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VALORIS - T.I.Q.S.S : Training for the Improvement of the Quality of Social Services
(LLP-LdV-TOI-2007-FR-008)

Information sur le projet
Titre: VALORIS - T.I.Q.S.S : Training for the Improvement of the Quality of Social Services
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2007-FR-008
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: VALORIS est une méthode d’évaluation de la qualité des services du secteur social et médico
-social qui a été développée par le CEDIS (Le Comité Européen pour le Développement de
l’Intégration Sociale). Les objectifs principaux du projet VALORIS TIQSS sont d’améliorer les
prestations proposées aux usagers des services sociaux et médico-sociaux à travers l’Europe
et de faciliter ainsi l’intégration sociale de ces personnes handicapées ou désavantagées.
Résumé: VALORIS est une méthode d’évaluation de la qualité des services du secteur social et médico
-social qui a été développée par le CEDIS (Le Comité Européen pour le Développement de
l’Intégration Sociale). Les objectifs principaux du projet VALORIS TIQSS sont d’améliorer les
prestations proposées aux usagers des services sociaux et médico-sociaux à travers l’Europe
et de faciliter ainsi l’intégration sociale de ces personnes handicapées ou désavantagées.
Le CEDIS, qui est basé en France, est le porteur et promoteur de ce projet. Les organisations
partenaires sont : ALTEA EUROPE (Espagne), KAFOS (Pologne) et SIKSALI
DEVELOPMENT CENTRE (Estonie). Le projet VALORIS – T.I.Q.S.S. permet aux partenaires
européens de ce projet de disposer d’un outil, VALORIS, de l’adapter et de l’adopter au sein
de leur propre organisation et de leur pays et ce, afin d’améliorer la qualité des services
proposés aux usagers des établissements et services du secteur social et médico-social.
Les bénéficiaires finaux des résultats de ce projet sont les personnes désavantagées et/ou
handicapées, les usagers des services sociaux et médico-sociaux ainsi que les membres de
leur famille. L’amélioration de la qualité des services qui leur sont proposés contribuera à
améliorer la qualité de leurs conditions de vie.

Description: Le projet VALORIS –T.I.Q.S.S vise à transférer cet outil innovant qu’est VALORIS et
comprendra le développement des principales activités suivantes:
- L’adaptation par les partenaires espagnols, polonais et estoniens de la méthodologie
VALORIS à leur contexte national;
- La formation de travailleurs sociaux qui feront l’acquisition de nouvelles compétences
d’évaluateurs de la qualité des services dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;
- L’expérimentation de la méthodologie dans les pays partenaires et la mise en pratique d’une
évaluation dans des établissements pilotes de chacun des pays participants ;
- La dissémination et la valorisation de VALORIS à travers l’Europe par le biais de séminaires
organisés par chacun des partenaires du projet VALORIS – T.I.Q.S.S (un séminaire par pays
partenaire organisé en 2009).

Thèmes: ***
***
***
***
***
**
**
**
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Qualité
Développement durable
Dialogue social
Formation continue
Étude interculturelle
Formation tout au long de la vie
Accès pour les personnes moins favorisées
Santé Humaine et Action Sociale

Types de Produit: CD-ROM
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Autres
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VALORIS - T.I.Q.S.S : Training for the Improvement of the Quality of Social Services
(LLP-LdV-TOI-2007-FR-008)

Information sur le projet
Information sur le Les résultats attendus:
produit: - Des documents supports pour le développement du projet: des documents présentant l’outil
VALORIS (concepts, méthodologie)
- La méthode VALORIS adaptée et traduite
- Des fiches de procédure d’organisation d’une évaluation externe;
- Un kit pédagogique: guide de l’évaluateur, consignes, fiches de confidentialité, fiche
signalétique de l’établissement évalué et fiches d’impact ;
- Une version européenne de la méthode VALORIS, c’est-à-dire l’outil VALORIS enrichi par le
travail de chacun des partenaires européens de ce projet.
Page Web du projet: www.valoris-tiqss.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

C.E.D.I.S. - Comité Européen pour le Développement de l'Intégration Sociale
Aquitaine
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cedis-europe.org/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

BARBASTE Aurore
34 avenue de Monbran
Foulayronnes
FR-France

Téléphone:

0553475735

Fax:

0553475735

E-mail:
Site internet:

ass.cedis@wanadoo.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

C.E.D.I.S. - Comité Européen pour le Développement de l'Intégration Sociale
Aquitaine
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cedis-europe.org/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

BARBASTE Aurore
34 avenue de Monbran
Foulayronnes
FR-France

Téléphone:

0553475735

Fax:

0553475735

E-mail:
Site internet:

ass.cedis@wanadoo.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ALTEA SPAIN
ALTEA
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.altea-europa.org/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

The Silesian Forum for Social Organizations KaFOS
Katowice
Slaskie
PL-Pologne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.kafos.free.ngo.pl

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SIKSALI DEVELOPMENT CENTRE
VÕRU
Eesti
EE-Estonie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.siksali.ee
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Produits
1

VALORIS-TIQSS Handbook - European Version
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Produit 'VALORIS-TIQSS Handbook - European Version'
Titre: VALORIS-TIQSS Handbook - European Version
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: La méthodologie VALORIS-TIQSS European version a été traduite (EN, ES, PL, EE) et
adaptée au contexte de chaque pays et est une méthode d'évaluation de la qualité des
services dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette méthode est
adaptée à une utilisation par des professionnels du secteur quel que soit le pays ou contexte
culturel.
Description: La méthodologie VALORIS-TIQSS European version comprend:
- un support de formation pour les intervenants sociaux;
- un référentiel de valeurs et de concepts opératoires pour l'élaboration de projets de services
et d'établissement ;
- un référentiel de bonnes pratiques professionnelles pour les travailleurs sociaux;
- une méthode d'évaluation interne et externe des établissements et services.
Cible: Les professionnels du secteur social et médico-social, les prescripteurs (publics ou privés) et
administrations publiques.
Résultat: Un manuel traduit et édité en 6 langues : anglais, français, allemand, espagnol, polonais et
estonien.
Une méthode en cours de sélection avec d'autres méthodes en Suisse et en Estonie pour
servir de référentiel pour l'évaluation de la qualité des services dans les établissements
sociaux et médico-sociaux.
Domaine d'application: Secteur social et médico-social, évaluation de la qualité des services.
Adresse du site Internet: www.valoris-tiqss.eu
Langues de produit: espagnol
anglais
allemand
polonais
français
estonien
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Événements
Formation VALORIS TIQSS
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.05.2011
Présentation des valeurs de la Valorisation des Rôles Sociaux
Directeurs de structures et services du secteur social et médico-social.
Événement non public
André CONSTANTIN
00 33 5 53 47 57 35
20/05/2011 à Tartu en Estonie

7 octobre 2009 Organisation d'un colloque de déssimination en Suisse
Date
Description

07.10.2009
Présentation de la démarche VALORIS

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
inscription dès juin 2009 !
Fondation Valaisanne en Faveur des Personnes Handicapées Mentales
027 743.21.50
7 octobre 2009
HES-SO à Sierre

18 juin 2009 organisation d'un colloque de déssimination en Espagne
Date

18.06.2009

Description
Cible
Public

Professionnels du secteur social et médico-social
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

18 juin 2009
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Événements
15 mai 2009 Colloque de déssimination en Pologne
Date

15.05.2009

Description
Cible
Public

professionnels de l'action sociale et médico-sociale.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

15 mai 2009 Pologne

23 avril 2009 Organisation d'un colloque de dissémination en Estonie
Date
Description

Cible
Public

23.04.2009
Présentation du projet et de ces résultats : la VERSION européenne de VALORIS,
présentation des contextes nationaux en matière d'évaluation et de l'évaluation externe pilote
avec VALORIS d'une structure sociale ou médico-sociale par chacun des partenaires
européens. Présentation d'autres modèles d'évaluation EFQM par exemple.
Professionnels du secteur social et médico-social
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

le 23 avril 2009 à Tartu Estonie
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Événements
Organisation d'un Colloque de dissémination
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.03.2009
Présentation du projet et de ces résultats : la VERSION européenne de VALORIS, échanges
entre participants sur l'utilisation de la méthode dans le cadre des évaluations internes et
externes des établissements et services sociaux et médico-sociaux. présentation des
contextes nationaux en matière d'évaluation et de l'évaluation pilote avec VALORIS par
chacun de nos partenaires européens y compris la suisse.
Professionnels du secteur de l'action sociale et médico-sociale
Événement public
barbaste Aurore
05.53.47.57.35
ass.cedis@wanadoo.fr
le 27 mars 2009
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