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Enquête de satisfaction Smile – CapSmile (Le Réseau Associatif pour la Qualité) 
 

 
Thématique de l’enquête  

 
Ma participation aux décisions 
 

 
Auteur du rapport  

 
Marie Mestré – m.mestre@capsmile.be 
 

 
Réalisation de l’enquête 
Smile 

 
Date : xx/xx/xxxx 

 
Enquêteurs :  

- Adrien Perniaux – a.perniaux@capsmile.be 
- Maureen Goebel – m.goebel@capsmile.be 

 

 
Nombre de 
questions 
posées : 

 
Questions du livret Smile :           xx   
Questions créées par le service :  x 
Total de questions posées :         xx 
 

 
Répondants 
 

 
Profil : 

 
Unité(s) de vie : 

 
Nombre de répondants: 

 

Usagers  xx 

Professionnels  xx 

Aidants-proches  xx 

 
Prochaine enquête Smile 
prévue 

 
Avec l’appui du 
RAQ ? 

 
Dates ? 

 
Thématiques ? 
 

 
 

 Proposition : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Ce rapport d’enquête est téléchargeable via votre Espace adhérent à l’onglet : « Biblio Smile ».  
 
Via ce même onglet, vous trouverez les Carnets Smile de nos GEI (Groupes d’Echanges 
Interinstitutionnels). Ces carnets permettent de partager avec vous les pistes de réflexion, outils 
pédagogiques et autres documentations échangés avec les professionnels de notre réseau Smile ; 
ils pourront alimenter votre réflexion et vos plans d’actions relatifs à la qualité de vie des usagers.  
   
L’identifiant et les modalités pour vous créer un mot de passe vous donnant accès à cet Espace 
adhérent ont été communiqués à votre direction générale. Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter Pierre-Philippe ALEXIS : p.alexis@capsmile.be - 0468/ 52.17.68 
 
Le programme de nos formations et GEI de toute l’année 2023 est disponible via notre site 
www.capsmile.be: vous pouvez dès à présent vous y inscrire via votre espace adhérent. 
Le fil conducteur de nos formations et GEI sera en 2023 la bientraitance des usagers, la 
participation aux décisions y sera traitée sous différents angles.

mailto:m.mestre@capsmile.be
mailto:a.perniaux@capsmile.be
mailto:m.goebel@capsmile.be
mailto:p.alexis@capsmile.be
http://www.capsmile.be/
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INTRODUCTION 
 
 
Pour évaluer la qualité autour de la participation aux décisions des usagers, ou de tout autre élément de la 
vie quotidienne, il convient de croiser les regards des professionnels et des usagers (et éventuellement de 
leurs aidants-proches) tout en veillant au respect des règles en vigueur : ce qui correspond à évaluer 

respectivement la « qualité donnée »,  la « qualité perçue » et la « qualité voulue » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enquêtes Smile permettent ainsi d’évaluer la qualité perçue par quelques usagers de votre service à un 
« instant T ».  
Les témoignages des usagers de votre service, suivis de quelques pistes de réflexion, vous sont présentés 
en pages suivantes ainsi qu’une synthèse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (« FFOM ») de la 
qualité perçue en guise de conclusion.  
En annexe, une fiche-action vous est proposée pour synthétiser les actions permettant de renforcer la 
participation aux décisions des usagers. 
 
Mais avant d’envisager toute réorganisation, il convient donc de tenir compte de l’avis des professionnels 
du service et des normes imposées en la matière.  
C’est pourquoi, avant de nous revoir pour travailler ensemble sur un plan d’action (cf. fiche-action 
proposée), nous vous invitons à découvrir ce rapport, mais aussi à relire votre projet de service et à 
(re)préciser : 

- Quelle « qualité voulue » pour l’autodétermination des usagers est-elle visée dans votre projet de 
service ?  

- Quelle organisation pratique est-elle mise en place dans votre service et quelles sont les ressources 
(humaines, infrastructures, matérielles et financières) disponibles pour soutenir 
l’autodétermination des usagers ? 

 

 

                La Qualité voulue 

- Vision de la place des usagers dans l’institution :  
l’accompagnement et les missions des professionnels du terrain 

- les valeurs : autodétermination, inclusion, autonomie,  
place de la famille, etc… 

- les droits des personnes en situation de handicap  
- l’organisation définie pour les réunions  

qui concernent les usagers : calendrier, participants, ressources, etc. 
 

 

La Qualité perçue 
Ou « qualité ressentie » : 
Satisfaction des usagers  
 
 

 

La Qualité donnée 

Ce qui est fait par les 
professionnels, la réalité sur le 

terrain, au quotidien 
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Quelques informations complémentaires  
 
 
Quels types de réponses sont proposés aux répondants pour ces enquêtes Smile ?  
 
Voici les différentes réponses possibles, à chacune correspond un smiley : 
 

 
 
En outre, pour chaque question, les répondants sont invités à formuler des commentaires que ce soit pour 
nuancer leurs réponses et/ou formuler des pistes d’amélioration. 
 
La totalité des commentaires, tels qu’ils ont été exprimés par les répondants, est présentée en pages 
suivantes. Nous nous permettons toutefois, avant de vous relayer ces commentaires, de les anonymiser 
pour respecter la confidentialité des réponses (à l’exception de témoignages relatifs à des situations 
particulièrement problématiques1 pour lesquelles une réponse individualisée et rapide des professionnels 
est souhaitable, et ce, sous réserve de l’accord de l’usager qui lui est explicitement demandé au moment de 
l’enquête). 

 
 
Comment est calculé le taux de satisfaction des questions Smile ? 
  
Il s'obtient en faisant la moyenne des points obtenus par smileys verts, jaunes, oranges et rouges : 3 points 
pour un smiley vert, 2 pour un jaune, 1 pour un orange et 0 pour le smiley rouge. 
 

  

                                                     
1 Par exemple : faits de maltraitance, détresse psychologique importante 
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Quelques statistiques globales 

● Statistiques générales 

 
 

Indicateurs    

Nombre d’enquêtes xx 

Satisfaction globale xx% 
Importance moyenne xx% 

 
L’importance moyenne correspond à l’importance accordée par les répondants au fait de donner leur 
avis sur la thématique de l’enquête Smile, en l’occurrence ici la participation aux décisions.  

 

● Taux de satisfaction par genre 

 

 
Indicateurs # Valeurs 

Satisfaction des femmes interrogées xx xx% 
Satisfaction des hommes interrogés xx xx% 

Satisfaction globale xx xx% 
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● Taux de satisfaction par tranche d’âge  

 
 

 
 

 

● Taux de satisfaction par rubrique 

 
Indicateurs Valeurs 

Ma participation à la vie politique xx% 

Les personnes qui m’aident xx% 

Ma participation aux décisions pour organiser ma vie de tous les jours xx% 
Je participe à des réunions xx% 

Mes opinions philosophiques et religieuses xx% 

L’ouverture vers l’extérieur xx% 

Mon information sur la participation aux décisions xx% 
Ma participation aux décisions comme auto-représentant xx% 

 

 

 

Indicateurs # Valeurs 

31 - 35 ans x xx% 

36 - 40 ans x xx% 
41 - 45 ans x xx% 

46 - 50 ans x xx% 

51 - 55 ans x xx% 

Satisfaction globale xx xx% 
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● Taux de satisfaction par question  

En pages suivantes, vous trouverez : 

 l’intitulé de la question correspondant à chaque numéro de question 

 la compilation de l’ensemble des commentaires formulés par les répondants  

 

 

 
 
 

 Types de réponses2 par question 

 

 
 
 
 

                                                     
2 Voir en page 4 : les différents types de réponses proposés aux répondants 
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Taux de satisfaction et commentaires/ question 
 

Rubrique  : Mon information sur la participation aux décisions xx% 

 
LS19_Q004 

 
1.4 : Information sur les réunions qui me concernent directement 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 

Rubrique  : Je participe à des réunions xx% 

 
LS19_Q008 

 
2.1 : Participation aux réunions qui me concernent directement 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q011 

 
2.4 : Organisation des réunions 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q014 

 
2.7 : Choix de la personne qui m’accompagne aux réunions 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q016 

 
2.9 : Compréhension de ce qui est discuté en réunion 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q017 

 
2.10 : Encouragement à donner mon avis 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q018 

 
2.11 : Écoute de mon avis 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q022 

 
2.15 : Décisions prises pendant les réunions 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
 

Rubrique : Ma participation aux décisions pour organiser ma vie de tous les jours xx% 

 
LS19_Q032 

 
4.1 : Organisation de mon emploi du temps 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q033 

 
4.2 : Gestion de l’imprévu 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 
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Rubrique : Ma participation aux décisions comme auto-représentant xx% 

 
LS19_Q039 

 
6.2 : Possibilité de témoigner comme auto-représentant 
 
Commentaires des usagers :. 

 
xx% 

 
LS19_Q041 

 
6.4 : Aide reçue pour organiser mes activités d’auto-représentant 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 

Rubrique : Ma participation à la vie politique xx% 

 
LS19_Q043 

 
7.2 : Ma participation aux élections 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q044 

 
7.3 : Informations pour voter 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 

Rubrique  : Mes opinions philosophiques et religieuses xx% 

 
LS19_Q047 

 
8.1 : Possibilité de pratiquer mes opinions philosophiques et religieuses 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 

Rubrique  : Ouverture vers l’extérieur xx% 

 
LS19_Q049 

 
9.1 : Accès à internet et aux réseaux sociaux 
 
Commentaires des usagers  

xx% 

 
LS19_Q054 

 
9.6 : Ma capacité à utiliser ces moyens de communication 
 
Commentaires des usagers :  

 
xx% 

 
LS19_Q056 

 
9.8 : Ma capacité à communiquer en milieu ordinaire 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 
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Rubrique : Les personnes qui m’aident xx% 

 
LS19_Q059 

 
10.1 : je les connais 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx% 

 
LS19_Q060 

 
10.2 : sont bienveillantes 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q061 

 
10.3 : sont rassurantes 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q062 

 
10.4 : sont disponibles pour m’aider 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q063 

 
10.5 : Les personnes qui m’aident sont à l’écoute de mes besoins 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q064 

 
10.6 : elles sont en nombre suffisant 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q065 

 
10.7 : respectent mon intimité 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q066 

 
10.8 : respectent le secret professionnel 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q067 

 
10.9 : respectent les consignes et sont attentives aux risques 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q068 

 
10.10 : Les personnes qui m’aident favorisent mon autonomie 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 

 
LS19_Q069 

 
10.11 : collaborent avec les autres professionnels et ma famille 
 
Commentaires des usagers : 

xx% 
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● Les questions Oui – Non 
 

 

 
 
 
 

N° Indicateurs Oui Non Réponse 
Inconnue 

 
LS19_Q072 

12.1 : Un document qui explique mes besoins me semble 
nécessaire 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx 

 
xx 

 
xx 
 

 
LS19_Q073 

12.2 : Ce document existe  
 
Commentaires des usagers : 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
LS19_Q078 

12.7 : Ce document a été fait avec moi  
 
Commentaires des usagers : 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
LS19_Q086 

12.15 : Ce document est appliqué 
 
Commentaires des usagers : 

 
xx 

 
0 

 
xx 
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Les choses positives à continuer et les choses à améliorer 
 
En fin d’enquête, les personnes interrogées sont invitées à citer, de manière globale, les « choses 
positives » et « à améliorer » qu’elles souhaitent mettre en évidence : 
 
 

 
Choses positives formulées par les usagers 
 

 
Choses à améliorer formulées par les usagers 
 

 
Commentaires des usagers : 
 
 

 
Commentaires des usagers : 
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CONCLUSION – FFOM de la qualité perçue 
 

  
Forces  
 

 
Faiblesses 

 
Pistes de réflexions et suggestions 

 

Satisfaction des usagers par rapport à la qualité voulue au niveau du service  
Visions - valeurs autour de la participation des usagers  

 

Promotion à 
l’autodétermination 

Participation aux réunions 
qui me concernent 
directement 
 
Encouragement à donner 
mon avis 
 
Écoute de mon avis  
 
Ma participation aux 
élections et informations 
pour voter 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de témoigner 
comme auto-représentant 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
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Promotion à 
l’inclusion 

Accès à internet et aux 
réseaux sociaux 
Ma capacité à utiliser ces 
moyens de communication 

 

 
 
 
 
Ma capacité à communiquer 
en milieu ordinaire 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Respect des opinions 
philosophiques et 
religieuses 

Possibilité de pratiquer mes 
opinions philosophiques et 
religieuses 
 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Implication des 
familles et des 
proches 

 Invitation des personnes de 
mon choix aux réunions 
auxquelles je participe 

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxx xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Organisation de la vie 
quotidienne 
 

Organisation de mon 
emploi du temps 
 
 

 
 
 

Gestion de l’imprévu 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Organisation des 
réunions 

Mon information sur la 
participation aux décisions  
 
Compréhension de ce qui 
est discuté en réunion 
 
Décisions prises pendant 
les réunions 
 
 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Documents Vous avez identifié le PI 
comme document à 
mentionner à vos usagers 
pour la rubrique « un 
document parle de mes 
besoins ». 
 
Les usagers estiment : 

- Qu’il est nécessaire  
- Qu’il a été 

coconstruit avec 
leur participation  

 

Seules, xpersonnes sur xx 
estiment qu’il existe un 
document.  
xx personnes estiment que le 
document est appliqué.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Ressources Humaines 

 
Les personnes qui m’aident 
sont en nombre suffisantes 

 
 
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Satisfaction des usagers par rapport à la qualité donnée par les professionnels de votre service   
 

 
Savoir-être et faire des 
professionnels 

 
Je les connais 
 
Elles sont :  
 

- Bienveillantes 
- Rassurantes  
- Respectent le 

secret 
professionnel 

- Respectent mon 
intimité 

- Favorisent mon 
autonomie 

- A l’écoute des 
besoins 

- Attentives aux 
risques 

- Collaborent avec les 
autres 
professionnels et 
ma famille 

 
Plusieurs remarques ont été 
formulées par rapport à la 
disponibilité des 
professionnels qui semblent 
fort occupés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-  
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Opportunités  
 

 
Menaces 

 

A noter 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Exemple de fiche-action  
 
Cette fiche-action pourrait servir de support méthodologique pour aider les équipes à planifier les actions à mettre en œuvre pour renforcer 
la satisfaction des usagers concernant leur participation aux décisions. Cette fiche pourrait être annexée au projet de service.  
 
OBJECTIF GÉNÉRAL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ACTIONS A PLANIFIER : 

 
 Suggestions de CapSmile 
 

 
Calendrier : par exemple par mois et par semaine 

 
Responsable 
de la mise en 
œuvre   

 
Moyens 
supplémentaires 
nécessaires 

 
Indicateurs de 
résultats Janvier Février Mars 

1er 
sem. 

2ème 
sem. 

3ème 
sem. 

4ème 
sem. 

1er 
sem. 

2ème 
sem. 

3ème 
sem. 

4ème 
sem. 

1er 
sem. 

2ème 
sem. 

3ème 
sem. 

4ème 
sem. 

 
Définir les actions prioritaires :   
 

 Améliorer la prise de parole 
de tous dans le cadre des 
réunions qui réunissent les 
usagers ? Bâton de parole, 
support de communication, 
PV en FALC, « charte », 
répartition des usagers dans 
de plus petits groupes ?   
 

 Accompagner les usagers qui 
souhaitent davantage 
s’impliquer dans des activités 
inclusives et ouvertes sur la 
société : autoreprésentation, 
discussion autour de la 
politique, ateliers 
d’expressions comme les 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.     
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cafés papote d’inclusion, les 
formations, liens avec 
partenaires du quartier 
(école, maison de repos ?) 
 

 Investiguer la thématique du 
PI sur la qualité voulue par un 
état des lieux de ce qui est fait 
actuellement chez vous, des 
obligations légales, et réaliser 
une enquête auprès des 
usagers pour évaluer leur 
satisfaction sur la conception 
et mise en place du PI de 
manière plus approfondie ?  

 

 
Réaliser un retour de l’enquête 
auprès des usagers et 
professionnels pour relayer les 
points positifs et les points à 
améliorer et les objectifs 
prioritaires qui seront poursuivis. 
 

13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.     

 

Mettre en place les actions 
retenues. 
 

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.4.  2.1.5.  2.1.6.  2.1.7.  2.1.8.  2.1.9.  2.1.10.  2.1.11.  2.1.12.     

 

Évaluer les actions mises en place 
et en fonction des résultats, 
apporter des ajustements.  

2.1.13.  2.1.14.  2.1.15.  2.1.16.  2.1.17.  2.1.18.  2.1.19.  2.1.20.  2.1.21.  2.1.22.  2.1.23.  2.1.24.     

 


