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Le contexte de l'outil d'évaluation de Healthy Diversity 
 
 
UTILISER ET TRANSMETTRE LA BONNE PRATIQUE 
A travers l'Europe, nous trouvons un large éventail de publications décrivant les bonnes pratiques dans le cadre des efforts sociaux, 

professionnels et éducatifs, qu'ils soient dans les services de santé, dans les milieux culturels, etc. Notre objectif principal est de ne pas 

"réinventer la roue" à plusieurs reprises.  En décrivant et en diffusant les bonnes pratiques, nous pouvons faire un bon usage rationnel 

des expériences positives et des résultats d'un contexte à l'autre.  

Malgré tout, ce processus de transfert semble échouer dans bien des cas. Les résultats attendus et l'effet souhaité ne se manifestent pas 

vraiment dans le nouveau contexte. Nous nous rendons alors compte que le processus de transfert n'est pas si simple, et nous pouvons 

même avoir tendance à refuser les bonnes pratiques, qui ne peuvent apparemment pas être transformées dans notre contexte et nos 

objectifs particuliers.  

On peut se demander s'il est possible de transférer les bonnes pratiques, et cette question est précisément à la base de la manière dont 

nous avons choisi de présenter les bonnes pratiques dans le cadre du projet HEALTHY DIVERSITY. Si les bonnes pratiques ne peuvent 

être transférées qu'à partir d'une description générale du cadre, rappelons que nous ne connaissons pas les éléments spécifiques et les 

instruments méthodologiques qui ont conduit aux résultats positifs. Nous manquons de connaissances sur l'interaction entre le groupe 

cible concerné, les interactions spécifiques entre les différentes méthodes et les conditions contextuelles particulières qui ont produit le 

terrain propice à ces résultats. En outre, dans de nombreux cas, nous ne savons pas si les bonnes pratiques ont un effet à long terme et 

durable. 

Sur la base de ces expériences, nous décrivons un certain nombre de bonnes pratiques issues du projet HEALTHY DIVERSITY à partir 

d'une analyse - et d'un outil d'évaluation qui peut fournir des informations sur les raisons, comment et à partir de quels critères une 

bonne pratique spécifique a donné des résultats positifs et l'effet souhaité dans le contexte et pour le groupe cible. Avec cette approche, 

nous espérons rendre les bonnes pratiques opérationnelles et transférables. 
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Les objectifs de l'outil d'évaluation Healthy Diversity  
 
 
L'outil d'évaluation de Healthy Diversity pour les bonnes pratiques en matière de diversité dans les services de santé sert les objectifs 

suivants: 

D'EMBLÉE, L'OBJECTIF EST de fournir un outil ergonomique et opérationnel pour évaluer l'impact et l'impact des efforts de 

santé locaux dans une perspective de gestion de la diversité et de communication interculturelle. L'idée est que les gestionnaires, le 

personnel et d'autres parties prenantes du secteur de la santé de différents types de services de santé se voient offrir un outil pour définir 

les objectifs précis de leurs efforts et mener une évaluation au jour de l'impact sur les groupes cibles spécifiques ainsi qu'une évaluation à 

long terme de l'effet souhaité. 

DEUXIÈMEMENT, L'OBJECTIF EST de donner des exemples concrets, à partir des contextes européens de la santé, de 

l'utilisation de l'outil d'évaluation en tant que pratique opérationnelle et continue, en intégrant l'outil dans les procédures 

institutionnelles et organisationnelles générales. Cela peut se faire dans un service hospitalier, mais aussi dans le cadre d'un projet de 

développement local et parmi une multitude d'autres prestataires de soins de santé. L'idée est que l'outil d'évaluation peut être facilement 

adapté à divers contextes où des services de soins de santé sont offerts à divers groupes cibles. L'utilisation de l'outil d'évaluation est 

illustrée par la description et l'analyse d'un certain nombre de bonnes pratiques en matière de soins de santé dans des présentations étape 

par étape.   

TROISIÈMEMENT, L'OBJECTIF EST de présenter une variété de bonnes pratiques européennes en tant qu'exemples 

inspirants pour montrer comment la gestion de la diversité et la communication interculturelle peuvent être pratiquées et réalisées dans 

des contextes de soins de santé très différents. Cette collection d'exemples de bonnes pratiques est résumée dans un bref modèle de 

description normalisé. 

 



 

 
6 

 

Qui peut utiliser l'outil d'évaluation Healthy Diversity ? 
 
 
L'outil s'adresse aux organismes et aux établissements de santé des secteurs public, privé et bénévole. L'outil est conçu pour évaluer de 
nombreux efforts et pratiques qui peuvent aller de projets pilotes spécialement conçus à des pratiques communes et ordinaires visant à 
soutenir et améliorer la gestion de la diversité et la communication interculturelle au sein de divers services de santé. Pour illustrer: 

 

• Appréciation de l'évaluation de la nouvelle politique du personnel et des procédures administratives visant à accroître le recrutement de 
professionnels de la santé issus de minorités ethniques. 

• Évaluation des systèmes d'interprétation traditionnels afin de déterminer s'ils répondent adéquatement aux besoins des patients et de 
leurs proches. 

• Évaluation des obstacles pour les minorités ethniques? accès et utilisation des services de consultation, externes, etc. 

 

Peu importe que l'évaluation porte sur un service ordinaire ou sur un nouveau projet pilote, une règle empirique veut que toute 
évaluation soit fondée sur les buts, les objectifs et les résultats et effets escomptés de l'effort. Ces éléments ne sont pas toujours clairs. 
Cependant, la méthodologie de l'outil d'évaluation peut aider à les établir. 

 

L'outil peut en principe être utilisé à la fois pour les évaluations internes et externes. Le plus souvent, les décisions relatives aux 
évaluations sont prises au niveau de la direction, que ce soit dans les petites ou les grandes organisations. Cependant, une autre règle 
empirique pour les bonnes pratiques d'évaluation est d'impliquer tous les acteurs et parties prenantes concernés par le service dans la 
collecte des données. Ainsi, dans de nombreux cas, le niveau de gestion ainsi que les praticiens de la santé, les patients et leurs proches, 
etc. seront tous des contributeurs et des informateurs dans l'évaluation.  
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Les composantes de l'outil d’évaluation Healthy Diversity 
 
 
L’outil d’évaluation de bonnes pratiques 

dans la diversité est composé d’éléments 

examinatrices et descriptifs, comme le 

montre le schéma ci-dessous.  

  

Les éléments DESCRIPTIFS sont 

examinés dans un modèle de description 

systématique. À l'aide des questions types, 

nous dressons un portrait objectif et 

détaillé de la pratique en vigueur. 

Les éléments d’ÉVALUATION sont 

analysés et documentés au moyen d'un 

certain nombre de questions dans un 

modèle d’évaluation. 

 

 
✓ Chaque élément descriptif et chaque élément d'évaluation est examiné et expliqué dans les sections suivantes. 
✓ Après une brève présentation de chaque élément, l'utilisation pratique de l'outil est revue et illustrée par des exemples de 

bonnes pratiques. 
✓ Tous les modèles descriptifs et analytiques de l'outil d'évaluation se trouvent en annexe. 
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Examen des éléments descriptifs 1a): contexte 
 
 
DANS CETTE QUESTION ON S’INTERROGERA SUR: 

• Quelles sont les circonstances et le contexte de la pratique en question ? 
• De quelle catégorie de services de soins parlons-nous?  

QU'EST-CE QUE LE CONTEXTE INTÈGRE DANS L'OUTIL D'ÉVALUATION? 
Dans l'outil d'évaluation, le contexte des soins de santé inclurait à la fois la catégorie et le domaine de la pratique des services de santé: 
 
CIRCONSTANCES CONTEXTUELLES: 

• La bonne pratique concerne les procédures de traitement des soins de santé, par exemple les procédures d'urgence, les traitements 
médicaux, etc. 

• La bonne pratique concerne les procédures de formation dans le domaine de la santé, par exemple l'enseignement professionnel, 
les stages, la formation en organisation, etc. 

• La bonne pratique concerne les procédures pour des besoins spéciaux, par exemple l'interprétation, les installations 
religieuses/culturelles, les installations environnementales, etc.  

CATÉGORIES: 
• Efforts organisationnels pour mettre en pratique la gestion de la diversité dans les services de santé, par exemple dans les 

procédures de gestion d'un service hospitalier. 
• Formation et développement des aptitudes et compétences interculturelles pour répondre à la diversité des groupes d'utilisateurs 

et des besoins en matière de services de santé 
• De nombreuses bonnes pratiques peuvent inclure à la fois une gestion de la diversité et une perspective de compétence 

interculturelle. 
LIEUX DU SECTEUR PRINCIPAL DES SOINS: 

• Centres de soins de santé locaux, services de traitement ambulatoires, maisons de soins infirmiers et autres établissements dans le 
cadre des services de santé locaux et municipaux. 

• Médecins généralistes et médecins spécialisés 
• Les ONG et les efforts des soins de santé privés, etc. 

LIEUX DU SECTEUR SECONDAIRE DE LA SANTÉ: 

✓Contexte 
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• Les hôpitaux, y compris les services médicaux, les services chirurgicaux, les services d'urgence et psychiatriques  

• Hospices etc.  

Examen des éléments descriptifs 1b): acteurs et groups 
cibles 

 
ICI ON S’INTERROGE SUR: 

• Qui sont les acteurs de terrain et quelles relations sont construites ? 
• Quelles sont les parties prenantes qui peuvent jouer un rôle potentiel dans la 

pratique - directement ou indirectement ?  
• Quels sont les groupes cibles spécifiques de la pratique ? 

QU'EST-CE QUE LES ACTEURS ET LES GROUPES CIBLES INCLUENT DANS L'OUTIL 
D'ÉVALUATION? 
Les pratiques visant à promouvoir la gestion de la diversité et la communication interculturelle dans le secteur des soins de santé peuvent 
impliquer différents acteurs, groupes cibles et parties prenantes. Les acteurs et les groupes cibles peuvent ne pas se couvrir mutuellement 
mutuellement et, dans certains cas, il peut même être important de différencier les acteurs et les groupes cibles. C'est donc une bonne 
idée de réfléchir aux différents rôles et positions que les acteurs, les groupes cibles et les parties prenantes potentielles jouent lorsqu'ils 
décrivent les bonnes pratiques dans le processus d'évaluation. Il peut également inclure une description des relations entre les acteurs et 
les groupes cibles dans la pratique.  
 
ACTEURS ET RELATIONS: 
Les acteurs d'une bonne pratique désignent toutes les personnes directement ou indirectement impliquées et affectées par la pratique. Il 
peut s'agir aussi bien de professionnels que de patients dans diverses constellations relationnelles, par exemple dans les pratiques de 
soins primaires: 
• Professionnels de la santé et patients 
• Professionnels de la santé et proches  
• Professionnels de la santé et professionnels de santé en termes de management et de personnel ou de groupes collégiaux. 
• Patients et parents, etc.  
GROUPES CIBLES: 
Les groupes cibles seraient définis comme les citoyens qui sont spécifiquement couverts par la nouvelle pratique, qui bénéficieront des 
changements et des améliorations qui sont mis en œuvre grâce à la nouvelle pratique. De nouveaux matériels d'information et brochures 

✓  Acteurs 
✓ Groupes cibles 



 

 
10 

dans différentes langues constitueraient un bon exemple de bonnes pratiques, où les citoyens ayant un bagage linguistique et culturel 
particulier auraient l'occasion de lire des informations sur les droits des patients et les procédures pratiques d'hospitalisation dans leur 
langue maternelle.  
 

Examen des éléments descriptifs 2): buts et objectifs 
 
                                                                  

ICI ON S’INTERROGE SUR: 
� Quels sont les objectifs généraux de cette pratique, tels 

qu'ils ont été annoncés par les responsables et les personnes concernées? 
�  Quels sont les objectifs concrets à mettre en œuvre dans la 

pratique? 
 
QUELS SONT LES BUTS ET OBJECTIFS INCLUS DANS L'OUTIL D'ÉVALUATION? 
L'un des éléments fondamentaux du processus d'évaluation est la description des buts généraux et des objectifs concrets des bonnes 
pratiques. Plus les buts et objectifs sont décrits avec précision, plus il est facile de poursuivre l'analyse des réalisations en matière de 
bonnes pratiques. D'une manière générale, les objectifs généraux se réfèrent à un niveau politico-stratégique global, tandis que les 
objectifs se réfèrent au niveau de mise en œuvre-stratégique, où des activités et des méthodes appropriées sont choisies pour atteindre les 
objectifs généraux. Ainsi, les buts et les objectifs sont étroitement liés et interdépendants. Mais dans la description, ils peuvent sembler 
très différents. 
 
BUTS GÉNÉRAUX DE LA DÉMARCHE: 
� Les objectifs généraux ont généralement une perspective à long terme. D'une manière générale, les objectifs globaux correspondent 

également aux intentions et principes politico-stratégiques tels que l'égalité d'accès à certains services sociaux ou l'amélioration des 
services et de l'économie par l'amélioration et l'efficience au sein de certains secteurs sociaux, etc. Par exemple, l'objectif global d'un 
service d'interprétation permanent dans les hôpitaux peut être de garantir un accès égal aux groupes minoritaires pour tous les types 
de traitement dans le secteur hospitalier. Un objectif global peut également être de réduire les temps d'attente pour certaines 
opérations grâce à une coopération renforcée entre les médecins généralistes locaux et les autorités hospitalières.   

OBJECTIFS DE LA PRATIQUE: 
� Les objectifs concrets se réfèrent plus directement au plan d'activités et aux méthodes utilisées pour atteindre les buts globaux, 

fonctionnant ainsi au niveau de la mise en œuvre - stratégique, où les buts globaux de la nouvelle pratique seront réalisés à travers de 
nouveaux types d'activités et de méthodes - et souvent aussi à travers de nouvelles structures organisationnelles et coopératives. Pour 
la mise en conformité d'un corps permanent d'interprètes dans tous les hôpitaux publics, un objectif concret pourrait être de 

✓Buts 
✓Objectifs 
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développer une éducation spécialisée pour les interprètes de santé afin d'assurer un professionnalisme adéquat dans ce nouveau 
service. Un autre objectif de base pourrait être d'élaborer de nouvelles procédures organisationnelles pour la participation 
d'interprètes compétents dans toutes les situations où les patients et leurs proches dans les hôpitaux ont besoin d'un service 
d'interprétation.  

 

Examen des éléments descriptifs 3): approche, activités, 
méthodes 

 
ICI ON S’INTERROGERA SUR: 
• Quelle est l'approche théorique et méthodologique utilisée 
dans la pratique? 
• Quelles activités concrètes sont mises en œuvre et comment? 
• Quelles méthodes sont utilisées pour soutenir les activités et 
pourquoi?  
 

 
 

QU'EST-CE QUE L'APPROCHE, LES ACTIVITÉS ET LES MÉTHODES INCLUENT DANS L'OUTIL 
D’ÉVALUATION? 
L'approche théorique-méthodologique et le choix des activités et des méthodes utilisées seraient étroitement liés aux objectifs de la 
pratique et en découleraient.  
 
APPROCHE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE: 
L'approche théorique-méthodologique peut être définie comme la théorie du programme pour les bonnes pratiques, en reliant la pratique 
au but et aux objectifs généraux ainsi qu'au contexte professionnel actuel. De plus, l'approche théorique-méthodologique décrit pourquoi 
les nouvelles activités et procédures sont considérées comme le meilleur moyen méthodique d'atteindre les résultats.  
 
LES ACTIVITÉS ET LES MÉTHODES UTILISÉES: 
En ce qui concerne les activités et les méthodes utilisées, par exemple, la mise en place d'un nouveau corps d'interprètes peut commencer 
par une recherche des agences d'interprétation existantes et la possibilité de coopérer avec des interprètes externes sur une solution 
d'interprétation permanente dans un hôpital ou un centre de santé local.  

✓ Approach 
✓ Activities 
✓ Methods 
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Une autre activité peut être la mise en place d'un corps interne d'interprètes, lorsque l'hôpital ou le centre de santé fournit son propre 
corps et les coûts liés à la prestation interne.  
Enfin, une nouvelle étape méthodique peut consister à mettre au point un modèle novateur dans lequel les interprètes agissent 
simultanément comme des mentors hospitaliers pour les patients migrants et immigrés confrontés à des difficultés de communication. 
 
 
 
 

Éléments d'évaluation 1): résultats, effet et impact  
 
   ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 

• Quelle est la différence entre les résultats, l'effet 
et l'impact? 

• Pourquoi agissons-nous avec cette distinction et 
ces différents niveaux d'évaluation? 

• Quelles sont les priorités et perspectives 
caractéristiques de chaque niveau d'évaluation? 

• Comment les niveaux d'évaluation se complètent-ils? 
COMMENT DÉFINIR LES RÉSULTATS, L'EFFET ET L'IMPACT DANS UNE BONNE PRATIQUE?  
Dans l'évaluation des bonnes pratiques, nous distinguons les résultats, l'effet et l'impact afin d'analyser et de clarifier: 
 
Le niveau de résultat: si et dans quelle mesure la nouvelle pratique répond aux buts et objectifs. 
Le niveau d'effet: si la nouvelle pratique conduit à l'effet escompté - ou éventuellement à d'autres effets secondaires 
positifs et pertinents. 
Le niveau d'impact: comment et par quels moyens - les soi-disant mécanismes efficaces - la nouvelle pratique 
fonctionne et mène à l'effet escompté.  

L'idée de base de l'outil d'évaluation des bonnes pratiques est que les niveaux d'évaluation des résultats, de l'effet et de l'impact se 
complètent et nous donnent une idée nuancée et opérationnelle de la force et de la durabilité du changement dans les bonnes pratiques.  
En combinant l'évaluation de ces trois niveaux, nous pouvons obtenir une image détaillée des résultats et des changements causés par la 

nouvelle pratique. En outre, nous pouvons parvenir à une compréhension concrète et transférable des activités et des méthodes qui 
soutiennent et encouragent efficacement les résultats escomptés et les changements dans le contexte particulier et pour les groupes cibles 
particuliers. Nous pouvons même apprendre ce qui ne fonctionne pas, et ce que nous devons ajuster actuellement pour obtenir l'effet et 

les résultats des bonnes pratiques.  

✓Resultats 
✓Effets 
✓Impact  
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Le niveau d'évaluation L'objectif de l'évaluation La perspective de l'évaluation 

L'évaluation et le suivi des résultats Réalisation des buts et objectifs Perspective des résultats / perspective à long terme 

L'évaluation des effets Conséquences et améliorations envisagées  La perspective du changement / court terme, long terme 

The impact assessment of effective mechanisms L'évaluation d'impact des mécanismes 
efficaces 

Perspective d'apprentissage / court terme, continu  

 
 

Éléments d'évaluation 1): résultats, effet et impact  
 
                                                                  

ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 
• Quelle est la différence entre les résultats, 

l'effet et l'impact? 
• Pourquoi agissons-nous avec cette distinction 

et ces différents niveaux d'évaluation? 
• Quelles sont les priorités et perspectives 

caractéristiques de chaque niveau d'évaluation? 
• Comment les niveaux d'évaluation se complètent-ils? 

 
LE NIVEAU DE RÉSULTAT DANS L'ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES 
En mettant l'accent sur le niveau de résultat, nous vérifions si les buts et objectifs initiaux de la nouvelle pratique sont effectivement 
atteints par la mise en œuvre de la pratique.  
 
LA PERSPECTIVE TEMPORELLE DANS L'ÉVALUATION DES RÉSULTATS: 
En général, il est plus logique de procéder à l'évaluation des résultats lorsque la nouvelle pratique a été utilisée sur une plus longue 
période. Ceci est particulièrement vrai pour les projets et les pratiques à long terme avec des objectifs à long terme et plusieurs objectifs à 
atteindre.  
Cependant, il peut parfois être judicieux d'effectuer un suivi régulier et de prélever des échantillons pour vérifier si la pratique est sur la 
bonne voie et si elle est susceptible de réussir conformément aux buts et objectifs. 
EXEMPLE: 

✓Resultats 
✓Effets 
✓Impact 



 

 
14 

Aim • Réduire la mortalité chez les patients diabetiques de type 2 issus de l'immigration ou d'une minorité ethnique 
• Arrêter la croissance des coûts de traitement du diabète en rationalisant le traitement des patients immigrés et des minorités ethniques 

atteints de diabète de type 2.  

Objectifs Etablir une nouvelle campagne basée sur:  
• Diffusion d'une brochure spéciale multilingue avec des conseils alimentaires pour le groupe cible. 
• Ateliers communautaires sur la question du diabète dans le cadre d'une coopération entre les associations locales minoritaires et les autorités 

sanitaires 

Resultat � Pourcentage de réduction dans le temps du nombre de décès dus ou dérivés du diabète non traité/mauvais traitement 2 dans le groupe cible 
� Diminution en pourcentage du nombre de nouveaux cas de diabète 2 dans le groupe cible, tel qu'enregistré par les médecins généralistes 

locaux et les autorités sanitaires.  

 

Éléments d'évaluation 1): résultats, effet et impact  
 

 ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 
• Quelle est la différence entre les résultats, l'effet 

et l'impact? 
• Pourquoi agissons-nous avec cette distinction et 

ces différents niveaux d'évaluation? 
• Quelles sont les priorités et perspectives 

caractéristiques de chaque niveau d'évaluation? 
• Comment les niveaux d'évaluation se complètent-ils? 

LE NIVEAU D'EFFET DANS L'ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES  
En se concentrant sur l'effet, nous analysons si la nouvelle pratique conduit au changement et à l'amélioration voulue en termes 
d'innovation, de besoins et d'exigences dans un certain groupe cible, dans un certain contexte institutionnel et organisationnel, dans l'état 
d'esprit, les attitudes et le niveau de compétence d'un groupe de professionnels, etc.  
 
LA PERSPECTIVE TEMPORELLE DANS L'ÉVALUATION DES EFFETS: 
Dans de nombreux cas, il peut s'écouler beaucoup de temps avant qu'un certain effet ne se manifeste. Ainsi, les mesures de l'effet sont 
souvent des mesures à long terme. Néanmoins, il convient de vérifier régulièrement les signes d'effet afin de vérifier que les activités et les 
méthodes utilisées dans la pratique peuvent produire l'effet escompté à long terme.   
EXEMPLE: 

✓Resultat 
✓Effets 
✓Impacts 
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Aim • Réduire la mortalité chez les diabétiques 2 patients issus de l'immigration ou d'une minorité ethnique 
• Arrêter la croissance des coûts de traitement du diabète en rationalisant le traitement des patients immigrés et des minorités ethniques 

atteints de diabète 2  

Objectifs Établir une nouvelle campagne basée sur:  
� Diffusion d'une brochure spéciale multilingue avec des conseils alimentaires pour le groupe cible. 
� Ateliers communautaires sur la question du diabète dans le cadre d'une coopération entre les associations locales minoritaires et les 

autorités sanitaires 

Conséquences � Le nombre d'admissions à l'hôpital parmi les patients du groupe cible a considérablement diminué à la suite de la campagne.  
� Il y a une augmentation significative du nombre de consultations préventives chez les patients et d'autres groupes à risque du groupe 

cible. 
� L'état de santé général des patients dans les groupes cibles s'est nettement amélioré à la suite de la campagne. 
� Le recours accru aux activités d'exercice dans les communautés de minorités ethniques à la suite des activités de la campagne a été 

observé.  

 

Éléments d'évaluation 1): résultats, effet et impact  
 
 ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 

• Quelle est la différence entre les résultats, l'effet et l'impact? 
• Pourquoi agissons-nous avec cette distinction et ces différents 

niveaux d'évaluation? 
• Quelles sont les priorités et perspectives caractéristiques de 

chaque niveau d'évaluation? 
• Comment les niveaux d'évaluation se complètent-ils? 

LE NIVEAU D'IMPACT DANS L'ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES 
En nous concentrant sur l'impact, nous analysons comment et pourquoi les activités et les méthodes utilisées dans la nouvelle pratique 
appuient et favorisent réellement l'effet et les résultats escomptés. En évaluant l'impact, nous mettons au figuré une "loupe" sur le 
processus de mise en œuvre de la pratique. Ainsi, par une analyse approfondie, nous examinons la relation et les liens de causalité entre 
les activités et les méthodes appliquées d'une part - et d'autre part, les conditions préalables, les besoins et l'évolution des schémas de 
réaction dans les groupes cibles concernés par la nouvelle pratique.   

✓Resultats 
✓Effets 
✓Impact 
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L'analyse d'impact se fonde sur l'analyse des mécanismes dits efficaces. Il s'agit des activités, des méthodes et des processus qui appuient 
et soutiennent particulièrement l'atteinte des résultats et des effets escomptés. Lorsque nous nous concentrons sur les mécanismes 
efficaces d'une nouvelle pratique, nous examinons comment et pourquoi la pratique fonctionne pour le groupe cible spécifique et le 
contexte spécifique. 

 
LA PERSPECTIVE TEMPORELLE DANS L'ANALYSE D'IMPACT: 
L'analyse d'impact devrait être effectuée régulièrement afin de veiller à ce que les facteurs et les conditions gênants soient ajustés ou 
supprimés le plus rapidement possible. Il peut s'agir par exemple de méthodes ou de structures organisationnelles erronées qui 
contrecarrent les bonnes pratiques. Souvent, de telles conditions ne sont pas visibles dès le début d'une nouvelle pratique. Elles 
n'apparaissent que lorsque l'analyse d'impact en cours révèle, dans quelle mesure, comment et pourquoi la nouvelle pratique ne donne 
pas les résultats et les effets escomptés. L'analyse des processus de l'impact et des mécanismes efficaces aidera à identifier les facteurs de 
neutralisation.   
 

Éléments d'évaluation 2): indicateurs de succès  
ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 

• Quel est le lien entre les indicateurs de succès 
et les buts et objectifs?  

• Quels pourraient être les indicateurs de 
réussite des résultats en matière de bonnes pratiques de santé? 

• Quels pourraient être les indicateurs de succès 
pour l'efficacité des bonnes pratiques en matière de soins de santé? 

• Quels pourraient être les indicateurs de succès 
pour l'impact des bonnes pratiques en matière de soins de santé?  

LE LIEN ENTRE LES INDICATEURS DE SUCCÈS, LES BUTS ET LES OBJECTIFS DES BONNES 
PRATIQUES 

✓Indicateurs 
pour resultats,  
effets et  
impacts 

Nous pouvons par exemple nous demander: pourquoi les patients diabétiques issus de communautés ethniques minoritaires sont-ils affectés 
par les ateliers communautaires d'une manière qui les incite à changer leur mode de vie et leurs habitudes alimentaires et leur confiance dans 
les conseils des médecins généralistes locaux. 

Un mécanisme efficace pourrait être la coopération et la présence des autorités communautaires locales dans les ateliers de campagne.     

Un autre mécanisme efficace pourrait être la capacité de la campagne à combler le fossé entre les habitudes traditionnelles et les nouvelles 
propositions alimentaires plus saines.
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Les indicateurs de réussite sont les facteurs qui indiquent que les buts et les objectifs sont atteints. Les indicateurs de succès peuvent être 
définis comme le système de mesure dans l'outil d'évaluation. En évaluant la réalisation des indicateurs de succès, nous pouvons conclure 
si la nouvelle pratique mène réellement aux résultats et à l'effet voulus - et de plus, quels sont les mécanismes efficaces spécifiques 
derrière les résultats et l'effet. 
INDICATEURS GÉNÉRAUX DE RÉUSSITE POUR LA DIVERSITÉ ET LES COMPÉTENCES 
INTERCULTURELLES DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SANTÉ 
En termes de buts et d'objectifs pour la gestion de la diversité et les compétences interculturelles dans les services de santé, les 
indicateurs de réussite peuvent se référer à des pratiques à différents niveaux dans l'ensemble du secteur de la santé: 

• Un niveau politique et des changements dans le cadre juridique pour l'amélioration générale de l'égalité de 
traitement et de la lutte contre la discrimination, améliorant ainsi directement ou indirectement les conditions 
cadres de la gestion de la diversité et de la communication interculturelle dans les établissements de santé 

• Un niveau institutionnel et des changements dans le cadre organisationnel pour soutenir et promouvoir les 
procédures de diversité 

• Un niveau de compétence et des changements dans les compétences professionnelles ainsi que dans les valeurs, 
les croyances et les attitudes pour mettre en œuvre la diversité et la compréhension interculturelle au sein du 
personnel de santé et dans les pratiques quotidiennes.  

Même si les indicateurs de succès doivent être dérivés des buts et objectifs pour la pratique spécifique, le groupe cible et le contexte, nous 
avons donc établi un certain nombre d'indicateurs de succès qui peuvent être particulièrement pertinents pour le renforcement de la 
diversité et de l'interculturalité dans le secteur des soins de santé. Ces exemples peuvent être considérés comme un outil d'aide à la 
définition des indicateurs de réussite, lorsque les professionnels de santé souhaitent développer et mettre en œuvre une nouvelle bonne 
pratique pour améliorer la gestion de la diversité et les compétences interculturelles dans le secteur de la santé. 
 

Éléments d'évaluation 2): indicateurs de succès  
 

 ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 
• Quel est le lien entre les indicateurs de succès et les buts et objectifs?  
• Quels pourraient être les indicateurs de réussite des résultats en 

matière de bonnes pratiques de santé? 
• Quels pourraient être les indicateurs de succès pour l'efficacité des 

bonnes pratiques en matière de soins de santé? 
• Quels pourraient être les indicateurs de succès pour l'impact des 

bonnes pratiques en matière de soins de santé?  
DONNÉES ET MÉTHODES DE MESURABILITÉ ET DE MESURE 

✓Indicators  
for results,  
effect and  
impact 
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Les indicateurs de succès peuvent se référer à des mesures quantitatives et qualitatives. La règle générale est que les indicateurs de succès 
doivent être mesurables d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, lors de l'établissement des indicateurs, nous devons également 
nous demander: quel type de données sont appropriées pour la mesure, et quel type de données peuvent sinon éclairer les indicateurs?  
LA TRIANGULATION MÉTHODIQUE:  
Il est parfois nécessaire de présenter des chiffres très quantitativement mesurables tels que le nombre ou le pourcentage d'un certain 
groupe cible qui modifient leur comportement d'une certaine manière - comme les patients atteints de diabète dans l'exemple 
d'évaluation précédent. D'autres fois, nous devons utiliser des mesures plus qualitatives et interprétatives. Si nous interrogeons les 
patients diabétiques de type 2 sur leur expérience personnelle des nouveaux régimes alimentaires, puis leurs réponses subjectives 
appellerait une interprétation, même si nous pouvons être en mesure de quantifier les réponses d'un groupe majeur de patients 
diabétiques de type 2 qui ont rejoint la campagne spéciale. En général, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de grands projets et de 
nouvelles pratiques, nous devons utiliser diverses données et mesures pour évaluer les résultats ainsi que l'effet et l'impact à court et à 
long terme. Il est donc conseillé de travailler avec une triangulation méthodique, ce qui signifie fondamentalement une combinaison de 
différentes sources de données et de méthodes de mesure. En examinant les résultats, l'effet et l'impact de diverses sources de données et 
méthodes, nous pouvons garantir une meilleure validité et des preuves dans les conclusions et les recommandations de l'évaluation. Les 
sources de données peuvent être: 

Exemples de sources de données quantitatives Exemples de sources de données qualitatives 

� Données d'enregistrement et enregistrements croisés des registres 
� Statistiques et analyses statistiques 
� Enquêtes 
� Recherche documentaire 

� Interviews, structurées, semi-structurées, narratives, associatives. 
� Groupes de discussion  
� Ateliers d'exploration 
� Études et observations sur le terrain 

 

Éléments d'évaluation 2): indicateurs de succès 
                                                      ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 

• Quel est le lien entre les indicateurs de succès et les buts et objectifs?  
• Quels pourraient être les indicateurs de réussite des résultats en 

matière de bonnes pratiques de santé? 
• Quels pourraient être les indicateurs de succès pour l'efficacité des 

bonnes pratiques en matière de soins de santé? 
• Quels pourraient être les indicateurs de succès pour l'impact des 

bonnes pratiques en matière de soins de santé? 
 

INDICATEURS DE SUCCÈS POUR LES RÉSULTATS DES BONNES PRATIQUES  

✓Indicators  
for results,  
effect and  
impact 
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En utilisant l'exemple précédent d'une évaluation des résultats liée au secteur de la santé, nous pourrions ajouter un 
certain nombre d'indicateurs de succès: 

Resultat � Diminution du nombre de décès dus ou dérivés du diabète type 2 non soigné/mauvais traitement dans le groupe cible 
� Diminution du nombre de nouveaux cas de diabète type 2 dans le groupe cible, tels qu'enregistrés par les médecins généralistes locaux et les 

autorités sanitaires.  

Indicateurs 
de succès 

� Diminution de 20 % du nombre de décès dus au diabète type 2 et aux maladies connexes dans le groupe cible en l'espace de 3 ans. 
� Diminution de 20 % du nombre de nouveaux cas de diabète de type 2 enregistrés chez les patients dans le groupe cible en l'espace de 3 ans  
� Diffusion des brochures multilingues auprès d'au moins 90 % de tous les patients diabétiques enregistrés dans le groupe cible. 
� Exécution d'au moins 20 communications des ateliers basés sur le ty dans tout le pays 

 
Autres exemples d'indicateurs de réussite pour les résultats dans les bonnes pratiques de santé: 
Les résultats des bonnes pratiques en matière de services de santé peuvent l'être: 
� Diffusion d'un code de conduite pour la compréhension interculturelle et la communication dans un nombre accru d'établissements de santé du secteur de la 

santé primaire et secondaire.  
� Égalité d'accès à l'éducation et à l'emploi dans le domaine de la santé grâce à de nouvelles méthodes de recrutement diversifié dans les professions et les services 

de santé 
� Nouvelles structures et procédures organisationnelles pour l'évaluation médicale des patients issus de minorités ethniques ou immigrantes 
� Services d'interprètes permanents avec des règles fixes pour la convocation et l'intervention des interprètes dans toutes les salles d'hôpital. 
� Nouveau cadre institutionnel pour la coopération formelle entre patients, proches et professionnels de santé 
� Amélioration de l'accès aux divers services de soins de santé en pratique pour les citoyens et les usagers issus de minorités ethniques ou immigrantes. 
� Diminution de la part de la discrimination formelle et de la discrimination vécue parmi les professionnels de la santé issus de minorités ethniques ou 

immigrantes dans les performances professionnelles quotidiennes, etc. 

Éléments d'évaluation 2): indicateurs de succès  
                                                                  

ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME:      
• Quel est le lien entre les indicateurs de succès et les buts et objectifs?  
• Quels pourraient être les indicateurs de réussite des résultats en matière 

de bonnes pratiques de santé? 
• Quels pourraient être les indicateurs de succès pour l'efficacité des 

bonnes pratiques en matière de soins de santé? 
• Quels pourraient être les indicateurs de succès pour l'impact des bonnes 

pratiques en matière de soins de santé?  
INDICATEURS DE SUCCÈS POUR L'EFFET DES BONNES PRATIQUES 

✓Indicators  
for results,  
effect and  
impact 
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En utilisant l'exemple précédent d'une évaluation des effets liés au secteur de la santé, nous pourrions ajouter un certain nombre d'indicateurs de succès: 

Autres exemples d'indicateurs de succès pour l'effet dans les bonnes pratiques de santé: 
L'effet de bonnes pratiques dans les services de soins de santé peut être: 
� Diminution du nombre d'hospitalisations de courte durée chez les patients immigrés ou issus de minorités ethniques, grâce à des évaluations médicales plus 

efficaces fondées sur la compréhension interculturelle.  
� Meilleure compréhension et implication des systèmes et des pratiques de traitement non-occidentaux parmi les professionnels de santé grâce à une formation 

interculturelle systématique. 
� Un taux de guérison plus élevé parmi les migrants/les minorités ethniques, grâce aux efforts de prévention précoce dans les communautés locales et à une 

coopération systématique entre les acteurs publics, privés et bénévoles des soins de santé et les parties prenantes.   
� Services d'interprètes permanents avec des règles fixes pour la convocation et l'intervention des interprètes dans toutes les salles d'hôpital. 
� Nouveau cadre institutionnel pour la coopération formelle entre patients, proches et professionnels de santé 
� Amélioration de l'accès aux divers services de soins de santé en pratique pour les citoyens et les usagers issus de minorités ethniques ou immigrantes.  
� Meilleur bien-être physique et mental et confiance accrue dans le système de soins de santé chez les citoyens et les patients issus de minorités ethniques ou 

immigrés. 
� Diminution de la part de la discrimination formelle et de la discrimination vécue parmi les professionnels de la santé issus de minorités ethniques ou 

immigrantes dans les performances professionnelles quotidiennes, etc. 
 

Élément d'évaluation 3): sensibilisation par transfert 
 

ICI NOUS POSONS DES QUESTIONS COMME: 
 
• Quelles sont les conditions cadres nécessaires à la mise en 

œuvre de cette pratique? 
• Quelles aptitudes et compétences doivent être présentes pour 

mettre en œuvre et ancrer la pratique?  
• Quels points d'attention particulière devrait-on observer et 

Effet � Le nombre d'admissions à l'hôpital parmi les patients du groupe cible a considérablement diminué à la suite de la campagne.  
� Il y a une augmentation significative du nombre de consultations préventives chez les patients et d'autres groupes à risque du groupe cible. 
� L'état de santé général des patients dans les groupes cibles s'est nettement amélioré à la suite de la campagne. 

Indicateurs 
de réussite 

� 70 % des patients du groupe cible modifient leur alimentation et leurs habitudes alimentaires en conséquence directe de la campagne.  
� 50 % des patients du groupe cible augmentent le nombre de consultations préventives de médecine générale et de soins de santé grâce à la campagne. 
� 80 % des patients impliqués dans les activités de la campagne bénéficient d'un meilleur bien-être physique grâce aux nouvelles habitudes 

alimentaires. 
� 70 % des patients impliqués dans la campagne utilisent davantage les offres locales d'exercices dans le sillage des activités de la campagne. 

✓ Awareness in  
 relation to  
 transfer 
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recommander dans un processus de transfert? 
 
QUELLES POURRAIENT ÊTRE LES CONDITIONS CADRES PERTINENTES? 
Lors du transfert d'une bonne pratique d'un contexte à un autre, il est très important de connaître les conditions cadres spécifiques qui 
ont caractérisé le contexte initial. Bien que la bonne pratique ait été développée et mise en œuvre dans un contexte similaire - par 
exemple dans une certaine salle d'hôpital - le cadre contextuel peut être très différent lors d'un examen plus approfondi. C'est pourquoi 
l'analyse contextuelle des conditions-cadres est très importante avant le transfert d'une bonne pratique d'un contexte de santé à un autre. 
 
Il convient de noter que les conditions-cadres structurelles et institutionnelles peuvent varier considérablement, même à l'intérieur des 
mêmes types et domaines de services de santé - en particulier au-delà des frontières nationales. Par exemple, le cadre économique de 
l'exploitation hospitalière peut différer et suivre des règles et des procédures juridiques très différentes. Il en sera de même pour d'autres 
formes de financement telles que l'utilisation de fonds privés, etc. 
En outre, les possibilités organisationnelles de mettre en œuvre de nouvelles pratiques seront différentes à l'intérieur et au-delà des 
frontières nationales. Le soutien de la direction et l'adaptabilité organisationnelle, ainsi que la motivation et l'aptitude à modifier les 
méthodes de travail sont des conditions cadres d'une grande importance pour la réussite de la mise en œuvre d'une nouvelle pratique.  
Toute tentative visant à transposer une bonne pratique d'un contexte de soins de santé à un autre doit prendre en considération ces 
variétés de cadres:  
 
� Quelle est la base financière de la bonne pratique - quelles sont les dépenses et les sources financières incluses dans la budgétisation? 
� Comment les bonnes pratiques sont-elles gérées et organisées - les bonnes pratiques sont-elles basées sur des projets ou intégrées 

dans l'organisation ordinaire? 
� Les bonnes pratiques bénéficieront-elles à tous les membres du personnel - ou certains d'entre eux seraient-ils désavantagés?    
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ANNEXES 
 
 

 
 
TEMPLATES POUR L'OUTIL D'ÉVALUATION HEALTHY 
DIVERSITY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle descriptif 1): contexte de la bonne pratique  
 
Veuillez décrire brièvement les circonstances contextuelles de la bonne pratique, par exemple: 
(pour plus de détails, voir la page 6 de l'outil d'évaluation)  
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Admission 
hospitalière 

Traitement 
d’urgences 

Soins médicaux 
GP inclus 

Éducation/ 
Stage / Stages 
entraînement 

Situation de 
maladie 
terminale 

coopération 
collégiale 

Reception de 
réfugiés 

Service 
d'interprétation 

        
 

Autres circonstances contextuelles:  

Quels facteurs et conditions dans le contexte d'une importance particulière pour les bonnes pratiques: 

 

Veuillez décrire brièvement les catégories de bonnes pratiques: 

(pour plus de détails, voir la page 6 de l'outil d'évaluation) 

Gestion de la diversité 
Perspective organisationnelle 

Communication et compétences interculturelles 
Perspective des compétences 

Gestion de la diversité et compétences 
interculturelles 
Perspective organisationnelle et de 
compétences 

   

 
Commentaires aux catégories: 
 
 
 

 
 

Descriptive template 1): context of the good practice  
 
 
 
Please, briefly describe the healthcare sector and area in the good practice, for instance: 
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(for details, see page 6 in the assessment tool)  
 

Local 

Healthcar
e 
centre 

Home  
nursing  
service 

Outpatien
t  
Treatmen
t 
service 

GP or  
special  
doctor 

Nursing 
home 

Municipal 
Health 
Authoriti
es 

NGOs & 
private  
health  
project 

Hospital  
sector 

Emergenc
y ward 

Medical  
ward 

Surgical 
ward 

Psychiatri
c  
ward 

Hospice 

             

 
 

Other health areas: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Descriptive template 2): target groups/actors in the 
practice  
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Please, briefly describe the target groups/main relations/other actors involved in the good practice, for instance: 
(for details, see page 7 in the assessment tool)  
 

 

Professional/patient 

 
Professional/relative 

 
Professional/professional 

 
Patient/relative 

    

 
Other target groups involved in the good practice: 

 
 

 
Other relations involved in or affected by the good practice: 

 
 
 

 
 
Other actors involved in or affected by the good practice: 

 
 
 

 
 

Descriptive template 3): aims and objectives in the practice  
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Please, briefly describe the overall aims for the good practice: 

(for details, see page 8 in the assessment tool)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Please, briefly describe the concrete objectives for the good practice: 

(for details, see page 8 in the assessment tool)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descriptive template 4): approach, activities and methods  
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Please, briefly describe the theoretical-methodical approach in the good practice, either from the project description 
or from your own analysis: 

(for details, see page 9 + 15 in the assessment tool)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Please, briefly describe the concrete activities and methods used in the good practice: 

(for details, see page 9 in the assessment tool)  
 
 
 
 
 
 

 
 

Assessment template a): intended and achieved results  
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Please, describe the intended results of the good practice, either from the project description, other assessments and 
sources or from your own analysis: 

(for details, see page 10-16 in the assessment tool)  
 
 
 
 

 
 
Please, describe the success indicators for the good practice results, either from the project description, other 
assessments and resources or from your own analysis: 

(for details, see page 10-16 in the assessment tool)  
 
 
 
 
 

 
 
Please, describe the results so far, either from other assessments and sources or from your own analysis: 

(for details, see page 10-16 in the assessment tool)  
 
 
 
 

 
 

Assessment template b): intended and achieved effect  
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Please, describe the intended effect of the good practice, either from the project description, other assessments and 
sources or from your own analysis: 

(for details, see page 10-17 in the assessment tool)  
 
 
 
 

 
Please, describe the success indicators for the good practice effect, either from the project description, other 
assessments and sources or from your own analysis: 

(for details, see page 10-17 in the assessment tool)  
 
 
 
 
 

 
 
Please, describe the effect so far, either from other assessments and sources or from your own analysis: 

(for details, see page 10-17 in the assessment tool)  
 
 
 
 

 
 

Assessment template c): impact and effective mechanisms  
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Please, describe the effective mechanisms in the good practice, either from other assessments and sources or you’re your 
own analysis: 

(for details, see page 10-15 in the assessment tool)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assessment template d): awareness points by transfer 
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Please, describe specific awareness points that should be considered by transfer of this good practice to other context, 
either from other sources or from your own analysis: 

(for details, see page 18 in the assessment tool)  
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