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Politique nationale qualité et de gestion des risques

• L’ANESM (devenue HAS) définit quatre thématiques 

pour garantir un accompagnement de qualité :

– Garantie des droits et de la participation des personnes

– Protection des personnes et prévention des facteurs de risque 

liés à la vulnérabilité 

– Personnalisation de l’accompagnement des personnes

– Promotion de l’autonomie, la qualité de vie et la santé des 

personnes 
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Politique nationale qualité et de gestion des risques

• Un positionnement stratégique : 

– Un nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 

– Une mise en œuvre responsable envers notre environnement et 

toutes nos parties prenantes

• Une politique nationale qualité / GDR : 

– Le sens = « orientation client » : la promotion de la place des 

personnes en situation de handicap dans la société, de leurs 

droits fondamentaux, de leur qualité de vie. 

– La méthode = « une démarche d’amélioration continue et 

structurée » : prospection/planification + évaluation/suivi. 
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Les outils de gestion du risque de maltraitance

• Un guide national : « Le droit des usagers au risque des enjeux de 
sécurité : liberté et prise de risque des usagers de structures APF » 

• Une procédure nationale de « Déclaration et traitement des 
événements indésirables » 

• Des formations ou sessions de sensibilisation à destination des 
cadres de direction. 

• Un outil informatique de déclaration et de traitement 

• Des outils d’appropriation pour les personnes accompagnées 
(PULSE) 

• Un Conseil National des Usagers (CNU) 

• Une cartographie des risques en cours au niveau DG (APF Gérisk) 
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L’Observatoire de la bientraitance

• Installé en 2013 à l’initiative d’APF France handicap. 

• Acteurs APF et partenaires externes. 

• Recouvre l’ensemble des activités d’APF France handicap. 

• Missions :
– Diffuser la culture de la bientraitance et soutenir les dispositifs et 

acteurs d’APF France handicap par la promotion d’outils de 
sensibilisation, d’information et de supports de formation, à 
destination des professionnels et des personnes en situation de 
handicap (adhérents, personnes accompagnées…). 

– Contribuer à la prévention des situations de maltraitance par leur 
analyse et par une réflexion sur les conditions favorisant leur 
survenue. 
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L’Observatoire de la bientraitance

• Axe 1 : la prévention et l’anticipation des risques. 

Objectif : cartographier les outils d’information sur les droits et les obligations pour 
toutes les parties prenantes et s’assurer de leur bonne appropriation.

• Axe 2 : le management. 

Objectif : former et informer les professionnels, les personnes et les bénévoles (pair-
formation, analyse des pratiques…) sur la thématique prévention de la maltraitance / 
bientraitance.

• Axe 3 : le traitement des situations de maltraitance. 

Objectif : approfondir différents cas de maltraitance sous forme de monographies pour 
en tirer des retours d’expérience et recommandations. 

• Axe 4 : enjeu de communication de l’Observatoire. 

Objectifs : rédiger un rapport annuel qui permettra de faire un état des lieux et une 
analyse de la maltraitance à l’APF et des travaux qui en découlent en lien avec 
l’Observatoire + diffuser une lettre d’information après chaque réunion de 
l’Observatoire sur les travaux réalisés par l’instance. 
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La logique de partenariat

• Une participation active au sein des instances : 

échanges de pratiques, nombreuses thématiques 

communes, enrichissement des réflexions… 

• Des échanges qui se poursuivent hors instances : 

échanges d’outils, temps de travail communs,… 
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