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1 – Présentation de l’association 
 
 
 
1.1. Introduction  
 
Le présent manuel qualité (MQ) décrit l’ensemble des dispositions prises par l’association AMPER pour 
assurer la qualité de ses services. Il couvre la totalité de nos activités. 
Il définit toutes les règles communes à appliquer par l’ensemble des services et des personnes de 
l’association AMPER. Il est par ailleurs un support d’information et de formation pour toute personne 
intégrant l’association, mais également un outil de communication auprès de nos partenaires et 
organismes financeurs. Il peut aussi être adressé à tout client en exprimant la demande. 
 
Les mises à jour du Manuel Qualité  sont effectuées par le référent Qualité et sont approuvées par la 
direction de l’association AMPER. 
 
 
1.2. Références  
 
Notre démarche qualité s’appuie sur le référentiel NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile » 
(version mai 2008) et le règlement de certification NF311. 
 
Le système qualité concerne toutes les activités (aide à domicile, services à la personne, portage de 
repas, aide à la famille) exercées par l’association. A ce titre, il s’applique également à notre agence 
située à Pontivy. 
 
 
1.3 Historique et fonctionnement  
 
 
AMPER est une association à but non lucratif (loi 1901), créée le 1er février 1994, à l’initiative de la MSA  
qui propose des prestations relevant de l’agrément (N° SAP 394544233-délivré par la DIRECCTE) et 
dont certaines bénéficient également de l’autorisation délivrée par le Conseil Général, dans le secteur 
des services à domicile. 
 
Ses services se sont mis progressivement en place entre 1994 et 1997, concernant le portage de repas, 
l’aide au maintien à domicile ainsi que les services à la personne et depuis le 1er juillet 2012 l’aide à la 
famille. 
 
L’activité et les effectifs d’AMPER se sont beaucoup développés depuis 5 ans, l’association s’étant  vu 
confier la gestion de services d’aides à domicile de nombreux CCAS du Morbihan. A ce jour, plus de 90 
CCAS ont témoigné leur confiance à notre structure. 
 
L’association a également choisi d’adhérer au réseau U.N.A. (Union Nationale de l’Aide, des soins et 
des services aux domiciles). 
 
Cet accroissement du nombre d’intervenants à domicile a nécessité  une réorganisation du secteur 
administratif avec la mise en place et le développement de trois pôles (Ressources Humaines, aide et 
soutien, entretien et services). 
 
Nous arrivons à ce jour à plus de 430 intervenants à domicile et 28 salariés administratifs 
 
Depuis le 1er juillet 2012, AMPER assure la gestion  d’une nouvelle activité dans le domaine de l’aide à 
la famille, ayant intégré les effectifs de DA 56 (Domicile Action 56), dans le cadre d’une fusion 
absorption. 
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  Cette représentation au sein du CA est une réelle valeur ajoutée pour l’association car 
cette participation note notre ouverture vers l’extérieur avec un droit de parole supplémentaire accordé 
aux usagers 
 
 
1.4. Activités et réglementation applicable  
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Aides aux personnes et soutien aux familles  
 
 

- Portage de repas : Livraison de repas équilibré 7 jours /7 sur 8 secteurs (35 et 56) 
 

- Activités ordinaires de la vie quotidienne :  aide pour les courses, aide à la confection des 
repas, à l’entretien du cadre de vie et du linge, à l’aménagement de l’espace. 

 
- Actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la toilette, à la mobilité, à l’alimentation 

 
- Activités de la vie sociale et relationnelle :  stimulation des relations sociales, 

accompagnement des activités de loisirs, aide aux démarches administratives 
     

- Protection de l’enfance  : mandaté par des prescripteurs autour de problématiques associées à 
l’enfance et à l’exercice de la parentalité. 

 
- Aide à la famille  : soutien à domicile suite à un évènement familial (grossesse, séparation, 

maladie, décès, reprise d’emploi….). 
 
- Appui social auprès de personnes isolées  : intervention dans le cadre de la lutte contre 

l’exclusion au domicile et par des actions collectives. 
 
 
Prestations et entretien du domicile  
 
Les prestations portent sur :  
 
-les tâches ménagères 
-la garde d’enfants 
-l’entretien de jardin, le petit bricolage 
-l’assistance informatique 
-l’aide aux devoirs   
 
Règlementation applicable  
 
L’association « AMPER » a opté pour le régime de l’autorisation pour toutes ses activités relevant du 
droit d’option, avec un conseil général qui s’est clairement positionné en faveur de la loi n°2002-2 d u 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et en tarifant les structures du département. 
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1.5. Organisation  
 
Le siège de l’association « AMPER » ainsi que son agence à Pontivy appartiennent à la même entité 
juridique avec un même conseil d’administration et une seule direction. Le responsable de l’agence est 
rattaché hiérarchiquement au directeur et l’informe régulièrement de toute évolution de l’agence. 
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Implantation  
 

 
Toutes les activités sont gérées à partir du siège sauf pour l’activité aide à domicile. La gestion 
du secteur Nord ouest dépend de l’agence de Pontivy .  
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1.6. Trombinoscope  
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Organigramme   
 
 

 
 
 
1.7. Place de l’association dans le schéma d’organi sation  
 
L’association « AMPER » a pris connaissance notamment des dispositions du schéma départemental 
d'organisation sociale et médico-sociale concernant son champ d'intervention,il précise : 

� la répartition des compétences entre les différentes institutions concernées par le secteur dans 
lequel elle intervient (conférer liste ci-dessus) ; 

� les différentes sources et conditions de financement relatives à ses interventions ; 
� les missions des services publics et des structures appelés à intervenir auprès du même public. 

 
Le schéma d’organisation est complété par le tableau de coordination ci-dessous qui précise les 
partenariats mis en place. 
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CONSEIL GENERAL  
Élaboration dossier de prise 
en charge  
Relationnel pour réétudier 
une prise en charge 
bénéficiaire  
(un référent) 
Gestion des problématiques 
liées à l’état de la personne 
(maltraitance, tutorat…) 
Financement de formations 
professionnelles ou de 
projets 

ORGANISMES FINANCEURS & DONNEURS D’ORDRE 
Préciser les  compétences, missions, liens relationnels et moyens  d’intervention de chacun 

 

CAISSES DE RETRAITES 
CARSAT, accroître…  
Élaboration dossiers  de 
prise en charge  
Relationnel pour 
réétudier une prise en 
charge 

MUTUELLES   
MONDIALE, MUTUAIDE, 
RMA… 

� Élaboration dossier  de 
prise en charge  

� Relationnel pour 
réétudier une prise en 
charge 

CAF/MSA 
� Aide aux 

familles 

Association 
« AMPER » 

INFORMATION 
CONSEIL 

CLIC 
�Information, conseil et 

orientation destiné aux 
personnes âgées et leur 
entourage 

�Évalue les situations 
�Coordonne les 

professionnels 

UNA 
Fédération d’employeurs 
�Conseil juridique 
�Réunions techniques 
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 MDA, Hôpitaux,  

maisons de retraite, HAD, Cellule 
APA ,PMI, Service ASE,  

- Coordination pour la sortie ou 
l’entrée et prise en charge 

Médecins, Infirmiers 
libéraux,Kinésithérapeute, 

psychologue, Orthophoniste, 
Pédicure, Ergothérapeute,  

Collaboration et coo-intervention 
(cahier de liaison…) 

UNIFORMATION, UNA, 
ATOUT Formation 
� Financement des 

formations 
� Élaboration et 

réalisation de formations 
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(conventions
) 

 

        ASSOCIATIONS 
ONCOVANNES,     

ONCORIENT 
 
    Élaboration dossier  de 

prise en charge  
� Relationnel pour 

réétudier une prise en 
charge 

 

RELAIS 
GERONTOLOGIQUE
�Information, conseil et 
orientation destiné aux 
personnes âgées et leur 
entourage 

CCAS, collaboration  
assistante sociale, puericultrice, 
sage femme, éducateurs… 

Présence Verte Pays d’ Ouest  
-Collaboration 

AMPER 
SERVICES 
-Collaboration 

CCAS AURAY  
-Convention 
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2 – PRINCIPES DEONTOLOGIQUES 
 
 
L’association « AMPER » affirme que le client est une personne, quels que soient sa situation, son état 
physique ou psychique, son niveau d’intégration sociale. Elle apporte aux personnes fragilisées par 
l'âge, la maladie, le handicap ou l'isolement, une aide technique et morale. 
 
2.1. Nos principes déontologiques  
 
Trois valeurs fortes sont communes à l’ensemble des professionnels de l’association « AMPER ». 
 

1) Une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour tout membre de 
l’association « AMPER » et à tout moment de la prestation du service 

 
Elle se décline en prenant en compte tout l'éventail des droits du client : 

� le respect de la personne, de ses droits fondamentaux ; 
� le respect de ses biens ; 
� le respect de son espace de vie privée, de son intimité, de son intégrité, de sa dignité ; 
� le respect de sa culture, de son choix de vie et de son projet de vie quand il est formulé ; 
� le respect de la confidentialité des informations reçues ; 
� le libre accès aux informations contenues dans son dossier. 

 
L’association « AMPER » est attentive aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant mettre en 
danger physique ou psychologique les personnes. Elle veille à la prévention de ces situations, et réalise 
un signalement lorsque nécessaire selon des dispositions prévues et communiquées, auprès des 
organismes ou autorités ayant compétence pour recevoir ces informations. Une procédure 
« Prévention-signalement de la maltraitance et bonnes pratiques professionnelles» (P 09) est en place ;  
 

2) Une intervention «individualisée» selon un principe d'ajustement continu de la prestation aux 
besoins et attentes de la personne 

 
Pour offrir en permanence un service adapté à la demande du client, l’association « AMPER » s'engage 
à veiller à une évaluation des besoins, à proposer une offre élaborée avec le client et à assurer, si 
nécessaire, une approche coordonnée avec d'autres entités, d'autres professionnels. Elle assure la 
transparence de son action pour le client. Dans tous les cas, l’association « AMPER »  veille à limiter 
son offre aux besoins des clients.  
 

3) Une relation triangulaire qui protège le client et l'intervenant 
 
Il s'agit de la relation entre la personne qui bénéficie du service, accompagnée le cas échéant d'une 
personne de son entourage, celle qui réalise la prestation et un «référent» (Responsables de secteur) 
qui représente l’association « AMPER ». 

Le caractère triangulaire de cette relation assure plusieurs fonctions : 
� une fonction de protection du client, par le référent face à d'éventuelles pratiques abusives ou 

non satisfaisantes ; 
� une fonction de protection de l'intervenant, en l'aidant à distinguer une relation professionnelle 

d'une relation interpersonnelle, à maintenir une juste distance professionnelle et à éviter autant 
une relation excessivement centrée sur l’affectivité qu'une relation trop indifférente, 
excessivement centrée sur la technicité. 
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2.2. Communication et mise en œuvre de nos principe s déontologiques  
 

1) Au personnel de l’association 
Les principes déontologiques sont traduits par les engagements suivants pour le personnel 
d’intervention : 
Les référents veillent à la bonne réalisation du service dans le respect des règles professionnelles et 
déontologiques. Les principes d’intervention et des relations avec les clients sont introduits dans 
l’association par : 

� l’affichage et le contrôle des règles conventionnelles ; 
� la rédaction du règlement intérieur et des contrats de travail qui transposent les principes 

déontologiques. 
 
Les principes d’intervention et des relations avec les clients sont évoqués par le personnel 
d’encadrement notamment lors des entretiens d’embauche, des réunions de service et des entretiens 
professionnels ; ces événements permettent de s’assurer que les principes d’intervention sont connus, 
compris et partagés par le personnel. Les principes déontologiques sont également communiqués au 
personnel administratif et aux administrateurs de l’association. Par ailleurs, ces principes sont affichés 
dans l’association sur les panneaux prévus à cet effet, transmis à tout nouvel embauché dans le « livret 
d’accueil du salarié » de l’association.  
 
 

2) Aux clients 
Concernant les clients, Les principes déontologiques sont énoncés dans le livret d’accueil de 
l’association et évoqués notamment lors des évaluations des besoins des personnes aidées. Chaque 
nouveau client se voit remettre un livret d’accueil, conformément à la procédure « Offre de services » (P 
04).  
 
2.3. Cas particulier de la prévention et du signale ment de la maltraitance  
 
La procédure « Prévention-signalement de la maltraitance et bonnes pratiques professionnelles » (P 09) 
précise le fonctionnement de l’association pour gérer les situations avérées de maltraitance du 
personnel d’intervention vis-à-vis des clients ou des clients à l’encontre des intervenants à domicile. 
 
Le directeur est chargé de signaler ces cas de maltraitance aux organismes compétents, tandis que les 
responsables de service concernés vont en assurer le suivi. 
 
L’association « AMPER » a pris en compte les 3 recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM suivantes pour s’organiser : 

� « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » (juillet 2008) ; 
� « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance » (décembre 2008) ; 
� « Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 

de la maltraitance à domicile » (septembre 2009). 
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3-Politique et engagement qualité 
 



 
 

 
Manuel qualité Version C Mars 2013  Page 16 sur 32 

3.2. La charte qualité  
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3.3. Périmètre et exigences de la démarche  
 
La certification NF Service comprend dans son périmètre les sites suivants : 

� siège de VANNES: site principal – 6, avenue du général B.DESBORDES 
� Agence de Pontivy : site secondaire – 58, Avenue du général DE GAULLE 

 
Cet engagement fort de la direction implique la mise en place d’une « structure qualité » : 
 

1) Comité de pilotage qualité 
 
Le comité de pilotage qualité est composé des personnes suivantes : 

� le  directeur ; 
� le référent qualité ; 
� un conseiller technique; 
� le chargée de développement ; 
� un responsable de secteur (correspondant qualité) 
� un assistant technique RH 

Le comité de pilotage qualité se réunit au moins une fois par mois ou quand cela s’avère nécessaire. 
Ses missions sont les suivantes : 

� déterminer les priorités d’actions et définir la politique qualité ; 
� suivre l’état d’avancement du déploiement de la qualité ; 
� veiller au respect des objectifs (dont l’effectivité et l’efficacité du système qualité) et du 

calendrier initialement fixés ; 
� soutenir le responsable qualité et le correspondant qualité  dans la réalisation de ses missions ; 
� approuver les documents du système qualité commun ; 
� Analyser les réclamations de chaque mois et proposer des plans d’actions. 

 
Un compte rendu de chaque réunion du comité de pilotage qualité est rédigé et conservé par le référent 
qualité du siège 
 

2) Référent qualité 
 
Missions : 

� planifier, construire et entretenir le système qualité de l’association ; 
� mettre en œuvre la politique qualité ; 
� garantir la bonne application du système qualité par les équipes et le respect des exigences du 

référentiel de certification ; 
� organiser les groupes de travail, rédiger les comptes-rendus ; 
� préparer les données utiles aux comités de pilotage qualité, les organiser et rédiger les 

comptes-rendus ; 
� communiquer en interne sur la démarche qualité ; 
� participer à la mise en œuvre du plan de communication ; 

 
3) Correspondant qualité 

A l’agence de Pontivy, un professionnel de l’association est identifié comme correspondant qualité. Il 
s’agit, d’un responsable de secteur. Ce correspondant qualité est en charge de : 

� diffuser les nouveaux documents qualité en provenance du siège ; 
� informer les équipes des documents qualité ; 
� détruire les anciennes versions des documents ; 
� participer aux groupes de travail. 

 
4) Groupes de travail qualité 

Le groupe de travail qualité est composé du référent qualité du siège,et d’un ou plusieurs 
professionnel(s) ressources de la structure selon le thème abordé. Les réunions se font autant que de 
besoin.  
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Un groupe de travail a pour mission de : 

� réfléchir à la nouvelle organisation de chaque processus en prenant en compte les résultats des 
diagnostics, les dysfonctionnements internes, les réclamations clients, les exigences 
réglementaires et normatives, les documents types d’UNA… 

� décrire le processus amélioré dans une procédure et élaborer les formulaires correspondants 
� soumettre les documents élaborés à l’approbation du comité de pilotage avant déploiement 

dans les structures 
 

5) Auditeurs internes 
 
L’association ayant une configuration multi sites, des audits internes sont régulièrement effectués selon 
la planification prévue. Le référent qualité et une responsable de secteur ont reçu une formation et sont 
qualifiés. Une liste des auditeurs qualifiés est disponible (P 11-F 02). 
 
 
En plus de cette structure fonctionnelle, AMPER par ticipe à une cellule d’échange avec les 
membres du réseau de l’UNA 56 animée par un chargé de mission. 
 
 
3.4. Objectifs qualité de l’association AMPER  
 
L’objectif de la politique qualité du siège de l’association « AMPER » est de fournir des niveaux de 
services similaires à l’agence de Pontivy. Un référent qualité est nommé au siège. Un correspondant 
qualité est désigné à l’agence de PONTIVY et est responsable de l’application des procédures sur son 
site ; il est notamment chargé de remonter les informations à la structure centrale et d’appliquer les 
principes définis par elle. 
 
Pour 2013, l’objectif principal est la mise en conformité avec le référentiel afnor NF X50-056 
« services aux personnes à domicile » ainsi que ses règles de certification suite à l’audit de 
Mars 2013. Néanmoins, des axes précis de progrès ont été identifiés (Cf détail page suivante)  
 
Les différents objectifs de la politique de l’association ont été déterminés au regard des données en 
provenance des sources d’information suivantes qui s’inscrivent pleinement dans le dispositif 
d’amélioration continue de la qualité : 

� les résultats des enquêtes de satisfaction ; 
� le traitement des réclamations et des conflits ; 
� les remontées d’information du terrain ; 
� les situations à risques dont celles liées à la maltraitance ; 
� les dysfonctionnements internes constatés notamment lors des audits internes et des audits de 

certification ; 
� lors des entretiens professionnels et des réunions de service ; 
� des idées d’amélioration en provenance des salariés ; 
� les évolutions réglementaires, conventionnelles et normatives ; 
� les orientations politiques des instances dirigeantes de la structure (cf. projet de service) et de 

la fédération UNA ; 
� les orientations politiques des partenaires et financeurs. 

 
La politique qualité est définie par le « Comité de pilotage qualité » tous les ans en début d’année. Le 
« Comité de pilotage qualité » et le conseil d’administration veille à la cohérence de la politique qualité 
avec les objectifs du projet de service. L’état d’avancement des objectifs est effectué régulièrement à 
l’occasion des réunions mensuelles du « Comité de pilotage qualité ». Les comptes-rendus de ces 
réunions constituent un enregistrement des constats effectués et des décisions prises. 
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3.5. Diffusion de l’engagement et de la politique q ualité  
 
L’engagement qualité de l’association « AMPER » est affiché à l’accueil du siège social de l’association 
ainsi que sur le lieu d’accueil de l’antenne. Il est diffusé par l’intermédiaire des livrets d’accueil « client et 
salarié ». Il a été explicité lors des sensibilisations du personnel à la qualité, des groupes de travail pour 
bâtir le système qualité, ainsi que lors des réunions qualité d’appropriation des procédures qualité.  
 
 
La politique Qualité est diffusée systématiquement tous les ans : 
-Aux administrateurs      -clients 
-A la direction       -financeurs 
-Au personnel administratif    -partenaires 
-Au personnel d’intervention     -sous-traitant 
 
Cette diffusion a pour objectif de créer du lien et de créer une culture commune 
 
 

 
4 – La qualité dans la mise en œuvre des prestation s 

 
 
Une mise en œuvre efficace des prestations n’est possible qu’avec la concordance des dispositions 
organisationnelles suivantes : 

� un accueil permettant d’orienter la personne ; 
� une évaluation appropriée des besoins afin d’adapter au mieux le service à rendre ; 
� la formalisation des engagements réciproques dans une relation juridiquement maîtrisée ; 
� l’intervention d’un personnel compétent, formé et qualifié. 

 
 
 
L’organisation de nos métiers d’intervention suit le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Accueil  
 

1) Signalisation externe 
 
L'accueil de l'association est signalé par une plaque externe. Un fléchage oriente le public. Une 
indication claire figure sur la porte d'entrée. 
 

2) Identification du personnel en contact avec le c lient 
Toute personne peut prendre contact avec l’association : 

� par téléphone ; 
� par fax ; 
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� par mail : amper.associationr@msa56.msa.fr  le service peut être également contacté par mail 
pendant ou en dehors des horaires d'ouverture sur notre site à l’adresse suivante : 
www.amper.asso.fr  

� par visite au siège ou à l’agence 
 
L’association assure un accueil en cohérence avec son offre en l’orientant vers son service compétent 
(ou ses services compétents lorsqu’une prise en compte de l’ensemble des besoins le nécessite en vue 
d’une prise en charge globale et complète) ou donne des indications pour une recherche externe. Elle se 
donne les moyens de prendre en compte toute situation d’urgence et de garantir la confidentialité des 
contacts. 
 
En dehors des horaires d'ouverture, l'accueil est assuré par un répondeur téléphonique. La gestion de la 
messagerie est formalisée dans l'instruction (P 02-I 03). 
 
Les contacts téléphoniques et physiques font l’objet d’un enregistrement via le logiciel informatique 
« Perceval contact » du fournisseur APOLOGIC. 
 
Les tarifs des prestations proposées ainsi que la possibilité d'établir un devis gratuit sont affichés à 
l’accueil de chaque site. 
 
Toutes les dispositions en matière d’accueil et d’orientation des personnes sont décrites dans la 
procédure « Accueil » (P 02). 
 
 
4.2. Analyse de la demande  
 
La prise en compte des besoins de la personne s’articule autour des deux principales étapes suivantes : 

� L'enregistrement de la demande initiale est formalisé sur la fiche « Première demande » (P 02-F 
02) pour le service d’aide à domicile; 

� L’évaluation des besoins, de l’environnement et des conditions de vie de la personne (P 03-F 
01/F 09) ). 

 
Une procédure « Analyse de la demande » (P 03) décrit les modalités d'analyse de la demande. Cette 
procédure définit les critères suivants lesquels l'évaluation à domicile est ou n'est pas réalisée. 
 
4.3. Offre de service  
 
Les modalités de construction de la relation contractuelle liant un client à l’association « AMPER » sont 
décrites dans la procédure « Offre de service » (P 07). Dans tous les cas, l’association s’assure du 
consentement éclairé du client. L’offre de service est réalisée dans le respect des principes 
déontologiques de la norme, de la réglementation et notamment du code de la consommation, des 
conventions collectives, du règlement intérieur et des prescriptions éventuelles. 
 
 
L’établissement de la relation contractuelle s’accompagne de la mise en place de trois documents 
essentiels : 
 

1) le livret d’accueil 
 
Le livret d’accueil constitue le document de présentation de l’offre de service et permet au client de : 

� connaître les diverses activités de la structure ; 
� comprendre le mode d’intervention des professionnels ; 
� repérer l’organigramme et le fonctionnement des différents services ; 
� comparer l’offre de l’association « AMPER » avec les autres prestataires ; 
� choisir le contenu des prestations permettant de couvrir ses besoins. 

 



 
 

 
Manuel qualité Version C Mars 2013  Page 22 sur 32 

Le livret d’accueil (exigé par l’article L. 311-4 du CASF et le critère 2 de l’arrêté du 24 novembre 2005 
relatif au cahier des charges de l’agrément qualité) est utilisé pour tous les services. Il est 
systématiquement communiqué à chaque client. Conformément à l’article L. 311-7 du CASF, sont remis 
au bénéficiaire la « charte des droits et libertés de la personne accueillie » (arrêté du 8 novembre 2003) 
et un règlement de fonctionnement (décret n°2003-10 95 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de 
fonctionnement). 
 

2) le devis 
 
Le devis permet d'informer le futur bénéficiaire du prix de la prestation. Le devis est un document 
formalisant les éléments essentiels de la proposition retenue à l'issue de l'offre de services, à savoir : 

� la nature des services ; 
� le prix de la prestation ; 
� la participation éventuelle des organismes financeurs, de façon distincte du prix de la prestation, 

afin d’éviter toute publicité mensongère pouvant tromper le client. 
 

3) le contrat 
 
Le contrat précise les droits et devoirs des deux parties, sécurise l’intervention et protège le 
consommateur. C’est ce document qui officialise la prestation entre le service et la personne aidée. 
 
Le contrat doit être daté et signé des deux parties, paraphé sur toutes les pages. Deux types de contrat 
sont employés par la structure : 

� le contrat de prestation pour le mode prestataire : 
� le contrat de mandat pour le mode mandataire ; 

 
Lorsque la contractualisation est effective, un référent est désigné pour chaque client. Son nom est 
communiqué via le livret d'accueil. 
 
 
4.4. Préparation de l’intervention  
 
La procédure « Préparation de l'intervention » (P 05), définit  les modalités de préparation de 
l'intervention, pour que la mission et les tâches prévues soient effectivement réalisées, et d'information 
du client et de l'intervenant. 
 

1) modèles de planning 
 
Pour le service d'aide à domicile, les plannings des intervenants sont formalisés informatiquement via le 
logiciel « PERCEVAL» du fournisseur apologic.  
 

2) fiches mission 
 
Pour le service d'aide à domicile prestataire, une fiche missions (F 03/F 16) précise les diverses 
informations humaines, logistiques et techniques utiles à l’intervention. Ce document est transmis à 
l'intervenant avant la première intervention 
 
4.5. Réalisation du service  
 
Les dispositions mises en place au sein de la procédure « Réalisation du service » (P 06) ont pour objet 
de s’assurer du bon déroulement des interventions ainsi que leur suivi. Cette procédure précise 
comment : 

� l'association assure la continuité du service en cas d'absence prévisible ou imprévisible du 
personnel ; 

� chaque intervenant formalise les prestations effectuées ; 
� l'association ajuste ces prestations en fonction de l'évolution des besoins des bénéficiaires. 
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  Les visites de renouvellement (réévaluation des besoins) s'effectuent selon la même méthode qu’un 
nouveau dossier. Les enregistrements de la situation du bénéficiaire se réalisent sur les mêmes 
documents. 
 
 

5– La qualité dans les fonctions supports 
 

5.1. Les ressources humaines  
 
La professionnalisation des équipes est une des priorités de l’association « AMPER ». En effet, de la 
bonne qualification des professionnels va dépendre la qualité des prestations délivrées aux personnes 
aidées. Leur niveau de satisfaction va être étroitement lié à la compétence et à l’expérience des 
professionnels à leurs contacts. 
 
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, l’association consacre un réel investissement aux trois 
piliers d’une gestion réussie des ressources humaines que constituent le recrutement, l’évaluation et la 
formation des salariés. 
 
Les modalités de recrutement, de formation et d’évaluation du personnel de l’association « AMPER » 
sont rassemblés dans une procédure (P 08). Cette procédure définit :  

� un rappel de la politique de gestion des ressources humaines ; 
� les règles du recrutement et d’appel à candidature, ainsi que les partenaires sollicités ; 
� le dispositif d’évaluation des salariés ; 
� le processus de formation des professionnels ; 
� les moyens mis en œuvre et les diverses personnes de l’association sollicités dans le  

processus RH. 
� Améliorer le niveau global de performance des intervenants auprès des clients 

  
La politique en matière de gestion des ressources humaines s’articule autour des orientations 
suivantes : 

� garantir le cadre éthique des missions du personnel d’intervention ; 
� harmoniser les pratiques professionnelles en interne ; 
� encourager les échanges entre les équipes ; 
� fidéliser le personnel ; 
� lutter contre l’épuisement des professionnels. 

 
 

1. Recrutement du personnel  
 
Le recrutement du personnel se réalise en fonction de son aptitude à répondre aux critères requis pour 
la bonne exécution de ses missions. Une fiche de poste est établie pour toute personne (personnel 
dirigeant, personnel d’encadrement, personnel d’intervention) participant à la réalisation et/ou à la 
maîtrise du service. Elle précise au minimum les compétences relationnelles et techniques, les missions 
attribuées, le niveau d’expérience requis, le ou les diplôme(s) indispensable(s). 
 
Un questionnaire d’embauche, des tests et mises en situation, ainsi qu’un entretien permettent de 
sélectionner et d’apprécier les motivations des candidats. Le salarié se voit remettre, à son arrivée, un 
livret d’accueil  regroupant les informations générales de l’association ainsi que les premiers éléments 
du système qualité (engagement qualité de la direction, objectifs de la politique qualité, principes 
déontologiques de la norme). Un dispositif de tutorat facilite la mise au poste des intervenants à 
domicile. 
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Lorsqu’il est recruté, un salarié se voit remettre (exigences de la convention collective) : un contrat de 
travail, un exemplaire du règlement intérieur et les documents sur la complémentaire santé et la 
prévoyance. 
 
Un dossier personnel est créé pour chaque salarié. 
 
 

2. Evaluation du personnel  
 
La qualité des services rendus par l’association « AMPER » repose largement sur le savoir-faire, le 
savoir être et l’expérience des professionnels. Il est donc essentiel de s’assurer que chaque personnel 
est qualifié pour les tâches qui lui sont confiées. Cette qualification passe par l’entretien des 
compétences et des pratiques nécessaires à chaque poste. 
 
Les entretiens professionnels permettent un suivi du personnel et l’occasion de faire émerger les 
besoins en formation, d’identifier les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier. Un support 
« Entretien individuel professionnel » (P 08- F 24)) permet de garder une trace des échanges entre 
chaque salarié et son supérieur hiérarchique direct. Toutes les catégories de personnel sont évaluées. 
 
Chaque membre du personnel, disposant d’une ancienneté de deux ans minimum, est évalué en 
entretien tous les deux ans, au regard des spécifications de la CCB. 
 
 

3. Formation du personnel  
 
L’association « AMPER » pourvoit à la formation du personnel en particulier en : 

� recueillant l’expression de la demande des salariés ; 
� détectant les besoins en formation lors du tutorat, des travaux d’analyse de pratiques, des 

entretiens professionnels…) ; 
� exprimant des besoins collectifs de formation ; 
� analysant et exploitant l’ensemble des données du processus d’amélioration continue ; 
� en intégrant ces éléments au sein du plan de formation 

 
Un plan de formation annuel (P 08-F 25) prenant en compte les besoins du siège et de l’agence est 
établi par la Commission nommée en charge de la formation, soumis aux institutions représentatives du 
personnel (IRP). 
 
 
5.2. Coordination et communication  
 
La qualité des prestations repose sur le contenu et la fréquence des échanges entre le personnel de 
l’association ainsi que sur les possibilités de rencontre et de concertation existant entre l’association et 
les divers partenaires et professionnels susceptibles de participer à une prise en charge globale et 
adaptée de chaque bénéficiaire. Le cahier de liaison, outil de communication entre le salarié de 
l’association, le client et les autres intervenants externes au domicile du client conçu et témoin de 
l’historique d’une mission, occupe une place privilégié dans le dispositif de coordination des prestations, 
en interne comme en externe. Il est exigé dans le cadre de l’agrément (Arrêté du 26 décembre 2011). 
 
 

1. Coordination interne  
 
Un premier niveau de coordination réside par l’organisation de réunions qui réunissent tous les 15 jours 
le directeur, les responsables de tous les services et la référente sociale. Ces réunions ont pour vocation 
de faire part des relations avec les partenaires ou organismes financeurs, des pistes d’amélioration du 
fonctionnement ou de l’organisation de la structure, de l’évolution des coûts de prestations… 
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Les réunions au sein de chaque service permettent d’assurer la transmission régulière des informations. 
Elles sont réalisées minimum une fois par trimestre. 
 
 
Par ailleurs, tout échange entre un intervenant et son supérieur hiérarchique au sujet de l’évolution des 
besoins, de l’environnement ou des conditions de vie de la personne aidée, ou des relations avec le 
client sont de nature à contribuer à une meilleure coordination.  
 
 
Enfin, l’existence du cahier de liaison au domicile des bénéficiaires vulnérables bénéficiant d’une 
prestation longue (au minimum une intervention par semaine et pour une durée supérieure à un mois) 
s’inscrit aussi comme un facteur important d’une coordination interne plus performante car il peut être 
consulté et renseigné par plusieurs intervenants de l’association missionnés chez le même client. Cet 
outil de coordination est sous la forme d’une fiche de suivi pour l’activité aide à la famille. 
 
La délégation unique présente au sein de l’association AMPER (délégués du personnel et comité 
d’entreprise) ainsi que le CHSCT permettent de faire évoluer la structure en abordant de façon régulière 
les points pour lesquels la structure doit avancer. 
 
 
 2. Coordination externe  
 
De nombreuses occasions se présentent entre le personnel de la structure et les partenaires et 
professionnels gravitant autour de la prise en charge des bénéficiaires : 

� l’accompagnement par le responsable de secteur de l’évaluateur de l’équipe médico-sociale du 
conseil général lors des visites d’évaluation des besoins et de détermination du GIR ; 

� les réunions régulières entre les directeurs des structures médico-sociales et de services à la 
personne, et les représentants du conseil général dont les personnes en charge de l’action 
sociale. Des conventions peuvent parfois être signées ; 

� les réunions régulières entre le personnel d’encadrement de l’association et les partenaires 
(CLIC, évaluateurs, CCAS, réseaux soins palliatifs, réseau de santé gérontologique…) afin de 
faire le point sur les prises en charge en cours ; 

� des courriers sont adressés au cas par cas à tous les organismes extérieurs selon la situation 
rencontrée (Conseil général, services de tutelles, réseau de soins (hôpital, EPHAD…), 
médecins, infirmiers libéraux…) 

� Pour l’activité d’aide à la famille, les TISF réalisent des bilans réguliers avec les travailleurs 
sociaux, elles participent également  aux réunions de circonscription (1 fois par mois organisé 
par le CG réunion d’info réunissant l’ensemble des partenaires), aux réunions des maisons de 
quartier (1 fois par trimestre) et aux commissions  d’évaluation de la protection de l’enfance.  

 
Comme pour la coordination interne, le cahier de liaison disponible au domicile des clients constitue un 
moyen d’échange et de suivi des interventions des différents professionnels pouvant se succéder au 
domicile d’une même personne. Cette formalisation présente aussi un intérêt pour l’entourage (conjoint, 
famille, voisinage proche…) du client en matière d’historique et de suivi des actes et prestations 
effectués à domicile. 
 
 

3. Communication  
 
La communication occupe une place essentielle au sein de l’association « AMPER » car elle est vecteur 
important pour accompagner le changement. En effet, la communication constitue un levier permettant 
de : 

� faire connaître son offre de service auprès des clients ; 
� promouvoir une nouvelle offre et affirmer sa stratégie ; 
� informer les partenaires et organismes financeurs des projets de l’association ou de nouvelles 

dispositions organisationnelles la concernant ; 
� partager de l’information ; 
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� acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs ; 
� sensibiliser le personnel au projet de service ; 
� rappeler les principes déontologiques du secteur ; 
� valoriser le résultat d’actions conduites en interne ; 
� favoriser les échanges entre les professionnels ; 
� transmettre ou rappeler des objectifs au personnel ; 
� rassurer les clients et les partenaires ; 
� mobiliser et fédérer les équipes autour d’objectifs communs et partagés ; 
� modifier ou renforcer des attitudes ou des comportements… 

 
L’association « AMPER » considère qu’une bonne communication doit s’inscrire dans la durée. Elle 
dispose d’un plan de diffusion de l’offre (P 04-F 01) dont les principaux éléments sont rappelés ci-après. 
Les divers plans de communication sont régulièrement mis à jour autant que de besoin. Le plan de 
communication en externe intègre le plan de diffusion de l’offre de service. Chacun des deux plans 
précise les cibles de la communication, les objectifs poursuivis, les supports ou les moyens de 
communication utilisés ainsi que leur gestion et mode de diffusion, la répartition des rôles des 
professionnels de l’association impliqués dans les actions de communication, la fréquence et les 
périodes de communication retenues, le budget des actions de communication. 
 
Certains supports de communication s’inscrivent comme des documents dont la maîtrise incombe à 
l’association. Il s’agit de : 

� livret d’accueil clients ; 
� livret d’accueil salarié ; 
� rapport d’activité de l’association. 

 
 
 
 
5.3. Gestion des documents qualité  
 
 
 
L’architecture documentaire du système qualité de l’association « AMPER » s’organise autour de quatre 
grandes catégories de documents : 
 
���� le manuel qualité  document décrivant l’organisation générale en matière de qualité 

(engagement de la direction, organigramme et relations hiérarchiques, 
politique et objectifs qualité, architecture documentaire…) ; 

 
���� les procédures  documents décrivant l’organisation propre aux processus le plus souvent 

multiservices et multi acteurs. Les processus, ou partie d’entre eux, sont 
décrits dans les procédures en répondant à la question « qui ? » et « fait 
quoi ? » ; 

 
���� les instructions  documents essentiellement mono acteurs décrivant les compétences et la 

façon de réaliser une opération, une tâche. Les documents répondent à la 
question « comment ? ». Ces documents peuvent également être appelés 
« modes opératoires » ou « protocoles » ; 

 
���� les formulaires  documents assurant la traçabilité des différentes réalisations au sein de 

l’association. Ces documents peuvent également être appelés « formulaires 
d’enregistrement ». 

 
 
Le manuel qualité fait généralement référence aux procédures et instructions du système qualité. Les 
formulaires sont cités de façon plus exhaustive dans les procédures et instructions. Tous les documents 
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de l’association « AMPER » qui font l’objet d’une gestion rigoureuse sont récapitulés dans « la liste des 
documents et enregistrements en vigueur » (P 01-F 01). 
 
1. Objectifs du système documentaire  
 
Une documentation riche et complète représente pour l’association bien plus qu’une simple formalisation 
des pratiques. En effet, d’autres intérêts y sont trouvés : 

� conserver la mémoire et l’historique des activités de la structure ; 
� assurer une traçabilité des décisions, des opérations et des réalisations ; 
� passer des consignes au personnel ; 
� faciliter la mise au poste des nouveaux arrivants ; 
� maîtriser les situations à risque (erreur de retranscription, utilisation de documents périmés, 

perte de documents contractuels…). 
 
 
 
 
2. Elaboration et maîtrise des documents qualité  
 
 
Les documents internes référencés du système qualité sont gérés informatiquement. Chaque poste 
informatique dispose de la liste des documents qualité en vigueur via le logiciel Perceval Qualité.  
Tous les utilisateurs peuvent imprimer ou consulter les documents (formulaires, instructions, 
procédures) ; il peut vérifier si un document papier est à jour en comparant les indices et la date 
d'application du document papier par rapport à la liste en vigueur. 
 
 
3. Cas particulier des documents externes  
 
La veille réglementaire et législative est faite au niveau de la fédération nationale UNA (Union Nationale 
de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles) à laquelle adhère l’association « AMPER ». Cette 
veille consiste à identifier les textes opposables à l’association et à préciser leurs conditions 
d’application.  
Pour disposer d’informations propres aux institutions départementales ou régionales et se procurer 
certains textes réglementaires, plusieurs sites officiels sont consultés chaque fois que nécessaire : 

� www.legifrance.gouv.fr 
� www.anesm.gouv.fr 
� www.departement.fr 
� www.conseil-general.fr 
� www.region.fr 
� www.prefecture-departement.fr 
� www.ars.fr 
� www.ddass.fr 
� www.caf.fr 

 
 
4. Cas particulier des recommandations de bonnes pr atiques professionnelles de l’ANESM  
 
La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de l’ANESM 
est une exigence de l’article L. 312-8 du CASF et du critère 6 de l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif au 
cahier des charges de l’agrément qualité. 
 
Chaque RBPP représente un repère concernant les dispositions organisationnelles suite à tel 
événement ou des conseils dans la prise en charge d’une pathologie particulière. L’association 
« AMPER » a intégré certaines des propositions des RBPP dans les processus de la structure. Les 
dispositions organisationnelles intégrées aux processus opérationnels de la structure sont décrites dans 
les procédures.  
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AMPER participe également au chantier « bonnes pratiques professionnelles » organisé par l’UNA dans 
le cadre du programme de modernisation. 
 
5. Cas particulier de la gestion des données inform atiques  
 
Les documents qualité sont informatisés et sauvegardés quotidiennement en interne (ainsi que les 
logiciels) par le service informatique de la MSA . Le système informatique est sécurisé par l’utilisation 
d’un logiciel antivirus qui se met à jour automatiquement via le réseau Internet. 
 
Les documents informatiques comportant des informations personnelles font l’objet d’une déclaration 
auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).  
 
 
 
 

6 – AMELIORATION CONTINUE 
 
La mise en place d’une démarche qualité a été l’occasion pour l’association de s’interroger sur son 
organisation et ses pratiques, de les faire évoluer et de les formaliser. Un autre enjeu réside aussi dans 
la capacité qu’offre le système qualité de faire remonter à la direction de nombreuses données sur le 
fonctionnement des processus et le ressenti des personnes aidées, et ainsi de mieux piloter la structure 
et de mieux en manager les diverses ressources. C’est pourquoi une attention particulière est 
aujourd’hui apportée aux dispositions permettant de : 

� recueillir l’avis des bénéficiaires sur la qualité du service rendu et leur donner la parole en les 
impliquant plus fortement dans le contenu de leur prise en charge ; 

� traiter les réclamations et les conflits avec les clients ; 
� prendre en compte les remontées d’information du terrain ; 
� solliciter le point de vue des salariés ; 
� apporter une solution aux dysfonctionnements internes ; 
� accroître les possibilités de se remettre en question et de progresser. 

 
 
6.1. Evaluation de la qualité du service perçue par  le client  
 
L’association « AMPER » évalue la satisfaction du client et prend en considération le niveau de 
satisfaction globale, les différents éléments de service prévus au contrat, et la relation avec l’intervenant 
ou les intervenants. 
 
 Des actions préventives ou correctives peuvent ainsi être décidées. Un bilan de la satisfaction des 
clients est transmis aux clients et au personnel. Ce bilan est également affiché à l’accueil de 
l’association. Enfin, lorsque cela le justifie, un axe d’amélioration peut être identifié et intégré à la 
politique qualité. 
 
Toutes ces dispositions sont détaillées dans la procédure « Enquête de satisfaction » (P 07). 
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6.2. Traitement des réclamations, conflits et remon tée d’information  
 

1-Traitement des réclamations  
 

Des dispositions décrites dans la procédure « Mesure et amélioration continue de la qualité du service » 
(P 10) permettent de prendre en compte et de traiter les réclamations en provenance des bénéficiaires. 
Deux niveaux de traitement existent : 

� le responsable qualité en charge du suivi des réclamations, de la désignation d’un interlocuteur 
privilégié pour le client, du suivi des actions correctives conduites et de leur clôture après 
détermination de leur efficacité ; 

� les responsables de service en charge de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires. 
 
En cas de réclamation écrite, une réponse est envoyée systématiquement et, à défaut d’une solution 
immédiate, une réponse d’attente est adressée sous 15 jours ouvrés au client, avec indication du nom 
d’un interlocuteur privilégié et du délai prévisible de traitement de la réclamation. 
 
Chaque client est toujours tenu informé des suites données à sa requête. 
 
 Le référent qualité analyse et exploite les réclamations en « comité de pilotage qualité » et en dresse un 
bilan annuel. Ce bilan met en évidence les principaux motifs d’insatisfaction des bénéficiaires, l’origine et 
les secteurs concernés. Ces éléments peuvent servir à la mise en place des axes d’amélioration et être 
intégrés à la politique qualité. 
 

2-Traitement des conflits  
 
L’article L. 311-5 du CASF précise que « toute personne prise en charge par un établissement du 
médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une 
personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le préfet du département et le 
président du Conseil Général ». cette personne n’est pas désignée à ce jour dans le morbihan.  
 
La procédure « Mesure et amélioration continue de la qualité du service » (P 10) formalise les 
dispositions de l’association « AMPER » pour recenser, gérer et suivre les éventuels conflits avec les 
personnes aidées. 
 
  3-Prise en compte des remontées d’information  
 
Toute information jugée importante par le personnel d’intervention, est portée à la connaissance du 
personnel d’encadrement de façon écrite ou orale. Il peut s’agir d’un élément technique ou relationnel 
dans le cadre de la prestation délivrée au client, ou être relatif à une évolution de la situation du client 
(aggravation de l’état de santé par exemple) ou à un événement interférant avec le déroulement du 
service rendu (par exemple, chute de la personne aidée, décès du conjoint…). Une remontée efficace 
de ce type d’informations en provenance du terrain est par conséquent essentielle. Une sensibilisation 
du personnel à ces notions a lieu pendant la phase de recrutement et les réunions de service, ou lors 
des sensibilisations à la qualité. 
 
 
Les remontées d’information font l’objet d’une synthèse et d’une analyse par le référent qualité avant 
d’être exploitées par le « Comité de pilotage qualité » et données suite à des actions préventives ou 
correctives si nécessaire. 
 
La procédure « Mesure et amélioration continue de la qualité du service » (P 10) décrit le circuit de prise 
en compte des remontées d’information qui vise principalement à : 

� repérer et signaler les dysfonctionnements ou toute situation susceptible de faire évoluer les 
modalités de l’intervention ; 

� faciliter et formaliser la circulation d’informations entre l’intervenant et le référent ; 
� alerter le responsable hiérarchique d’une difficulté rencontrée ; 
� mettre en œuvre des actions appropriées en cas de besoin. 
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6.3. Audits internes  

 
Des audits internes sont réalisés au sein de la structure selon les dispositions décrites dans la procédure 
« Audits internes » (P 11) et relatives à la préparation et à la réalisation des audits, ainsi qu’à la 
qualification des auditeurs. Ces audits internes ont plusieurs objectifs : 

� s’assurer de l’unicité du système qualité pour le siège et les antennes, et apprécier la 
conformité au référentiel de certification afin de lever les éventuels écarts ; 

� vérifier le respect sur le terrain des spécifications du système qualité formalisées dans le 
manuel qualité, les procédures et les instructions de travail sur le siège et les antennes ; 

� s’assurer que seuls les documents en vigueur sont en circulation et éventuellement détruire tout 
document obsolète ; 

� s’assurer de la bonne utilisation des documents de travail (formulaires) par les professionnels 
de tous les sites ; 

� apprécier l’efficacité du système qualité en place ; 
� sensibiliser à nouveau le personnel sur les bénéfices de la démarche qualité, sur l’engagement 

de la direction et les objectifs qualité, et rappeler les principes déontologiques de la structure ; 
� familiariser les professionnels avec les situations évaluatives en réalisant les audits internes 

dans les mêmes conditions que les audits de certification. 
 
Tous les sites sont audités avec une périodicité de deux ans. A l’issue des audits internes, le référent 
analyse les résultats des rapports d’audit et construit un plan d’amélioration qui est soumis au « Comité 
de pilotage qualité » avant la mise en œuvre des actions correctives sur les sites le nécessitant. 
 
 
6.4. Mise en place d’actions correctives et prévent ives  
 
La volonté d’améliorer en permanence le service rendu, se traduit pour l’association « AMPER » par la 
mise en place d’un dispositif de détection, de signalement et de traitement des événements indésirables 
et notamment les réclamations clients et les conflits, les dysfonctionnements internes, les écarts 
constatés en audit ou lors des visites chez les clients et les retours des enquêtes de satisfaction ainsi 
que les situations à risques observées. 
 
Quand un événement indésirable survient, l’association s’engage à en analyser les causes, à en 
mesurer le degré de gravité et le niveau de récurrence, à rechercher les solutions possibles (actions 
préventives ou correctives), à répondre systématiquement à l’usager ou au tiers lorsqu’il est concerné, et 
à vérifier l’efficacité de la solution apportée. 
 
Plusieurs acteurs peuvent être sollicités au sein de la structure : 

� le référent qualité pour l’enregistrement du circuit global de traitement des événements et des 
actions correctives apportées. Il intervient également dans le suivi des actions et la 
détermination de leur efficacité ; 

� les responsables de service pour la mise en œuvre des actions ; 
� le « Comité de pilotage qualité » pour l’analyse approfondie et l’exploitation des événements, 

ainsi que pour les décisions prises dans le cas des événements graves et récurrents et les 
priorités que se fixe la structure en matière d’actions correctives et préventives. 

Les dispositions retenues par l’association pour la mise en place d'actions correctives et 
préventives sont formalisées dans la procédure « Mesure et amélioration continue de la qualité 
du service » (P 09). 
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6.5. Cycle de la démarche qualité  
 

 

ANNEXES 
 
 
Définitions et abréviations 
 
 

1) Définitions 
 
Les définitions données ci-après sont issues des documents suivants : 

- la norme NF X 50-056 (mai 2008) ; 
- le règlement de certification NF311 (version 5 de juillet 2010) ; 
- la norme NF EN ISO 9000 (décembre 2005) ; 

 
Action corrective 
Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée 
 
Action préventive 
Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle 
indésirable 
 
Approche globale 
Elle désigne la prise en compte de la personne dans ses dimensions physique, psychique, socio-
familiale (familiale et culturelle) et environnementale (habitat, ressources…) 
 
Audit 
Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d’audit et de les 
évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits 
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Client vulnérable 
Personne ou groupe familial qui notamment en raison de son âge (de plus de 60 ans), ou d’une situation 
de handicap, de dépendance, de pathologies diverses ou d’une difficulté temporaire ou permanente de 
nature à mettre en péril son autonomie et son équilibre, a besoin d’un service pour accomplir les actes 
essentiels et/ou ordinaires de la vie et/ou d’un accompagnement social et/ou éducatif. Cette notion vise 
également les jeunes enfants (de moins de 3 ans) que les parents confient, en leur absence, à une  
 
Manuel qualité 
Document spécifiant le système de management de la qualité d'un organisme 
 
Politique qualité 
Orientations et intentions générales d'un organisme relatives à la qualité telles qu'elles sont 
officiellement formulées par la direction 
 
Procédure 
Manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus. Une procédure est la description d’un 
processus 
 
Satisfaction du client 
Perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences 
 
Système documentaire 
Ensemble structuré et organisé de documents de natures différentes 
 
Selon l’association AMPER  
 
Réclamation 
Expression d’un mécontentement d’un salarié ou d’un client 
 

2) Abréviations 
 
AD Aides à domicile 
 
AFNOR Association Française de Normalisation. 
 
ANESM Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux 
 
AVS Auxiliaire de vie sociale 
 
CG Conseil général 
 
CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
 
DEAVS Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 
 
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi 
 
MQ Manuel qualité 
 
RQ Référent qualité  
 
TISF Technicien(ne)s d’Intervention Sociale et Familiale 
 


