
 

 

Début mars 2009 vient de 

paraître chez Dunod 
 

« Un véritable manuel pratique 

afin de mettre en œuvre une 

démarche qualité participative 

au sein de son établissement 

ou service » 
 

2009 – 188 pages 
 

Dans la forêt de concepts, de référentiels et 

d’approches, qui caractérise actuellement les 

secteurs social et médico-social en matière de 

qualité, ce véritable guide pratique trace un chemin 

pour le dirigeant et le praticien qui souhaitent : 

 réaliser l’autoévaluation de la qualité dans son 

association, son établissement ou son service ; 

 promouvoir une démarche durable d’amélioration 

continue de la qualité. 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la 

philosophie de l’ANESM, centrée sur la bientraitance 

et les bénéficiaires des établissements et services.  

Sans négliger pour autant les enjeux et les réflexions 

théoriques préalables à la mise en mise en œuvre 

d’une telle démarche,  l’auteur présente :  

 une méthodologie concrète afin de mettre en 

place un système qualité opérationnel ; 

 un référentiel à la fois très exhaustif et adaptatif 

à divers établissements et services.  

La démarche mise sur la participation des 

personnels, les invitant à une revue complète des 

pratiques professionnelles et du fonctionnement de 

leur structure.  

 

Publics 

 Dirigeants et cadres d’associations, d’établisse-

ments et de services, élus des instances 

décisionnaires  

 Responsables de la qualité ou de l’évaluation 

interne et externe 

 Formateurs d’écoles et étudiants 

 

Pour une utilisation adaptée, téléchargez les grilles du 

guide Qualiservice ESMS© disponibles dans la rubrique  
 

Compléments en ligne associée à cet ouvrage sur le site  
 

www.dunod.fr 
 

Jean-René LOUBAT 

  100 A, Cours Lafayette 
  69003 LYON    
   04 72 60 98 79 
jean-reneloubat@wanadoo.fr 
www.jeanreneloubat.fr 

………………………………………………………………………………................. 
B O N D E COM M AN D E   

 

Nom et prénom :  ........................................................................................................................................  
Adresse personnelle ou coordonnées de l’établissement :  
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

  « La démarche qualité … » 2009 ……………………………. 27,00 €  x ……. ........... : ………. 

  « Promouvoir la relation de service…» 2007 .....................................   34,00 €  x ……............ : ………. 
  « Penser le management…» 2006....................................................   35,00 €  x ……............ : ………. 
  « Diriger un établissement ou un service… » 2005……………………. 99,00 €  x ……. .......... : ………. 
          (Sous la direction de M. Jaeger, 1250 p., couverture cartonnée) 

  « Élaborer son projet d’établissement… » 2ème éd. 2005...................   37,60 €  x………………: ..……. 

 (Plus frais de port* : 1 livre : 5€  -  2 ou 3 livres : 6 €)  ….......... : …… …. 

 Montant total du chèque (libellé à l’ordre de M. LOUBAT)  ..................................................    ........... : ………. 

(Une facture acquittée vous sera retournée dès réception du paiement) 
 

Date :  Signature :  
 
 

* Pour les Dom-Tom,  l’Union européenne, la Suisse et le  Luxembourg : nous consulter  

mailto:jean-reneloubat@wanadoo.fr

