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n L’APF en quelques mots

¹ Association Nationale

¹ Plus de 80 ans au service des personnes en situation de 
handicap

¹ 13 000 salariés

¹ 450 ESMS handicap moteur et polyhandicap

¹ 1 Délégation Départementale dans tous les départements 
(actions militantes)

¹ Publics concernés de 0 à pas de limite d’âge

¹ Santé, scolarité, travail, logement….



3

n Dans les années 2000

¹ Création d’une Direction Qualité au niveau du siège national

¹ Objectifs:

• Création d’une dynamique d’amélioration continue sur la base du 
volontariat

• Passage progressif d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit

• Premiers documents structurés

• Procédures, Fiches de poste, Guide de bonnes pratiques….
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n 2006

Loi du 2 janvier 2002  commence à produire ses effets¹

QUALICERCLE : regroupe 4 associations à dimension ¹
nationale ou régionale 

Objectifs:
Structurer la démarche>
Mutualiser les outils>
Créer un référentiel inter> -associatif d’évaluation interne
Réaliser des audits croisés>
Créer un guide de « bonnes pratiques> »
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n 2006, un modèle d’organisation structuré

¹ Direction Qualité qui intervient sur tout le territoire

¹ Lettre d’engagement du Directeur => engagement de l’ESMS

¹ Référent  qualité  dans  chaque  ESMS  (0,20 ETP recommandé) 
=> coordination et pilotage 

¹ COQUA  (COmité QUAlité) => mise en œuvre

¹ Apprentissage ou développement  => méthode participative
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n 2012, Déconcentration de la démarche

¹ Création de Directions Régionales

¹ Responsable Régional Offre de Service => coordonne la 
démarche en région

• Mission appui conseil auprès des Directions
• Animation du réseau des référents qualité

¹ Nouveau mode de management
• Analyse des risques
• Gestions des évènements indésirables
• PAQ (Plan d’amélioration de la qualité)
• Evaluations internes
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n 2014, Accélération du processus

¹ Premières évaluations externes (200 environs)

¹ Résultats des Evaluation externes qui alimentent les plans 
d’amélioration qualité

¹ Investissement dans des SI nationaux (RH, DUU, Qualité)

¹ Construction d’indicateurs nationaux pour répondre aux 
exigences institutionnelles (ANAP, CPOM…)

Nota: période sensible pour ceux qui avaient développés des outils localement 
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n 2018, Le système évolue

¹ Recomposition de l’offre de service 
• Question de la mutualisation au niveau local (organisation en pôle d’offre 

de services ou pôle technique ex: compta gestion paie )

¹ Équipes de Direction qui se renouvellent 
• Jeunes professionnels déjà sensibilisés à la démarche (soucis 

d’efficience)

¹ La logique CPOM
• Oblige à réaliser des diagnostics partagés (arbitrages à poser)

Nota: A aucun moment de cette histoire l’APF ne s’est orientée vers la
certification sauf pour les EA



9

MERCI POUR VOTRE ECOUTE

=> Si vous avez des questions, nous serons ravis de pouvoir y répondre par mail 
dans les meilleurs délais


