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Communiqué de synthèse     

L’évaluation au cœur de l’Université 
d’été de la performance en santé 
édition 2013  
L’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)  a organisé pour la 3 ème année 
consécutive l’Université d’été de la performance en  santé. Après le succès des éditions à 
Avignon puis à Strasbourg, rendez-vous a été pris c ette année les 30 et 31 août, à la Cité des 
congrès de Nantes. Les professionnels de santé ont répondu présent, avec plus de 400 
participants. Évènement singulier et maintenant ins tallé dans le paysage sanitaire et social, 
l’Université d’été se donne pour objectif cette ann ée d’apporter une contribution sur la place 
de l’évaluation dans notre système de santé.  

Un concept singulier 
L’Université d’été de la performance en santé est un évènement itinérant et gratuit, qui se veut 
convivial, interactif et contributif autour du thème de la performance en santé, avec chaque année une 
nouvelle thématique mise à l’honneur. Plus précisément, l’Université d’été a pour objectif d’instaurer 
un débat, de mener une réflexion très large sur le concept de performance et d’en construire une 
vision prospective, mais également de permettre des échanges autour d’initiatives concrètes illustrant 
la performance en santé. Elle vise ainsi à mettre en exergue des expériences remarquables, 
exposées par des professionnels de terrain mais aussi de partager avec d’éminentes personnalités 
une réflexion sur les évolutions souhaitables de notre système de santé.  Venus de toutes les régions 
de France, le public qui participe à l’Université d’été est composé de directions et personnels 
administratifs de structures sanitaires ou médico-sociales, médecins, soignants, institutionnels 
(Agences régionales de santé, administrations centrales, agences nationales, réseaux, 
associations…), enseignants-chercheurs, étudiants… Le programme, sur deux jours, est constitué en 
grande partie d’ateliers de prospective et de retours d’expériences, favorisant ainsi l’interactivité et la 
rencontre avec des experts. Des interventions plénières de spécialistes de renom viennent par ailleurs 
apporter un éclairage international ou externe au champ sanitaire et médico-social sur la thématique 
choisie pour l’Université d’été. 

Un programme de qualité 
L’Université d’été s’articule cette année autour du thème de l’évaluation et du bon usage des 
indicateurs. Évaluation des organisations, des projets, des personnes, des politiques : l’objectif de ces 
rencontres est d’apporter une contribution sur la place de l’évaluation dans notre système de santé, 
autour des questions suivantes : L’évaluation est-elle une finalité ou une démarche ? Va-t-on vers plus 
de contrôle ? Comment sont déterminés les indicateurs ? Sont-ils applicables à tous ? Aident-ils 
l’usager à y voir plus clair ? Comment mesurer l’intangible ? 

Plus d’une vingtaine d’experts interviennent au sein d’ateliers de prospective et de retours 
d’expérience avec un point d’orgue lors du plateau-débats, nouveauté de cette édition et ses trois 
face-à-face d’exception. Enfin, des experts nationaux et internationaux complètent  les débats en 
apportant un éclairage hors-champ ou hors frontières, avec notamment le Québec, mis à l’honneur 
cette année. 

Le programme 2013 est ainsi marqué par l’intervention de personnalités telles Christiane COUDRIER, 
directrice générale du CHU de Nantes, Marie-Sophie DESAULLE (directrice générale de l’ARS Pays 
de la Loire), Jean de KERVASDOUE (Economiste de la santé), Victor RODWIN (Professeur en 
politiques et gestion des services de santé à l’université de New york), Claude EVIN (directeur général 
de l’ARS Ile-de-France), Jean-Luc HAROUSSEAU (Président du Collège de la Haute Autorité de 
Santé). 
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Au programme  
Vendredi 30 août 2013 

10h-10h30 : Accueil à la Cité des Congrès de Nantes  

10h30-11h : Allocution d’ouverture 

• Marisol TOURAINE , Ministre des Affaires sociales et de la Santé  

11h-11h30 : Conférence introductive 

• Claude SICOTTE, Professeur titulaire au Département d’Administration de la Santé, 
Université de Montréal (Québec, Canada) 

11h45-13h : Ateliers de Prospective (Choix parmi sept ateliers)   

Les ateliers de Prospective ont pour objectif d’exposer les solutions ou évolutions envisagées à 5 ou 
10 ans sur un aspect du fonctionnement de notre système de santé. Ils sont répétés le vendredi et le 
samedi. 

1. Les indicateurs : comment rendre des comptes ? 
 
Experts :  
Anne-Carole BENSADON , Membre de l’Inspection Générale des Affaires Sociale (IGAS) 
(atelier du vendredi) 
Françoise JUNGFER,  présidente du groupe d'étude et de réflexion des hôpitaux non 
universitaires (GERHNU) (atelier du samedi) 
Discutant : Etienne MINVIELLE , Directeur de la Qualité des soins, Gestion des risques, 
Relation aux patients, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – Institut Gustave Roussy 
 
Les éléments sur lesquels repose le choix des indicateurs seront présentés. Au-delà du choix, 
la discussion portera sur la solidité, la fiabilité, la pérennité et l’actualisation des indicateurs 
ainsi que l’appropriation par les professionnels, point majeur, impliquant des relations entre 
universités, agences et professionnels. 
 

2. Evaluation versus contrôle : les nouvelles frontièr es 
 
Expert : Pierre SAVIGNAT , Membre du conseil de développement de la Société Française 
d’Evaluation 
Discutants : 
Marie-Sophie DESAULLE , directrice générale de l’ARS Pays-de-la-Loire (atelier du 
vendredi); 
Claude EVIN , directeur général de l’ARS Ile-de-France (atelier du samedi) 
 
Les différences entre évaluation et contrôle seront abordées et discutées sur les plans des 
objectifs, des référentiels, de la temporalité, de la méthodologie et de l’approche managériale 
tout en précisant les rôles dévolus aux évaluateurs et aux contrôleurs. 
 

3. Secteur médico-social : les limites de l’évaluation  
 
Atelier animé par Didier CHARLANNE , directeur de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de 
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) 
Expert : François CHARLEUX , directeur de RH & Organisation 
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Discutante : Marie -France MAUGOURD , présidente de la Fédération des Réseaux de santé 
Gérontologiques d'Ile-de-France 
 
Les spécificités du secteur médico-social entraînent une évaluation plus complète en termes 
d’objectifs et de finalités. Celle-ci sera examinée plus particulièrement sous l’angle de son 
apport dans le management. 
 

4. Evaluation et données de santé : où est l’intérêt d e l’usager ?  
 
Atelier animé par Catherine GRENIER , adjointe DAQSS, chef du service indicateurs pour 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins Haute Autorité de Santé (HAS) 
Expert : Jean de KERVASDOUE , Professeur titulaire d’économie et de gestion des services 
de santé, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
Discutant : Christian SAOUT , conseiller du président de la HAS et ancien président du 
Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) 
 
Les données de santé sont nombreuses, certainement sous-utilisées et mal connues des 
usagers mais aussi des professionnels eux-mêmes. Les usagers peuvent-ils s'en remettre 
aux études de l'industrie, des offreurs de soins, des institutions et des experts, des 
organismes de financement ? Comment donner leur place aux usagers dans l'évaluation de la 
qualité et de la sécurité du système de soins ? Comment apporter l'autorité scientifique et la 
lisibilité des évaluations pour tous les usagers ? 
 

5. L’évaluation participative : levier de changement p our l’amélioration de la performance 
du système de santé ?  
 
Expert : José Carlos SUAREZ HERRERA , professeur en management des organisations de 
santé, Euromed Management et Université de Montréal et  Corinne GRENIER , professeur et 
directrice scientifique du Pôle Santé-Social,  
Euromed Management 
Discutant : Bernard ELGHOZI , Vice-président de  l'Union Nationale des Réseaux de Santé 
(UNR) (le vendredi); Gérard MICK , Président de l'Union Nationale des Réseaux de Santé 
(UNR) (le samedi) 
 
L’objectif de cet atelier est de comprendre comment, à l’occasion de la complexité croissante 
des systèmes de santé contemporains, les approches participatives de recherche évaluative 
constituent un levier de changement pour l’amélioration des organisations de santé. Pour ce 
faire, nous nous appuierons sur des travaux empiriques menés par les co-auteurs. Dans une 
perspective comparative entre la France et le Québec, nous examinerons deux expériences 
concrètes de mise en réseau participative de la recherche évaluative. 
 

6. Quels indicateurs choisir pour devenir un acheteur avisé de santé ?  
 
Expert : Victor RODWIN,  Professeur, politiques et gestion des services de santé, New York 
University - Professeur Invité au Centre National des Arts et Métiers 
Discutants : Claude GISSOT, directeur adjoint de la stratégie, des études et des statistiques, 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (atelier du vendredi) 
Dominique POLTON , directrice de la stratégie, des études et des statistiques, Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (atelier du samedi) 
 

7. Evaluation des parcours sur un territoire : la cont ribution de la méthode du patient 
traceur  
 
Expert : Michel VARROUD-VIAL , chef de service du SMACDAM, Haute Autorité de Santé 
Discutant : Ayden  Tajahmady  Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) 
 
La coordination des soins autour des besoins des patients revêt un triple enjeu : de réponse 
aux besoins de santé, d'efficience médico-économique et de qualité des soins. La question de 
l'évaluation de ces enjeux se pose au niveau du diagnostic initial de la performance de prise 
en charge sur un territoire donné, au niveau de sa mise en œuvre dans le cadre du pilotage 
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stratégique et opérationnel des Agences régionales de santé comme des opérateurs de soins, 
au niveau de l'évaluation du service rendu avec des méthodologies variées pouvant inclure 
les démarches d'évaluation externe pratiquées par la certification (patient traceur) comme les 
méthodes d'analyse de process et de coûts. Chacune de ces étapes réfèrent également à la 
nécessité de rendre compte auprès des personnes soignées, des représentants des usagers 
et de l'ensemble des acteurs de la démocratie sanitaire. 

13h-14h : Buffet déjeunatoire 

14h15-15h30 : Ateliers de Retours d’expériences (Choix parmi sept ateliers)   

Les ateliers de retours d’expérience permettront à des professionnels de faire part des enseignements 
qu’ils tirent des initiatives innovantes qu’ils ont mis en œuvre. Ils sont répétés le vendredi et le samedi. 

1. Des indicateurs pertinents pour estimer le degré de  coordination des acteurs  
 
Jérôme MALFROY , directeur de la Performance, ARS Franche-Comté 
 
L’ARS Franche-Comté a développé 4 programmes expérimentaux d’accompagnement au 
changement auprès d’établissements sanitaires et médico-sociaux portant sur les articulations 
entre les différents acteurs du système de santé. Dans ce cadre, l’ARS a travaillé avec les 
établissements volontaires sur la détermination d’indicateurs permettant de mesurer la qualité 
des processus qui sont en jeux dans la coordination des acteurs, qui ont été utilisés comme 
vecteurs de conduite du changement. 
 

2. Intérêts et limites des indicateurs suivis en Pays de la Loire pour évaluer une politique 
régionale de santé  
 
Catherine OGE , Responsable du Département d'évaluation des politiques de santé et 
dispositifs;  
Jean-Paul BOULE , Médecin de santé publique chargé d’évaluation de politiques de santé 
(atelier du vendredi) ; 
Xavier BRUN , Chargé d'évaluation de politiques de santé (atelier du samedi), ARS des Pays 
de la Loire 
 
L’évaluation d’une politique de santé, à savoir la lutte contre le suicide depuis 15 ans, a été 
expérimentée en Pays de la Loire. Si les indicateurs associés aux objectifs de cette politique 
ont pu être mobilisateurs auprès des acteurs, ils se sont avérés finalement peu pertinents et 
peu efficaces pour aider au déploiement et évaluer une telle politique. L’agence régionale de 
santé (ARS) doit s’appuyer pour sa politique sur des indicateurs largement renouvelés et 
partagés par les acteurs. 
 

3. Vers un label « bien vivre en EHPAD » avec l’EHPADO METRE. 
 
Marc MOULAIRE , ingénieur Risques et Qualité, GCS HELPALM 
 
L’EHPADOMETRE permet de mieux appréhender la qualité potentielle d’un établissement. Le 
référentiel est construit sur les indicateurs de neuf grands thèmes du "bien vivre » : être bien 
accueilli, être bien chez soi, bien manger, vivre dans un site agréable, se sentir en sécurité, 
être bien soigné, s'occuper, être écouté et respecté, payer le juste prix. 
 

4. Création et évaluation d’une filière innovante de p rise en charge du cancer du sein  
 
Ghada HATEM , praticien hospitalier, Hôpital Delafontaine Saint-Denis et Carole BONNIER , 
professeur associée, ESCP Europe 
 
Pour faire face à une problématique de santé publique, le cancer du sein, et au risque de 
perte d’autorisation de sa prise en charge, l’hôpital Delafontaine a mené une réflexion 
stratégique à partir du modèle de la chaine de la valeur. Cette réflexion a abouti à la 
réorganisation de la filière « cancer du sein » et à la signature d’un partenariat avec l’Institut 
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Curie. Un tableau de bord équilibré (Balanced Scorecard) permet d’en assurer le pilotage, 
l’évaluation du service rendu et le respect des clauses du partenariat. 
 

5. Amélioration de la reconnaissance des professionnel s au travail dans les 
établissements de santé  
 
Valentin DAUCOURT , médecin de santé publique, directeur adjoint ; 
Aurélie GRILLOT , responsable d'évaluation, chargée de mission, Réseau Qualité des 
établissements de Santé de Franche-Comté (RéQua) 
 
La reconnaissance est un facteur crucial de la mobilisation et de la motivation des 
professionnels. Or, des études montrent qu’un tiers des salariés sont insatisfaits de la 
reconnaissance de leur investissement dans le travail. 
Un groupe de travail conduit par le RéQua en Franche-Comté a développé une méthode et 
des outils permettant d’évaluer les pratiques de reconnaissance au travail en établissement 
de santé, et de mesurer l’impact sur le niveau ressenti de reconnaissance au travail. 
 

6. Développer une « Boîte à outils » permettant la mes ure et le pilotage de la qualité et de 
la sécurité des soins: de la perception individuell e à l’intangible collectif  
 
Agnès CAILLETTE-BEAUDOIN,  médecin directeur, Calydial (ESPIC) 
 
Afin d’asseoir son projet institutionnel sur une démarche qualité et sécurité des soins active, 
solide et régulièrement évaluée, Calydial développe, dans tous les secteurs d’activités et 
fonctions supports, depuis 3 ans une boîte à outils contenant des indicateurs simples, 
pertinents et accessibles. Ils permettent une mesure performante et une communication 
adaptée des résultats aux professionnels. 
 

7. Evaluation des séjours prolongés des patients hospi talisés à temps plein en 
psychiatrie : quelle prise en charge leur proposer ? 
 
Marylène MORDASINI , présidente de CME, CH Ravenel 
 
Les caractéristiques des structures en psychiatrie sont définies par un guide datant de 1987. 
L’hospitalisation temps plein correspond au traitement de la phase aigue de la maladie. 
Toutefois, des séjours au-delà de 292 jours existent. Le CH Ravenel a organisé une 
évaluation à l’aide d’indicateurs reconnus : AGGIR et PATHOS, afin d’apporter une prise en 
charge adaptée, d’assurer le juste soin au juste moment et de démontrer le bien fondé de 
certains séjours prolongés, au travers de structures sanitaires de court, moyen, long séjour et 
médicosociales innovantes voire expérimentales. 

15h30-16h15 : Café poster 

Autour d’une pause conviviale, des retours d’expériences seront présentés sous forme de posters, 
dont les auteurs seront disponibles pour répondre aux questions des participants.  

16h15-17h : Conférence 360° : « Analyse des politiq ues publiques: enjeux et méthodes » 

• Pierre KOPP , économiste spécialiste de l’évaluation des politiques publiques, Université  
Paris I 

17h-18h45 : Plateau-débats (animé par Philippe LEDU C, co-fondateur du forum économie santé 
des Echos conférences) 

• Quelles sont les objectifs de l’évaluation : le sta ndard ou l’excellence ?  
 
Jean-Luc HAROUSSEAU , président du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
Christiane COUDRIER , directrice générale du CHU de Nantes 
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• Comment définir des indicateurs pérennes et univers els ?  
 
Rachel BOCHER , présidente de l’Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers 
Franck CHAUVIN , président de la Commission « Évaluation, Prospective et Stratégie » du 
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

• Quelle place l’évaluation doit-elle tenir dans les décisions publiques ?  
 
André GRIMALDI , PUPH service de Diabétologie, GH Pitié-Salpêtrière 
Michel CREMADEZ,  Professeur à HEC 

Ce temps fort de la manifestation sera interactif grâce à la participation du public en direct.  

19h : Cocktail dînatoire 

Samedi 31 août 2013 

8h30-8h45 : Accueil 

8h45-10h : Ateliers de Retours d’expériences (Choix parmi sept ateliers)   

Les ateliers de retours d’expérience permettront à des professionnels de faire part des enseignements 
qu’ils tirent des initiatives innovantes qu’ils ont mis en œuvre. Ils sont répétés le vendredi et le samedi.  

Cf. programme du vendredi  

10h-10h30 : Pause 

10h30-11h45 : Ateliers de Prospective (Choix parmi sept ateliers)   

Les ateliers de Prospective ont pour objectif d’exposer les solutions ou évolutions envisagées à 5 ou 
10 ans sur un aspect du fonctionnement de notre système de santé. Ils sont répétés le vendredi et le 
samedi. Cf. programme du vendredi   

12h-12h45 : Conférence grand témoin 

• François LESPERANCE ,  Directeur général adjoint, CHU de Montréal (Québec – Canada)  

12h45-13h : Clôture 
  

@ Après l’Université d’été de la performance en santé, 

retrouvez l’ensemble des présentations et les actes en 

téléchargement sur le site: 

 www.performance-en-sante.fr 
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Annexes 

- Intervention de Marisol TOURAINE, Ministre des 
Affaires sociales et de la santé 
 
- L’ANAP en quelques mots 
 
- Les instances de  l’ANAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

@ Retrouvez l’ensemble des informations concernant 

l’Université d’été de la performance en santé sur 

www.performance-en-sante.fr 

@ Restez informés de l’actualité de l’ANAP  

en vous abonnant à la Lettre de l’ANAP  

et sur Twitter : @anap_sante 
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Intervention de Marisol TOURAINE, 
Ministre des Affaires sociales et de la 
santé 
Université d’été de la performance en santé - 30 ao ût 2013- Nantes  

Discours écrit sous réserve du prononcé 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Votre présence nombreuse à cette 3ème édition de l’université d’été de la performance en santé 
marque le succès de cette rencontre. Je suis malheureusement retenue par d’autres engagements et 
ne peux donc vous y accueillir en personne. Mais je tenais néanmoins à vous adresser quelques mots 
en ouverture de cette manifestation. 

 

Notre système de santé fait face à des enjeux considérables : je pense au vieillissement de la 
population, au développement des maladies chroniques et à celui des polypathologies. Ils sont un défi 
pour nous tous. Face à de telles mutations, il est indispensable de faire évoluer l’organisation de notre 
système de santé. Ce sont les changements que nous initierons ensemble qui garantiront, demain, la 
pérennité et la qualité des soins dans notre pays. 

 

Il nous faut adapter le système, afin qu’il s’ordonne autour des besoins de prise en charge des 
patients et non plus autour des structures : tel est l’un des objectifs de la stratégie nationale de santé.  

 

Pour réussir cette « grande transformation », il est absolument nécessaire que les acteurs du système 
collaborent plus étroitement. Une meilleure coordination des professionnels de santé, c’est une 
organisation des soins plus performante et accessible à tous.  

 

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux a une 
place essentielle à jouer dans ce dispositif, en étroite coopération avec les agences régionales de 
santé.  

 

Elle dispose d’une expertise reconnue dans l’accompagnement des établissements et de ceux qui les 
font vivre. Elle peut identifier des expériences locales prometteuses, les aider à se consolider avant de 
leur permettre d’essaimer sur l’ensemble du territoire. 

 

Il en va ainsi des actions conduites avec l’aide active de l’ANAP par les agences régionales de santé 
mobilisées dans le cadre du projet pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie 
(PAERPA). 

Conduire des actions concrètes pour simplifier la vie et le parcours de soins des personnes âgées : 
voilà l’ambition des projets PAERPA expérimentés dans huit régions. Je souhaite que nous puissions 
en tirer des leçons pour améliorer le service rendu par notre système sanitaire et social  

 



 

ANAP - Contact  Presse : Gwendoline Miguel - Tél. : 01 57 27 12 53 - gwendoline.miguel@anap.fr 

P
a

g
e
1

1
 

C’est encore le cas – autre exemple - du projet « gestion des lits » initié par l’ANAP, auprès de 150 
établissements de santé. Il contribuera à une meilleure organisation des parcours au sein des 
établissements eux-mêmes. 

Mais je veux également saluer les actions qui ont été menées conjointement par les ARS de Lorraine, 
d’Auvergne, de Midi-Pyrénées et l’ANAP pour la promotion de la chirurgie ambulatoire. En renforçant 
les interfaces entre la ville et les établissements, nous avons pu constater une amélioration de plus de 
5% en moyenne du taux de chirurgie ambulatoire sur la vingtaine de sites accompagnés. 

 

Ces différentes actions obéissent à une logique d’ensemble et dessinent les contours de parcours de 
soins mieux articulés. Une prise en charge en chirurgie ambulatoire des patients âgés limite en effet 
les risques de désorientation et de contraction d’infections nosocomiales. Et une meilleure gestion des 
lits permet souvent de libérer les places qui manquent pour accueillir la personne âgée qui vient de se 
présenter aux urgences. 

 

Elles montrent tout l’intérêt des approches décloisonnées, qui permettent d’associer l’ensemble des 
professionnels de santé, qu’ils exercent au sein des établissements et structures sanitaires, médico-
sociales et sociales ou qu’ils exercent en ville. C’est pourquoi je me réjouis particulièrement que cette 
manifestation associe de nombreux acteurs, venus d’horizons différents 

 

Mesdames et messieurs, 

Il est de notre responsabilité partagée de permettre à chacun de nos concitoyens d’avoir accès un 
système de santé de qualité et performant. Les ateliers et les nombreux débats que vous tiendrez 
pendant ces deux journées permettront sans aucun doute de nourrir notre réflexion commune. Je 
souhaite à toutes et à tous, organisateurs, participants et intervenants, d’excellentes universités d’été. 

 

Je vous remercie. 
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Discours  de Christian Anastasy, 
Directeur Général de l’ANAP 
Université d’été de la performance en santé - 30 ao ût 2013- Nantes  

Discours écrit sous réserve du prononcé 

 

Mesdames, messieurs, 

A nouveau, bienvenue à tous à cette université d’été à laquelle nous avons le plaisir de vous accueillir 
et qui sera consacrée aux  questions :  

1 « De l’évaluation et de l’usage des indicateurs. » 

A/ La notion d’évaluation dans le secteur public n’ est pas une idée neuve. L’idée de rendre des 
comptes non plus. 

En la matière, il y a je crois un texte qui fait référence : « la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. » 

 Que dit cette déclaration ? 

Elle expose dans son article 14 que :  

« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la 
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi …  

Elle poursuit dans son article 15 : 

« La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »  

L’évaluation, la mesure des effets des politiques publiques sont ainsi depuis plus de deux siècles 
parmi les principes fondateurs de la République. 

L’évaluation et les indicateurs qui permettent de réaliser cette évaluation, sont donc d’abord une 
exigence démocratique ; un principe essentiel de l’action publique. 

Le garder à l’esprit c’est garder à l’esprit l’exigence de clarté, de lisibilité que chaque citoyen et que 
chacun d’entre nous par conséquent est en droit d’attendre de toute politique publique. 

Et l’ANAP elle aussi,  dont les missions sont des missions de service public, d’engagement au service 
de la collectivité,  doit  garder toujours à l’esprit qu’elle doit  rendre compte de son action. 

La nécessité d’évaluer pour améliorer notre système de santé est donc INCONTESTABLE.  

Reste à s’interroger, avec vous, sur les modalités pertinentes de cette évaluation et en particulier sur 
le bon usage des indicateurs. 
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En effet, les indicateurs doivent être utilisés avec  précaution : 

- D’abord, ils ne doivent pas être trop nombreux. Trop d’‘indicateurs contribuent à rendre les situations 
encore plus indéchiffrables. 

- Ensuite, ils ne doivent pas être trop coûteux à produire et à exploiter. Les professionnels des ES/MS 
doivent pouvoir se consacrer en priorité au soin et à l’accompagnement des personnes. 

- Enfin,  parce que les indicateurs doivent être informatifs  sur les processus et permettre d’objectiver 
une situation. (par ex. le nombre de Comptes rendus d’hospitalisation transmis sous 8 jours après la 
sortie du patient). Ils doivent être utiles et avoir une  capacité à donner du sens pour les acteurs 
concernés. Mais ils ne doivent pas être utilisés dans un but   incitatif  afin de conditionner une action à 
une récompense. 

Ainsi, dans certains établissements de santé hautement spécialisés aux Etats-Unis, sont publiés 
régulièrement des indicateurs de mortalité afin de sensibiliser les médecins à des taux de mortalité 
trop élevés. Ces  publications  témoignent  certes d’une volonté de promouvoir la performance de 
l’organisation.  

Paradoxalement, n’y a-t-il pas là un risque de contre-performance s’il advenait que certains médecins 
pour éviter un taux élevé de mortalité,  décidaient de ne plus opérer les patients à risque,  les privant 
ainsi de l’opération qui aurait pu leur sauver la vie ? 

Se prémunir des effets pervers n’est pas toujours chose facile ! 

Au fil des 30 ou 40 dernières années, l’évaluation s’est beaucoup développée dans des entreprises 
commerciales pour récompenser les meilleurs vendeurs. (Le benchmark ING  est né à cette fin chez 
Rank Xerox). 

Aujourd’hui, tout le monde est évalué dans le privé comme dans le public, et dans tous les secteurs : 
Université/ Santé/ Recherche / Psychologie…  

Cette évaluation a été rendue facile grâce aux progrès de l’informatique qui permet de gérer de 
grands nombres d’indicateurs au sein de bases de données gigantesques.  

En revanche, elle est restée assez souvent centrée sur l’appréciation du mérite individuel des salariés 
au sein de l’organisation et moins sur l’organisation elle-même. 

Si je prends l’exemple de la recherche, le « H-index » permet de classer les chercheurs en fonction 
des citations d’articles publiés dans les revues. Mais c’est un indicateur qui ne tient pas compte des 
travaux d’enseignement du chercheur, ni de la publication de livre et je ne parle pas de 
l’enseignement oral. Or la synthèse, la mise en perspective au sein d’un livre est plus structurante 
pour le lecteur ou l’étudiant. Un chercheur n’a-t-il donc pas plus intérêt aujourd’hui à produire des 
articles qu’à synthétiser sa pensée dans un livre ou faire de l’enseignement oral ? 

Voilà, me semble-t-il, quelques points de vigilance à garder à l’esprit s’agissant de l’usage des 
indicateurs. Mais vos débats permettront assurément d’apporter des réponses à ces interrogations. 

 

2/ Ce cadre général étant posé, il me parait souhai table de préciser la vision de l’ANAP 
concernant l’évaluation et les indicateurs. 

Vous n’attendez pas en effet du directeur général de l’ANAP qu’il soit contre la performance et contre 
les indicateurs. Evidemment. Et ce parce que l’évaluation est au cœur de tous les apprentissages et 
de tous les métiers et que la performance est un objectif suffisamment fort par lui-même pour que 
personne dans cette salle n’accepte l’idée d’être contre-performant ou non performant. 

Pour autant, nous sommes prudents à l’ANAP et ce pour au moins deux raisons : 
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A) La polysémie des termes de performance ou d’indi cateurs est telle qu’on peut leur prêter 
des acceptions et définitions contradictoires.  
Dans notre vision, on ne peut vraiment changer et on ne doit changer que ce que l’on mesure et 
évalue certes, mais  de façon concertée avec les acteurs concernés.  

J’insiste sur cet aspect de la concertation qui est gage de solidité pour la suite de nos travaux avec les 
professionnels. 

 Il s’agit donc de mesurer, pour améliorer: 

- les conditions de prise en charge des personnes,  

- les conditions de travail des professionnels  

- et, enfin, d’éviter par une meilleure organisation, le gaspillage de l’argent public, ce qu’on appelle en 
d’autres termes : l’efficience. 

la seconde raison de notre prudence ressort du fait que : 

B) l’évaluation qui  se veut objective, ne l’est pa s toujours et peut s’avérer même 
contreproductive.  

En fait, on n’aime pas trop les indicateurs, l’évaluation, la performance quand il s’agit de nous évaluer 
ou de faire évaluer notre propre performance. 

Pourtant, l’évaluation des individus est désormais partout. Elle se développe y compris dans le secteur 
public qui a même réussi à imposer des rémunérations variables en fonction de l’évaluation 
individuelle des salariés. Et si elle se développe, c’est parce qu’elle est acceptée, y compris d’ailleurs 
par les instances représentatives des personnels. 

Pourquoi ? Parce que l’évaluation, selon Bénédicte Vidaillet, chercheur et psychanalyste obéit à un 
paradoxe.  

On ne finit par accepter l’évaluation que parce qu’elle permettrait de donner de la transparence, de 
faire ressortir la vérité … concernant le fait que l’autre travaille probablement moins bien que soi.  

Derrière l’acceptation de l’évaluation, il y a le désir de se comparer à l’autre. 

L’évaluation reposerait ainsi sur deux types de motivation : l’une qui relève de notre désir de bien 
faire, de notre goût du métier. Cette motivation appartient à chacun de nous, elle est noble et se suffit 
en elle-même. 

L’autre : artificielle, imposée, qui se traduit par une récompense individuelle et qui induit 
subrepticement qu’on ne peut faire sans obtenir en retour une récompense. 

On croyait les deux types de motivation compatibles, on croyait que les deux se cumulaient. 

Or les travaux récents  de chercheurs comme : Christophe Dejours, professeur au CNAM spécialiste 
des psychopathologies liées au travail, ou Maya Beauvallet, maître de conférences en économie, 
auteure du livre « Les stratégies absurdes : Comment faire pire en croyant faire mieux» semblent 
montrer au contraire qu’il existe une contradiction. 

Pour accroitre la performance des entreprises, on accroit la compétition entre les salariés. Or plus on 
accroit les différences de revenus entre les salariés plus on altère l’esprit d’entreprise.  

A l’échelle des établissements sanitaires et médico-sociaux, il en va de même. Il faut veiller à ce que 
la performance d’un établissement ne se fasse pas au détriment de ses voisins en basant autant que 
possible l’analyse de sa stratégie sur les indicateurs d’utilité collective. 

Pour ce qui me concerne, je vais vous faire une confidence. 
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Je ne crois pas que les indicateurs de pilotage remplaceront jamais les pilotes. Je fais d’abord 
confiance aux pilotes : médecins, soignants,  directeurs, ingénieurs, professionnels de santé… 

Encore une fois, s’il serait absurde d’être globalement contre l’évaluation ou les indicateurs, la 
question centrale reste cependant de bien définir les conditions pertinentes de leur usage. 

3° Enfin, en 3 ème et dernier point de ce propos introductif, je veux  vous décrire ce que nous 
faisons à l’ANAP en termes d’évaluation ainsi que l es perspectives que nous envisageons. 

Les démarches d’évaluation que nous menons en interne sont évidemment sujettes à des réflexions 
théoriques comme celles auxquelles je viens de faire référence et sont soumises au débat. 

L’ANAP doit s’interroger sur l’opportunité, la qualité et l’appropriation de ses productions. En clair, 
faut-il conduire tel ou tel projet ? Avons-nous su réaliser un travail de qualité ? Les professionnels 
sont-ils en mesure de se l’approprier ?   

A) A cette fin, même si je sais qu’on ne peut s’aut oévaluer sans risque de paraitre « juge et 
partie », nous avons créé : 

 -a) des tableaux de bord stratégiques mensuels, qui permettent de jauger l’ensemble de nos 
projets à l’aune de leur utilité pour les patients, pour les équipes des professionnels de santé et en 
termes d’efficience pour le système de financement de l’Assurance maladie. 

Le suivi mensuel de nos projets a ainsi pour but d’éviter qu’ils s’éloignent de ces objectifs définis en 
amont dès leur lancement. 

 -b) une démarche d’évaluation systématique de nos projets, construite avec notre Conseil 
scientifique et d’orientation, (constitué de personnalités indépendantes), permettant de définir « ex 
ante » les objectifs qualitatifs et quantitatifs à l’aune desquels nous les ferons évaluer objectivement 
par des tiers, « in fine ».  

Ainsi peut être appréciée, tout en étant conscient des limites de l’exercice, la continuité de 
l’adéquation des projets aux objectifs convenus avec nos parties prenantes à leur démarrage : 
Administration centrale, Assurance Maladie ou fédérations représentatives des établissements. 

B) Enfin, les indicateurs à venir devront nécessair ement s’accorder avec les évolutions sur la 
médecine de parcours.   

Les indicateurs et les évaluations sont souvent bâtis en fonction des mécanismes passés, quand il 
faudrait qu’ils puissent contribuer à éclairer l’avenir.  

Notre système de santé tout entier étant largement construit sur un modèle épidémiologique portant 
sur les pathologies aiguës, les évaluations et indicateurs qui en découlent sont emprunts de ce 
tropisme. 

Ainsi, notre pays n’identifie pas de  catégories populationnelles permettant de mieux cerner les 
besoins de chacune d’entre elles.  

Il n’existe pas de gestionnaire de cas.  

Il n’y a pas toujours de rappel pour des examens routiniers. 

La prise en charge des personnes malades, en particulier porteuses de pathologies chroniques reste 
trop souvent fragmentée. 

Les patients ne sont pas encouragés à devenir des acteurs de leur santé et ils ne sont que trop 
rarement télé-monitorables. 

Si l’on veut promouvoir une démarche d’évaluation systémique et des indicateurs pertinents, il faut 
donc sortir des schémas habituels. 
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Nous savons bien sûr que selon la formule de Marx : «  l’homme ne se pose que les questions 
auxquelles il sait répondre ». 

En conclusion, je vais terminer par une requête : à vous de débattre  désormais de l’évaluation, des 
indicateurs et de la performance.  

Soyez iconoclastes, vigilants, critiques, sérieux, imaginatifs, constructifs,  et de grâce soyez surtout 
économes : n’inventez pas trop de nouveaux indicateurs ! Je crois qu’il y en a assez. 

Aidez-nous plutôt à trier parmi tout ce qui existe déjà, les bonnes méthodes d’évaluation et les bons 
indicateurs. 

Place aux débats !!! Et merci d’être venus aussi nombreux pour les enrichir ! 
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L’ANAP en quelques mots 
Un groupement d’intérêt public pour accompagner les  établissements de santé  et médico-
sociaux 

Créée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (loi HPST), l’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et 
médico-sociaux est issue de la fusion de trois agences : la Mission nationale d’expertise et d’audit 
hospitalier (MEAH), la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) et le 
Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier (GMSIH).  

Installée depuis octobre 2009, elle a pour mission d’accompagner les établissements sanitaires et 
médico-sociaux dans l’amélioration de leur performance. Grâce à son expertise pluridisciplinaire, 
l’ANAP élabore et diffuse des outils et des recommandations permettant aux 
établissements d’améliorer la qualité de service aux patients et aux personnes. Par ses missions 
d’accompagnement, l’ANAP contribue également à la modernisation de la gestion  des établissements 
et à leurs projets de réorganisation interne. 

Basée à Paris, l’ANAP est constituée de près d’une centaine de collaborateurs sous l'autorité du 
directeur général, Christian Anastasy. 

Son Conseil d’administration est présidé par Philippe Ritter, préfet honoraire, et composé de l’Etat, de 
l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM), de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) et de fédérations. Elle est également dotée d’un Conseil scientifique et 
d’orientation, dont le rôle consiste à proposer des axes de travail au Conseil d’administration et à 
évaluer les travaux de l’ANAP.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 

L’ANAP signe en 2012 un contrat d’objectifs et de performance (COP) avec l’Etat, document 
stratégique destiné à orienter les travaux de l’ANAP.  

Pour 2012-2014, le contrat d’objectifs et de performance promeut 5 objectifs : 

1. Promouvoir la performance des organisations inte rnes des établissements sanitaires et 
médico-sociaux 
a. Faire progresser le management, les processus cliniques, logistiques et de gestion en vue 

d’une plus grande efficience des organisations  
b. Améliorer la gestion des ressources humaines 
c. Accompagner les établissements dans l’optimisation de leur gestion patrimoniale et de 

leurs investissements  
d. Participer à la définition et favoriser la mise en place d’une stratégie relative à la mise en 

œuvre des technologies de santé, outiller les établissements pour sa mise en œuvre 

La performance, c’est quoi au juste ? 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la performance comme la 

capacité à mobiliser les ressources disponibles pour améliorer la santé de la 

population, développer la capacité du système de santé à prendre en compte les 

attentes de la population et enfin réduire les iniquités de financement du 

système. L’ANAP fait sienne cette définition, afin d’agir sur ces trois leviers de 

la performance. 
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2. Piloter les Projets Performance en accompagnant les établissements et assurer le 
transfert de la mise en œuvre des expériences et de s outils aux ARS 
a. Mener à terme les vagues 1 et 2 des projets performance en obtenant les résultats 

attendus aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif 
b. Sécuriser le transfert aux établissements et aux ARS des outils et méthodes mis en 

œuvre et modélisés dans le cadre des projets performance  
3. Accompagner les établissements dans leur ouvertu re sur les territoires 

a. Aider les établissements de santé et médico-sociaux à mener leurs projets de coopération  
b. Accompagner des projets de transformation de l’offre sanitaire et médico-sociale autour 

des parcours de personnes  
4. Diffuser à grande échelle de la culture et des o utils de la performance 

a. Développer des tableaux de bord et encourager leur utilisation dans le pilotage de la 
performance 

b. Assurer la diffusion et l’appropriation d’une culture de la performance  
c. Assurer la veille et la prospective sur les facteurs de la performance  

5. Renforcer la performance interne de l’agence 

Le programme de travail, dont découlent les projets, est délibéré par le Conseil d’administration après 
avis du conseil scientifique et d’orientation (CSO) et se construit en fonction des objectifs stratégiques 
du COP. 

Les Instances de l’ANAP 
Le Conseil d’administration - Présidé par Philippe RITTER , préfet honoraire, il est composé de 
représentants de : 

• L'Etat :  
� Secrétariat Général des Ministères chargés des Affaires Sociales ;  
� La Direction du Budget ;  
� La Direction Sécurité Sociale ;  
� La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) ;  
� La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). 

• L'Union nationale des caisses d'assurance maladie  (UNCAM) ;  
• La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie  (CNSA) ;  
• Les fédérations représentatives des établissements  de santé et médico-sociaux suivantes : 

� la Fédération hospitalière de France (FHF),  
� la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),  
� la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne 

(FEHAP)  
� la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile 

(FNEHAD),  
� l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et 

sociaux (UNIOPSS),  
� la Fédération nationale des centres de luttes contre le cancer (FNCLCC),  
� le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes 

âgées (SYNERPA). 
 

Le Conseil scientifique et d’orientation  - Le nouveau Conseil scientifique et d'orientation est 
actuellement en cours de constitution. La liste des nouveaux membres sera prochainement en ligne 
sur le site internet de l’ANAP. 


