « une interconnaissance » sur les activités des 
uns des autres. Ce partage d’une réflexion autour de nos 
pratiques respectives permet cette « interconnaissance». 
Le travail à venir dans le cadre du plan d’action avec 
ce travail de groupe mixte, inter IFSI, développera cette 
«interconnaissance» entre les deux équipes. 

L’avenir nous permettra également d’illustrer les propos 
de Carol Landry qui décrit la collaboration comme « une 
démarche, un processus permanent de négociation, de 
coconstruction  de connaissances entre des acteurs, qui 
mettent leurs ressources et énergies, dans une cause 
commune ». 

Nous avons en effet le même objectif et nous allons 
mettre en commun nos énergies, nos ressources dans 
cette cause commune de recherche d’efficience dans les 
enquêtes de satisfaction de fin d’UE et à travers elles,  
mutualiser ainsi une étape importante de notre démarche 
qualité respective.

Et puisque nous touchons là l’avenir proche, évoquons les 
perspectives envisageables.

Très concrètement, nous pourrions comparer nos 
résultats et améliorer ainsi nos prestations respectives 
en s’appuyant sur les forces des uns et travaillant 
les faiblesses des autres. Nous poursuivrions ainsi la 
mutualisation dans le cadre de l’exploitation des données 
obtenues lors de ces enquêtes.



Pour que cette collaboration soit pérenne, il sera 
nécessaire de former plus de formateurs à l’usage du 
logiciel.  À l’instar des premières formations qui ont 
été suivies par les « pionniers » des différents instituts, 
cette formation pourra rassembler les professionnels  des 
deux instituts qui mutualiseront leurs ressources et leurs 
disponibilités dans cet apprentissage. Il serait même 
envisageable que cette formation soit animée par les 
formateurs devenus experts de l’exploitation de ce logiciel 
par l’expérience qu’ils ont accumulée. Formés par leurs 
pairs  de leur propre institut ou de l’institut partenaire, 
les professionnels seraient bien dans la coconstruction 
des compétences, chère à Louise Lafortune.

Par extension, nous pourrions envisager cette 
mutualisation pour l’ensemble des instituts du CHRU. Les 
différentes spécialités et donc les différences entre les 
référentiels de formation risquent de marquer une limite 
importante, mais non incontournable. 

Puisque nous en sommes aux limites, nous ne pouvons 
laisser sous silence la baisse des quotas d’entrée dans les 
IFSI en Lorraine et l’annonce de la région de répercuter 
cette baisse par 75 étudiants en moins sur Nancy, chiffre 
qui correspond au quota de l’IFSI de Brabois. Cette fusion 
annoncée des deux IFSI, avec la fermeture prévisible 
de l’IFSI de Brabois peut être envisagée comme un 
frein puissant à la mutualisation, notamment par la 
démotivation et le désinvestissement que risquent de 
vivre les équipes de cet établissement. Mais elle peut aussi 
être envisagée comme un booster de la mutualisation, 
contraignant les équipes à collaborer pour anticiper et 
préparer cette fusion. Il est en effet envisagé d’accueillir 
et d’intégrer les collègues de Brabois à Lionnois au fur et 
à mesure des départs en retraite ou vers d’autres projets 
professionnels. Il sera donc nécessaire que chacun 
fasse un pas vers l’autre pour réussir au mieux cette 
intégration et que cette étape nous permette de nous 
enrichir des pratiques, des expériences des compétences 
des collègues que nous accueillerons.

À ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons 
parfaitement réussi la mutualisation et que nous avons 
réussi à relever le défi que nous propose ce nouveau 
schéma régional.  
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Comment impulser la démarche qualité 
dans un institut de formation multisites ?

Laurent JACQUEY, Relais Qualité IFAS-EN de Pont Saint-Vincent et l'IFAP-EN de Metz

Présentation des structures concernées :

L’IFAS EN (Institut de Formation d’Aides Soignants de 
l’Education Nationale) de PONT-SAINT-VINCENT dépend 
du Pôle Régional des Métiers du secteur sanitaire et 
social et a une organisation territoriale régionale :
1 site de formation à PONT-SAINT-VINCENT avec :
- 30 apprenants AS en cursus complet 
- 24 apprentis AS en cursus partiel articles 18 et 19
- d’autres apprenants en cursus partiel (10 %, Post-
VAE et compléments de formation)
4 autres sites de formation avec :
- 60 apprenants AS en cursus partiel articles 19-4 et 
19-5, répartis dans 4 antennes situées hors département 
54, soit 4 X 15 apprenants  à : FREYMING-MERLEBACH, 
METZ, THAON-LES-VOSGES et VERDUN.
Ce sont donc environ 120 apprenants, au total, qui suivent 
la formation au DEAS dans cinq EPLE (Etablissement 
Public Local d’Enseignement) différents. Pour les 
encadrer, l’Institut compte 15 formateurs et 3 assistants 
administratifs.
Compte tenu de la mixité des publics et des différentes 
voies d’accès proposées, l’IFAS EN a également plusieurs 
supports de gestion, à savoir : le Rectorat de l’académie 
de NANCY-METZ et le GIP (Groupement d’Intérêt Public) 
Formation Tout au Long de la Vie.

Résumé des réflexions et de la démarche engagée :

La complexité de cette organisation territoriale (sites 
multiples, supports de gestion distincts selon le type 
de cursus) m’a conduit à m’interroger sur la façon 
dont j’allais pouvoir, en tant que futur relais qualité, 
impulser la démarche et impliquer les équipes dans 
cette dynamique de changement, compte tenu de 
l’éloignement géographique des différents sites ?  
Comment mobiliser les différents acteurs et proposer des 
pistes d’amélioration, comment harmoniser les pratiques 
? Autrement dit, la complexité de cette organisation 
n’allait-elle pas constituer un frein à la mise en œuvre 
de cette démarche ?

D’où l’idée de consulter ces mêmes acteurs en les 
interrogeant sur leurs pratiques, leur ressenti quant 
au fonctionnement quotidien dans leurs structures 
respectives et leur vision de la mise en œuvre de 
la démarche qualité, sous la forme d’entretiens 
exploratoires, d’une part, et d’un questionnaire ciblé, 
d’autre part.

Je me suis, par ailleurs, interrogé sur le concept du 
changement et des contraintes qu’il implique, et sur la 
notion de qualité (qu’est-ce que la qualité, ses origines…)

Conclusion :

Au regard des résultats obtenus, il est apparu que la 
distance géographique, l’éloignement des sites n’était 
pas un obstacle en soi, et que la démarche qualité 
n’était pas appréhendée, globalement, comme quelque 
chose de négatif, mais plutôt comme une valeur 
ajoutée, les difficultés évoquées étant davantage liées 
à des contraintes internes à chaque entité. Les réunions 
pédagogiques régulières, l’utilisation des nouvelles 
technologies permettent, en outre, de surmonter 
l’obstacle lié à la distance.

Aujourd’hui, les contraintes sont autres. Il s’agit, d’une 
part, d’harmoniser les systèmes qualité qui sont pluriels, 
dans la mesure où les parcours de formation relèvent 
d’entités distinctes. 

Enfin, en tant que relais qualité d’un second institut de 
formation, à savoir l’IFAP  EN du lycée des métiers ALAIN 
FOURNIER de METZ, il s’agit aujourd’hui de mettre ici en 
œuvre une dynamique qualité qui prenne en compte les 
spécificités et la culture propres à cet institut, situé, lui 
aussi, à distance de mon lieu d’exercice habituel.
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Les instituts de formation en soins infirmiers et aides-
soignants romarimontains et déodatiens sont organisés en 
coordination depuis 2013 puis 2014 pour le rapprochement 
des structures déodatiennes.

Le décalage entre l’engagement dans la démarche 
d’accompagnement à la qualité des instituts 
romarimontains en 2012 et déodatiens en 2015 a 
représenté au départ une contrainte qui s’est ensuite 
transformée en opportunité.

En effet, le lancement dans la démarche des instituts 
déodatiens a pu s’appuyer sur la collaboration déjà 
existante entre les directrices des IFSI de Saint-Dié et 
Remiremont pour l’élaboration de procédures communes 
et sur les travaux déjà menés à Remiremont : projet 
opérationnel de constitution des groupes de travail pour 
l’élaboration de l’autodiagnostic, de la cartographie 
des processus, des cartes d’identité des processus cœur 
de métier et secondairement mise à jour de certains 
documents de maîtrise.

Après une année 2015-2016 de parenthèse dans 
l’avancée de la démarche romarimontaine, la décision 
de coordonner celle-ci avec celle des instituts déodatiens 
est prise dès septembre 2016.

Des réunions communes aux deux comités de pilotage 
et spécifiques à chacun sont planifiées  sur la base 
d’objectifs qualité identiques, de plans de travail définis 
avec mutualisation des productions élaborées sur chaque 
site.

Cette dynamique de partage participe :
- à créer une culture qualité commune tout en respectant 
les particularités de chaque structure, 
- à enrichir grâce à la complémentarité des acteurs la 
réflexion et la pertinence des travaux, 
- à augmenter la capacité de production grâce à un 
système de navettes entre les instituts et de la validation 
des travaux,
- à envisager l’organisation d’une revue de direction 
commune pour s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue,
- à entretenir la motivation pour poursuivre ensemble la 
démarche vers la certificabilité,
- à se projeter positivement dans une perspective de 
mutualisations inscrite dans le projet des instituts du 
GHT Vosges.

Et si l’on envisageait ce type de partage à l’échelle de 
la région ?

Cf. Présentation "La Mutualisation : une opportunité 
pour avancer vers la certificabilité" page 65

La mutualisation : une opportunité 
pour avancer vers la certificabilité

Nadège COURDIER, Relais Quaité IFSI Remiremont
Béatrix BAUNIN, Relais Qualité IFSI-IFAS Saint-Dié
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Le déploiement de la démarche qualité dans le 
cadre de la coordination IFSI/IFAS de Meuse 

Béatrice ARNOUX, Relais Qualité IFSI Verdun
Delphine BIGAUT, Relais Qualité IFSI Bar-le-Duc

Cet article n’a pas vocation de présenter de façon 
exhaustive les modalités de déploiement de la démarche 
qualité dans les instituts de formation de Meuse. Il 
porte sur des éléments factuels qui nous semblent avoir 
été primordiaux dans l’initiation, le déploiement,… 
l’efficacité d’une démarche qualité structurée et 
structurante.

En janvier 2014, les instituts de formation en soins 
infirmiers et d’aides-soignants de Verdun et Bar-le-Duc 
initient la mise en œuvre de la démarche qualité impulsée 
par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Régional et 
l’Université de Lorraine. Cette démarche concerne la 
mission « formation des étudiants infirmiers et des élèves 
aides-soignants ».

La démarche qualité adossée à une logique de maîtrise 
des zones à risque s’est développée dans le cadre de la 
coordination des instituts de formation aux métiers non 
médicaux de la santé de Meuse. 

Ce déploiement a pour objet d’accompagner les équipes 
pédagogique et administrative dans une approche 
qualitative de leurs pratiques permettant de répondre aux 
exigences d’une éventuelle certificabilité des instituts 
de formation. L’ensemble du dispositif permettant la 
considération d’une approche qualité dans nos pratiques 
a fait l’objet d’une composante identifiée de notre projet 
pédagogique partagé.

1. Une architecture institutionnelle qui 
garantit l’efficacité du déploiement de la 
démarche qualité :

• COMPOSITION DU GROUPE QUALITÉ au sein de la 
coordination

- Le directeur de la coordination des instituts de  
 formation de Meuse.
- Les deux cadres supérieurs adjointes à la  
 direction de chaque institut.
- Deux cadres de santé formateurs identifiés  «  
 relais qualité » ayant répondu à l’exigence de   
 l’obtention du diplôme universitaire « Qualité ».

• COMPOSITION DU COPIL dans chaque institut constitué 
pour 5 ans.     
Il se compose de la direction, du relais qualité, de 
formateurs, documentaliste et secrétaire.
Des pilotes de processus se sont inscrits dans la dynamique.

2. Mise en œuvre  de la démarche

Un calendrier de rencontres de travail du bureau qualité a 
été défini entre les deux  instituts. La fréquence se situe 
en moyenne  une fois par mois complété de nombreux 
échanges par mail. 

Dès le départ du déploiement en 2014, un 
accompagnement a été assuré par l’université Lorraine 
et relayé par l’organisme JEA consultants, celui-ci a pris 
fin en mars 2016. 

Les objectifs de ces rencontres étaient de partager, 
valoriser les expériences, d’uniformiser certains domaines 
de nos pratiques professionnelles et aussi renforcer la 
démarche qualité autour d’axes prédéfinis déclinés sous 
forme des processus suivants : 

• PROCESSUS DE MANAGEMENT intégrant la  
«politique qualité» :

L’élaboration et l’application d’une procédure autour de 
la « maîtrise et gestion documentaire »,  a été présentée  
à l’ensemble des acteurs lors d’une rencontre inter-
IFSI de Meuse début d’année 2015. Une arborescence 
informatique du système de management de la qualité 
a été conceptualisée sur le modèle de cartographie 
des processus de formation. Chaque process avec ses 
procédures est consultable en liens hypertexte par 
tous les acteurs concernés depuis juin 2016. Cet outil 
permet d’optimiser la communication et l’information. 
Il contribue à améliorer nos pratiques et gagner en 
efficience. Au fur et à mesure,  les COPILS de chaque 
institut  réactualisent, codifient  tous les documents de 
travail associés à chaque processus.

• PROCESSUS DE RÉALISATION

Dans le cadre de la maîtrise des risques, nous avons 
travaillé autour des cartes d’identité afin de décliner 
et d’analyser, à l’aide des outils d’analyse (AMDEC),  les 
principales activités au sein des processus. La conclusion 
de nos travaux nous a permis d’identifier les processus 
les plus à risques comme : 
o « Organisation et réalisation du concours » avec  
 l’élaboration : 
o d’une procédure intitulée « modalités  
 d’organisation de la sélection des candidats »
o d’un protocole intitulé «  rôles et missions de  
 chaque acteur dans l’organisation et les épreuves  
 de sélection pour l’accès à la formation  



 infirmière»
o d’une procédure de rappel des candidats 
extérieurs à l’institut de formation avec l’élaboration 
d’une checklist des pièces à vérifier. Cette procédure 
va permettre d’optimiser les conditions de rappel 
d’un candidat, gagner en efficience, dont le but est 
d’atteindre notre quota d’étudiants pour le jour de la 
rentrée de septembre prochain.
o «  Évaluation des apprenants »
Des pilotes de processus ont été nommés et les groupes 
de travail sont constitués pour travailler les cartes 
d’identité  des sous-processus suivants : 
o planifier, organiser et mettre en œuvre  
 l’évaluation théorique
o organiser et apprécier l’évaluation clinique
o mesurer les acquisitions semestrielles et  
 annuelles 

Les principaux travaux aboutis par la coordination sont 
le processus concours et le processus évaluation des 
apprenants déclinés en différentes cartes d’identité. 
Processus présentant les plus de risques. 

Une réflexion sur la plus-value d’une démarche qualité 
commune aux deux instituts meusiens dans le cadre du 
GHT va nous amener à avoir une dynamique qualité plus 
élargie en favorisant les rencontres entre les deux équipes 
pédagogiques et, travailler à partir de procédures et 
supports communs.
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La démarche qualité en IFSI : 
une méthodologie centrée sur 

l'amélioration participative des processus 

LEHMANN Patrick, Directeur des soins,
JUD Thérèse, Cadre supérieur de santé, adjointe au directeur, 

référente du dossier qualité
KELLER Marc, Cadre supérieur de santé, adjoint au directeur

IFSI/IFAS Mulhouse

Résumé :

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Groupe 
Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace 
cohabite avec 4 autres instituts paramédicaux au sein de 
l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé. Il évolue 
dans un contexte de mouvances permanentes, multiples 
et complexes. La mise en œuvre d’une démarche qualité 
formalisée apparaît comme une réponse possible au 
besoin exprimé par les professionnels de l’IFSI d’être 
impliqués dans la dynamique de changement, et ce, 
dans des conditions favorables au rapprochement des 
différentes cultures professionnelles existantes dans les 
cinq instituts. Pour cela, une politique qualité s’appuyant 
sur une approche managériale basée sur la philosophie 
Kaizen a été choisie. Une méthodologie participative 
et des outils de résolution de problème en groupe 
permettent la définition consensuelle et partagée de deux 
axes d’amélioration prioritaires. Le déploiement de l’axe 
prioritaire conduit à la détermination consensuelle de la 
valeur ajoutée produite par l’institut et impacte le projet 
pédagogique, la structure organisationnelle de l’institut, 
la dynamique d’équipe et la professionnalisation des 
formateurs. La démarche qualité menée donne ainsi sens 
aux activités quotidiennes des différents processus de 
l’institut et est créatrice de valeur ajoutée.

Après son essor dans le monde industriel, le concept de 
qualité est apparu en formation dans les années 90.  Dès 
lors, des instituts de formation en soins infirmiers se sont 
inscrits dans des démarches qualité. Lors de l’intégration 
de la formation infirmière dans le système Licence-
Master-Doctorat, les attentes réglementaires en matière 
de démarche qualité ont été formalisées1 , tout en 
laissant le choix de l’approche qualité à chaque institut.

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du 
Groupe Hospitalier de Mulhouse et Sud-Alsace cohabite, 
au sein de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé 
(IFMS) dans des locaux communs,  avec 4 autres instituts 
de formation paramédicaux formant aux métiers d’aide- 
 
1 Circulaire interministérielle n°DHOS/RH1/DGESIP/2009/201 du 26 
juin 2009

soignant, de masseur kinésithérapeute, d’ergothérapeute 
et de psychomotricien. Ainsi, l’IFSI évolue dans un 
contexte de mouvances multiples, complexes et 
permanentes, comme  schématisé au niveau de la figure 
1. L’IFSI accueille chaque année, 155 nouveaux étudiants 
en soins infirmiers, accompagnés durant leur formation 
par une équipe pluriprofessionnelle, sous la responsabilité 
d’un directeur de soins. Le déploiement d’une démarche 
qualité au sein de l’IFSI représente la première étape d’un 
projet qualité commun, fédérateur des 5 instituts, dans 
un souci de rapprochement des cultures professionnelles. 

Conception de la démarche qualité

La qualité : une notion historique et évolutive :
Dans la littérature, la recherche de la qualité existe dès 
l’antiquité. Depuis, ce concept ne cesse d’évoluer. Ainsi, 
l’ère du contrôle qualité à postériori initié par Taylor et 
Shewart, fin du XIXe siècle, s’est progressivement vue 
enrichie par l’assurance qualité, le management de la 
qualité puis le management par la qualité ou Total Qualité 
Management. 

Des approches conceptuelles différentes :

L’ensemble de ces conceptions coexistent à l’heure 
actuelle et donnent lieu, selon l’orientation choisie, à 
des démarches qualité différentes dans leur conception, 
leur méthodologie de mise en œuvre et leurs résultats. 
Ainsi, Lambert et Ouedraogo2  ont identifié :
• les démarches visant l’assurance qualité, avec 
une approche  top-down , dans lesquelles l’évaluation 
des processus porte sur la conformité des pratiques à un 
référentiel, dans une logique de contrôle à un moment 
précis, pour donner confiance au client,
• les démarches de management par la qualité, 
basées sur l’amélioration continue des missions de 
l’entreprise, dans une logique d’évaluation formatrice. 
Ces démarches bottom-up intègrent les efforts déployés 
 
2 LAMBERT, OUEDRAOGO, « Normes, routines organisationnelles et ap-
prentissage d’entreprise », revue française de gestion, 2010/2, N°201



par les personnes qui constituent l’entreprise, en 
considérant que les processus sont améliorés en continu 
par les personnes qui les mettent en œuvre et permettent 
ainsi la satisfaction des clients.

Un point de convergence : la satisfaction client

Quelle que soit l’approche retenue dans la conception de 
la démarche qualité, la visée commune est la satisfaction 
client. 
La particularité des instituts de formation en soins 
infirmiers réside dans la complexité de leur système 
client, constitué de différentes parties intéressées 
qui interagissent, voire co-construisent l’activité de 
formation.  La participation des différentes parties 
intéressées à la construction de la valeur ajoutée de 
l’institut est schématisée à l’aide de la chaîne de valeur 
de l’institut, créée selon le modèle de Porter (figure 2)
La démarche qualité vise ainsi la satisfaction de 
l’ensemble de ces parties intéressées.

Le choix d’une approche et la définition de la politique 
qualité de l’institut

Le choix de l’approche qualité au sein de l’institut de 
formation du GHRMSA a été essentiellement guidé par :
• le contexte de mouvances multiples, complexes 
et permanentes, dans lequel évolue l’IFSI  
• et l’expression de l’équipe, du besoin d’être 
impliquée dans la dynamique du changement.

De ce fait, la politique qualité de l’institut s’appuie 
sur une approche managériale basée sur la philosophie 
Kaizen (MASAAKI, 1992) et vise l’amélioration continue 
des projets de formation, des organisations et des 
conditions de travail. 

L’accent est ainsi mis sur l’implication des acteurs à tous 
les niveaux de la hiérarchie, des améliorations graduelles 
continues et une logique de pensée orientée vers les 
processus, afin de créer de la valeur pour l’ensemble des 
parties intéressées.

La certification de l’institut est envisagée à long terme, 
comme un élément de reconnaissance externe de la 
démarche d’amélioration continue effectuée, et pourrait 
s’inscrire dans la logique de l’excellence véhiculée par 
l’EFQM (European Foundation for Quality Management), 
tout en répondant aux exigences de l’HCERES (Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur).

Mise en œuvre de la démarche d’amélioration 
participative des processus

La mise en œuvre de la démarche d’amélioration 
participative des processus a été structurée selon la roue 
de Deming et ses quatre grandes étapes.

Plan : préparation et planification du projet 

Cette étape a permis :
• la définition précise des objectifs du projet, en 
cohérence avec la politique de l’institut,
• l’identification des ressources et freins au projet, 
par l’analyse stratégique du projet et des acteurs, afin 
de définir les stratégies à court, moyen et long termes 
favorisant la réussite du projet,
• la définition d’un comité de pilotage (CoPil),
• l’élaboration du plan de communication,
• l’élaboration du calendrier de mise en œuvre à 
l’aide d’un diagramme de Gantt.

Le lancement du projet a été réalisé lors d’une réunion 
regroupant l’ensemble des professionnels de l’institut et 
animé par la direction de l’institut. Cette réunion visait 
à :
• présenter le projet avec son historique et 
l’inscrire dans le contexte actualisé de l’IFSI,
• présenter les objectifs et les résultats possibles 
en lien avec les réalités professionnelles et contextuelles 
actualisées,
• présenter la méthodologie retenue, 
• expliquer le calendrier retenu et rassurer sur la 
charge de travail engendrée.

Afin de favoriser immédiatement l’implication de tous 
les acteurs dans la démarche, la réunion de lancement 
du projet est suivie d’un brainstorming pour réaliser le 
recensement de toutes les activités réalisées au sein 
de l’IFSI. La participation active de tous les acteurs 
permet alors l’identification partagée des activités 
effectuées par les différentes catégories de personnel, la 
construction de la chaîne de valeur de l’institut selon le 
modèle de Porter et représente un préambule à la phase 
d’identification des axes d’amélioration prioritaires. En 
outre, la représentation graphique des activités au sein 
d’une chaîne de valeur permet la mise en évidence de 
l’alignement de toutes les activités de l’institut avec la 
création de la valeur ajoutée de l’institut.

L’identification des axes d’amélioration prioritaires est 
réalisée, en équipe, à l’aide d’un outil collaboratif : le 
diagramme des affinités. Une méthode de résolution 
de problème en groupe a permis de préciser les axes 
d’amélioration définis.
Cette étape a permis l’identification, la priorisation et la 
validation partagées de 2 axes d’amélioration :
1. la définition et l’intégration partagées au sein 
de l’équipe actuelle et nouvellement constituée, des 
finalités de la formation,
2. la simplification des démarches administratives 
relatives à la formation infirmière.
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Do : déploiement de l’axe prioritaire : améliorer le 
processus « concevoir le dispositif de formation en 
soins infirmiers »

Un groupe de travail pluriprofessionnel, composé de 9 
personnes volontaires et représentatif de l’équipe est 
constitué. Ses objectifs sont de :
• définir les finalités de la formation infirmière de  
 manière consensuelle et partagée, 
• définir des indicateurs d’atteinte des finalités  
 élaborées.

La méthodologie du groupe de travail conjugue des 
réflexions individuelles et collectives et mobilise des 
outils variés tels le brainstorming, les cartes heuristiques 
ou les schémas conceptuels. De manière consensuelle et 
partagée, le groupe a ainsi identifié les données d’entrée 
du processus de conception, défini et précisé les concepts 
incontournables, rédigé les finalités de la formation et 
défini la progression dans l’atteinte des finalités sur les 
3 années de formation.. Ainsi, les concepts d’autonomie, 
de responsabilité et de réflexivité prescrits par le 
référentiel de formation3  sont définis consensuellement. 
Pour chacun de ces 3 concepts, le niveau attendu en fin 
de chaque année de formation est déterminé de manière 
graduelle sur les 3 années de formation, jusqu’à aboutir 
aux capacités minimales attendues chez l’infirmier 
novice. Les indicateurs de performance sont définis au 
regard des 3 concepts, pour chaque année de formation. 
Un guide explicatif des indicateurs est créé. Il précise 
pour chaque indicateur posé, l’objectif, les données 
sources, le mode de calcul, la cible et le responsable du 
suivi.

L’ensemble des travaux du groupe est présenté, discuté, 
réajusté consensuellement en équipe et validé par 
l’ensemble des acteurs de l’IFSI. Le déploiement de l’axe 
prioritaire a nécessité 20 demi-journées de réflexion. Les 
échanges ont été nombreux, riches en questionnements, 
en apports de connaissances et en recherches 
documentaires pour stabiliser les connaissances de 
chacun. 

Check : Évaluation des impacts du déploiement de 
l’axe prioritaire

Les impacts de cette première réflexion sont multiples 
et touchent autant les activités opérationnelles que de 
soutien de l’institut (figure 3).

Impacts sur le projet pédagogique : outil de transposition 
pédagogique des finalités de la formation, le projet 
pédagogique existant a été questionné,  par les membres 
du groupe de travail pluriprofessionnel. Son analyse au 
regard des finalités retenues a été réalisée par l’ensemble 
des formateurs de l’équipe et a permis l’identification 
des éléments existants et permettant l’atteinte des 
finalités définies ainsi que ceux à renforcer. 

3 Arrêté du 31 juillet 2009 modifié, relatif au Diplôme d’Etat d’Infir-
mier

La mise en lien de cette analyse avec le bilan de fin 
de formation réalisé par les étudiants de semestre 6 a  
permis :
• d’objectiver la cohérence entre le projet  
 pédagogique existant et la finalité retenue,  les  
 attentes des étudiants ainsi que les 15 priorités  
 de santé définies dans le PRS Alsace,
• de définir de manière consensuelle et partagée,  
 les axes pédagogiques prioritaires à optimiser.
Cette étape a rassuré l’équipe pédagogique et permis 
l’intégration sereine des représentants des étudiants lors 
de réunions pédagogiques.

Lors du réajustement du projet pédagogique, la notion de 
processus pédagogique sur les 3 années de formation, a 
été introduite. La norme ISO définit un processus comme 
« un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui 
transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie » 
4. Cette notion d’activités combinées les unes aux autres, 
au bénéfice d’un résultat participant à la création de la 
valeur ajoutée, correspond au raisonnement mené pour 
élaborer le projet pédagogique lors de la réingénierie de 
la formation par compétences en 2009. La formalisation 
du projet pédagogique sous forme graphique de processus 
est de ce fait apparue comme une évidence et un outil 
pertinent.

Ainsi, pour chaque compétence du référentiel, les 
réajustements du projet sont menés à partir des capacités 
à développer chez l’étudiant, pour aboutir à celles 
attendues en fin de formation chez un infirmier novice. 
Pour les 10 compétences du référentiel, des objectifs sont 
posés pour chaque fin de semestre, en tenant compte des 
niveaux attendus pour chaque fin d’année de formation.
Le niveau attendu chez un infirmier novice est ensuite 
mis en lien avec les priorités du PRS, les attentes des 
différentes parties intéressées, les connaissances 
théoriques, pratiques et comportement à acquérir par 
les étudiants pour élaborer les processus de chaque UE 
du référentiel.(figure 4)

Cette méthodologie  permet :
• l’optimisation de la mise en évidence des  
 interfaces entre les différents processus  
 pédagogiques et de la plus-value représentée par  
 l’alternance intégrative mise en œuvre,
• pour chaque formateur, l’élargissement de  
 leur vision de la formation au-delà de leur  
 domaine de responsabilité pédagogique,
• le recentrage des moyens sur les finalités de la  
 formation, 
• le renforcement de la cohérence du projet  
 pédagogique sur les 3 années de formation,
• la compréhension partagée du projet pédagogique  
 par toutes les parties intéressées : étudiant,  
 équipe pédagogique, professionnels encadrants  
 et autorités de tutelle. Cette compréhension  
 partagée favorise le partenariat institut/terrain,  
 tant lors des stages qu’au sein des ateliers et  
 travaux dirigés menés à l’institut.

4 Norme ISO 9000 : 2005 
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Impacts sur la structure organisationnelle : la 
réflexion pédagogique, menée autour du processus 
d’autonomisation de l’étudiant, a amené les membres de 
l’équipe à se questionner et à identifier la nécessité de 
leur propre autonomie professionnelle. 
Cet élément a conforté le souhait de la direction 
d’optimiser l’autonomie et la responsabilisation de 
l’ensemble des formateurs. 

Dans ce cadre, la gestion de projet initiée au sein de 
l’équipe représente un levier managérial pour passer 
d’une organisation basée sur une centralisation des 
décisions au niveau de la direction vers une organisation 
s’apparentant davantage à une structure matricielle. 
Cette nouvelle structure vise à favoriser l’implication, 
l’autonomie et la responsabilisation des professionnels, 
qui tour à tour, se positionnent comme chefs de projets. De 
ce fait, les professionnels qui saisissent cette opportunité 
d’apprentissage, approfondissent et comprennent mieux 
l’environnement de l’institut.

L’organisation centrée sur la gestion de projet vise en 
plus, la mobilisation et l’optimisation des compétences 
spécifiques des professionnels, le développement de leur 
créativité et permet ainsi l’amélioration des processus de 
l’IFSI au bénéfice de l’ensemble des parties intéressées.
Toutefois, cette évolution dans la prise de décision au 
sein de l’équipe représente un changement majeur et 
impacte la dynamique d’équipe.

Impacts sur la dynamique d’équipe : Dès les premières 
réunions, l’équipe a exprimé sa satisfaction à participer 
aux temps de réflexion qualifiés « d’enrichissants », 
« d’incontournables », « donnant sens aux activités 
quotidiennes » et « source de plaisir au travail ». Les 
participants au groupe de travail sur les finalités sont des 
éléments moteurs et facilitateurs dans le réajustement 
du projet pédagogique.

Toutefois, les professionnels n’évoluent pas tous au 
même rythme, au regard de la démarche d’amélioration 
des processus. Quelques formateurs expriment de 
l’incompréhension, de la frustration et de la fatigue. 

La remise en lien des travaux réalisés avec les 
demandes initiales exprimées par l’équipe, au moment 
des diagrammes d’affinité, a permis de relativiser 
les ressentis, de donner sens à la démarche qualité et 
de poursuivre la réflexion dans un esprit d’échanges 
pédagogiques collaboratifs et apprenants pour les uns et 
les autres. 

Impacts sur la professionnalisation des formateurs : 
au cours de la démarche d’amélioration participative, 
des processus, des connaissances théoriques et 
expérientielles sont librement échangés au sein de 
l’équipe, générant ainsi un enrichissement mutuel, voire 
une modification des représentations conceptuelles pour 
certains formateurs. 

L’analyse du projet pédagogique amène les formateurs à 
questionner la pertinence des interventions pédagogiques 
proposées, tant au niveau du contenu que des méthodes 

et outils utilisés. Cette posture réflexive est source 
d’apprentissages, de production de connaissances et de 
compétence. Cet apprentissage organisationnel permet 
à l’heure actuelle l’intégration sereine des étudiants et 
professionnels, dans les réflexions et revues de processus 
pédagogiques, afin d’adapter au mieux le projet 
pédagogique à leurs besoins et attentes.
De plus, la démarche d’amélioration des processus de 
l’institut permet le partage et la documentation des 
connaissances opérationnelles des formateurs. Pour 
formaliser les connaissances opérationnelles, le choix est 
fait de rédiger les processus et procédures en partant 
de la description de l’activité réelle réalisée par les 
acteurs concernés. Ce choix guidé par le souhait d’une 
construction de la connaissance basée sur les réalités 
professionnelles de l’équipe, permet l’identification 
des ressources, difficultés, contraintes rencontrées : la 
connaissance de l’institut s’en voit ainsi renforcée.

Act : pérennisation de la démarche et perspectives

À ce jour, les équipes pédagogiques et administratives sont 
impliquées dans la démarche d’amélioration continue 
des processus. Un important travail autour du processus 
de conception du dispositif de formation a été réalisé, 
le déploiement du 2ième axe d’amélioration défini est 
débuté et une culture qualité, centrée sur l’amélioration 
progressive et constante à partir de problèmes identifiés 
par les professionnels de l’institut, commence à émerger 
au sein de l’équipe. 

Toutefois, la démarche initiée, et notamment la logique 
de processus ainsi que l’adaptation d’outils du monde 
de l’industrie, mobilise de l’énergie et demande à 
chaque professionnel un travail personnel d’intégration 
et d’appropriation. La pérennisation de la démarche 
conduit de ce fait, à une adaptation du calendrier du 
projet au rythme de progression de l’équipe ainsi qu’au 
maintien et au développement d’un climat favorable au 
dialogue et au questionnement des pratiques. 

Une mesure régulière et partagée des résultats obtenus 
tant au niveau de l’atteinte des finalités de la formation 
par les étudiants qu’au niveau de l’appropriation de la 
démarche par les formateurs, permet la valorisation 
des progrès effectués et de donner du sens aux actions 
menées et futures. 

Par ailleurs, dans le contexte actuel de mise en œuvre 
des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), 
la formalisation du projet pédagogique sous forme 
de processus représente un réel atout. En effet, la 
cartographie des processus pédagogiques existants avec 
mise en évidence des réflexions pédagogiques sous-
jacentes et interfaces, constitue un élément facilitateur 
lors des échanges et consensus nécessaires à la 
mutualisation des projets pédagogiques au sein d’un GHT.

En conclusion, au terme d’un an et demi de déploiement, 
il paraît opportun de souligner que la démarche qualité 
initiée est créatrice de valeur ajoutée pour l’institut en 
donnant sens aux activités quotidiennes de l’ensemble 
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des professionnels de l’institut. Les finalités de la 
formation définies consensuellement sont génératrices de 
questionnements et d’améliorations progressives au sein 
de l’équipe, tant au niveau des activités opérationnelles 
qu’au niveau des activités de soutien.

Cette démarche représente un élément moteur dans la 
promotion de la dynamique d’équipe existante, mais sous-
tend également un accompagnement conséquent par la 
direction ainsi qu’une veille constante de l’alignement 
de l’ensemble des actions sur la stratégie de l’institut et 
les finalités de la formation définies consensuellement.

 Figure 1 : Contexte de l’IFSI du GHRMSA

 Figure 2 : Intervention des différentes parties intéressées dans la chaïne de valeur de l'IFSI
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 Figure 3 : méthodologie d’élaboration du projet pédagogique

 Figure 4 : impacts du déploiement de l’axe d’amélioration prioritaire
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