Formation à l’utilisation de l’outil EvAtCo
Evaluation des effets d’Ateliers Collectifs
sur la qualité de vie
Pourquoi mesurer la qualité de vie ?
L’amélioration de la qualité de vie, dont la santé est un des piliers,
est la finalité des actions de promotion de la santé. Déterminer les
effets des actions collectives sur la qualité de vie des participants
permet de les valoriser auprès des financeurs et de vos partenaires.

Pourquoi utiliser EvAtCo?
Les évaluations actuelles sont lourdes à exploiter et souvent peu
probantes. EvAtCo permet une analyse quantitative et qualitative, à
partir de deux passations, au début et à la fin de l’action.

Comment utiliser EvAtCo ?
Chaque participant choisit les éléments les
plus importants pour sa qualité de vie. L’outil
permet le calcul :
 d’un score général de qualité de vie,
 de la part relative des 4 piliers de la
qualité de vie (santé et autonomie,
sécurité et cadre de vie, relation aux
autres, ressources propres et loisirs),
 le score pour chaque pilier.
C’est l’évolution de ces indicateurs entre le début et la fin de la
série d’ateliers qui permet de rendre compte de l’impact de l’action
collective sur la qualité de vie, sur la place accordée à la santé, sur
la capacité à s’appuyer sur ses ressources propres... Un fichier
Excel permet de saisir les réponses des participants, qui sont
traduites immédiatement en tableaux et graphiques facilitant la
communication sur les effets des ateliers.

Pour quel type d’atelier ?
EvAtCo est un outil générique, conçu pour s’appliquer quelle que
soit la thématique des ateliers collectifs.
EvAtCo a été testé avec succès auprès de différents publics
(personnes atteintes de pathologies chroniques, aidants familiaux,
personnes en insertion professionnelle…).
Nous proposons aujourd’hui une formation aux équipes et aux
professionnels menant des ateliers collectifs en petits groupes (12
personnes maximum).
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