Evaluation des bailleurs de fonds
Fonction
Les critères ci-dessous vous permettent de déterminer si votre organisation ou un autre bailleur de
fonds aborde systématiquement les questions de la qualité des projets de prévention et de promotion
de la santé et comment elle/il le fait. Ces critères peuvent fournir des indications sur les forces spécifiques et les potentiels d’amélioration des projets.

Barème
-+
++

Pour l’instant, aucune mesure n’a été prise dans ce domaine
De premières mesures sont mises en œuvre
Certaines mesures sont appliquées, mais pas systématiquement ou globalement
Oui, cela est systématiquement et globalement le cas

Critères
1.

Gestion de la qualité

Comment l’examen des demandes de financement de projets est-il réglé ?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
1.1 Le traitement des demandes de financement est décrit sous forme de processus.
1.2 L’accompagnement des projets acceptés est décrit sous forme de processus.
1.3 L’organisation met suffisamment de ressources temporelles et financières à disposition
pour une évaluation soigneuse des demandes de financement et pour un accompagnement destiné à promouvoir la qualité des projets acceptés.
1.4 L’organisation examine périodiquement les critères de base pour l’attribution des
moyens et, le cas échéant, elle procède à leur adaptation.
1.5 L’organisation dispose d’un système global de gestion de la qualité.

--

-

+

++

































Remarques: .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

www.quint-essenz.ch, une offre de Promotion Santé Suisse
Evaluation Bailleurs de fonds, version 1.5, 01.07.2014

1/4

2.

Critères pour les demandes de financement

Sur la base de quels critères les demandes de financement sont-elles évaluées ?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

Les demandes de financement de projets sont évaluées sur la base de critères qui sont
accessibles aux requérantes/requérants.
En plus des aspects formels et ayant trait au contenu, ces critères prennent aussi en
compte des aspects concernant la qualité des projets.
Les critères tiennent aussi compte des valeurs et des principes de la promotion de la
santé (égalité des chances, empowerment, orientation par rapport au setting, participation).
Sur la base de ces critères, un profil de qualité est établit pour chaque demande, de
même qu’une description des forces et des potentiels d’amélioration du projet.
Les profils de qualité des demandes sont périodiquement comparés et évalués au niveau interprojets.
Sur la base de ces évaluations périodiques interprojets, des déficits systématiques sont
relevés et des mesures sont prises pour les combler (par ex. offres de soutien, mesures
de pilotage). .
La pertinence des critères pour l’évaluation des demandes de financement est périodiquement réexaminée.

--

-

+

++

























































Remarques: .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

3.

Formulaires, instruments et documentation

Quels sont les formulaires et les instruments utilisés dans le travail et comment la documentation estelle organisée ? ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

3.1
3.2
3.3

3.4

Ne sont acceptées que des demandes parvenant sur des formulaires uniformisés et
comportant toutes les informations requises.
Une solution informatique globale est utilisée pour l’évaluation des demandes de financement et pour l’évaluation des profils de qualité.
Les évaluations des demandes de financement ainsi que l’accompagnement de projets
acceptés sont documentées de manière uniformisée sur la base de lignes directrices
précises.
La documentation de toutes les demandes et accompagnements de projets est à disposition de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs concernés.

--

-

+

++
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4.

Collaboratrices et collaborateurs

Comment l’organisation s’assure-t-elle que les collaboratrices / collaborateurs sont qualifiés de manière optimale pour l’évaluation des demandes de financement ? .....................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

4.1

4.2
4.3

4.4

Les collaboratrices et les collaborateurs responsables de l’évaluation des demandes et
de l’accompagnement des projets disposent de suffisamment de compétences concernant la gestion de projets et le développement de la qualité dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention.
Les besoins de qualifications des collaboratrices et des collaborateurs sont régulièrement déterminés.
Les collaboratrices et les collaborateurs qui ont besoin de qualifications supplémentaires
sont encouragés à suivre des cours spécifiques de formation continue et de perfectionnement.
Dans l’organisation, les collaboratrices et les collaborateurs bénéficient d’une gestion de
la santé dans l’entreprise.

--

-

+

++

































Remarques: .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

5.

Communication

Comment les décisions concernant les demandes de financement sont-elles communiquées ?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
5.1
5.2

Tous les arguments de la décision sont communiqués en détail avec indication du degré
de conformité aux critères.
La communication des décisions aux requérantes/requérants comporte des indications
sur les forces et les potentiels d’amélioration des projets.

--

-

+

++
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6.

Accompagnement des projets

Comment les projets soutenus sont-ils accompagnés ? .............................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
6.1
6.2
6.3

Les progrès des projets acceptés sont périodiquement et systématiquement reflétés
avec les responsables de ces projets (par exemple lors de séances de pointage).
A la fin du projet, il est procédé en commun à une réflexion rétroactive systématique du
projet.
Les résultats de cette réflexion sont comparés à l’évaluation de la demande de financement effectuée au début.

--

-

+

++

























Remarques: .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Conclusion
Des deux déclarations suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à l’organisation évaluée ?
L’organisation soutient un nombre moins important de projets et privilégie la qualité élevée.
L’organisation soutient un assez grand nombre de projets au détriment de la qualité.
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